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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 

/ 3  mois  pour  repenser  les  mobilités  d’aujourd’hui et inventer  celles  de  demain 

Le gouvernement a lancé fin septembre les Assises de la mobilité. Cette consultation à l’échelle               
nationale s'adresse à tous et doit permettre de préparer la Loi d'orientation des mobilités, prévue pour                
le premier semestre 2018. Une plateforme numérique complète les nombreux ateliers de réflexion             
menés sur les territoires avec les acteurs du monde du transport. 6 thématiques de réflexion sont                
ouvertes pour structurer le  futur texte  de  loi  :  

● mobilités plus propres : réduire  notre  empreinte  environnementale 
● mobilités plus connectées : accélérer l'innovation  et la  révolution  numérique 
● mobilités plus solidaires : réduire  les fractures sociales et territoriales 
● mobilités plus intermodales : mieux articuler toutes les offres de  transport 
● mobilités plus sûres : réduire  les accidents et les risques  
● mobilités plus soutenables : revoir les modèles économiques et la  gouvernance. 

 
Plusieurs grands projets de transports pourraient être repoussés voire abandonnés dans ce cadre. Un              
Comité  d’orientation  des infrastructures a  été  confié  à  Philippe  Duron.  
 
/ Le  triptyque  citoyens, entreprises, collectivités  au coeur  de  la  ville  intelligente 

Invité à parler des habitants de la ville du futur lors de la Nantes Digital Week, du 14 au 24 septembre                     
2017, David Lacombled, président du think tank Villa Numéris, explique que « la ville de demain est                 
un pari à trois : collectivités, citoyens et entreprises. Si on exclut l’un de ces acteurs, ça ne                  
fonctionnera pas ». Il insiste notamment sur l’enjeu de formation et de diffusion d’une culture               
numérique  au  sein  de  ces trois sphères.  
 
/ Bientôt une  halle  civique  à  Paris  ! 
La ville de Paris va confier à la 27ème Région et Démocratie Ouverte la conception et l’animation de                  
premières halles civiques, un lieu dédié à l’innovation en matière de participation citoyenne. Débat              
Lab, l’association des professionnels de la concertation dont Agence Eker est membre actif, est              
partenaire  du  projet. 
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Les  territoires  bougent  

/ Un nouveau terrain pour  un embryon de  Ville  Intelligente  ? 

Google planche depuis quelques mois sur un projet de "smart city" via une de ses filiales, Sidewalk                 
Labs. Le géant californien recherche aujourd'hui un terrain pour y construire ses propres logements,              
ses bureaux et ses commerces, dans une ville intelligente “e xemplaire sur le plan écologique et où il                 

fait bon vivre ”. Ce laboratoire à taille réelle permettrait de tester des voitures autonomes, des réseaux                
wifi, de nouveaux moyens de transport ou encore des solutions plus efficaces pour distribuer de l'eau                
et de  l'électricité. Les villes de  Toronto  et Détroit seraient pressenties à  ce  stade… à  suivre  ! 

/ Nevers  pense  son futur  en s’inspirant du Proche-Orient 

Une délégation de l’agglomération de Nevers s’est rendue en Israël et Palestine en septembre dernier               
pour s’inspirer des bonnes pratiques existantes en matière d’innovation et mettre en place des              
échanges notamment entre entreprises. Plusieures thématiques de travail sont étudiées : santé, ville             
intelligente, mobilité, etc. “Si nos déplacements étaient à l'origine axés sur le numérique, ils nous               
offrent aujourd'hui des projets dans d'autres domaines également, que nous déployons à notre retour              
» explique Denis Thuriot, président de Nevers Agglomération. D’autres voyage de ce type sont prévus               
dans les mois qui  viennent en  Chine, en  Irlande  et aux Etats-Unis. 
 

/ L’aventure  “The  Camp” est lancée 

The Camp a ouvert ses portes la semaine dernière sur le plateau de l’Arbois, au sud                
d’Aix-en-Provence. Cette structure réunit des étudiants, des experts, des startup et des grandes             
entreprises internationales. On y trouve aussi un fablab, un laboratoire urbain pour travailler en lien               
avec les collectivités locales, des formations pour les cadres du privé et du public… L'objectif :                
imaginer la ville de demain. Ce travail multi-acteurs doit permettre de tester les solutions et prototypes                
développés sur place avec les collectivités et notamment la Métropole Aix-Marseille. Un premier             
projet de  navette  autonome  entre  la  gare  Aix TGV et the  Camp  est en  cours de  réflexion. 
 

/ Inventons  la  métropole  du Grand Paris  : les  jury  finaux  sont en cours 

Les Jury finaux de l’appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris se réunissent du 18                 
septembre au 11 octobre. Plus de 50 auditions se déroulent sous la présidence de Patrick Ollier,                
président de la Métropole du Grand Paris, en présence des maires des communes concernées, des               
présidents des territoires, de représentants de l’Etat et de la Société du Grand Paris. Il s’agit de                 
permettre aux 153 groupements finalistes de présenter leurs projets pour le territoire métropolitain.             
Les résultats de cette démarche - la plus grande consultation urbaine d’Europe - seront annoncés au                
Pavillon  Baltard  le  18  octobre  prochain.  
 
 

Niveau techno  

/ 5  startup “smart” récompensées  par  le  prix  Pulse  EDF 

Le 19 septembre dernier, les finalistes des quatre catégories du concours EDF Pulse (smart              
business, smart city, smart health et smart home) étaient réunis à la Gaîté Lyrique à Paris pour la                  
cérémonie de clôture. 5 startup ont été mises à l’honneur, parmi les 529 candidates sur la ligne de                  
départ.  

● Woodoo, Prix Smart City : la start-up fondée en 2016 parvient à transformer un bois de                
mauvaise qualité en un matériau qui résiste au feu, ne pourrit pas, ne grisaille pas et ne se                  
transforme  pas, adapté  à  la  construction.  

● AutonHome, Prix Smart Health : un programme permettant aux patients souffrant de troubles             
cognitifs de  poursuivre  leur rééducation  à  domicile 
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● Geps Techno, Prix Smart Business : la start-up a mis au point une station hydromotrice qui                
récupère  l'énergie  de  la  houle  pour alimenter des éoliennes off-shore 

● Howz, Prix Smart Home : La start-up renseigne les membres de la famille sur la               
consommation  d'énergie  de  la  maison  et l'activité  qui  y règne 

● Panda Guide, Prix du public : la start-up propose un casque audio pour améliorer le quotidien                
des personnes malvoyantes. Equipé d'une caméra et à l'aide de l'intelligence artificielle, le             
casque  renseigne  son  utilisateur sur son  environnement.  

 

 

/ Transport à  la  demande  : vers  des  véhicules  sans  chauffeur  ? 

La capitale de la région Normandie accueille le premier test européen de transport à la demande -                 
Rouen Normandy Autonomous Lab - exploitant des véhicules autonomes évoluant sur un périmètre             
totalement ouvert à la circulation. Pour se diriger, les véhicules sont équipés de nombreux capteurs et                
exploitent des données de type GPS et des informations envoyées à distance par la plateforme de                
supervision. L’expérimentation débute en décembre prochain jusqu’en 2019. Rouen Normandy          
Autonomous Lab est menée de concert par la métropole Rouen Normandie, la région Normandie, la               
Caisse  des Dépôts, ainsi  que  les groupes Transdev, Renault et Matmut. 
 

 

Et ailleurs...  

/ A  Londres  : une  nouvelle  technologie  de  borne  de  rechargement pour  les  véhicules 

Ubitricity, une start-up allemande, a développé un moyen peu coûteux d'installer sur la voirie des               
bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle ajoute une prise électrique aux réverbères.             
Londres en a déjà installé 80 exemplaires. Cette approche ne propose pas une recharge rapide               
comme les supers chargeurs de Nissan ou Tesla, il faut donc laisser recharger sa voiture pendant la                 
nuit, la solution est donc particulièrement adaptée aux quartiers résidentiels. Le système fait ses              
preuves : la moitié du parc de réverbères est utilisé quotidiennement pour recharger un véhicule et un                 
quart, une  fois tous les deux jours. 
 

/ A  Sao Paulo, la  smart city  sur  le  devant de  la  scène 

Le maire de São Paulo a dévoilé son plan pour faire de la plus grande ville d’Amérique du Sud une                    
cité  plus “intelligente”. João  Doria  promet de  travailler en  priorité  autour de  2  axes clés :  

- La réduction de la bureaucratie, qui passe notamment par un important travail de bascule              
vers le numérique : “vous ne verrez plus aucun papier, timbre et tout le reste ” a assuré le                  
maire  “tout pourra  se  faire  depuis son  smartphone ”.  

- L’amélioration de la sécurité publique : le déploiement de 10 000 caméras de             
vidéosurveillance a également été présenté comme projet continu de l'administration Doria           
pour améliorer la sécurité publique. Les caméras sont reliées à Detecta, un système de              
surveillance fourni par Microsoft et utilisé par la police militaire de São Paulo. 5 drones pour                
renforcer la surveillance policière des zones à fort taux de criminalité, en association avec              
deux fabricants chinois, Dahua  et DJI Phantom vont également être  mis en  place. 
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Agenda 

/ Forum Smart City du Grand Paris - Réinvestir Paris-Reconquérir la Ville - 28 et 29 novembre                 

2017 
Le Forum organisé par La Tribune veut créer un espace d’échange pour permettre à la ville de                 
continuer à se transformer pour répondre aux grands défis de ce XXIème siècle qui s’approche de sa                 
3ème décennie : le défi climatique, la sobriété énergétique, une ville post carbone, une métropole               
rayonnante  et ouverte  au  monde, une  ville  monde  offrant aux habitants une  haute  qualité  de  vie. 
http://evenement.latribune.fr/smartcity-paris/ 
http://www.latribune.fr/economie/inscription/forum-smart-city-du-grand-paris 
 

/ Metromix  : marathon créatif pour  le  métro de  Rennes  - Du 17  au 19  novembre  2017  

Usagers, designers, étudiants, développeurs, professionnels de la mobilité, associations, agents          
territoriaux, sont invités à  un  marathon  créatif de  3  jours pour innover en  faveur du  métro  rennais. 
http://metromix.io 
 

/ Vivre  neutre  en carbone, ensemble  pour  le  climat ! - 12  octobre  2017 

Cette conférence à l'Hôtel de Ville de Paris organisée dans le cadre de la nouvelle édition du Paris de                   
l'Avenir permettra  notamment de  présenter les nouveaux axes du  Plan  Climat. 
https://acteursduparisdurable.fr/agenda/consommer-autrement/vivre-neutre-en-carbone-ensemble-po
ur-le-climat 
 

/ SmartLand : La  ville  ingénieuse  - Exposition jusqu’au 22  décembre  2017 

La Maison de l’Architecture de Poitou-Charente organise une exposition entièrement numérique se            
composant notamment de très nombreuses vidéos illustratives des apports du numérique dans les             
territoires. 
http://mdapc.fr/exposition/smartland/ 
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