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Bruxelles, le 18 septembre 2014 

 
« Belfius Smart City Award 2015 » 

 

Belfius et Le Vif/L’Express vont décerner un prix au projet le plus 

durable et intelligent émanant d'une ville ou commune belge 

  

Dépôt des candidatures : du 18 septembre au 5 décembre 2014 

 

Les villes et les communes sont à un tournant. Petites ou grandes, elles n’ont d’autre choix, 

pour rester attrayantes, que de devenir « smart » c’est-à-dire de mettre en place des solutions 

intelligentes et durables pour diminuer leur impact environnemental, miser davantage sur les 

énergies renouvelables, mieux répondre aux besoins essentiels des citoyens et améliorer leur 

qualité de vie. Des projets intelligents et durables s'imposent, notamment dans le domaine de la 

mobilité, de l'énergie et du logement. 

 

C’est pourquoi Belfius soutient, à travers le programme de financement
1
 « Smart Cities & 

Sustainable Development », le développement de villes et communes durables et intelligentes 

en Belgique.  

 

En organisant la première édition du « Belfius Smart City Award 2015», un concours réservé aux 

villes et communes belges, Belfius entend instaurer dans notre pays une véritable dynamique 

autour de la démarche « Smart City ». La population belge sera, elle aussi, sollicitée dans le 

cadre de l’attribution de ce prix.   

 

Du 18  septembre au 5 décembre, les 589 villes et communes belges, peuvent, quelle que soit leur 

taille, poser leur candidature et ainsi concourir pour le « Belfius Smart City Award 2015 ». 

 

D’ici la fin décembre 2014, un jury professionnel, composé notamment de personnalités académiques, 

retiendra dix projets. De janvier à novembre 2015, les dix projets nominés seront présentés au grand 

public, notamment par voie d'articles publiés dans Le Vif/L’Express, ainsi que via les canaux de 

                                                      
1
 Cf. communiqué de presse Belfius-BEI « Smart Cities for Smart Citizens » du 04/06/2014 

http://www.belfius./
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communication de Belfius. En novembre 2015, le public disposera de trois semaines pour désigner son 

projet préféré. La cérémonie de remise du Belfius Smart City Award 2015 se déroulera en présence des 

dix villes et communes nominées le 2 décembre 2015.  

 

Cette initiative a pu voir le jour grâce à la collaboration du Vif/L’Express et bénéficie du soutien de 

Proximus et d'Accenture. Toujours parmi les premiers à se faire l’écho des nouvelles tendances, Le 

Vif/L’Express se mobilisera largement pour accorder toute l’attention voulue au « Belfius Smart City 

Award 2015 ». Les dix projets nominés seront ainsi notamment présentés en détail dans ses pages de 

manière à permettre au lecteur de choisir sa « Smart City » préférée. 

 

Le concours Belfius Smart City Award est réservé aux pouvoirs publics locaux et à leurs projets. Le 

règlement, les critères d'évaluation et le module d'inscription sont disponibles à l'adresse 

www.levif.be/belfiussmartcity 

 

 

Contacts presse 
 
Belfius :  
 
Ulrike Pommée  
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 
 
+ 32 2 222 02 57 / + 32 2 222 02 50 
 
Le Vif-L’Express / RMG :  
 
Jos Grobben  jos.grobben@roularta.be 
Amid Faljaoui amid.faljaoui@roularta.be 
Caroline Finet caroline.finet@levif.be 
 
 
+ 32 2 702 45 11 
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