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1. CONTEXTE

VILLES [1]
50% de la population
75% des émissions de GES et
des consommations  d’énergie

ENJEU [2]
Stratégie de développement des villes 
basée sur les concepts de la Smart City

REPONSE [2]
Approche 
essentiellement
techno-centrée

DEFINITION [3]
Citoyen comme 1er 
vecteur d’intelligence 
de la Smart City

><
PROBLEMATIQUE
Risque de rejet du 
modèle Smart City 
(SC) par les citoyens

2. METHODOLOGIE

DIAGNOSTIC
- Etablissement des freins et des moteurs

vis-à-vis de l’adoption des concepts de
la Smart City.

- Capture des perceptions, besoins et
idées des citoyens wallons.

➜ 3 questionnaires à large spectre
(public spécialisé, grand public et
professionnels de la ville).

ETUDES DE CAS
Analyse comparative de pratiques
participatives déployées à la fois en
Belgique et dans des Smart Cities
internationales.
➜ Entretiens d’acteurs clefs dans

chaque ville (chercheurs, experts,
Smart City managers et responsables
communaux).

CADRES THEORIQUES
Test d’usage de méthodes et d’outils
existants et développement itératif de
nouveaux cadres théoriques pour les
processus de participation et de codesign.
➜ Ateliers participatifs dans différents

contextes (variation de la thématique,
de l’échelle et de la temporalité du
projet) avec des groupes citoyens fixes.

La participation citoyenne est désormais indispensable pour assurer au modèle « smart » un
niveau suffisant d’acceptabilité et de durabilité. Cette acceptabilité a jusqu’à récemment
encore reposé sur l’application de méthodes participatives développées dans les années 70,
mais qui s’avèrent aujourd’hui mal adaptées au contexte des villes numériques. Cette
recherche vise à équiper les professionnels (ingénieurs, architectes, urbanistes) et les citoyens
de cadres théoriques, méthodes et outils participatifs renouvelés afin d’inclure les usagers dès
les premières phases du processus décisionnel de conception de nos environnements urbains.

3. PREMIERS RESULTATS  ETUDES DE CAS (n=4)

4 AXES DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 4 PRINCIPES ET 4 AVANTAGES DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
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