Appel à projets Smart City – Innovation Challenge : la Ville de Bruxelles recherche des
projets innovants
VIlle de Bruxelles, le 4 janvier 2022 – A la recherche de financement et de soutien
dans le développement de votre projet innovant à Bruxelles ? La Ville de Bruxelles
lance la cinquième édition de son appel à projets Smart City, sous la forme
d’ « Innovation Challenge » en partenariat avec Nova Reperta.
“La Ville souhaite soutenir des initiatives « Smart City » innovantes sur le territoire de la Ville
de Bruxelles, qui répondent aux enjeux technologiques, de résilience et de durabilité propres
au contexte global actuel et touchent un public large et varié.”, explique Fabian Maingain
(DéFI), échevin de la Smart City. Des exemples ? Utiliser les nouvelles technologies pour
améliorer la fluidité du trafic au centre-ville, pour améliorer la qualité de l’air, pour créer de
nouvelles dynamiques commerciales, … Le champ des possibilités est large !
Dans cette optique, la Ville de Bruxelles lance la cinquième édition de son appel à projets «
Smart City» afin de soutenir les initiatives bruxelloises en matière de technologie et
d’innovation touchant un public large et varié. 50.000 euros seront distribués aux initiatives
sélectionnées, sous forme de subsides de maximum 10.000 euros.
La nouveauté de cette édition de l’appel à projets « Smart City » est l’ajout d’un programme
d’accompagnement des projets sélectionnés, afin de les guider dans leur trajet
d’innovation, de les aider à se développer, à tester et valider leur concept en situation réelle.
Six mois de coaching personnalisé seront offerts aux lauréats grâce à notre partenaire
expert en innovation, Nova Reperta !
“Depuis le lancement de l’appel à projet smart city, nous nous réjouissons d’avoir pu soutenir
plus de 20 lauréats dans l’accomplissement de leurs projets innovants, et le nombre élevé
de candidatures l’année dernière (plus de 40) nous confirme l’intérêt des citoyens” ajoute
Fabian Maingain (DéFI).
“La pandémie que nous traversons a complètement bouleversé notre façon de vivre tant au
niveau personnel que professionnel. Nous avons une manière complètement différente
d’appréhender notre ville, notre environnement, nos sorties quotidiennes et de ce fait il est
nécessaire de mettre en avant des initiatives « Smart City » innovantes qui vont permettre
de poser les premières pierres de ce renouveau. Ces projets innovants pour la Ville de
Bruxelles sont un pari sur l’avenir dans lequel les entreprises Bruxelloises doivent devenir

des partenaires incontournables pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux.”, complète
Béatrice de Mahieu, chargée de l’innovation chez Nova Reperta.
Toute personne morale, association ou entreprise, peut participer à cet appel à projets, à
condition que son projet utilise une technologie nouvelle qui pourra avoir un impact positif à
long terme sur la qualité de vie des citoyens bruxellois. Les partenariats entre associations
et entreprises sont aussi encouragés !
Plus d’informations, le formulaire de participation et le règlement sont à retrouver sur
www.smartcity.bruxelles.be. Pour toute question, vous pouvez contacter la cellule Smart City
à l’adresse smartcity@brucity.be.
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