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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 

    

Les territoires bougent  

/ A DIJON, la ville planche sur les 4 offres reçues pour devenir une smart city ambitieuse 

Le travail engagé par la Ville de Dijon en itération avec les groupements industriels qui souhaitent                

l’accompagner est une première en France de par son ambition et son objet : la gestion mutualisée de tout ce                    

qui se trouve dans l’espace public - de l’éclairage public à la vidéosurveillance en passant par les feux de                   

signalisation routière ou les réseaux divers - le tout depuis un poste de commandement centralisé qui devrait                 

être livré pour 2018. A la clé, un contrat de 12 ans de 100 à 150 millions d’euros. Quatre groupements                    

consortiums menés par Bouygues, Eiffage, Engie et Vinci ont déposé un dossier. A suivre… 

 

/ PARIS SACLAY : vers l’intégration et l’analyse des données des chantiers d’aménagement 

La Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay et l’EPA Paris Saclay viennent de contracter 3 conventions              

pour des projets d’innovation numérique pour exploiter les données des travaux d’aménagement du cluster et               

de territoires à proximité : 

- Avec Nokia Bells Labs, réalisation d’un démonstrateur grandeur nature dans le domaine de l’Internet              

des objets, avec l’installation de capteurs d’air et de bruit, mais aussi thermiques dans les chaussées                

pour en prendre la température par temps froids, ou encore dans les réseaux d’eau et               

d’assainissement pour détecter les congestions. 

- Avec la Caisse des dépôts, développement d’une maquette numérique des données des différents             

chantiers (énergie, mobilité, stationnement, développement économique…) 

- Avec OpenDataSoft, création du portail OpenData de l’agglomération, déjà en service :            

https://opendata.paris-saclay.com/pages/accueil/.  

 

/ NICE: de la smart city aux smart citizens avec la plateforme Civocracy 

Après Barcelone et Amsterdam, Nice est candidate à la capitale européenne de l’innovation. Dans le cadre de                 

sa candidature, la ville a tenu un colloque “Les citoyens dans la ville intelligente: la citoyenneté dans la                  

mondialisation numérique» le 2 mars. L’occasion de revenir sur les multiples expérimentations de la métropole               

en terme de ville intelligente (elle a d’ailleurs reçu près d’un million d’euros de FEDER pour poursuivre ses                  

efforts), parmi lesquelles, la plateforme “Civocracy”. Conçue par une startup berlinoise, Civocracy vise à              

faciliter un débat collectif et constructif et à faire remonter les informations aux pouvoirs publics.  

Sur le thème de la ville sûre et smart... conférence “Safe &Smart City 2017” à suivre le 23 mars à Nice. 
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/ La smart city n’est pas réservée qu’aux grandes villes ! Exemple dans la MEUSE 

La ville de Bras sur Meuse (715 habitants) se définit comme un “smart village”, en mettant en place plusieurs                   

outils numériques pour faciliter la participation des habitants à la vie locale: groupe facebook privé               

(regroupant 70% de la population!), ordre du jour du conseil municipal modifiable sur cloud, application               

“betterstreet” (permettant de signaler des dysfonctionnements...). 

 

/ TOULOUSE: Les technologies IBM au service de la vidéosurveillance 

Les caméras de surveillance de la ville sont équipées progressivement d’une solution IBM leur permettant de                

repérer des situations sortant de l’ordinaire. Lorsque l’algorithme repère une telle situation, les images de la                

caméra sont immédiatement mises en avant auprès des opérateurs du poste contrôle - qui en situation                

normale visualisent les images des 6000 caméras de la ville de manière aléatoire.  

 

/ Smart City : comment PARIS veut surfer sur les JO pour accélérer sa transition écologique 

Accompagnée par WWF France, Paris gage sur l'excellence environnementale pour emporter les JO 2024 face               

à Los Angeles le 13 septembre prochain. Aligné sur les objectifs des accords de Paris, visant une réduction de                   

55% d'émissions de GES inférieurs aux JO de Londres de 2012, le projet immobilier ne devra pas laisser la place                    

à des “éléphants blancs”, infrastructures abandonnées à l’issue des jeux, mais devra répondre aux besoins de                

la population locale, et être performant énergétiquement. Enfin, le comité prévoit de créer un laboratoire               

open source dès 2018 autour de l'énergie, l'eau et les matériaux, pour inventer, si possible sur les principes de                   

l'innovation frugale, des solutions réplicables dans le monde entier. 

 

Niveau techno, les innovations fusent 
/ Partage de données avec les collectivités locales : Waze et Uber expérimentent 

Les territoires nouent des relations étroites avec des acteurs du secteur privé auxquels ils servent de                

laboratoires pour des expérimentations de ville intelligente. Waze a développé un large partenariat avec les               

collectivités territoriales via sa plateforme “connected citizens”: Les données partagées permettent de            

disposer des informations en temps réel de la circulation en pariant davantage sur les smartphones que sur                 

l’équipement en capteurs. Réussite partenariale, le modèle de Waze a inspiré Uber qui a ouvert ses données                 

sur la circulation via la plateforme “Uber movement”.  

 

/ A Paris, 12 start up retenues par Numa pour imaginer les services publics de demain 

Le programme DataCity piloté par Numa vient de sélectionner 12 startup pour les accompagner à concrétiser                

leur idée. Elles ont désormais deux mois pour viabiliser leur projet avec l’aide de leurs partenaires (SFR, la                  

RATP, Suez, la Mairie de Paris, la Société d’études techniques et économiques, La Poste, Cisco, EDF, Bouygues                 

Energies & Services et Nexity).  

 

/ Les plantes aussi seront équipées de capteurs 

Les espaces verts, poumons des smart city, pourraient se développer plus facilement grâce au projet européen                

Flora Robotica (Autriche, Allemagne, Pologne et Danemark sont à l’initiative) qui vise à équiper les plantes de                 

capteurs connectés pour créer un écosystème mi-naturel, mi-numérique pour la production d’énergie par les              

plantes, la réduction de la pollution, la production alimentaire des ressources, etc. 

 

Et ailleurs...  

/ GE et intel s’associent pour une ville intelligente à San Diego 

General Electric va installer des caméras, des microphones et des capteurs sur 3.200 feux de signalisation à San                  

Diego cette année, pour aider la ville à “surveiller le trafic et à localiser les crimes”. Les données devraient                   

ensuite être fournies à des entreprises et étudiants pour analyse et proposition d’exploitation... c’est ce que la                 

collectivité a décidé sans prendre en compte les questions de confidentialité. San Diego fait office de test pour                  

la technologie IoT que GE Current fournit pour les bâtiments commerciaux et les sites industriels. 
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Ressources 
- ETUDE : De la ville au territoire intelligent, EY 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-de-la-ville-au-territoire-intelligent-la-donnee-au-coeur-de-la-tra

nsformation/%24FILE/ey-de-la-ville-au-territoire-intelligent-la-donnee-au-coeur-de-la-transformation.pdf  

- COLLOQUE : 22 au 24 mars : Territoires intelligents, un modèle si smart ?, Cergy 

http://terri2017.eisti.fr 

- COLLOQUE : 7 avril : Gouverner la ville autrement, Lyon 

http://imu.universite-lyon.fr/gouverner-la-ville-autrement/  
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