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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 

/ Blockchains des énergies : tous vendeurs et acheteurs d’énergies renouvelables ? 

En complément de la démocratie participative visant à impliquer les citoyens dans la réflexion et la construction                 

de la ville de demain, la "Démocratie Peer-to-Peer" se positionne également comme un sujet clé de la ville                  

intelligente. Le développement de la blockchain, technologie de stockage et de transmission d’informations,             

transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle, doit notamment permettre aux citoyens              

de produire et d’échanger de l’énergie contre d’autres services. La blockchain permet dans ce cadre d’authentifier                

la validité des transactions. Un nouveau modèle d’échanges à suivre.  

 

/ Des citoyens également acteurs du financement des projets d’énergies renouvelables 

A plus court terme, les citoyens-acteurs peuvent également financer les projets d’énergies renouvelables. La              

réglementation valorise en effet les projets ayant recours au financement participatif via une tarification              

préférentielle. Les plateformes spécialisées dans le crowdfunding se multiplient et les énergéticiens réservent de              

plus en plus fréquemment une part du financement de leurs projets aux citoyens. Un modèle qui permet à la fois                    

de renforcer l’acceptabilité des projets et de proposer des tarifs compétitifs.  

 

Les territoires bougent  

/ Des projets innovants pour les territoires isolés  

Valorem a inauguré sa centrale test de production et stockage d’énergies renouvelables à Bègles. L’objectif est à                 

terme de pouvoir rendre indépendants, grâce aux EnR, les territoires insulaires ou isolés, ne bénéficiant pas de                 

connexions aux principaux réseaux électriques. Dès 2018, l’opérateur d’énergies renouvelables mettra en service             

un parc éolien en Guadeloupe intégrant son propre système de stockage d’énergie. 

 

 

/ Paris renforce ses réflexions sur la Smart City par la 2ème édition de Datacity 

La ville de Paris et NUMA, l’incubateur de start-up, lance une nouvelle édition de leur programme datacity afin de                   

créer des collaborations entre start-up et grands groupes industriels au service de la ville intelligente. Energie,                

gestion de déchets, mobilités... les principales thématiques liées à l’environnement urbain sont traitées par les 12                

start-up sélectionnées pour ce programme. Les résultats seront présentés en juin prochain.  
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/ Les métropoles françaises à la pointe des transports automatiques 

Un benchmark mondial réalisé par Wavestone sur les métros automatiques met en valeur le savoir-faire français                

en la matière en citant en références plusieurs projets accueillis par des métropoles françaises. La France est le                  

pays comptant le plus grand nombre de kilomètres de lignes (et de stations) derrière le Canada, Singapour et les                   

Emirats arabes unis. La qualité des infrastructures est plébiscitée puisque les lignes automatiques de Toulouse et                

Lille figurent parmi les meilleures du monde dans ce domaine, Paris et sa ligne 14 arrivant en tête du classement                    

en matière d'innovation au service du voyageur. 

 

 

Niveau techno, des innovations … 
/ Le dessalement de l’eau de mer pour produire de l’énergie 

Toujours en matière d’énergie, la start-up Sweetch Energy s’est lancée dans le défi de produire de l’électricité à                  

partir du dessalement de l’eau de mer. Un laboratoire d’essais s’est récemment ouvert à Rennes afin de tester                  

cette nouvelle technologie et de faire baisser les coûts de production. En parallèle, la start-up française s'intéresse                 

à l’eau des fleuves, pour de nouvelles perspectives ! 

 

 

/ Une collaboration des gestionnaires de réseaux d’énergie au service de l’innovation 

Plusieurs axes de collaboration sont lancés entre les deux gestionnaires de transport d’électricité et de gaz,                

GRTgaz et RTE. Dans ce cadre, une plateforme opendata permettant de consulter les consommations d’énergie               

aux niveaux local et national a été récemment lancée. Objectif : donner des clés aux acteurs publics et                  

collectivités pour élaborer leurs politiques publiques sur ces sujets. Les deux opérateurs ont également signé deux                

protocoles de coopération pour renforcer le couplage électricité/gaz mais également pour préparer de futures              

réponses communes à des appels d’offres internationaux.  

 

 

Et ailleurs...  

/ Swiftly, la start-up californienne qui intéresse la RATP 

La start-up californienne Swiftly propose des outils de gestion en temps réel des transports publics : métro, bus,                  

tramway … Les outils d’information prédictive appliqués aux transports publics par la start-up sont parmi les plus                 

puissants et les plus efficaces du moment. Plusieurs grandes villes américaines telles que Chicago, Boston ou                

Miami ont déjà testé ses solutions et des investisseurs prestigieux (Ford, Samsung) se sont positionnés. La RATP a                  

également investi dans la start-up via RATP Dev et va lancer un pilote à Austin, capitale du Texas, avant de                    

possibles tests sur le réseau parisien.  

 

 

/ Une projection dans les métropoles mondiales de 2050 

Imaginer le monde en 2050, tel est l’exercice auquel se sont livrés plusieurs architectes, prospectivistes et                

designers en participant au projet collaboratif Earth 2050. Il s’agit d’une vaste carte interactive proposant               

principalement d’entrer dans les métropoles intelligentes du monde de demain. Ville aquatique, immeubles de              

plusieurs kilomètres de haut...plusieurs prévisions ont déjà été compilées pour New-York, Boston ou encore Alger,               

interrogeant les décisions prises aujourd’hui particulièrement en matière d’énergie et d’aménagement.  

 

 

Ressources 
Observatoire Blockchains des énergies 

 http://observatoire-blockchains.com  
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