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Premier bilan du programme BEI-Belfius 
«Smart Cities & Sustainable Development» 

 
 

 400 millions  pour des projets intelligents et durables portés par des villes et 
communes belges 

 Premier bilan: la dynamique « Smart Cities » est en marche y compris dans les petites 
communes  

 Huit projets bénéficient d’ores et déjà du financement de la BEI via Belfius et de 
nombreux autres dossiers sont encore à l’étude 
 

En juin dernier, Belfius Banque et la Banque européenne d'investissement (BEI) lançaient un 
programme de financement conjoint de 400 millions d’euros pour la réalisation de projets ‘intelligents 
et durables’ s’inscrivant dans une démarche « Smart Cities ». Une première européenne. Neuf mois 
plus tard, le bilan est plus que positif. Les premiers prêts pour des projets concrets viennent d’être 
accordés pour un montant total de 35 millions d’euros.  De nombreux projets « intelligents » émanant 
de villes et communes ou d’intercommunales sont actuellement à l’étude. La dynamique « Smart 
Cities » est clairement en marche aussi dans notre pays.   
 
En Belgique, comme ailleurs en Europe ou dans le monde, les réflexions et les initiatives se multiplient en vue 
de construire les « villes de demain ».  Afin d’aider les communes belges – y compris les plus petites – à 
s’inscrire pleinement dans cette dynamique, Belfius Banque et la Banque européenne d'investissement (BEI) 
ont mis en place un programme de financement conjoint d’un montant total de pas moins de 400 millions 
d’euros, spécifiquement destiné à réaliser des projets intelligents et durables portés par les pouvoirs locaux 
en Belgique. 
 
Lancé en primeur européenne en juin 2014, ce programme conjoint « Smart Cities & Sustainable 
Development » de la BEI et Belfius a immédiatement suscité un réel intérêt. Plus de 80 projets dans les trois 
domaines soutenus que sont la mobilité, le développement urbain et/ou l’efficacité énergétique ont déjà été 
analysés, ou sont en train de l’être. La majorité de ces projets répond clairement aux critères exigés, ce qui 
confirme que la dynamique  « Smart Cities » est désormais enclenchée aussi dans notre pays. 
 
35 millions d’euros pour huit projets à ce jour 
 
A ce jour, huit projets ont déjà été retenus pour bénéficier de ce financement « Smart Cities & Sustainable 
Development » aux conditions préférentielles liées aux fonds BEI. Ces huit projets intelligents et durables 
concernent :  

- la construction d’un bâtiment « near-zero energy » pour une résidence-services dans la commune de 
Schelle (Anvers) ; 

- de nouveaux centres administratifs dans les communes de Bierbeek (Brabant flamand), Sint-Gillis-
Waas (Flandre orientale) et Gembloux (Namur) ; 

- le redéploiement d’une friche industrielle dans la commune de Wetteren (Flandre orientale) ; 
- la rénovation et l’extension de maisons de repos des CPAS de Stekene (Flandre orientale) et 

Kampenhout (Brabant flamand) ; 
- l’installation par l’intercommunale IMOG d’une station à GNC (gaz naturel comprimé) à Harelbeke 

(Flandre occidentale). 
 



 
 
L’objectif, à travers ce programme, est d’alléger au maximum le coût de l’emprunt pour les communes, CPAS 
ou intercommunales, de manière à les soutenir dans leur approche novatrice et durable. La moitié des fonds 
sera apportée par la BEI, l’autre moitié par Belfius. 

 
Se réjouissant du succès du programme « Smart Cities & Sustainable Development », Pim van Ballekom, 
Vice-président de la BEI, a déclaré : « Ce programme, en partenariat avec Belfius est une première en 
Belgique mais également en Europe. Il vise à enclencher une véritable dynamique autour des « Smart 
Cities », en ligne avec la stratégie « Europe 2020 – Pour une croissance intelligente, inclusive et durable ». 
Cette démarche doit devenir la nouvelle norme pour construire les villes et les communes de demain – pour 
assurer leur futur - et nous sommes là  pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets ». 
 
Dirk Gyselinck, membre du Comité de Direction de Belfius Banque, a ajouté : « Quelle que soit leur taille, 
les villes n’ont d’autre choix, pour rester attrayantes, que de devenir « Smart ». Si les idées ne manquent pas, 
la concrétisation des projets sur le terrain peut encore se heurter à la question du financement. C’est 
précisément pour faciliter la réalisation de ces nombreux projets « Smart » dans les tiroirs ou en gestation aux 
quatre coins du pays, que Belfius a développé avec la BEI le programme « Smart Cities & Sustainable 
Development ».  
 

 
Notes aux responsables de publication : 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) 
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union 
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des 
financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la 
réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2014, ceux-ci ont totalisé 77 milliards d’euros dont 19 milliards ont 
été consacrés à des projets liés à la lutte contre le changement climatique. « L’action en faveur du climat » de 
la BEI vise à promouvoir une économie sobre en carbone et capable de faire face aux changements 
climatiques, soutenant l’innovation dans tous les secteurs et participant à la création d’emplois. Plus 
d’informations sur www.bei.org 
 
Belfius Banque et Assurances 
Belfius Banque et Assurances est une banque solidement ancrée au niveau local, qui exerce ses activités 
commerciales en Belgique dans trois domaines principaux : la banque de détail et commerciale, les services 
financiers au secteur public – wholesale banking – et l’assurance.  
Forte d’une expérience de 150 ans dans le secteur public, Belfius a toujours été le partenaire privilégié des 
entités des secteurs public et social (hôpitaux, écoles, universités, maisons de repos,…) en Belgique. Elle 
fournit à ses clients une gamme de produits et services intégrée et complète comprenant l’octroi de crédits, la 
gestion de trésorerie, l’optimisation de budget, les solutions financières IT, etc. L’activité corporate banking se 
concentre essentiellement sur les entreprises actives en Belgique, avec une attention particulière pour les 
entreprises de taille moyenne.  
Belfius Banque et Assurances, est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de 
Participations et d’Investissement (SFPI).  
Plus d’information sur www.belfius.com 
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Banque européenne d’investissement: 
Sabine Parisse, + 352 4379-83340 ou +352 621 459 159, s.parisse@bei.org  
Site internet : www.bei.org/presse - Service de presse : +352 4379 21000 – presse@bei.org  
 
Belfius Banque et Assurances: 
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