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Smart City Award 2015 : place aux votes !
Bruxelles, le mercredi 21 octobre 2015
La plateforme Open Data de la Ville de Bruxelles (http://opendata.bruxelles.be), mise
en ligne en avril 2014, a été retenue parmi les dix projets susceptibles de recevoir le ‘Smart
City Award 2015’, décerné par Belfius. Ce prix récompense la ville ou la commune la plus
créative en matière d’innovation durable. Une initiative qui a vu le jour afin de stimuler le
développement des ‘Smart Cities’. Parmi les dix nominés, la Ville de Bruxelles est l’unique
représentante de la Région bruxelloise (les autres localités nominées sont Anvers, Deinze,
Gand, Herstal, La Hulpe, Liège, Lier, Malines et Ostende).
Mohamed Ouriaghli (PS), Echevin de l’Informatique, rappelle le caractère innovant et
transparent de l’Open Data : « Il s’agit d’une plateforme qui compile les jeux de données
numériques, publics et gratuits ayant trait à la Ville de Bruxelles et à ses partenaires.
L’intérêt majeur de ces jeux de données, au nombre de 393, réside dans son attractivité. Ils
sont consultables sous diverses formes, notamment par le biais de tableaux, graphes et de
cartes. Cet espace interactif, disponible en trois langues (français, néerlandais et anglais) et
reprenant des informations principalement communales mais aussi régionales et fédérales, se
voit doté d’un affichage de chaque donnée sensiblement amélioré : fiche descriptive, tableau,
carte et graphiques ». Mohamed Ouriaghli indique que toutes les données sont libres d’usage
et qu’elles peuvent par conséquent être utilisées pour développer des applications, dans
l’optique d’améliorer le quotidien des Bruxellois.
Les projets retenus ont été divulgués tout au long de l’année. A présent, les citoyens
sont invités à se prononcer. L’appel au vote est ouvert du 22 octobre au 12 novembre via
levif.be/Belfiussmartcity. Le lauréat sera dévoilé le 2 décembre.
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