
 
 

 

Semaine numérique à la Ville de Bruxelles: le point de 
départ de plusieurs projets digitaux pour cette fin 

d’année 2019  
 

Fabian Maingain, Échevin de la SmartCity et de l’Informatique, dans le cadre la 
Semaine Numérique, soutient plusieurs projets, qui commencent dès cette semaine. 

Transformer la Ville en Smartcity s’écrit au quotidien. Afin d’inscrire le digital dans la vie de ses habitants, 
Fabian Maingain (DéFI), Echevin de la SmartCity soutient plusieurs projets digitaux en cette fin d’année 

“ A travers l’ensemble de ces projets, nous voulons mettre en place une ville connectée tournée vers ses 
citoyens. Que ce soit via des initiatives solidaires qui impliquent les jeunes de nos quartiers et les ouvrent 
au monde, des accompagnements personnalisés pour réduire la fracture numérique ou en soutenant nos 
entrepreneurs via des appels à projets porteurs d’avenir.” explique Fabian Maingain. 
 

1. Cession de matériel informatique déclassé vers l’ASBL Anneessens 25 (27 octobre) 

La Ville de Bxl a signé avec trois A.S.B.L. (Neve, AIBrux et Tic Harmony) des conventions de cession de 
matériel informatique déclassé dont le premier bénéficiaire est l’ASBL Anneessens 25. Le premier projet 
réalisé suite à ces conventions est le chantier de solidarité Ajdir 2019 (dans le Nord du Maroc). Ce projet 
est porté et réalisé par les jeunes de l’association et soutenu par les habitants des quartiers Anneessens 
et des Marolles. 

L’objectif est d’équiper 

● une école rurale (de Tafersit) en matériel informatique.  L’école sera complètement remise à 
neuf. Des jeunes du quartier Anneessens vont partir au Maroc pour mettre le projet en place. 
L’idée, pour eux, est de leur faire prendre conscience des conditions de vie de certaines 
personnes sur place, l’occasion de les confronter à la réalité de l’endroit,... 

● un orphelinat (de Nador) de 120 enfants (filles / garçons) en matériel informatique, 
● un home (de Nador). 



La Ville fait reconditionner des ordinateurs afin de leur donner une seconde vie et une nouvelle 
utilisation (en l’espèce, 10 desktops et 14 laptops), équipés d’un système d’exploitation adapté à leurs 
performances, d’une solution de protection les rendant aptes à une utilisation sans risque d’internet et 
d’une suite bureautique gratuite (Open Office ou autre). Ils partent au Maroc le 27 octobre. 

 

2. Ensemble Simplifions (28 octobre) 

Lors d’une journée de formation sur ordinateur mise en place par l’ASBL Espace Cultures & 
Développement, les participants pourront apprendre à aisement utiliser les plateformes de la Ville 
(guichets connectés, site internet,...), le but étant de réduire la fracture numérique en permettant à ceux 
qui la subissent de maîtriser tout comme les autres certains contenus bien utiles pour les procédures 
quotidiennes. Cette initiative est portée conjointement par Fabian Maingain, Echevin de l’Informatique,  
avec l’Echevin de l’Etat Civil et de la Population, Ahmed El Ktibi. 

“Les facilités offertes par la digitalisation progressive de nos services doivent simplifier la vie de 
tout le monde, peu importe leur âge, leur condition sociale, leur statut. A cet effet, je soutiens des initiatives 
constructives comme celle d’Ensemble Simplifions, qui apportent un soutien ponctuel sur le terrain, en 
temps réel, au coeur de l’action, afin de faire de la transition numérique l’affaire de tous afin de mieux 
lutter contre la fracture numérique” explique Fabian Maingain (DéFI). 

En tant qu’Echevin de l’Etat civil et de la Population, Ahmed El Ktibi dit encourager « toute initiative allant 
dans le sens d’une réduction de la fracture numérique ». « Nous souhaitons évidemment pouvoir continuer 
à accueillir physiquement les Bruxellois dans nos antennes ainsi qu’à l’administration centrale, explique-t-
il, mais notre objectif est de fluidifier toute une série d’opérations et la technique est là pour nous aider. 
La possibilité désormais de pouvoir prendre rendez-vous avec nos services via les bornes installées au 
centre administratif et dans les bureaux de liaison, notamment, va dans ce sens, d’autant que le public 
moins rompu avec le langage informatif bénéficie d’un véritable accompagnement. Nous ne laissons donc 
personne en chemin. » 

Une initiative essentielle, semble-t-il, à égaliser l’accès de chacun au monde numérique qui est 
aujourd’hui partie prenante du nôtre. 

 

3. Appel à projets SmartCity (lancement le 4 novembre) 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins met à disposition un budget total de 50.000 euros (10.000 euros 
max par projet), sous la forme de subsides, pour la réalisation sur le territoire de la Ville de Bruxelles 
d’initiatives « smart city ». 

De manière générale, les projets proposés devront s’inscrire pleinement dans les enjeux des nouvelles 
technologies et du développement durable en favorisant la participation et la mobilisation citoyennes en 
faveur d’un mode de vie et de développement intelligent. 

Plus spécifiquement, ils devront soutenir des initiatives locales Smart City par l’octroi d’un subside aux 
associations, écoles et entreprises engagées dans la mise en œuvre de projet(s) innovant(s) faisant usage 
de TIC sur le territoire de la Ville de Bruxelles et pouvant avoir un impact positif et durable sur les 
comportements d’un (de) groupe(s) cible(s) et sur son (leurs) cadre(s) de vie. 



Les thèmes pouvant être développés sont vastes : éducation, mobilité, économie, emploi, qualité de l’air, 
sécurité, environnement, propreté, gouvernance, culture, santé, énergie,… 

Plus de détails seront disponibles à partir du 4 novembre 2019 sur https://smartcity.bruxelles.be/  (date 
limite pour rentrer les projets : 17.12.2019) 

 

https://smartcity.bruxelles.be/

