
 

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE- Bruxelles, le 3 juin 2015 

Bianca Debaets inaugure le site portail Brussels Smart City 

Lancé le jour du Brussels Smart City Summit 

• Le site portail www.smartcity.brussels réunit tous les acteurs régionaux pour le 
développement de la Région bruxelloise en tant que Smart City. 

• Portail lancé ce mercredi 3 juin à l’occasion du Brussels Smart City Summit qui réunit des 
experts nationaux et internationaux autour de la transition numérique. 

• Grâce à ce portail, le citoyen bruxellois et les entreprises pourront participer de manière 
active au développement digital de la ville au travers de sondages sur des projets concrets, 
comme par exemple le meilleur emplacement pour du wifi sur un lieu public.  

• Le portail se décline en cinq axes : Smart Services, Smart & Social, Smart Infrastructure, 
Smart & Mobile et Smart & Safe.  
 

A l’occasion du Brussels Smart City Summit, la Secrétaire d’Etat Bianca Debaets, en charge de 
l’Informatique et de la Transition Numérique, lance ce mercredi 3 juin le portail 
www.smartcity.brussels. Le portail présente les réalisations numériques de la Région et il 
invite aussi les Bruxellois à participer au développement de la Région en tant que Smart City. 
 
Le portail est donc lancé le jour du Brussels Smart City Summit. Celui-ci, organisé en un jour sous 
la forme d’un « citylab », permet à des experts et des décideurs de formuler des 
recommandations pour renforcer le potentiel digital de la Région bruxelloise. Avec le site portail 
www.smartcity.brussels, les citoyens bruxellois sont également conviés à prendre part à 
l’élaboration d’une stratégie digital pour Bruxelles. 
 
« Ce portail Brussels Smart City apporte un aperçu de tous les projets digitaux grâce auxquels la 

Région bruxelloise stimule la qualité de vie et le développement économique. Le site n’est donc 

pas seulement une vitrine pour placer Bruxelles sur la carte internationale des Smart Cities », 

indique Bianca Debaets. « Le site permet aussi aux Bruxellois et aux entreprises de participer de 

manière active à l’avenir digital au travers de questions qui sont posées sur des projets concrets. 

C’est ainsi que les visiteurs peuvent indiquer par exemple le lieu qu’ils préféreraient pour disposer 

de wifi public ou la manière dont ils voient la fourniture de services devenir plus conviviale. » 

 

A l’invitation de la Secrétaire d’État Bianca Debaets, le Brussels Smart City Summit réunit des 
experts internationaux et nationaux, ainsi que des décideurs bruxellois, autour des futurs défis 
pour la Région. La transition numérique et une politique basée sur l’open data offrent 
certainement une réponse aux défis importants qui se présentent, comme le développement 
économique, une mobilité chaotique, ainsi que la fracture entre femmes et hommes sur le 
marché du travail.  
 



« Des projets digitaux des différents ministres bruxellois seront repris sur le portail Brussels Smart 

City. La vision commune du gouvernement bruxellois en la matière apportera plus de poids au 

développement de Bruxelles comme Smart City », conclut Bianca Debaets. 
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