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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.  
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Candice Dauge : candice.dauge@cdconseil.org - 06 72 69 46 50 
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Idées 
/ La sécurité, un enjeu vital de la ville intelligente 

Démonstration : à Dallas, des hackers ont pris le contrôle des sirènes d’urgence de la ville pour démontrer les                   

fragilités des villes smart. Aujourd’hui, peu d’attaques contre des villes sont recensées. Mais demain.. Et si des                 

véhicules autonomes étaient attaqués ? Et si un barrage était visé ? 

 

/ La collecte de données, un enjeu majeur 

Le député PS du Maine-et-Loire Luc Belot a remis un rapport au premier ministre Bernard Cazeneuve le 18 avril                   

dernier : “De la Smart City au territoire d’intelligence(s)”. Dans celui-ci, il attire l’attention sur les risques et les                   

enjeux de la smart city ainsi que sur la nécessité de réformer la gouvernance locale en parallèle de l’essor du                    

numérique. Il préconise une collecte et gestion des données à l’échelle intercommunale, au travers d’une               

gouvernance multi-acteurs associant élus, administration et opérateurs économiques. Certaines collectivités          

mettent déjà en oeuvre cette vision, ainsi Grenoble dispose d’un comité de pilotage de l’open data : un                  

modèle à suivre ?  

 

/ La ville intelligente au service de la participation citoyenne 

C’est l’avis de Carlo Ratti. Cet architecte-ingénieur présente la technologie comme un outil qui doit à la fois                  

permettre de mieux connaître les villes mais également de créer du lien entre citoyens. Les retours des                 

habitants-usagers doivent être utilisés pour construire une ville intelligente répondant aux attentes et             

aspirations des citoyens. Les citoyens eux-mêmes sont alors des “capteurs de la ville” qui produisent et                

peuvent partager des données.  

 

Les territoires bougent  

/ La SGP et le STIF ont lancé officiellement l’appel à projet “nouvelles mobilités actives électriques et                 

numériques” 

L’appel à projet a été lancé officiellement le lundi 24 avril au pavillon de l’arsenal. Regroupé en 4 thématiques -                    

mobilité active, vélo, marche, numérique - la SGP, le STIF et les 6 territoires concernés proposent aux                 

entreprises d’expérimenter des solutions innovantes autour des gares afin de les tester et de les déployer à                 

plus large échelle. Le calendrier est serré : candidature en cours, sélection en juin, préparation pendant l’été et                  

expérimentation dès septembre.  
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/ A Angers, un appel à projets invite tous les acteurs de la ville - citoyens aussi - à dessiner une ville plus                       

intelligente 

“Rêvez, concevez, construisez !” C’est ainsi que Christophe Béchu, maire d’Angers, appelle les investisseurs,              

promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, designers, paysagistes... mais aussi les citoyens à se             

pencher sur 7 sites stratégiques de la ville pour concevoir les projets et solutions innovants dans la manière                  

d’habiter, d’échanger, de partager l’espace public. Les équipes ont jusqu’au 13 juillet pour soumettre leur               

projet. Près d’une centaine d’idées ont été également suggérées dans la boîte à idées du site                

imagine.angers.fr. 

 

/ A Paris, Place de la Nation, une métamorphose participative a commencé  

Depuis le 10 avril, la place a entamé sa transformation afin de tester grandeur nature ses nouveaux principes                  

d’aménagement : l’anneau central est élargi, des voies sont réservées aux piétons et aux cyclistes, les arrêts de                  

bus sont réorganisés. Le nombre de voies de circulation va passer de huit à quatre. Des blocs et des potelets                    

vont être progressivement installés pour permettre l’élargissement de l’anneau central. En parallèle, la             

municipalité mise sur un réaménagement participatif de la place. Un collectif d’architectes et d’urbanistes              

baptisé Coloco & Co est installé depuis le mois de mars sur la place pour informer la population et proposer de                     

participer à travers différents ateliers. Le samedi 15 avril, une « demolition party » était organisée pour inviter                  

les riverains à venir détruire 1.000 m2 de trottoir en mauvais état, où viendront bientôt fleurir de nombreux                  

végétaux. 

L’entreprise Cisco mène et finance une expérimentation sur la place en installant des capteurs pour mesurer la                 

fréquentation de l’espace public. Il s’agit ainsi, par comparaison, de mesurer la satisfaction des parisiens à                

l’égard du réaménagement de la place. 

 

 

Niveau techno, des innovations ... 
/ 5 start-up qui oeuvrent pour la ville Intelligente 

5 start-up, 5 projets différents avec la volonté de construire des territoires intelligents et innovants. Les                

entreprises mises en lumière par l’article sont :  

- la startup portugaise Veniam qui propose de créer un réseau maillé en installant un hotspot WiFi,                

Mesh et 4G dans des véhicules publics : ainsi les citoyens disposent du WiFi partout et les véhicules                  

concernés (Bus, camions de collecte de déchets, etc.) sont géolocalisés en temps réel, améliorant du               

même coup le service proposé. 

- Plume Labs, société française, qui développe des capteurs mobiles de qualité de l’air. L’utilisateur              

peut connaître partout où il se déplace le niveau de pollution de l’air.  

- Enevo, qui propose aux collectivités une plateforme Big Data et un capteur à ultrasons qui repère le                 

niveau de remplissage des conteneurs pour faciliter la gestion des déchets. 

- Dispatchr, start-up californienne, qui met en place une plateforme analytique connectée aux smart             

grids afin de prédire les problèmes liés aux incidents naturels. 

- La startup EazyMile, basée à Toulouse, développe actuellement des tests grandeur nature de sa              

navette autonome. On peut voir les premiers véhicules à Paris et à Lyon. 

 

/ Une plateforme pour mettre en relation les bricoleurs 

L’initiative vient du groupe Bricorama. Pour répondre à la demande de clients cherchant un accompagnement               

pour la réalisation de petits travaux, la société a fait appel à la start-up NeedHelp. L’objectif : mettre ses clients                    

en relations avec des “bricoleurs de confiance” près de chez eux, via une plateforme numérique dédiée.  
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Et ailleurs...  

/ En Tunisie, Bizerte ville intelligente leader 

Bizerte se positionne comme ville intelligente en rassemblant des acteurs internationaux à une conférence sur               

le sujet. Il s’agit de profiter des grands travaux d’infrastructures prévus dans la ville pour fonder une smart city.                   

Borhène Dhaouadi, président de la structure planificatrice de “Bizerte 2050, Smart city”, a présenté les 10                

chantiers structurant pour la démarche (déploiement de l’ItO dans les projets d’infrastructures, création d’un              

technopark, interopérabilité des acteurs urbains, etc.). De nombreuses entreprises internationales          

s’intéressent déjà à l’initiative (Atos, Xerox, Schneider Electric…) 

 

Ressources 
- Rapport “De la smart city au territoire d’intelligence(s)”, de Luc Belot au Premier Ministre : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/04/rapport_smart_city_l

uc_belot_avril_2017_definitif.pdf  

- Rapport "Les nouvelles technologies au service de la modernisation des territoires", porté par les 

sénateurs Jacques Mézard et Philippe Mouiller 

https://www.senat.fr/rap/r16-509/r16-5091.pdf 
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