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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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Idées 

/ Les données sur l’énergie, pour quoi faire? Retour sur la table ronde du forum Smart city à Bordeaux 

La table ronde intitulée "Energie et data, outils d'aménagement du territoire" qui a eu lieu le 18 mai au Palais de                     

la Bourse, à Bordeaux, dans le cadre de la 3e édition de Smart City, a permis de faire le point sur l'importance des                       

enjeux liés à l'exploitation des données concernant l'usage de l'eau et de l'énergie . La capacité à collecter et                  

utiliser des données très fines permet de passer d’une logique de stock de l’énergie à une logique de flux.                   

Bordeaux Métropole, de par sa nouvelle attractivité, doit étudier la desserte de l’énergie en amont et réfléchir à                  

de nouveaux modes de production de l’énergie comme celle permise par les datacenters.  

 

/ L’art urbain numérique sublime la smart city 

Les villes intelligentes sont majoritairement vues sous le prisme de l’accroissement des performances, de la               

mobilité et de l’accès. Or, la culture, qu’elle soit globale ou locale, est une des caractéristiques fondatrices des                  

villes. Les "cités" sont le cœur de l’activité humaine, elles orchestrent les interactions et sont donc des lieux                  

privilégiés de création et de diffusion. Il existe dans les villes, des espaces inoccupés, abandonnés ou délaissés.                 

Ces espaces en transition, en voie de démolition ou de disparition contrastent souvent avec le paysage urbain. Les                  

expérimentations artistiques sont alors les bienvenues pour recréer du lien avec les habitants, et investir les                

espaces en préfiguration. A Paris, en janvier dernier, s’ouvrait le Black Supermarket, galerie d’art et bar à cocktail                  

ou encore le projet Tour Paris 13, musée éphémère hors norme, amené à renforcer l’attractivité du 13ème                 

arrondissement de Paris et, le temps d’un instant, réinventer l’espace et se réapproprier le quartier. 

 

Les territoires bougent  

/ Une collectivité sur deux a entamé une démarche smart city 

Une étude « La Gazette »- m2oCity, effectuée du 23 mars au 13 avril, montre que près de la moitié des                     

répondants ont élaboré une stratégie de ville intelligente ou comptent le faire, même si 15 % seulement ont                  

engagé des projets concrets. Sans surprise, les structures les plus importantes, en taille de population, sont les                 

plus avancées. Dans huit collectivités sur dix dotées d’une stratégie smart city, ce sont les élus qui portent le                   

projet, seuls ou avec les agents. En moyenne, les collectivités concrétisent leur démarche dans au moins 5 des                  

domaines suivants : dématérialisation des services publics (74 %), éclairage public (62 %), transports-mobilité (61               

%), pilotage des bâtiments (54 %), parking-stationnement (54 %), sécurité (53%), eau (39%), déchets (29%), smart                

grids (29%). 

 



 

/ Réinventer Paris 2: la co-construction public - privé pour une ville intelligente 

L’appel à projet « Réinventer Paris 2 » vise à transformer 34 sites, tout ou partie enterrés, et les réaménager en                   

lieux de loisirs, commerces, centres de logistique… Parmi les sites: des tunnels y compris celui de l'Etoile, des                  

stations de métro fermées en 1939 et jamais rouvertes, des parkings, des caves avec un hôtel particulier dessus et                   

des lieux plein de mystères comme les réservoirs de Passy, un espace voûté de 17.000 mètres carrés, un tronçon                   

de la petite ceinture dans le 15ème arrondissement... Quelques morceaux de choix enfin : la gare des Gobelins qui                   

s'étend sur 74.000 mètres carrés sous la dalle du quartier des Olympiades dans le 13ème arrondissement ou celle                  

des Invalides sur 3.800 mètres carrés quai d'Orsay dans le 7ème. La ville attend des lieux sportifs et culturels, des                    

commerces, des centres de logistique, des lieux de loisirs fonctionnant la nuit bien sûr. 

 

/ Bordeaux lance “Bordeaux Metro Pulse” pour rester à la pointe de la smart city 

La métropole bordelaise se développe aussi bien en terme d’équipements, de zones urbanistiques ou de               

transports. Le plus grand défi de la belle endormie est de faire face à l’arrivée de population massive (les prix de                     

l’immobilier se sont envolés de près de 4% enregistrant la plus forte hausse nationale). Apôtre de la planification                  

stratégique, la métropole peut compter sur la coopération de grands groupes mais aussi de belles startups pour                 

faire émerger de nouveaux services. Sur la thématique très transverse de la smart city, beaucoup tirent leur                 

épingle du jeu: Qucit (données prédictives); Parking facile (optimisation des places de stationnement); Gazelle              

Tech (véhicule électrique ultraléger); iQSpot (maîtrise de la consommation énergétique). Pour encourager            

l’innovation et encourager les expérimentations “in real”, la Métropole vient de se doter d’un nouvel outil baptisé                 

“Bordeaux Métro Pulse”, un local de 160 m2 au service des start up, des associations et des citoyens. L’association                   

de ces derniers aux expérimentations est en effet l’épreuve la plus “smart” de tout produit à commercialiser! 
 

/ La caisse des dépôts soutient la démarche smart city de Toulouse 

Sept grands thèmes sont concernés par le financement de la caisse : la gestion des risques environnement et                  

inondation ; l'habitation et les smart logements ; l'évaluation fine des facteurs de la consommation d'énergie ; les                  

réseaux publics des objets connectés ; une plateforme de gestion pour les données de la ville (l'open data) ; les                    

transports autonomes ; et l'énergie. Les projets seront financés à hauteur de 300 000 euros entre 2016 et 2019.                   

Dans ce projet, la caisse des dépôts a choisi de mobiliser ses fonds propres sous forme d'ingénierie. Le sujet pour                    

les prochains mois, c'est d'aller chercher des partenaires autres que la Caisse des dépôts ou ses filiales. Le choix                   

des partenaires (startups, laboratoires de recherches, industriels...) sera opéré par appels d'offres avec la              

collectivité. 

 

Niveau techno, des innovations … 
/ La VR au service de l’intelligence des territoires 

Salesforce se sert de la plateforme “Connected Cities VR” pour datavisualiser la ville du futur augmentée d’un                 

grand nombre de données. Ce qui rend la city « smart », c’est la gouvernance intelligente permise par                  

l’exploitation des données des citoyens. C’est dans ce cadre, que l’éditeur de logiciels américain Salesforce, a                

conçu un outil de visualisation des Smart Cities en réalité virtuelle (VR) pour optimiser les projets futurs et mieux                   

gérer les zones urbaines. 

 

/ Les réseaux sociaux cartographient la smart city 

Mine d’or data, les interactions sur les réseaux sociaux se cartographient pour développer les services de la                 

métropole. Chacun a déjà tweeté au moins une fois avec le hashtag de sa ville – encore faut-il pouvoir repérer,                    

traiter et analyser la masse d’informations diffusée chaque jour par les e-citoyens. C’est là qu’intervient la                

cartographie par publications géolocalisées. Des start-ups américaines et une française (la start up             

montpelliéraine Lightstream) s’y sont mis. Le principe ? Repérer, à l’aide d’un thésaurus de hashtags, mots clés et                  

synonymes, les publications évoquant un sujet particulier en temps réel. Les données GPS des publications sont                

collectées, et servent à délimiter des contours géographiques autour de ce thème. Comment cette nouvelle               

cartographie transforme la smart-city ? L’urbanisme, la vie citoyenne et la remontée des infractions et des délits                 

semblent être les premiers domaines d’expérimentation de l’exploitation des données des réseaux sociaux.  

 



 

Et ailleurs...  

/ Casablanca, à l’assaut de la ville intelligente 

A l’instar de Mexico, Buenos Aires, Istanbul et Kyoto, Casablanca sera en 2017 l’une des étapes du Smart City Expo                    

World congress, une série d’événements dédiés aux villes intelligentes et durables dans le monde. Casablanca a                

ainsi accueilli les 17 et 18 mai la seconde édition de la Smart City Expo. L'objectif de cette manifestation, qui                    

s'inscrit dans l'agenda du Smart City Expo World Congress, est d'échanger autour de "solutions concrètes" devant                

accompagner la transformation de la ville. En préparation de cet évènement, l’incubateur NUMA avait lancé un                

appel à projets Smart City, initié dans le cadre de son programme d’innovation #Datacity. Sur 500 candidatures                 

reçues, huit seulement ont été sélectionnées: Kezakoo (plateforme éducative); Fungy (plaques d’isolation            

thermique et acoustique); IoTing (Gestion technique centralisée); Enekio (consommation énergétique des           

bâtiments); Light'inno (efficacité énergétique); Nextronic (composants électroniques)Park (vidéo intelligente pour          

places de parking) et Nour (covoiturage). 

Afin d’accueillir ces innovations, la ville de Casablanca a engagé un processus de digitalisation. Elle est aujourd’hui                 

en phase d’élaboration de son schéma directeur de transformation numérique. L’étude, dont la SDL              

Casa-Prestation est en charge, est pratiquement finalisée. Le maire de Casablanca, Abdelaziz El Omari, a d’ailleurs                

promis de la dévoiler lors de la prochaine session du Conseil de la ville. 

 

/ Nokia rejoint une initiative de ville intelligente à Tempere, Finlande 

Nokia a indiqué rejoindre une initiative de 'ville intelligente' ('smart city') destinée à soutenir le développement                

économique de Tampere, en Finlande, en en faisant un 'laboratoire vivant' attractif pour les entreprises et les                 

visiteurs. Le projet 'Smart Tampere' rassemble des entreprises locales, des organisations non-gouvernementales            

et les autorités locales pour étudier comment des solutions intelligentes peuvent être mises en oeuvre dans des                 

domaines comme la mobilité, la santé et l'éclairage. L'équipementier télécoms finlandais précise que Tampere a               

obtenu des investissements publics et privés se montant de six à dix milliards d'euros pour faire d'elle une ville                   

plus intelligente à horizon 2030.  
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