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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 
/ De friches industrielles à laboratoires de la ville de demain 
Les occupations temporaires se multiplient sur des zones en friches : de nombreux exemples voient le jour à                  

Marseille, Nantes, Lyon ou encore Paris. On dénombre pas moins de 62 sites occupés de façon éphémère                 

depuis 2012 en Ile-de-France. Pour les aménageurs et les promoteurs, ces occupations temporaires sont un               

bon moyen de rentabiliser l’immobilisation d’un terrain ou immeuble vacant et d’éviter une trop forte               

dégradation du lieu, en attendant sa réhabilitation. Cette approche permet également d’apporter un nouveau              

regard sur le processus de transition et la façon de “faire la ville”, notamment en associant habitants et                  

usagers au projet futur. Ainsi, si les projets d’occupation sont très majoritairement éphémères, il arrive que les                 

programmes immobiliers leur succédant conservent une part de la programmation culturelle, évènementielle            

ou associative du lieu éphémère dans le projet “définitif”. 

 
/ SNCF Développement à l’initiative d’un ouvrage recensant les start-up  

SNCF Développement publie un ouvrage collaboratif mettant à l’honneur 1 000 start-up qui doivent “faire               

l’économie de demain”. Alimentation, transport, emploi, robotique, santé… plusieurs secteurs sont ainsi            

passés au crible. Parmi cette sélection des 1 000 qui dessinent l’économie française à venir, 120 startups sont                  

identifiées comme des pépites à suivre avec attention. La démarche portée par la filiale du Groupe SNCF est                  

collaborative, puisqu’il s’agit d’un ouvrage collectif réalisé avec le Groupe La Poste, Les Mousquetaires, Maif,               

Nextdoor, Sanofi, SNCF Réseau, Accenture et Avanade. 
 
/ Le Paris du futur imaginé par des étudiants 
Des étudiants en architecture ont imaginé une série de projets pour révolutionner Paris dans le cadre d'un                 

"hackathon" qui leur proposait de se mettre dans la peau d'un Haussmann 2.0. Venus de 10 écoles différentes,                  

ces étudiants sélectionnés sur candidatures ont eu 48 heures pour concevoir des projets pour révolutionner               

Paris. Ile autour de la tour Eiffel, ponts suspendus, habitations dans Notre-Dame de Paris… les étudiants n’ont                 

pas hésité à proposer les idées les plus folles ! 
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Les territoires bougent  

/ La Smart city, une démarche qui intéresse aussi les “petites” communes  

Depuis 2014, la ville de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, s'est engagée dans une démarche de ville                

intelligente et multiplie les innovations notamment en matière de flux, de gestion du stationnement et de                

l'organisation des services municipaux. La commune entend notamment profiter des nouvelles approches de             

gestion de la ville pour réduire sa facture dans plusieurs secteurs clés au premier desquels figure la                 

consommation d’eau. Plus généralement la ville souhaite devenir le laboratoire de “la smart city de 10 000                 

habitants” et créer un nouvel intérêt pour ces démarches dans des communes de tailles comparables.  
 
/ Une division Smart City en France pour accompagner le développement de Bosch 

Le groupe BOSCH renforce son positionnement dans le secteur de la Smart City en créant une division dédiée,                  

en France et au Benelux. Franck Cazeneuve a hérité de la charge de ce secteur avec pour objectif le                   

développement de nouveaux produits et services autour des transports, du bâtiment intelligent et de              

l'environnement. BOSCH devient ainsi un acteur à part entière du secteur mais également un nouvel               

interlocuteur pour les collectivités territoriales.  

 

/ A Issy, André Santini explique sa vision pour continuer à être à la pointe en matière de Smart City 

André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, soutient depuis de nombreuses années les démarches           

d’innovation tendant à faire de sa ville une Smart City. Interrogé sur sa vision de la Ville Intelligente, il place                    

deux points intéressants au coeur des priorités :  

- La nécessité de penser les outils au service des habitants et de l’amélioration de la vie quotidienne.                 

L’outil n’a de valeur que s’il apporte des réponses concrètes et opérationnelles à des problématiques               

identifiées.  

- L’importance de l’expérimentation : intégrée dans les cahiers des charges des appels d’offres afin de               

permettre de tester des solutions avant de les développer largement et d’engager des moyens              

financiers plus conséquents.  

 

 

Niveau techno 
/ Salon Vivatech : les innovations à ne pas manquer 

Pour sa deuxième édition, le Salon VivaTech, organisé du jeudi 15 au samedi 17 juin au Parc des expositions de                    

la porte de Versailles, à Paris, vise les 50 000 visiteurs après les 45 000 accueillis en 2016. Les Echos,                    

co-organisateurs de l'événement reviennent sur 10 innovations majeurs à ne pas manquer à cette occasion.               

On citera notamment :  

- Le groupe Bouygues qui présente sur son stand un procédé d'impression 3D de béton, en partenariat                

avec la start-up hollandaise Cybe Construction 

- la start-up Matternet, qui vient de réaliser dans la ville de Lugano (Suisse) la première expérience de                 

livraison par les airs d'échantillons sanguins entre différents hôpitaux. 

- Ou encore, la start-up SeaBubbles, qui propose un taxi bateau volant quelques centimètres au-dessus              

de l’eau et qui sera prochainement testé sur la Seine.  
 

/ Du co voiturage pour les salariés de Bercy 
Le Ministère de l’Economie et des Finances invite ses agents à modifier leurs habitudes en matière de mobilité.                  

Depuis le 9 juin, les agents de quatre sites des ministères vont pouvoir tester le covoiturage domicile-travail,                 

grâce à un partenariat avec la société Karos et son application dédiée. 13 000 agents de l’Etat sont concernés                   

par cette initiative. Il s’agit également d’une réponse à la fermeture programmée du RER A du 29 juillet au 27                    

août entre la Défense et Nation.  
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Et ailleurs...  

/ Les défis de la ville intelligente en Asie 

Dans le Monde, Jean de Chambure, directeur conseil de l’Atelier de BNP Paribas à Shanghai, propose une                 

tribune dans laquelle il insiste sur le fait que les smart cities asiatiques réussiront leur pari technologique et                  

humain en connectant les individus entre eux, mais aussi villes et campagnes. Des premières initiatives visant à                 

connecter les mégalopoles aux zones rurales moins développées voient le jour, ainsi en Chine grâce à une                 

logistique et un commerce en ligne très développés, des coopératives villageoises commencent à vendre en               

direct leurs récoltes agricoles à des mégalopoles.  

 

 / Les villes coréennes se réinventent 

La Corée du Sud, pays le plus connecté au monde, poursuit le développement de ses métropoles via de                  

nombreuses initiatives portées par des start-up dynamiques dans le sillon du géant Samsung. Smart poubelles               

compactant elles-même les déchets, lampadaires s’allumant seulement quand des passants s’approchent,           

application mobile permettant d’identifier les places de parking libres, outil de géolocalisation des enfants              

pour les suivre dans les transports … les innovations au service d’une ville plus intelligente ne manquent pas, il                   

faut maintenant que les habitants s’en saisissent.  

 

/ A Barcelone, des citoyens toujours plus acteurs de la smart city 

Faisant sien le précepte selon lequel l’intelligence d’une ville est avant tout celle de ses habitants, la ville de                   

Barcelone voit naître de nombreuses initiatives citoyennes qui, renforcées par l’apport de nouvelles             

technologies, apportent des solutions concrètes aux citoyens de la capitale catalane. La ville se contente, pour                

un budget moindre, d’accueillir, d’accompagner et d’aider les entreprises à se développer. Et par la même                

occasion à créer des emplois locaux. On peut citer l’exemple de l’application Vincles qui permet de lutter                 

contre l’isolement des personnes âgées en les mettant en relations avec des proches et de nombreux services                 

de la ville.  

 

 

 

 

RESSOURCE 
Génération French Tech : les 1 000 qui font l’économie française de demain 
http://www.sncf-developpement.fr/wp-content/uploads/Generation-French-Tech-edition-2017.pdf 
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