Semaine du numérique : des ateliers co-créatifs pour s’approprier la Smart City à
Bruxelles
Ville de Bruxelles, le 25 octobre 2021 - Dans le cadre de la Semaine du numérique, la
Ville de Bruxelles organise deux journées de conférences et d’ateliers co-créatifs autour de
l’engagement citoyen dans le développement de la Smart City, en collaboration avec Urban
Species et cityfab1, le fablab de la Ville de Bruxelles.
La Smart City (ville intelligente) est partout autour de nous. De plus en plus, la ville s’est
dotée de plateformes, d’interfaces et de multiples outils de collecte de données, régis par
des algorithmes. Pourtant, beaucoup ne connaissent pas le concept de Smart City, ni les
technologies et les possibilités qui y sont associées. Cet événement visera donc à explorer
les différents moyens pour impliquer davantage de citoyens dans cette nouvelle réalité.
Pour Fabian Maingain, échevin de la Smart City à la Ville de Bruxelles, “il est essentiel de
construire le futur de la Ville avec les citoyens. Il faut qu’ils s’approprient la Ville, les outils
que l’on met à leur disposition pour la rendre plus intelligente, plus accessible, plus agréable
à vivre. C’est pourquoi nous organisons des ateliers co-créatifs avec cityfab1 et Urban
Species, avec une initiation à l’utilisation de la Smart City pour atteindre nos objectifs de
durabilité.”
Les lauréats de l’appel à projets Smart City 2021 seront présents pendant toute la durée des
ateliers afin d’exposer au public leurs initiatives innovantes pour la Ville de Bruxelles.
La matinée du vendredi sera consacrée à la présentation d’un panel de projets récents et
bruxellois. Un premier atelier portera sur la qualité de l’air. La seconde partie de l’atelier sera
consacrée à la réalisation avec les participants d’une Urban Species Mobile Unit, une
structure mobile et modulable dans laquelle seront intégrés – de façon ludique et esthétique
– différents éléments permettant de capter, de transmettre et d’activer des données de
qualité de l’air.
Le deuxième jour sera notamment consacré à un atelier de co-création de messages
lumineux avec des « lightboxes ». Celles-ci permettent de visualiser différents types de
données et ce de manière ludique grâce à l’animation de textes, de couleurs, de
personnages… Cet atelier aura pour objectif d’illustrer grâce à l’outil de la lightbox, des
données liées à la qualité de l’air et de sensibiliser les citoyens à cette problématique.

Programme détaillé en pièce jointe.
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