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Numérique et Environnement: 
Où en est la Wallonie?

FUTURAMA N°5- La transition écologique sera-t-elle numérique? – 25/03/2021 
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A l’échelle de l’Europe Lien entre numérique et 
environnement

A l’échelle de la 
Wallonie: Digital 
Wallonia & AdN

Numérique et environnement

A l’échelle wallonne: acteurs 
et actions en cours

1 2

3
4
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Axe prioritaire à l’échelle européenne 

Exemple: 
Eco-conception, Cicrularité des matériaux, Récupération et valorisation des matières, Réduction de 

l’empreinte numérique, Utilisation responsable des technologies numériques …

Lien entre Numérique et environnement

Green IT IT 4 Green

Produits et services numériques plus 
respectueux de l’écologie

Produits et services numériques conçus pour 
soutenir la transition durable 

(Pacte vert pour l’Europe,  Notes du CESE sur la digitalisation durable, bonnes pratiques sur le rôle des ICT 

dans le climat et l’environnement, création de différents groupes de travail sur le numérique et 
l’environnement, signature de the circular ICT pact, A Green and Digital Transformation of the EU, EU 

Startup Nations Standard of Excellence, Digitalization for the benefit of the environment …)
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9) Low Tech
10) Eco-conception
11) Passeport électronique
12) Nouveau modèle
13) Partenariat secteur du 
numérique

21) Multimodale et connectée
22) Industrie de la mobilité 
connectée

4) Innovation
5) Numérisation
6) Optimisation
7) Cycle de vie
8) Espace de 
données 

14) Surveillance à distance

1) Accès 
données
2) Centre de 
données 
3) Mesure de 
l’empreinte

Ambition 
climatique

Energie

« Zero pollution »

16) Modèle numérique 
de la terre
15) Prévision et gestion

Biodiversité

Mobilité

23) Numérisation du parc

18) Agriculture de 
précision

17) Information 
par voie 

numériquede la ferme à la 
table

Industrie & 
circularité

Construction

Beaucoup d’actions liées au numérique
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Horizon Europe (exemples des projets à financer) 

Reduced carbon footprint of ICT processes, covering
hardware, software, sensors, networks, storage and 
data centres, and including standardised assessments. 

3.2.6 Advanced computing and big data  

3.2.8 Low-carbon and clean industries

Breakthrough technologies to achieve significant reductions in 
greenhouse gases and pollutants, often combined with the 
technologies for circular industry above, will lead to strong
industrial value chains, revolutionise manufacturing capacities
and improve the global competitiveness of industry; and at the 
same time make key contributions to our targets for climate
action and environmental quality. 
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RESET
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Alliance internationale pour un secteur TIC 
circulaire et éthique

La version préliminaire du pacte prévoit que les organismes d’achats qui s’engagent 
devront prendre les mesures suivantes :

•Mettre en œuvre et utiliser les critères et orientations de base communs élaborés dans le 
cadre du pacte.
•Prolonger la durée de vie des appareils usagés et fixer les conditions de réutilisation et de 
réparation.
•Consacrer le temps et les efforts nécessaires à des acquisitions ambitieuses et au partage 
des connaissances.
•Ancrer les achats circulaires et sociaux de TIC au sein de leur organisation.
•Rejoindre un groupe national ou régional d'acheteurs de TIC liés au Pacte.
•Partager les leçons apprises, les exemples et les commentaires sur l'utilisation des critères.
•Fournir des informations sur les appels d'offres pour le calendrier collectif des appels 
d'offres sur les TIC dans le cadre du Pacte.
L’alliance est encore en cours de finalisation. La signature est prévue mi-avril 2021.
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Institut Belge du Numérique Responsable 
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Circluar Wallonia et S3

DIS 1: Matériaux circulaires

DIS 2: Innovations pour une santé renforcée

DIS 3: innovations pour des modes de conception 
et de production agiles et sûrs

DIS 4: Systèmes énergétiques et habitat durables

DIS 5: chaines agro-alimentaires du futur et 
gestion innovante de l’environnement
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Circular ICT Pact, charte d’achat public responsable et Green Deal achat circulaire

100 signataires (80 pouvoirs publics et 
20 UAP) en Wallonie

Plus de 160 signataires 
en Wallonie

La région wallonne est signataire du 
circular ICT Pact (un pacte pouvant être 

signé au niveau national et régional)
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Charte numérique responsable / Réseau belge d’achat des TIC durables
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Ambition 
climatique

Energie

« Zero pollution »

Biodiversité

Mobilité

de la ferme à la 
table

Industrie & 
circularité

Construction

Green Deal: numérique & entreprises
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ScanWorld
Des applicatifs « Earth

observation »

« SDG Voice »
Cellule 
environnement
Fiche « sobriété 
numérique »

Livre blanc sur       
l’économie circulaire
Cesar Tool
Marché unique de 
l’économie circulaire

Centre de contrôle du trafic 
appelé « Perex 4.0 »

Décret « 
Communauté 
d’Énergie »
« Ma conso sous 
la loupe »

COSMOCEM
ACV

Ambition 
climatique

Energie

« Zero pollution »

Biodiversité

Mobilité

Des use cases … BIM…

Data… data… data
Carte Numérique 

des Sols
Couverture IoT
Agriculture de 

précision

de la ferme à la 
table

Industrie & 
circularité

Construction

Green Deal: numérique & entreprises
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Digital Wallonia 2019-2024 définit
l’ambition numérique de la Wallonie.

Un projet global de transformation du territoire,
de l’économie et de la société pour développer

son attractivité, sa compétitivité
et le bien-être de tous.
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Digital Wallonia V2 (2019-2024). Enjeux transversaux

Gouvernance

Plateforme

Marque

Data

Giga RégionCompétences

Société 
digitale  

Ecosystèmes

Pour une société digitale inclusive, 
responsable et souveraine 

… Elle pose aussi des défis majeurs 
quant à notre rapport à
l’environnement, … profondément 
modifiés sous l’effet de la 
digitalisation. 
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162 profils

Cartographie d’acteurs

60%14%

11%

1% 14%
PME

Partenaire de la chaine de valeur

recherche

spin-off

startup
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Le CEO est Digital Wallonia Champion
Ecosystèmes économie circulaire, energy & environment, 

green IT

Projets industrie du futur, innovation numérique et 
smart région 

Membre du cluster tweed, ReWallonia et de 
l’Infopole cluster TIC

Ecosystèmes industrie 4.0, energy & environment, 
smart building et smart grid

Projets digitalwallonia4.ai, smart région et startups - Membre 
de ReWallonia, du Smart city institute et du WSL

Répondue au Start IA- Appel 1
Ecosystèmes energy & environment, smart cities, smart 

lighing, smart waste management, smart water management

Projets industrie du futur, smart région , digitalwallonia4.ai et 
startups

Membre du cluster tweed, ReWallonia et de Agoria
Ecosystèmes industrie 4.0, energy & environment, smart 

building, smart grid, smart cities, big & smart data
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Des publications de référence
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Digital Wallonia et l’environnement

Université d’été, séminaire économie régénérative, sandwichs inspirés, 
AdN Green, diagnostic UWE, RESET, pilotage d’actions dans la stratégie 
Circular Wallonia, signataire du pacte des achats publics responsables, 

développement d’expertise en green IT et IT for green, implication dans 
un comité européen en numérique et développement durable …

Intégrer la dimension 
circulaire dans le prochain 
appel « Smart Région » de 

la stratégie Digital 
Wallonia

Soutenir la transformation 
numérique des économies 

sociales de chaines de 
valeur stratégiques pour 

la Wallonie

Intégrer la dimension 
environnementale dans 
les projets industrie du 

futur

Mieux identifier les 
technologies numériques 
qui apportent de réelles 
solutions à l’économie 
circulaire en Wallonie

Cartographier les acteurs 
au travers du Digital 

Monitoring Tool

Actions pilotes dans le cadre de Circular Wallonia
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Mémorandum

Quel modèle de société digitale pour la Wallonie ? 

• Thème 1. Identités et démocratie

• Thème 2. Obsolescences et transformations

• Thème 3. Résilience et souveraineté

Exemple: Université d’été 2019

9 propositions
GreenIT, Education, Innovation & terres rares, 

standardisation & interopérabilité, revue numérique et 
environnement, modèle « As a service », tableau de bord, 

économie de l’usage, portefeuille de données

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/2eme-universite-ete-digital-wallonia-champions
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Etude Numérique et environnement 

Des pistes d’actions court terme au niveau entreprises et citoyens des bonnes pratiques à promouvoir/développer 

Des politiques moyen/long terme qui auront un impact positif au niveau des entreprises (exemple: éco-conception de sites web, 
éco-factory, IT for green, ...) 

Soumission de l’ensemble des pistes d’action au Ministre et au GW. 

Phase 1: Réaliser une étude ayant pour objets

Tour d’horizon des études (EU, Fr, Be) sur les impacts environnementaux et climatiques (court/moyen/long terme) des outils (& usages) 
numériques

Synthèse high-level des impacts positifs et négatifs identifiés dans ces études

Tour d’horizon des pratiques (entreprises, citoyens) visant soit à maîtriser les impacts négatifs, soit à valoriser les pratiques positives

Phase 2: Dans le cadre de la politique wallonne: Identification de…



25

We love digital ! We make digital !We know digital !

Agence du Numérique
Av. Prince de Liège, 133 - 5100 Jambes

+32 (0)81 778080
www.adn.be

Digital Wallonia
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Djida Bounazef Djida.bounazef@adn.be

Experte Innovation Numérique 

http://www.adn.be/
http://www.digitalwallonia.be/
mailto:info@digitalwallonia.be
http://www.twitter.com/@digitalwallonia
http://www.facebook.com/digitalwallonia
mailto:Djida.bounazef@adn.be

