Bruxelles, le 7 mars 2017

Belfius Smart Awards 2016
Pas moins de 185 participants, 50 nominés en lice pour la finale
Remise officielle des Awards
lors de l’événement Belfius Smart Belgium le 16 mai 2017
Il y a quelques mois, Belfius lançait les ‘Belfius Smart Awards 2016’, un concours visant à
primer les meilleurs projets innovants qui contribuent à relever de façon intelligente les défis
majeurs de notre société. Cet appel à projets s’adressait aux pouvoirs locaux, aux entreprises,
aux écoles et aux institutions de soins des quatre coins du pays. Au total, pas moins de 185
candidatures ont été introduites, parmi lesquelles 50 ont été nominées en vue de la remise
officielle des ‘Belfius Smart Awards 2016’ le 16 mai prochain.
Pour évaluer 185 candidatures reçues, Belfius a fait appel à plusieurs jurys spécialisés, composés de
représentants du monde académique, d’instituts de recherche, du secteur des soins et du secteur
technologique. Comme l’explique Nathalie Crutzen, membre du jury et directrice du Smart City
Institute: «Le choix n’était pas simple. Les 185 projets soumis contribuaient en effet chacun, à leur
manière, à rendre la Belgique plus ‘Smart’. Les 50 projets nominés sont tout sauf utopiques et
contribuent clairement à répondre aux défis de notre société: des administrations qui offrent un
meilleur service au citoyen, des entreprises qui conjuguent rendement et durabilité, des écoles qui
encouragent le progrès technologique, etc. Nous espérons de tout coeur qu’ils constitueront, de
même que tous les autres projets soumis, une source d’inspiration pour d’autres organisations
publiques et privées».
6 Belfius Smart Awards
Les « Belfius Smart Awards » recouvrent trois domaines – Smart Cities, Smart Companies, Smart
Care – et sont répartis en six catégories.
Belfius Smart City Award < 30.000 habitants et Belfius Smart City Award ≥ 30.000 habitants
Ces prix s’adressent à tous les pouvoirs locaux du pays (villes et communes, zones de police,
zones de secours, etc.), ainsi qu’aux intercommunales. Deux prix seront décernés, en fonction du
nombre d’habitants au 1er janvier 2016.
Belfius Smart Company Award < 10 mio de chiffre d’affaires et Belfius Smart Company Award ≥
10 mio de chiffre d’affaires
Ces deux prix seront attribués aux (petites, moyennes ou grandes) entreprises, start-up ou
intercommunales qui, sur le plan du climat, de la mobilité, de la technologie et de l'innovation
sociale, ont développé le projet le plus innovant et le plus abouti pour une administration publique, une
institution sociale ou un espace public.
Belfius Smart Care Award
Ce prix couronnera la meilleure réalisation en matière de développement technologique, recherche,
impact sociétal et innovation dans les domaines des soins de santé et de l'enseignement.

Prix du public
Outre ces cinq Awards, un prix du public sera également décerné lors de la remise le 16 mai 2017.
Les votes pour ce prix du public se dérouleront de façon électronique, durant les semaines précédant
la cérémonie, via le site internet belfius.be/smartbelgium. Belfius entend ainsi permettre à tout un
chacun de choisir son projet préféré.
Les 50 projets nominés
Belfius Smart City Award < 30.000 habitants
1. Comblain-au-Pont: la commune produit et consomme sa propre énergie
2. Dilsen-Stokkem: l’archétype même du projet de construction durable
3. Eeklo: ce réseau récupère 100% de la chaleur résiduelle
4. Harelbeke: un projet de rénovation urbaine crée une nouvelle dynamique
5. Laakdal: un nouveau centre communal renforce le tissu social
6. Marche-en-Fammene: chaque commerçant a droit à sa vitrine sur le web
7. CPAS de Landen: une maison de repos transformée en campus intergénérationnel
8. Puurs: la commune centralise ses services aux citoyens
9. Silly: la commune inspire d’autres à mener des actions concrètes
10. La Hulpe: Smart Village 2025: la parole aux citoyens
Belfius Smart City Award ≥ 30.000 habitants
1. CPAS de Bruges: des soins durables dans un environnement durable
2. Bruxelles: Bruxelles multiplie ses poubelles intelligentes
3. Charleroi: un dépôt de 2.000 m² pour stocker des colis avant livraison en centre-ville
4. CPAS de Gand: les personnes âgées retrouvent une nouvelle jeunesse dans un café authentique
5. Hasselt: une plateforme numérique participative pour les Hasseltois
6. Malines: les courriers à vélo, maillons intelligents à Malines
7. Namur: la mobilité intelligente avance
8. Saint-Trond: la première ville belge dotée d’un parc de véhicules durables
9. Turnhout: un projet de rénovation urbain axé sur la durabilité et l’innovation
10. Wavre: 400 maisons testent le Smart LED-Lighting
Belfius Smart Company Award < 10 mio de chiffre d’affaires
1. Factor X: des relations simplifiées entre clients et fournisseurs
2. Fyteko: le biostimulant belge qui protège les récoltes contre la sécheresse
3. Hytchers: avec Hytchers, transportez des colis contre des points de fidélité
4. NextRide: les transports publics ont désormais leur Coyote
5. Orbix: un projet d’économie circulaire autour des matériaux de construction
6. PayServices: développer l’économie locale grâce à une Smart City App
7. Plastigi: un robot producteur de plastique intelligent
8. Quares: un fonds spécialisé dans les investissements immobiliers durables
9. Tiger Power: un générateur d’électricité à partir du soleil ou de la pluie
10. Waterstofnet: l’hydrogène, une solution «zéro émission»
Belfius Smart Company Award ≥ 10 mio de chiffre d’affaires
1. Durabrik: une stratégie innovante pour l’habitation durable
2. Ecluse: vers une augmentation de 5% de la part de la chaleur verte grâce aux réseaux de chaleur
3. Enersol: une école transformée en habitat groupé intergénérationnel
4. H.Essers: suivre les médicaments de la production au patient
5. Infrax: un nouveau raccordement en 20 minutes
6. Intercommunale Leiedal: des outils intelligents optimisent l’entrepreneuriat en centre-ville
7. Mirom Roeselare: extension sensible du réseau de chaleur souterrain
8. Re-Vive: un développement urbain durable améliore le centre de Gand
9. Solenco Power: une solution cleantech pour le stockage de l’énergie solaire
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10. Vivalia: l’intercommunale de soins de santé Vivalia encourage la mobilité douce
Belfius Smart Care Award
1. CHU UCL Namur, site Mont-Godinne: Magic Voice Tablet, une voix pour ceux qui n’en ont plus
2. FabLab+: expérimentation et innovation pour les élèves et les entreprises
3. HIVset: la réalité virtuelle pour mieux comprendre les patients souffrant de démence
4. Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Henallux): la technologie nanogrid, une alternative à
l’énergie nucléaire
5. Haute École Sint-Lucas Anvers: des contes interactifs dans les hôpitaux
6. Haute École Thomas More Malines-Anvers: communication claire dans le secteur des soins
7. Hopital Psychiatrique de Duffel: une application mobile pour les patients souffrant de troubles
bipolaires
8. Sint-Lodewijk Wetteren: des outils concrets qui aident vraiment les handicapés moteurs
9. UZ Gand: l’hôpital imprime en 3D des dispositifs sur mesure
10. Maison de repos et de soins Edouard Remy Louvain: une innovation technologique pour
répondre au vieillissement

Pour plus d’infos sur les ‘Belfius Smart Awards 2016’ :



https://smartbelgium.belfius.be (avec la possibilité de s’inscrire à la newsletter
hebdomadaire et recevoir ainsi les dernières ‘news’ concernant les Awards)
Twitter: @Smart_Belgium
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