
 

La Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Transition Numérique, Bianca Debaets 

Bruxelles, le 4 juin 2015 

La Région bruxelloise désigne un manager Smart City 

Concrétisation de la dynamique numérique initiée avec le Smart City summit et le portail 

• Le manager Smart City encadrera les projets numériques en concertation avec les autres 

domaines et niveaux de compétence, les entreprises et les Bruxellois afin de positionner 

Bruxelles sur la carte des villes intelligentes 

• Avec cette désignation, Bianca Debaets concrétise la dynamique qui a été initiée à 

l’occasion du Smart City Summit et de la mise en ligne du portail 

• Le manager Smart City jouera un rôle de catalyseur dans la coopération numérique entre 

les domaines de compétences et les pouvoirs publics, par exemple via une mise à 

disposition conjointe des données ouvertes (open data) 

Dans le sillage du Smart City Summit, la Secrétaire d’Etat bruxelloise à la Transition Numérique, 

Bianca Debaets, procède à la désignation d’un manager Smart City. Depuis le Centre 

d’Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB), le manager Smart City encadrera le 

développement des projets numériques en concertation avec les autres domaines et niveaux de 

compétences, les entreprises et les Bruxellois. 

Cette semaine-ci, la Secrétaire d’État en charge de la Transition Numérique, Bianca Debaets, a 
organisé un sommet dédié aux Smart Cities en vue de donner un coup d’accélérateur à l’évolution 
numérique à Bruxelles par le biais d’un dialogue avec des experts internationaux. Un premier résultat 
concret de cette initiative est le lancement d’un portail www.smartcity.brussels qui présente les 
différents projets numériques menés à Bruxelles, et ce également à l’attention d’un public 
international. 
 
« Le Smart City Summit et le portail créent une dynamique autour de solutions intelligentes pour les 

défis bruxellois. Avec la désignation d’un manager Smart City, nous poursuivons sur cette lancée », 
explique Bianca Debaets. « Le gouvernement bruxellois a une vision forte de la ville intelligente. En 

concertation avec les ministres et échevins bruxellois, les entreprises et les citoyens, le manager Smart 

City mettra celle-ci en pratique de manière ciblée. » 
 
Le Smart City Summit a permis de dégager des idées concrètes en matière de mobilité numérique, 
sécurité, durabilité et cohésion adaptées aux défis bruxellois. Grâce au portail, le Bruxellois est 
associé à la fixation des priorités numériques et est invité à proposer des idées intelligentes qui 
seront ensuite développées par le manager Smart City. 
 
« Le manager Smart City joue un rôle de catalyseur dans le développement numérique de la Région 

bruxelloise. Ses priorités d’action seront la création d’emplois dans l’économique numérique, les 

solutions durables pour la gestion des ressources et la réduction de la fracture numérique», poursuit 
Bianca Debaets. « Je suis convaincue que la collaboration numérique entre les domaines de 

compétence et les pouvoirs publics, par exemple via la mise à disposition conjointe de données 



ouvertes, permettra de dégager des idées intelligentes pour la viabilité et le développement de la 

Région bruxelloise. » 
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