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Début septembre, Bruxelles accueillait pour la première fois les Universités d’Été Smart Buildings for 
Smart Cities (UESB4SC) avec le concours de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) et de la 
Confédération Construction Bruxelles Vlaams-Brabant. L’objectif de ces rencontres est d’encourager 
les parties prenantes de la ville et de la construction à échanger, nouer des partenariats et constituer 
des écosystèmes dans un environnement en pleine mutation. L’enjeu étant de combiner transition 
numérique et transition énergétique, au service de tous les usagers.

Comme chaque année, les UESB4SC ont 
donné le ton des grandes évolutions du 
bâtiment et de la ville. Il en ressort que le 
bâtiment sera évolutif, polymorphe, mo-
délisé, pré-connectable, amovible, modu-
lable et surtout plus humain. Globalement,  
6 grandes tendances se sont dégagées de 
ces rencontres. Soit dit en passant, le choix 
de Bruxelles pour cette 6e édition (les pré-
cédentes ont eu lieu à Lyon) s’explique aus-
si par le souhait de la SBA de préparer le 
lancement d’une SBA internationale basée 
dans la capitale de l’Europe.

Six tendances

- Le passage de la prospective à la 

mutation avec des retours d’expérience de 
Smart Building comme le bâtiment Covivio 
à Toulouse, premier labellisé R2S (bâtiment 
connecté et communicant) livré en juin der-
nier, le siège de Microsoft à Amsterdam ou 
Wizom, première offre numérique globale 
du résidentiel.

- L’humain et la diversité avant la tech-
nique: on parle de ville aimable, smart mais 
surtout adaptée aux usagers, ouverte et 
désirable pour tous. L’enjeu n’est plus de 
«former» les gens au bâti mais que le bâti 
s’adapte aux gens. 

- L’expérience réussie avant la mas-
sification. Si on a appris de nos erreurs, il 
convient de changer les choses en partant 
de l’usager via l’expérientiel. Il faut que 

les technologies aient des bénéfices réels 
pour l’usager, et convainquent via une ex-
périence réussie, pour faire levier.

- Le numérique et les enjeux environ-
nementaux et sociétaux vont de pair:  le 
bâti représente 44% de la consommation 
énergétique globale, bien avant les trans-
ports et l’industrie. 65% de cette énergie 
est consommée par le résidentiel. Dès lors, 
faire du Smart Building de façon «intelli-
gente» signifie de façon «écoresponsable».

- Modèles d’affaires bousculés, fron-
tières floutées: l’usage privé et profes-
sionnel du bâtiment est flouté pour les im-
meubles de bureaux avec des solutions de 
coliving adaptées. Le monde du bâtiment 
se trouve disrupté par la préfabrication hors 
site, qui permet des délais plus courts et un 
transport optimisé avec une logique d’éco-
nomie circulaire.

- La mutualisation de savoir-faire. Par 
exemple, les recherches spatiales font 
avancer le secteur de la construction et 
vice versa. Ainsi, l’industrie aéronautique 
travaille de manière rapprochée avec les 
acteurs du Smart Building sur des sujets 
comme la construction dans les climats 
extrêmes, les réseaux de chaleur, de per-
formance, les matériaux locaux ou l’impres-
sion 3D de modules.

Codes et repères

Dans son discours d’introduction au 
congrès, Emmanuel François, co-fondateur 
et président de la SBA, a d’ailleurs posé une 
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série de questions. Ainsi, «n’est-il pas temps 
d’arrêter de construire des bâtiments et 
des villes figés, centralisés, qui ont conduit 
à une ghettoïsation de notre société avec 
un bilan environnemental déplorable, les 
villes concentrant 70% des émissions de 
gaz à effet de serre? N’est-il pas temps d’al-
ler vers plus de proximité et de mixité en re-
construisant des îlots de vie combinant des 
bâtiments multi et mono-usages et privilé-
giant une répartition harmonieuse des es-
paces privatifs et partagés?» Ce n’est sans 

Après 30 ans d’expérience professionnelle 
dans l’environnement électrotechnique, 
Emmanuel François a co-fondé la Smart 
Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) 
en 2012 avec Serge Le Men. Il préside au-
jourd’hui cette association, tête de pont du 
bâtiment intelligent en France. Son princi-
pal objectif consiste à accompagner tous 
les acteurs de l’industrie du bâtiment dans 
la thématique du numérique. Le parcours 
professionnel de cet ingénieur a toujours 
gravité autour du  bâtiment intelligent, de-
puis ses premiers balbutiements aux tech-
nologies actuelles. Il sait donc de quoi il 
retourne. Interview express d’un homme 
de conviction à l’issue du congrès SB4SC 
à Bruxelles.

Quelle est l’idée de départ de la 
création du congrès et de la SBA?

L’idée du congrès est avant tout de réunir 
tous les acteurs de la chaîne de valeur du 
Smart Building et de la Smart City dans 
un événement où ils peuvent se retrouver, 
échanger et s’informer. Dans un univers qui 
bouge vite, très vite, ce type d’occasion 
est nécessaire et fortement appréciée. Les 
congressistes y voient une occasion d’y af-
fûter leur vision et de s’entourer des éco-
systèmes adéquats.

Avez-vous constaté  
une évolution marquante au cours  

de ces 6 éditions?

Chaque édition voit le niveau du congrès 
monter tant par le nombre de participants, 
leur diversité, le niveau d’expertise des in-
tervenants et les sujets traités. Cette année 
a été particulièrement marquée par l’inter-
nationalisation et la dimension humaine 
portée tant en plénière que dans de nom-
breux ateliers.

Quelle(s) conclusion(s)  
tirez-vous de cette première 

édition à Bruxelles?

Le brassage culturel a été très bénéfique et 
a contribué à élargir le champ de vision des 
congressistes avec un regard international. 
C’est très important.

Quels sont les exposés ayant attiré 
le plus de visiteurs cette année?

C’est difficile de répondre à cette question. 
Je pense que les sujets sur la construction 
hors-site, l’Operating System du Bâtiment 
(BOS), les grandes innovations technolo-
giques, la convergence mobilité et bâti-
ment, les référentiels de la SBA dont R2S 
(ndlr: bâtiment connecté et communicant), 
habiter la lune et le lancement de la fon-
dation MAJ ont particulièrement mobilisé 
l’attention

Une idée de quelques 
thématiques déjà prévues pour  

la prochaine édition?

Oui, nous avons beaucoup parlé de l’opé-
rateur de service tant à l’échelle d’un bâti-
ment que d’un quartier. C’est un nouveau 
métier fédérant à la fois le citoyen/usager, 
les entreprises et les collectivités. Tout est 
à faire. Il impacte fortement la gouvernance 
des villes.

Certains opposent aujourd’hui 
l’écologie radicale et l’écologie 

des «petits pas» ou des avancées 
quotidiennes. Quelle est votre 

opinion à ce sujet?

Il est presque impossible de mener une 
écologie radicale sous peine de mettre à 
mal des pans entiers de notre économie et 

de déstabiliser notre modèle de société. Je 
pense par contre qu’il faut s’appuyer sur le 
numérique et tracer les actions positives 
que j’appelle externalités positives. Cela 
nécessite d’avoir une vision globale, un 
plan global et systémique et procéder par 
petites touches. La fondation MAJ s’inscrit 
entièrement dans ce cadre.

Un message à faire passer?

Face aux enjeux actuels, il est important de 
faire abstraction de l’existant et de partir 
d’une feuille blanche en prenant en compte 
les usages, les enjeux, les technologies 
existantes et à venir et bien sûr adapter 
cette feuille ensuite au contexte local.

Avez-vous des connexions en 
Belgique (à part la Confédération 
Construction) et si oui, lesquelles?

Oui, nous sommes également en relation 
avec la Commission européenne dans le 
cadre de différents projets relatifs à la per-
formance énergétique des bâtiments ou à 
l’IoT dans le bâtiment. S’appuyer sur une 
entité locale d’envergure internationale 
aura beaucoup de sens.

doute pas pour demain, mais on constate 
néanmoins un intérêt marqué des autorités 
publiques (essentiellement urbaines) pour 
ces évolutions. Et des acteurs comme les 
Gafas ou Batx (leurs concurrents chinois) 
planchent sur de tels modèles, d’où leur 
intérêt manifeste pour le bâtiment et la 
mobilité. De quoi prouver que certains dé-
bats, qui relevaient de la prospective, voire 
de la prophétie il y a à peine 2 ou 3 ans, 
prennent corps et remettent en cause nos 
codes et repères. n

Les UESB4SC, ce sont aussi près de  
1.000 visiteurs, 3 conférences plénières, 
160 intervenants, 10 nationalités, 55 ate-
liers thématiques, 60 exposants, dont près 
de 20 start-ups, 3 Awards,…


