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Revue de presse bi-mensuelle réalisée par CD Consulting et Agence Eker dans le cadre de leurs missions                 

d’accompagnement des entreprises et des collectivités territoriales. 

 

Cette revue des médias qui évoquent la Smart City et son actualité est proposée pour alimenter les                 

réflexions sur la ville de demain. Vaste sujet, nous avons pris le parti de choisir quelques axes sans chercher                   

l’exhaustivité. Nous sommes à votre écoute pour la faire évoluer en fonction de vos intérêts.  

 

Contacts : 

Candice Dauge : candice.dauge@cdconseil.org - 06 72 69 46 50 

Emilie Walker : emilie.walker@agence-eker.fr  - 06 30 66 52 37 

 

Idées 
/ La smart city, un marché en pleine croissance dans tous les secteurs, les transports en tête 

La croissance du marché de la ville intelligente se confirme, avec un taux annuel de près de 14% depuis 2014.                    

C’est la mobilité qui connait le meilleur taux de croissance aujourd’hui, avec la billettique, les systèmes de                 

guidage, la gestion du stationnement et du trafic. Eau, énergie, télécoms, sécurité sont des secteurs aussi très                 

porteurs. Les éléments à la pointe : le Cloud Computing, la communication sans fil, les réseaux de capteurs et                   

d’analyses de données. Asie et Amérique du nord donnent le la. La France poursuit son engagement : 25 villes                   

moyennes et métropoles ont lancé des programmes de ville intelligente ces dernières années, les startup comme                

les grands groupes développent des solutions pour les accompagner. 

 

/ Vers des places de marché des données personnelles : un défi pour le monde public 

L’accélération de l’hyperconnectivité, le partage des données personnelles avec les autorités locales et les              

entreprises créent un marché de la donnée. Les citoyens vont progressivement prendre conscience de la valeur de                 

leurs données personnelles et pourraient être bientôt prêts à les échanger de manière proactive contre une                

valeur immédiate. Le défi pour les acteurs publics est de créer de la valeur ajoutée avec ces données.  

Des villes sont déjà en train de créer des places de marché des données : l'initiative Data Exchange de                   

Copenhague en est un premier exemple. 

 
/ La smart city commence par le bâtiment 

La Smart Buildings Alliance a lancé le label Ready2Services, une référence pour la maîtrise d’ouvrage afin que le                  

bâtiment connecté devienne une plateforme de services. Le manifeste de l’association (nouveaux modèles du              

smartbuilding, solutions, perspectives économique et technologiques) est à lire sur :           

www.smartbuildingsalliance.org .  
 

/ Et le citoyen-habitant-usager dans la smart city ? Le réenchantement de la démocratie passe par les villes 

Participation citoyenne, habitat, énergie, action culturelle… les villes sont les laboratoires de l’innovation sociale              

pour faire entrer la maîtrise d’usage dans la ville intelligente. La gouvernance des villes évolue en ce sens. En                   

France, 70% des villes ont fait de la participation citoyenne un enjeu majeur du mandat actuel. En Allemagne,                  

Hambourg a mené une démarche en ligne de “consultation-participation” de grande ampleur pour favoriser              

l’intégration de 50000 migrants en un temps record. 
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Les territoires bougent  

/ Saint-Sulpice-la-Forêt en Bretagne : la plus petite ville intelligente du monde 

Cette commune rurale de 1500 habitants a mis en place un dispositif de gestion en temps réel de la                   

consommation énergétique de ses bâtiments communaux. L’expérimentation de télémesure et pilotage           

énergétique est conduite par deux PME locales (Wi6labs et Alkante) qui visent une diminution d’au moins 20% des                  

dépenses énergétiques de la commune en 3 ans. Investissement de 20000 euros pour la commune, le retour sur                  

investissement est estimé à moins de 5 ans. 

Preuve que l’innovation n’est pas le fait uniquement des grandes métropoles, une délégation de Shanghai (26                

millions d’habitants!) est venue analyser le Smart Saint-Sulpice. 

 

/ Le “lissage de pics” expérimenté par la société du Grand Paris 

Dès ce mois ci, le péage positif est testé par Egis et sa filiale néerlandaise BNV Mobility à Boulogne Billancourt. A                     

Rotterdam, le programme “lissage de pics” analyse par caméra les habitudes des automobilistes puis leur propose                

de participer à la démarche : un trajet évité aux heures de bouchons, 2 euros gagnés par le volontaire. En France,                     

la CNIL n’a pas autorisé ce dispositif de repérage par caméra, le recrutement des volontaires se fera par des                   

campagnes de mobilisation notamment via les pôles d’emplois.  

Ce dispositif issu de l’appel à solutions innovantes lancé en juin 2016 par la SGP pour garantir l’attractivité du                   

territoire pendant le chantier du Grand Paris Express vise une décongestion du trafic routier et la réduction de la                   

pollution aux heures de pointe. 

 

 

Niveau techno, des innovations au service de la mobilité urbaine 
/ Mathématiser la ville: Qucit développe des applications prédictives pour une ville plus intelligente 

La start up bordelaise Qucit (Quantified cities), lauréate 2016 du prix smart city le Monde, a développé une                  

application permettant de prédire les comportements urbains. Sa première application commercialisée à            

Bordeaux et à Dijon permet aux utilisateurs de vélo en libre service de connaitre en temps réel la disponibilité des                    

vélos et aux concessionnaires de planifier le réassortiment des vélos en station. Après les vélos, Qucit a développé                  

ses modèles prédictifs sur les transports en commun (taux d’utilisation des bus et tram), et les autoroutes afin                  

d’aider au déploiement des équipes d’entretien sur le réseau (en expérimentation sur le tronçon Bordeaux -                

Bayonne avec Egis). La dernière application, développée avec Cisco, permet de mesurer l’impact des              

aménagements urbains sur les piétons. La société, en levée de fond pour un 2ème tour, souhaite aujourd’hui                 

développer une plateforme prédictive destinée à optimiser tous les services urbains. 

 

/ Comment Google veut révolutionner le transport urbain 

Avec son projet Flow, la nouvelle entité d'Alphabet dédiée à la smart city Sidewalk Labs veut proposer une                  

plateforme globale de gestion de la mobilité aux villes. Le géant américain veut mettre toutes ses technologies                 

(IoT, big data, machine learning) au service de nouvelles formes de mobilité, pour décongestionner les villes. Avec                 

le département américain aux transports, Sidewalk a choisi des territoires pilotes (dont la municipalité de               

Colombus en Ohio) pour tester ses applications. Logiciel de gestion globale de la mobilité dans le cloud, agrégeant                  

des données de multiples sources (data anonymisées des utilisateurs de Google Maps et Waze, données issues de                 

100 bornes wi-fi public mises à disposition et de parcmètres connectés), l’application flow permettra de diriger les                 

conducteurs vers des places de parking libres et proposera aux conducteurs des modes alternatifs de transport.                

L’ambition? Décongestionner la ville dans un contexte où près de 30% des bouchons sont liés à la recherche de                   

place de stationnement. Cette mainmise potentielle de Google sur la smart city n'est pas sans poser question,                 

dans le sens où le géant américain pourrait imposer aux villes un système unique d’exploitation de la ville et                   

progressivement prendre le pas sur les politiques publiques en la matière.  
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/ Pourquoi JCDecaux a perdu le contrat du Vélib’ 2.0 

Le groupement Decaux/ SNCF/ RATP a perdu le marché du vélib face à la PME montpelliéraine Smoove - aux côtés                    

d'Indigo et Moventia pour la période 2018 - 2033. 30% du parc sera électrique afin d’attirer de nouveaux publics                   

et d’augmenter les distances parcourues, et les vélos seront connectés, indiquant sur un cadran géolocalisation et                

état du vélo. Cependant, il apparaît que Decaux n’a pas perdu sur ce critère d’innovation demandé dans le cadre                   

du CCTP mais sur le critère du prix, la ville souhaitant réduire les coûts d’exploitation d’un système actuel très                   

onéreux. JC Decaux a d’ores et déjà fait savoir qu’il allait attaquer la décision en justice. 
 

Et ailleurs...  

/ Montréal compte sur l’emprunt pour entrer dans l’ère de la ville intelligente 

La ville compte emprunter près de 221M$ pour moderniser ses systèmes informatiques. 71 projets devraient être                

concrétisés sur les 3 prochaines années, dont des projets de la ville intelligente, des projets facilitant les                 

déplacements des citoyens, la modernisation des télécommunications et le rehaussement des systèmes            

informatiques actuels. Parmi ces projets, 20M seront consacrés à l’installation d’une fibre optique appartenant à               

la ville.  

 

/ La ville belge de Tournai devient SmarTournai! 

La ville est ambitieuse. En termes d’E-administration, elle a décidé de dématérialiser l’ensemble des procédures et                

propose déjà bien plus qu'un guichet électronique où l'on peut commander et payer des documents en ligne 7                  

jours sur 7, 24 heures sur 24. L’espace public devrait devenir dans les 3 prochaines années connecté et intelligent.                   

Des programmes sont prévus pour installer des caméras de surveillance avec reconnaissance faciale et              

reconnaissance des plaques; de l’éclairage intelligent, et des mobiliers urbains connectés.  

 

 

Ressources 
- EVENEMENT : 7 avril 2017 : Gouverner la ville autrement, Le Monde Smart Cities à Lyon 

http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/04/03/le-monde-et-les-smart-cities-effervescence-urb

aine-prix-et-debats-le-7-avril-a-lyon_5105070_4811534.html  

- FORUM : 17 mai 2017 : Forum Smart City à Bordeaux, “Sérénité et confiance, la ville heureuse”. Appel à 

candidatures en cours sur Call4talk pour prendre la parole sur l’un des 4 thèmes du Forum : le 

numérique, la mobilité, le logement et la santé connectée. 

- JOURNEES SCIENTIFIQUES : 2 juin 2017 à Nantes, “La ville intelligente : fantasme ou réalité”. 

http://www.univ-nantes.fr/1490704185004/0/fiche___actualite/&RH=RECH  

- AGENDA DE LA SMART CITY dans le monde : http://smartcity.brussels/agenda-fr#  
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