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Revue de presse bi-mensuelle réalisée par Agence Eker dans le cadre de ses 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.  
 
Emilie  Walker : emilie.walker@agence-eker.fr - 06  30  66  52  37  

 
 
Idées 

/ La  smart city  au service  de  la  réussite  des  JO 2024 

C’est maintenant confirmé, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se tiendront bien à Paris !               
Une opportunité de développement pour la capitale, mais également un important défi : congestion,              
gestion des foules, développement durable, transports, sécurité… la ville intelligente peut aider la ville              
à mieux gérer les Jeux olympiques de 2024 et à remplir les objectifs écologiques ambitieux qu'elle a                 
fixés. C’est en ce sens que dès 2016, un appel à innovation, demandant aux start-up de proposer des                  
solutions aux défis posés par l'organisation des JO a été lancé. Réponse aux enjeux de congestion                
avec la start-up Placemeter, géolocalisation des urgences avec Urgentix, navettes électriques           
autonomes Navya pour faciliter le déplacement des athlètes de nombreuses pistes ont été             
proposées… Les grands groupes ne sont pas en reste et planchent aujourd’hui sur des idées               
permettant de limiter l’impact carbone de l’évènement. Des appels d’offres seront lancés dès 2021              
pour déployer ces solutions. 
 
/ Un guide  de  la  smart city  réalisé  en Belgique 

Le Guide Pratique de la smart City, réalisé par le Smart City Institute (Institut académique belge dédié                 
à la thématique des villes durables et intelligentes), a pour objectif de rendre la démarche de smart                 
city plus claire pour les villes et de les aider dans le processus de transition grâce à de nombreux                   
conseils, exemples concrets et outils. Disponible en ligne        
(http://guidesmartcity.be/le-smart-city-institute ), le guide se décline en 4 phases essentielles (les          
pré-requis, la planification stratégique, la mise en œuvre et le monitoring) décomposées,            
elles-mêmes, en 15 étapes clés. Un outil intéressant au service des territoires et des acteurs de la                 
ville  intelligente.  
 
/ Penser  la  place  du citoyen, un enjeu clé  de  la  smart city 

L’enjeu clé de l’inclusion des citoyens dans la ville intelligente est à nouveau au coeur de l’actualité de                  
la  smart city : il  s’agit de  construire  une  smart city d’intérêt général.  
L’apport des CivicTech est indéniable. Elles offrent la possibilité aux citoyens de se prononcer sur un                
nombre croissant de sujets avec des contraintes réduites, grâce à des outils de participation en ligne.                
Mais les CivicTech ne suffisent pas : la mise en cohérence de l’ensemble des technologies de la                 
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participation sur un territoire, leur articulation avec des dispositifs physiques créant du lien social mais               
aussi les actions de pédagogie et de mobilisation pour ne pas retrouver les mêmes exclus de la                 
participation sont des axes de réflexion essentiels. Comme l’explique Tony Canadas, président de             
l’association La Ville Intelligente Citoyenne (LVIC), dans une tribune : “Pour être considéré comme              

intelligent, le territoire devra se révéler, par l'intermédiaire des technologies employées, intelligible et             

compréhensible  par l’ensemble  des citoyen s”. 
 
Les  territoires  bougent  

/ Toulouse  parie  sur  les  citoyens  pour  construire  sa  smart city 

Du 15 septembre au 15 octobre, Toulouse Métropole lance pour la seconde année son appel à                
projets pour valoriser les initiatives citoyennes au service de la qualité de vie sur le territoire. Quatre                 
catégories sont ouvertes cette  année  :  

- Bonne  idée  : Idée  proposée  par un  habitant ou  un  collectif d'habitants 
- Coup  de  pouce  : un  projet porté  par un  collectif d'habitants 
- Coup  d'envoi  : un  projet porté  par une  structure  associative/coopérative 
- Prix spécial  2017  : un  projet à  expérimenter sur le  campus universitaire  de  Rangueil 

La sélection sera effectuée par un Jury composé des partenaires de l’opération : le Laboratoire des                
Usages, le FabLab Artilect, l'incubateur d'innovation sociale Première Brique, la Caisse des Dépôts,             
le Catalyseur et EDF. Les prix seront publiquement attribués lors du Forum Smart City qui se tiendra                 
en  décembre  prochain  dans la  ville  rose. 
 

/ La  Région Ile-de-France  lance  une  prime  au co-voiturage 

D'octobre à décembre 2017, la région Île-de-France va subventionner le covoiturage courte distance,             
à hauteur de 2 euros par trajet. L’objectif est d’augmenter le taux d’occupation des véhicules en                
circulation (aujourd’hui 1,1 personne par véhicule) afin de lutter contre la congestion routière et la               
pollution. Ce sont les sociétés du secteur (Karos, Wayzup, Citygoo, IDvroom, etc.) qui toucheront              
cette aide, qu'elles répercuteront dans leurs offres. Certaines ont privilégié le passager, en réduisant              
le coût de leur trajet de 2 euros, alors que d'autres ont voulu inciter les conducteurs à s'inscrire, en                   
leur reversant 2  euros de  bonus par trajet.  
 

/ Béthune, SmartCity  Cap 2020 

La ville de Béthune dans le Pas-de-Calais a lancé un concours pour sélectionner des start-up pouvant                
l’accompagner dans son programme smart city. Accompagnées par Engie, qui a investi 100 millions              
d’euros dans le projet smart de la ville, les équipes ont réalisé une présélection parmi les 67 dossiers                  
reçus. Le lauréat sera choisi lors d’un événement public qui se tiendra dans la commune le 23                 
septembre. Conférences, débats, spectacles, expositions… en lien avec la ville durable et intelligente             
se  tiendront également à  cette  occasion.  
 

Niveau techno  

/ Un BIM d’or  pour  la  ligne  16  du Grand Paris  Express 

Les Trophées BIM d’or 2017 (organisés par Le Moniteur et Les Cahiers Techniques du Bâtiment) ont                
été attribués le 18 septembre dernier. Le BIM d’or récompense le travail autour du BIM pour la future                  
ligne 16 du Grand Paris Express. Le jury a notamment mis en avant le fait que “ce dossier fait non                    

seulement le lien entre infrastructure et bâtiment, mais va de plus servir de référence au travail de                 

pré-normalisation BIM dans le domaine des infrastructures”. Les projets “infras” avaient le vent en              
poupe cette année, puisque parmi les 10 lauréats, Systra a reçu un BIM d’argent pour l’utilisation du                 
BIM dans le  cadre  des études préliminaires de  la  troisième  ligne  du  métro  de  Toulouse.  
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/ Nantes  : une  imprimante  3D  au service  de  la  construction sociale 

Dans le cadre de la Digital Week qui se tient à Nantes du 13 au 24 septembre, une maison un peu                     
spéciale est en cours de construction dans le quartier de la Bottière. En effet, celle-ci est construite                 
par un robot imprimante 3D ! Ce projet est un travail collectif puisqu’il met autour de la table le bailleur                    
Nantais (Nantes Métropole Habitat), le cabinet d’architectes TICA, le CSTB, Egis et SOCOTEC qui              
ont tous apporté  leur expertise  à  l'Université  de  Nantes à  l’origine  de  la  réflexion.  
D’une valeur d’environ 200 000 € HT, la maison sera ensuite louée à une famille selon les critères                  
classiques d’attribution  des logements sociaux. 
 

/ Une  application permettant à  chacun de  mesurer  son environnement sonore 

Des chercheurs de deux laboratoires français ont mis au point une application collaborative et              
scientifique NoiseCapture qui permet à chacun de mesurer le bruit de l’environnement qui l’entoure              
via le micro de son smartphone ou de sa tablette. En plus de fournir une information individuelle                 
potentiellement intéressante, l’application permet grâce au GPS du téléphone de participer à            
l’élaboration collaborative de cartes de bruit, en transférant les informations de manière anonyme.             
L’objectif est de contribuer à mesurer le bruit dans les quartiers d’un territoire, ce qui permettra                
ensuite à la collectivité de pouvoir adapter ses actions afin d’améliorer la qualité sonore de               
l’environnement. 
 

/ Le  programme  ViaChamps  lance  ses  premières  expérimentations 

Le Démonstrateur Industriel pour la Ville Durable (DIVD) Descartes 21 lance les deux premières              
expérimentations de son programme ViaChamps sur le territoire de Marne–la-Vallée. Le projet            
mobilise des acteurs importants de l’innovation en plus de l’EPAMARNE : Linkcity Ile-de-France,             
Bouygues Energies & Services, la  RATP, EMBIX, Enedis, Idex et Capgemini.  
Deux expérimentations ont été  lancées le  15  septembre  dernier :  

- Une application mobile, Villavel, destinée aux cyclistes permettant de caractériser les           
itinéraires cyclables. 

- Une borne mobile solaire pour vélos à assistance électrique et une flotte de vélos électriques               
seront mises à disposition de salariés municipaux et d’étudiants. Ils deviendront des            
“béta-testeurs” qui alimenteront, via l’application Villavel, le diagnostic et les besoins           
d’itinéraires cyclables. 

Une  démarche  comparable  devrait être  mise  en  place  pour les marcheurs. 
 

Et ailleurs...  

/ Genève  devient Smart ! 
Bien dotée en matière de connectivité Internet mais en retard concernant les composantes             
structurantes d’une smart city, le canton de Genève a annoncé la réalisation à venir d’une dizaine de                 
projets à l’occasion de la quatrième édition du Smart City Day. Capteurs de places de parking                
développés par l’entreprise genevoise IEM, cartographie intelligente du bruit réalisée par la start-up             
OrbiWise ou réflexion sur l’éclairage intelligent pour répondre aux enjeux de sécurité, les initiatives ne               
manquant pas. Un espace physique dédié aux habitants voulant contribuer aux réflexions sur la ville               
intelligente  est également dans les tuyaux.  
 

/ Casablanca  accueille  le  centre  de  compétences  3D  de  Thales 

Thalès a inauguré le 7 septembre dernier à Casablanca, une nouvelle usine d'impression 3D              
métallique. Ce “centre mondial” d'expertise doit répondre à l'ensemble des besoins en pièces             
métalliques des clients internationaux du groupe. Thales investit près de 20 millions d’euros et espère               
à  terme  installer une  dizaine  de  machines.  
Au-delà de ce projet, le Royaume du Maroc prévoit la mise en place d'un écosystème innovant                
impliquant Thales et ses fournisseurs locaux dans “la création d'un centre de compétences industriel              

de  haute  technologie ”. 
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Agenda 

/ Essonne : 11e festival “Villes & toiles : Elles regardent le monde” - du 15 septembre au 13                   

octobre  2017 

Cette édition (qui sera la dernière) propose un brassage des formes artistiques qui nourrissent la ville                
en mettant l’accent sur le travail des femmes. De nombreux rendez-vous à Evry, Ris-Orangis et               
Brétigny.  
https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/114779/prendre-temps-de-poser-regard-ville/ 
https://prefigurations.com/festival-villes-toiles-2017/ 
 

/ Le  végétal au coeur  de  la  métropole  - Soirée  débat - le  21  septembre  2017 
Eau de Paris organise une soirée débat sur le thème de la végétalisation dans le Grand Paris. Cette                  
rencontre se tiendra au Pavillon de l’eau et sera l’occasion de visiter l’exposition les “Parisculteurs” (à                
visiter jusqu’au  6  octobre  prochain).  
http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/evenements/evenement/news/soiree-debat-le-vegetal-au-
coeur-de-la-metropole-un-atout-face-au-changement-climatique/ 
 
/ Grand Paris  Circulaire, l’évènement métropolitain de  l’économie  circulaire  - le  5  octobre  2017 

La Métropole du Grand Paris et la Ville de Paris coorganisent un évènement sur l'économie circulaire.                
L’objectif est de mettre en avant les initiatives en matière d’économie circulaire du territoire              
métropolitain et de partager les expériences et innovations dans ce domaine. La journée se déroulera               
au  Palais des Congrés d’Issy-les-Moulineaux. 
http://www.metropolegrandparis.fr/fr/content/grand-paris-circulaire 
 

/ Rencontres « Ville connectée, efficace, durable et sécurisée grâce aux technologies IoT & Big               

data»  par  SCS - le  21  novembre  2017 

Cette journée vise à mettre en relation les donneurs d’ordre avec les porteurs de technologies afin de                 
comprendre notamment les enjeux du marché “smart city” et les besoins en innovation. De nouveaux               
partenariats entre startups, donneurs d’ordre et acteurs clés du marché devraient voir le jour à cette                
occasion. 
http://smartgridsfrance.fr/rencontres-smart-safe-city-par-scs/ 
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