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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 nouvelles coopérations pour bâtir les villes intelligentes 

L’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) publie sa nouvelle étude "Villes intelligentes : Quelles             

coopérations ?". Trois parties la composent. La première partie analyse l’intégration et la prise en compte du                 

numérique dans les villes, la deuxième partie présente une vision d’ensemble des différentes thématiques au               

coeur d’une ville intelligente, la troisième partie, basée sur des entretiens de professionnels au coeur de                

projets de villes intelligentes, étudie plus particulièrement la coopération entre acteurs au sein de leurs projets                

respectifs. 

Un constat central se dégage de l’étude, l’implication de l’ensemble des parties prenantes, notamment dans               

l’immobilier, est essentielle à la réussite des projets. Il faut dans ce cadre penser de nouvelles méthodes de                  

collaboration et d’échange permettant à des acteurs différents, d’avancer vers des objectifs communs. 

 

/ Un nouvel appel à projets de l’Ademe pour des bâtiments intelligents  

Toujours dans le monde du bâtiment, l'ADEME a ouvert la quatrième édition de son Appel à Projets de                  

Recherche sur le thème "Vers des bâtiments responsables à l'horizon 2020", ouvert jusqu’au 18 octobre 2017.                

Cette nouvelle édition cible prioritairement l’enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments, en cherchant à               

mobiliser des projets de recherche à caractère technologique, sociologique et organisationnel dans les             

secteurs du bâtiment et des énergies renouvelables. 

 

/ L’économie circulaire sur le devant de la scène 

Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, a ouvert les Assises de l’économie                 

circulaire qui se sont tenues à Paris les 27 et 28 juin derniers. Il a insisté sur la pertinence de ce modèle dans un                        

“monde fini de ressources”. Parmi les sujets discutés, la question de la fiscalité des déchets a été au coeur des                    

enjeux. Le nouveau ministre a expliqué que des réflexions étaient engagées sur “l’augmentation de la TGAP sur                 

le stockage des déchets et d’une TVA réduite sur les activités de réparation ou de la tarification incitative”. Des                   

sujets qui font partie de la feuille de route du ministère et qu’il faudra suivre dans les mois à venir. 

 

/ La solidarité au coeur des territoires intelligents : une nécessité pour lutter contre l’isolement social 

A quoi bon innover, bâtir une city prétendument « smart » si ce n’est pas avec l’inclusion et la solidarité sociale                     

et spatiale comme objectif cardinal. Telle a été la teneur des propos échangés lors du 6e forum du Cercle                   

Grand Paris de l’investissement durable. Dans un contexte d’inégalités sociales et de fragmentation territoriale              
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en progression, la gouvernance et la solidarité sont des impératifs. La lutte contre l’isolement social ne peut                 

être que le fruit d’une alliance puissante entre acteurs publics et société civile : des initiatives portées par des                   

citoyens et soutenues par les élus décidés à capitaliser sur les nouvelles technologies pour offrir un meilleur                 

cadre de vie à leurs administrés et mieux coordonner la solidarité. Les réseaux sociaux peuvent faire émerger                 

ces nouveaux liens de proximité à l’échelle de l’immeuble du quartier ou de la ville. C’est le cas par exemple de                     

la plateforme en ligne ma-residence.fr sur laquelle les voisins s’échangent des services - utilisée à l’échelle de                 

la ville ou bien valorisée à l’échelle d’un immeuble comme dans une résidence récemment inaugurée à                

Sarreguemines dans le Grand Est et entièrement pilotée par smartphone par ses habitants. 
 

Les territoires bougent  

/ L’EPADESA lance une concertation citoyenne pour accompagner l’AMI PlayGroues 

Jusqu'au 15 septembre, les Nanterriens, habitants et usagers du quartier des Groues et toutes les personnes                

intéressées, sont invités à donner leur avis sur les projets en lice pour l'aménagement du quartier des Groues                  

(futur 11ème quartier de Nanterre), via la plateforme en ligne participez.nanterre.fr et les rencontres              

publiques organisées tout au long de l'été. Cette démarche de concertation devra enrichir les propositions des                

huit équipes regroupant des promoteurs, investisseurs, utilisateurs et porteurs de projet qui sont actuellement              

en compétition pour aménager deux secteurs opérationnels majeurs du quartier des Groues : le pôle Gare et le                  

secteur Hanriot. 

 

/ Ile-de-France : Les start-up au coeur du développement 

Les espaces de soutiens aux start-up se multiplient en Ile-de-France : Ville de Paris, Région Ile-de-France et                 

(depuis quelques jours) Métropole du Grand Paris, proposent toutes des dispositifs propres qu’il convient de               

rendre complémentaires. Si des inquiétudes peuvent exister sur le fait que ces nombreux dispositifs se               

“marchent sur les pieds”, il est important de noter que l’offre qui se limitait il y a encore quelques années à la                      

mise à disposition de locaux se développe en proposant du conseil, de l’incubation et bien sûr des                 

financements. Une marque commune pour toute les initiatives du territoire pourrait voir le jour afin               

d’augmenter la visibilité à l’international, c’est en tout cas une volonté de JL Missika, adjoint à la maire de                   

Paris, chargé de l’urbanisme, du développement économique et de l’attractivité. Cette image de terre d’accueil               

de start-up se trouve encore renforcée avec l’inauguration de la Station F, dans la halle Freyssinet, estampillée                 

plus grand campus numérique du monde.  

 

Niveau techno 
/ Data Soluce : une approche unifiée du BIM 

L’entreprise Data Soluce propose une nouvelle vision du BIM qui s’appuie sur une approche unifiée,               

comprenant l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. La start-up propose un accès simplifié à la modélisation                 

des bâtiments, sans outils techniques particuliers, accessible depuis n’importe quel appareil connecté à             

Internet, mais surtout une nouvelle structuration des données permettant un accompagnement jusqu’à la             

gestion de patrimoine. Cette solution est déjà expérimentée auprès de plusieurs clients et va intégrer le                

campus numérique Station F, porté par Xavier Niel.  

 

/ De nouveaux équipements de sécurité testés à Angers 

Devenue ville laboratoire pour les entreprises technologiques qui souhaitent tester les installations qui             

améliorent le quotidien des urbains, Angers, par l’intermédiaire de la Plateforme d’Aménagement de la Ville               

Intelligente et Connectée (PAVIC), contribue aux essais en matière de sécurité et d’éclairage d’une entreprise               

nantaise : Lacroix City. Deux installations sont actuellement en cours d’expérimentation :  

● Un passage piéton lumineux accompagné d’un panneau sur lequel les personnages lumineux se             

déplacent pour attirer l’attention des automobiliste a été mis en place suite à des échanges avec les                 

parents d’élèves de l’école située à proximité.  

● La mise en place d’éclairage LED dans le parc public, s’adaptant à la présence de visiteurs et                 

permettant de réduire la consommation énergétique.  



 

 

Ces initiatives pourront ensuite être développées dans le reste de la ville si les expérimentations sont jugées                 

concluantes.  
 

/ Des technos au service des plus démunis 

La ville intelligente semble parfois se mettre au service de ceux qui réussissent et contribuer à construire une                  

ville plus difficile pour les exclus. Face à ce constat, différentes initiatives émergent afin de construire une ville                  

inclusive, au service de chacun. On peut notamment citer deux initiatives intéressantes allant dans ce sens :  

● La start-up Youth Homeless DataBank collecte des données sur les jeunes sans domicile fixe afin               

d’obtenir une carte précise et mise à jour de la situation, et de fournir aux ONG, collectivités locales et                   

programmes sociaux de précieuses informations pour mieux appréhender le phénomène et adapter            

leurs réponses. 

● Refuhelp, start-up qui a mis au point une application mobile à destination des réfugiés arrivés en                

France. Cette application, utilisable hors ligne, offre des informations parfois difficiles à trouver pour              

les réfugiés qui arrivent dans un pays : où dormir, où manger, quelles sont les procédures de la                  

demande d’asile, etc. 

 

/ T-Mobile, pour une mobilité électrique et collaborative en zone rurale 

La startup « G5-T » spécialisée dans l’économie solidaire vient de lancer dans les Hauts-de-France la solution «                  

T-Mobile », une plateforme de partage de places et de voitures électriques. Le parc est pour l’instant composé                  

d’une dizaine de véhicules. La plateforme fonctionne notamment grâce à des “ambassadeurs” (agriculteurs,             

commerçants, entreprises, collectivités) qui souhaitent offrir de nouveaux services à leurs usagers, salariés,             

clients...  

Pour découvrir la plateforme : www.t-mobil.fr 

 

Et ailleurs...  

/ Le marché de la Smart city : un moteur à l’échelle mondiale 

Le cabinet de conseil Markets & Market estime qu’au niveau mondial, la croissance annuelle du marché de la                  

smart city sera de 19,4% d’ici 2020, pour un total de 758 milliards de dollars. Plusieurs secteurs d’innovations                  

sont mis en avant dans l’article :  

● La mobilité, en lien notamment avec l’augmentation de la population en zones urbaines. Selon le               

rapport du gouvernement publié en 2016 (une enquête menée par Ipsos pour Transdev auprès d’élus               

de collectivités urbaine, 74% des décideurs jugent prioritaire l’intermodalité entre les différents types             

de transport. 

● La dimension environnementale avec des défis autour de la gestion et production autonome             

d’énergie, optimisation des flux dans les réseaux d’approvisionnement. Les applications intelligentes           

se multiplient pour concilier vie en ville et développement durable ; 

● Les smart grids : la taille du marché devrait passer de 4,2 milliards d’euros en 2015 à 9,2 milliards                   

d’euros d’ici 2020, avec un taux de croissance annuel de 15,5% au cours de la période de prévision 

 
/ Energiesprong : La start-up néerlandaise se développe en France 

Les Pays-Bas ont mis en œuvre depuis 4 ans une approche globale et innovante en matière de rénovation                  

énergétique appelée EnergieSprong, qui a fait ses preuves et a lancé une dynamique nouvelle sur le sujet.                 

Cette approche est aujourd’hui transposée en France par EnergieSprong. Il s’agit d’engager un véritable              

changement d’échelle de la rénovation énergétique des logements, en alignant les intérêts des acteurs de tout                

l’écosystème permettant de réduire considérablement les coûts de rénovation. Pour convaincre locataires et             

propriétaires, EnergieSprong leur propose de réaliser les travaux sans qu’ils aient à quitter leur logement et                

d’y ajouter un rafraichissement esthétique. La déclinaison de l’approche EnergieSprong en France a été lancée               

avec un objectif de contractualiser 5 000 rénovations énergétiques.  

 

http://www.t-mobil.fr/
https://twitter.com/refu_help?lang=fr


 

RESSOURCE 
Observatoire de l’Immobilier Durable, Villes Intelligentes, Quelles Coopérations ?, Mai 2017 
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/170523_etude-villes-intelligentes_sce-po-oid_2017.pdf 
 

SOURCES 
/ De nouvelles méthodes pour construire la ville intelligente 
“Villes intelligentes : au-delà des enjeux techniques, de nouvelles méthodes de travail en commun à imaginer”,                

Construction 21, le 28 juin 2017 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/villes-intelligentes-au-dela-des-enjeux-techniques-de-nouv

elles-methodes-de-travail-en-commun-a-imaginer.html 
/ Un nouvel appel à projets de l’Ademe pour des bâtiments intelligents  

Vers des bâtiments responsables à horizon 2020, Construction 21, le 28 juin 2017 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/vers-des-batiments-responsables-a-l-horizon-2020-l-ademe

-lance-son-nouvel-apr.html 

/ L’économie circulaire sur le devant de la scène 

Economie circulaire, Nicolas Hulot veut sortir d’une logique de gâchis, La gazette des communes, le 28 juin                 

2017  

http://www.lagazettedescommunes.com/513019/economie-circulaire-nicolas-hulot-veut-sortir-dune-logique-

de-gachis/ 
/ La solidarité au coeur des territoires intelligents : une nécessité pour lutter contre l’isolement social 

Cercle Grand Paris de l’investissement durable : l’innovation au risque de la solidarité, Le Journal du Grand                 

Paris, 28 juin 2017 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/cercle-grand-paris-de-linvestissement-durable-linnovation-risque-de-sol

idarite/ 

Quand les réseaux sociaux recréent le village solidaire, Les Echos, 29 juin 2017 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171514-quand-les-reseaux-sociaux-recreent-le-nouveau-v

illage-solidaire-2098559.php 

Sarreguemines : l’Odyssée dévoile ses 18 premiers logements, Le Républicain Lorrain, 30 juin 2017 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2017/06/30/l-odyssee-devoile-ses-18-pre

miers-logements 

/ L’EPADESA lance une concertation citoyenne pour accompagner l’AMI PlayGroues 

AMI Play Groues, L’Epadesa et la Ville de Nanterre lancent une concertation citoyenne, Immoweek.fr, le 28 juin                 

2017 

http://www.immoweek.fr/bureaux/actualite/ami-playgroues-lepadesa-ville-de-nanterre-lancent-concertation-

citoyenne/ 

Nanterre : lancement de la consultation publique sur les projets immobiliers des Groues, BusinessImmo, le 28                

juin 2017 

https://www.businessimmo.com/contents/85101/nanterre-lancement-de-la-consultation-publique-sur-les-proj

ets-immobiliers-des-groues 

/ Ile-de-France : Les start-up au coeur du développement 

En Ile-de-France, de plus en plus de structures courtisent les start-up, Le Monde, le 28 juin 2017 

http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/06/28/en-ile-de-france-de-plus-en-plus-de-structures-courti

sent-les-start-up_5152688_4811534.html 

Numérique : La nef de la guerre, Libération, le 29 juin 2017 
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/28/numerique-la-nef-de-la-guerre_1580282 
/ Data Soluce : une approche unifiée du BIM 

Rendre le BIM accessible pour la gestion de patrimoine, Le Moniteur, le 20 juin 2017 
http://www.lemoniteur.fr/article/rendre-le-bim-accessible-pour-la-gestion-de-patrimoine-34597987 

/ De nouveaux équipements de sécurité testés à Angers 

Lacroix City teste des équipements de sécurité à Angers, Ville Intelligente Mag, le 27 juin 2017 

https://www.businessimmo.com/contents/85101/nanterre-lancement-de-la-consultation-publique-sur-les-projets-immobiliers-des-groues
http://www.lemoniteur.fr/article/rendre-le-bim-accessible-pour-la-gestion-de-patrimoine-34597987
https://www.businessimmo.com/contents/85101/nanterre-lancement-de-la-consultation-publique-sur-les-projets-immobiliers-des-groues
http://www.immoweek.fr/bureaux/actualite/ami-playgroues-lepadesa-ville-de-nanterre-lancent-concertation-citoyenne/
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2017/06/30/l-odyssee-devoile-ses-18-premiers-logements
https://www.construction21.org/france/articles/fr/villes-intelligentes-au-dela-des-enjeux-techniques-de-nouvelles-methodes-de-travail-en-commun-a-imaginer.html
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/06/28/en-ile-de-france-de-plus-en-plus-de-structures-courtisent-les-start-up_5152688_4811534.html
http://www.lagazettedescommunes.com/513019/economie-circulaire-nicolas-hulot-veut-sortir-dune-logique-de-gachis/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171514-quand-les-reseaux-sociaux-recreent-le-nouveau-village-solidaire-2098559.php
http://www.immoweek.fr/bureaux/actualite/ami-playgroues-lepadesa-ville-de-nanterre-lancent-concertation-citoyenne/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/cercle-grand-paris-de-linvestissement-durable-linnovation-risque-de-solidarite/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/cercle-grand-paris-de-linvestissement-durable-linnovation-risque-de-solidarite/
http://www.lagazettedescommunes.com/513019/economie-circulaire-nicolas-hulot-veut-sortir-dune-logique-de-gachis/
https://www.construction21.org/france/articles/fr/vers-des-batiments-responsables-a-l-horizon-2020-l-ademe-lance-son-nouvel-apr.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/vers-des-batiments-responsables-a-l-horizon-2020-l-ademe-lance-son-nouvel-apr.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/villes-intelligentes-au-dela-des-enjeux-techniques-de-nouvelles-methodes-de-travail-en-commun-a-imaginer.html
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2017/06/30/l-odyssee-devoile-ses-18-premiers-logements
http://www.liberation.fr/futurs/2017/06/28/numerique-la-nef-de-la-guerre_1580282
http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/06/28/en-ile-de-france-de-plus-en-plus-de-structures-courtisent-les-start-up_5152688_4811534.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171514-quand-les-reseaux-sociaux-recreent-le-nouveau-village-solidaire-2098559.php


 

http://www.villeintelligente-mag.fr/Lacroix-City-teste-des-equipements-de-securite-a-Angers_a242.html 
/ Des technos au service des plus démunis 

Smart city : la technologie peut-elle aider la ville à être moins dure ?, RSLN Mag, le 29 juin 2017 

https://rslnmag.fr/cite/smart-city-technologie-ville-moins-dure-inclusive-refugies-sans-domicile/ 

/ T-Mobile, pour une mobilité électrique et collaborative en zone rurale 

T-Mobile : la voiture électrique à partager en zone rurale, Ville Intelligente Mag, 3 juillet 2017 

http://www.villeintelligente-mag.fr/T-Mobile-la-voiture-electrique-a-partager-en-zone-rurale_a248.html 

/ Le marché de la smart city : un moteur à l’échelle mondiale 

Point sur les marchés de la smart city, Construction Cayola, le 21 juin 2017 

http://www.constructioncayola.com/reseaux/article/2017/06/21/113248/point-sur-les-marches-smart-city.ph

p 
/ Energiesprong : La start-up néerlandaise se développe en France 

Energiespong : Déployer à grande échelle une approche globale de rénovation énergétique des logements en               

France, Juin 2017 

http://www.energiesprong.fr 

 

 

http://www.villeintelligente-mag.fr/T-Mobile-la-voiture-electrique-a-partager-en-zone-rurale_a248.html
https://rslnmag.fr/cite/smart-city-technologie-ville-moins-dure-inclusive-refugies-sans-domicile/
http://www.energiesprong.fr/
http://www.villeintelligente-mag.fr/Lacroix-City-teste-des-equipements-de-securite-a-Angers_a242.html

