Les ambitions
de Bruges en
tant que « Smart
City » : un coup
de pouce de
WIFI4EU
Un réseau public intérieur
avec WIFI4EU
WIFI4EU est une initiative de l’Union européenne à
laquelle chaque commune peut s’inscrire pour gagner
une subvention de 15.000 euros. Cette somme importante doit servir à installer un réseau public dans la
ville ou la commune. Bruges s’est d’emblée montrée
intéressée quand nous avons annoncé le projet WIFI4EU. Avec cette subvention, la ville est parvenue à
concrétiser plusieurs réseaux intérieurs.
La collaboration entre Bruges et Citymesh a débuté il y a

Le wifi pour chacun
Une ville ou une commune a pour devoir de répondre

environ six ans. L’équipe ICT de la ville a fait connaissance
avec Citymesh via un précédent contrat-cadre. Fort de cette
première collaboration fructueuse, elle a cette fois encore fait

aux besoins de ses habitants. Et il en va de même pour

appel à Citymesh pour le projet WIFI4EU. Le partenariat s’est

l’équipe ICT de la ville de Bruges. Un des défis les plus

concrétisé à l’issue d’une étude comparative (sur les plans de

importants et complexes que les villes doivent relever est

la technique et du service) entre Citymesh et d’autres candidats, dont Citymesh est sortie gagnante. La collaboration a été

la fourniture de services de base dans les lieux accessi-

réglée via un contrat-cadre ouvert aux communes du reste

bles au public. Plus qu’un luxe, ce service permet notam-

de la Flandre. C’est ainsi que d’autres communes peuvent

ment de combler la fracture numérique pour les familles
qui n’ont pas accès au wifi à la maison. En outre, une
couverture wifi doit également être garantie dans tous

elles aussi bénéficier de subsides WIFI4EU via une procédure
simplifiée.

ICT-team Brugge

les bâtiments de la ville. Cela inclut aussi, par exemple, les
salles de théâtre. Et ces réseaux doivent offrir des volets
séparés pour les artistes et les visiteurs. C’est ici qu’intervient le projet WIFI4EU. L’équipe ICT de la ville de Bruges
a sans hésiter utilisé le coupon WIFI4EU pour équiper le
théâtre de la ville et d’autres bâtiments multifonctionnels.
En faisant appel à Citymesh pour l’installation, la ville a
obtenu exactement le réseau dont elle avait besoin.
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Un coup de pouce de WIFI4EU

Oplossingen

Si elle est déjà fort appréciable, la somme de 15.000 euros

▶

Réseau wifi pour différents groupes cibles:

ne couvre bien souvent pas l’ensemble des coûts d’un

▷ Visiteurs

nouveau réseau. Ce qui ne constitue pas une surprise

▷ Organisation

selon l’équipe ICT : “Si vous utilisez le coupon WIFI4EU,
vous devez souvent faire vous-même un investissement.

▶

▷ Numérisation de cours

La subvention ne couvre qu’une partie des coûts. Ce qui

▷ Diffusion en direct d’événements

n’enlève rien au fait que le coupon est un puissant incitant : chaque rallonge budgétaire est la bienvenue pour

Installation évolutive pour:

▶

Prise en charge de la communication M2M

les villes et les communes. L’inscription proprement dite
a été très facile et nous nous sommes chargés du reste
du projet avec Citymesh. Il faut plutôt considérer le
coupon comme un coup de pouce nécessaire à la réalisation de projets qui se trouvaient déjà dans les cartons
de certaines équipes ICT. Avec ce coupon, il est plus
facile de convaincre les autres de l’utilité d’un projet de
connectivité.“
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