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LAURÉATS – PRIX DU JURY 

Ottignies-Louvain-La-Neuve : Projet « Barn Owl » 
 
Objectif: Rassembler les résidents, les étudiants, l’UCL et les pouvoirs publics de 
Louvain-la-Neuve autour d’une plateforme digitale afin d’assurer un cadre de vie sain et 
en prenant compte des attentes de chacun. 
 
Marche-en-Famenne : Projet « Marche à vélo » 
 
Descriptif : Notre projet, "Marche à vélo", est une (sous-)application destinée à 
promouvoir le vélo à Marche-en-Famenne. Celle-ci vise tant les touristes que les habitants 
de Marche. Elle présente plusieurs fonctionnalités: une carte interactive, des balades 
thématiques, un système de réductions dans les commerces partenaires et une fonction 
de challenge et partage sur les réseaux sociaux.  
 
Seraing : Projet Seraing Grid 
 
Descriptif : Notre solution propose d’implémenter un micro-grid à Seraing, plus 
précisément dans le nouveau quartier où est situé le complexe « Gastromonia ». Notre 
idée se concentre sur la transformation de la biomasse en chaleur.  
 
Spa : Projet "e'SPA'ce & co" 
 
Descriptif : Prenant ses quartiers dans la gare de Spa, e’SPA’ce & co est un espace de 
coworking unique en son genre. Divisé en deux parties distinctes, l’une réservée aux 
métiers manuels et l’autre aux métiers intellectuels, e’SPA’ce & co se veut pionnier en 
donnant un visage entrepreneurial à la ville de Spa. 
 

LAURÉATS – PRIX DU PUBLIC 

Spa : Projet « The Smart Spring » 
 
Description : Nous voulons sortir Spa de son écrin de ville thermale pour l'amener à une 
ville moderne du 21ème siècle, en créant un espace de coworking agile qui permettrait 
autant d'insuffler une culture d'innovation que de former aux enjeux de demain. La 
collaborativité sera le maître mot d'un lieu où tout l'écosystème économique de Spa 
pourra se retrouver : indépendants, business travelers, freelancers, ... Tous trouveront 
leur compte.  
 


