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PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Modération : Hubert Gamelon, journaliste 
 
 
9h30 Accueil et Enregistrement 
 
OUVERTURE  
10h _ Ouverture et Introduction par le Président du GECT Alzette Belval, François BAUSCH, Ministre du 
Développement Durable et des Infrastructures du Luxembourg. 
 
 
UNE SMARTCITY TRANSFRONTALIÈRE ?  
10h15 _ Présentation du concept de smartcity et de son application concrète au niveau national  
 

 Le concept de « smartcity » (Tom Becker, Université du Luxembourg)   
 

 La vision internationale de la smartcity (Aziz Zenasni, LIST) 
 

 Et en pratique ?  
o Cologne _ concept « grow smarter » (Elisabeth Dürr, Ville de Cologne) 

Le projet GrowSmarter des Villes de Cologne, Barcelone et Stockholm a pour objectif de promouvoir un 
développement urbain durable et respectueux du climat à travers une approche intégrée. Toutes les mesures 
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tiennent compte des domaines de l’énergie, de la mobilité et des technologies de l’information et de la 
communication. Le projet a pour objectif de poser les premières bases d’un modèle pouvant servir de schéma 
directeur pour l’implémentation dans d’autres villes.  

 
o CityLity  _ application pour une gestion efficiente de  la commune (Yann Aouidef et André May 

CityLity) 
De la révolution numérique aux échanges facilités entre les habitants, il n’y a qu’un pas ! L’application CityLity est une 
application unique pour tous les acteurs économiques et administratifs d’une ville et pour ses habitants. S’exprimer, 
s’informer, s’entraider sont les trois mots d’ordre de cette application pour une gestion efficiente de la commune. 

 
o Esch sur Alzette _ concept global (Daniel Codello, Ville d’Esch-sur-Alzette). 

La ville d’Esch-sur-Alzette, 2nde ville du Luxembourg avec une incroyable diversité (111 nationalités différentes pour 
35 000 habitants), est une ville également très « smart » : réseau wifi public, application « Esch », E-conseil et projets 
de mobilité ((Vël’OK, smartparking, solutions de covoiturage…). 

 
 

11h15 _ Et le transfrontalier dans tout ça ? 

 L’exemple de Bâle, un territoire transfrontalier SMART  (Frédéric Duvinage, Eurodistrict Trinational de Bâle) 
L’agglomération trinationale de Bâle est située à la frontière entre la Suisse, la France et l’Allemagne. Nouvelle 
smartcity transfrontalière ? Elle est porteuse de trois projets qui s’en rapprochent : existence de deux tramways 
transfrontaliers entre Bâle, l’Allemagne et la France, le projet 3 Land de développement urbain des zones portuaires 
de Bâle, Weil am Rhein (D) et Huningue (F) et l’exposition internationale d’architecture IBA Basel et ses projets 
nominés. 

 
 

TABLE RONDE  _ Comment engager l’agglomération transfrontalière d’Alzette Belval dans cette dynamique ?  
Quelle place pour le citoyen d’Alzette Belval ?  Quels outils pour quels objectifs à la digitalisation du territoire ? 
Comment développer et gérer la mobilité intelligente sur Alzette Belval ? 
Réflexions concrètes  et discussions pour envisager le territoire d'Alzette Belval comme une Smartcity. 
 

o François Bausch, Ministre du Développement Durable et des Infrastructures du Luxembourg, Président 
du GECT Alzette Belval 

o Daniel Codello, Ville d’Esch-sur-Alzette 
o Jean-Christophe Courtin, EPA Alzette Belval 
o Robert Kocian, AGORA 
o Patrick Risser, Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette | Représentant Moselle Fibre 
o Nadine Tornambé-Duchamp, Commune de Sanem 

 
 

 Echanges avec la salle  
 
 

12h30 _ Cocktail déjeunatoire  
 
 
 

FOCUS THÉMATIQUE : LA SMARTMOBILITY 
13h30 _ Après-midi thématique : la Smartmobility 

 

 La vision européenne de la smart mobility (Patrick Van Egmond, LuxMobility) 
 



 a 

 Une nouvelle gestion plus efficiente de la mobilité _ des données plus nombreuses et en continu pour 
quelle utilisation ?  (Francesco Viti, Université du Luxembourg) 

L’avancée sans précédent des technologies de l’information et de la communication (TIC) les dernières années ont 
permis de collecter et d’exploiter différents types de données afin d’améliorer nos activités quotidiennes. A l’ère de 
la smartmobility où les systèmes de transport conventionnels sont progressivement remplacés par de nouvelles 
options (covoiturage, multimodalité des modes de transports…), la présentation permettra de dresser un schéma des 
nouvelles opportunités pour la gestion des données afin d’améliorer la mobilité de demain. 

 
 
 

 Mobilité intelligente _ des infrastructures qui changent, des offres qui évoluent.  
o Électromobilité au Luxembourg : déploiement des bornes de charges (Gilles Caspar, MDDI) 

L’électromobilité est un aspect central du développement de la mobilité au Luxembourg. Réduction des nuisances 
sonores et des émissions de gaz à effet de serre, l’électromobilité améliore considérablement la qualité de vie des 
citoyens. L’évolution de l’infrastructure publique et le déploiement de bornes de charge à l’horizon 2020 permettra 
de répondre à une demande croissante.  

 
 

o Les navettes autonomes : une expérimentation pour l’avenir (Lioba Markl-Hummel, Eurodistrict 
Strasbourg Ortenau) 

Issu de l’initiative franco-allemande pour la mobilité électrique et numérique, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau a 
publié un appel à manifestation d’intérêt pour un challenge transfrontalier de navettes autonomes entre Strasbourg 
et Kehl qui devait se dérouler au cours au cours du Congrès européen des STI à Strasbourg en juin 2017. Les différentes 
étapes de la préparation du challenge et les démonstrations qui ont finalement eu lieu seront présentées. 

 
 

o Les bus tout électrique : plus écologiques, plus connectés, plus proches des habitants (Laurent 
Bravetti, Volvo Bus Corporation) 

Volvo Bus Corporation, leader mondial de l’électro-mobilité, a inauguré en juin de cette année, en compagnie de son 
partenaire historique Sales-Lentz, ses quatre premiers bus 100 électriques dans les rues de Differdange. S’appuyant 
sur la technologie ouverte de chargement par opportunité « Oppcharge », la présentation permettra de détailler la 
gestion d’un tel projet et mettra l’accent sur le déploiement et l’impact pour la commune de l’adoption de cette 
nouvelle technologie.  

 
 

 Mobilité de proximité _ des vélos plus intelligents pour des usages plus intégrés et plus soutenus 
o Application BIKLIO (Martin Kracheel, LuxMobility) 

L’application BIKLIO crée un réseau de reconnaissance et les avantages pour les utilisateurs de vélo, en les reliant aux 
entreprises locales et la communauté cycliste pour le bien de leur ville. 

 
 

 Des usagers « smart » ? Quels comportements pour quels impacts ? 
o Quelle place pour l’utilisateur dans les développements ?  Adhésion volontaire, position passive ou 

méfiance ? (Philippe Gerber, LISER)  
Multimodalité, plateformes de covoiturage dynamique, stations de vélos en libre-service, télématique… Ces quelques 
mots ne sont qu’une illustration des derniers développements de solutions de mobilité intelligente : facilitant leur 
mobilité quotidienne, ces solutions peuvent également dérouter les usagers devant une technicité parfois rebutante 
ou des changements de comportements difficiles. Quelle est la place de l’utilisateur face aux développements de 
solutions de mobilité : adhésion volontaire, position passive ou méfiance ?  

 

 Échanges avec la salle  
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CONCLUSION 
15h15 _ Conclusion par le Président du GECT Alzette Belval, François BAUSCH, Ministre du Développement Durable 
et des Infrastructures du Luxembourg. 

 
 

15h30  _ Verre de clôture et échanges avec les entreprises et intervenants présents  
 
 
VERRE DE CLOTURE 
Un espace d’échanges est prévu avec les entreprises et intervenants présents lors de la conférence. 
Parmi les entreprises,  découvrez notamment les projets de l’entreprise SPIE CityNetworks et de l’entreprise 
KussBuss 

 
o SPIE CityNetworks _ Répondre aux besoins dans l’aménagement numérique du territoire. 

SPIE CityNetworks répond aux besoins dans l’aménagement numérique du territoire et accompagne ses clients : 
- dans le déploiement des réseaux Très Haut Débit fixes et mobiles déploiement des réseaux fibre optique, FTTH, 

WiFi, WIMAX, 4G, 
- sur toute la chaine de valeur dans la conception, la recherche, la négociation, l’aménagement, la mise en service 

des sites, le raccordement, le SAV, la maintenance, 
- pour le développement des nouveaux usages pour construire une Ville et des territoires Intelligents grâce à 

l’écoute des citoyens, de leurs besoins, de l’évolution de leurs usages et de leur consommation des services. 
SPIE CityNetworks la référence de l’aménagement du territoire, offre un savoir-faire spécifique et des solutions 
innovantes aux collectivités territoriales, aux opérateurs et équipementiers et aux entreprises. 

 
o Kussbus _ Pensez la mobilité quotidienne autrement ! 

Kussbus est un service de navettes porte-à-porte pour le trajet quotidien domicile-travail. A travers une application 
smartphone, les utilisateurs peuvent réserver une place assise dans une navette partagée à 19 places. Les algorithmes 
de Kussbus définissent des arrêts communs pour plusieurs personnes à distance à pied de leur travail ou domicile et 
définissent également des routes dynamiques sur base des inscriptions et des données de traffic. L'objectif est d'offrir 
une alternative au véhicule privé dans laquelle les utilisateurs peuvent profiter de leur temps en travaillant, lisant ou 
se reposant. L'utilisation d'une navette par plusieurs personnes permet ainsi de réduire les émissions et d'augmenter 
l'efficience du réseau.  

 
 

 


