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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 

 
/ La France, 15ème du baromètre des pays propices à l’innovation 

Selon une étude de l’institut allemand Fraunhofer, la France ne se classe qu’en 15ème position des pays les                  

plus propices à l’innovation. L’étude s’appuie sur des informations concernant les performances économiques,             

l'éducation, ou encore la recherche. La France a reculé du 9e au 15e rang depuis le lancement du baromètre                   

en 2000. Sur le podium du classement figurent la Suisse, Singapour et la Belgique. Des progrès sont cependant                  

soulignés côté français dans l’étude qui insiste sur l’intérêt du développement des pôles de compétitivité, qui                

se sont multipliés ces dernières années et permettent une synergie entre monde de l'entreprise et recherche. 

 

/ Les collectivités françaises toujours plus mobilisées sur les enjeux de la ville intelligente 

Une dynamique réelle est pourtant observée en France sur les questions de Smart city. L’opérateur M2OCity a                 

lancé une large étude auprès des collectivités françaises quant à leur positionnement sur les enjeux de smart                 

city. Il en ressort que près de la moitié des collectivités françaises a engagé une réflexion sur des sujets en lien                     

avec la ville intelligente, même si on peut observer de fortes différences dans la dimension et la maturité des                   

projets en question. L’étude s’intéresse également aux motivations des élus dans l’élaboration de ces              

stratégies dites “smart”. Les deux motivations principales indiquées par les élus interrogés sont le              

renforcement du lien avec les citoyens (60%) et la volonté d’assurer l’attractivité de leur territoire (47%). Le                 

marché des smart cities semble donc poursuivre sa croissance. Il devrait progresser de 13% par an d’ici 2020,                  

selon le cabinet Grand View Research.  

 

/ Accélérer le déploiement de l’électromobilité  

Selon un rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), le développement important observé sur le parc                

automobile électrique depuis quelques années est encore largement insuffisant pour engendrer des impacts             

réels contre le réchauffement climatique. En effet, selon le rapport, “pour contenir la hausse des températures                

à moins de deux degrés Celsius d’ici la fin du siècle, le nombre de voitures électriques devra atteindre les 600                    

millions d’unités d’ici 2040 ”. Le parc mondial de voitures électriques dépasse tout juste les 2 millions d’unités,                  

d’importants efforts restent donc à faire. En 2016, seules 2 voitures vendues sur 10 étaient à motorisation                 

électrique. 

https://www.lesechos.fr/10/03/2016/lesechos.fr/021757904684_les-poles-de-competitivite-en-quete-d-un-nouveau-modele-apres-dix-ans.htm
mailto:emilie.walker@agence-eker.fr
https://www.lesechos.fr/10/03/2016/lesechos.fr/021757904684_les-poles-de-competitivite-en-quete-d-un-nouveau-modele-apres-dix-ans.htm


Les territoires bougent  

 

/ Nice lance l’appel à projets "Nice Tram Connect"  

Au cours du salon Innovative City qui s’est tenu en juillet dernier sur son territoire, la Métropole Nice Côte                   

d’Azur a lancé l’appel à projets "Nice Tram Connect" visant à mobiliser start-up et entrepreneurs autour de la                  

création de nouveaux services pour le tramway et la mobilité intelligente. L’Université Nice – Sophia Antipolis,                

le réseau de transport Lignes d’Azur et Alstom sont partenaires de la démarche. Afin de fournir des données                  

exploitables pour les futurs candidats, Alstom a décidé d’équiper de capteurs la ligne 1 du tram pour obtenir                  

des informations sur la qualité de l’air, la vitesse ou encore la fréquentation d’une rame. Les candidats ont                  

jusqu’au 29 septembre prochain pour faire part de leur candidature.  
 

/ Smart même pendant l’été ? 

La ville de Marseille a décidé de lancer une expérimentation estivale en installant des bornes numériques à                 

proximité des plages de son littoral sud. Les touristes mais également les marseillais peuvent ainsi - grâce au                  

mobilier urbain installé - recharger leur téléphone portable, bénéficier d’un point WIFI gratuit mais aussi               

obtenir des renseignements sur les possibilités de déplacement, les parcours culturels existants ou encore              

avoir des informations quant à la qualité de l’air. Cette initiative ne coûte à ce stade rien à la ville puisqu’elle                     

est prise en charge par JCDecaux et Snef, partenaires de l’opération qui espèrent une pérennisation du                

dispositif. 

 

/ A Marseille : concurrencer les grands ports grâce au numérique 

Toujours dans la cité Phocéenne, le Port de Marseille-Fos a été distingué pour son système de gestion                 

numérique par l'International association of ports harbors (IAPH), une organisation qui représente 180 ports              

dans le monde. Un premier pas vers la reconnaissance de Marseille-Fos comme un "smart port”. Si le tournant                  

numérique engagé il y une dizaine d’années semble porter ses fruits, d’importants efforts restent à faire afin                 

de concurrencer les plus grands ports européens et notamment Rotterdam. Comme l’explique Carlos Moreno,              

les ports français sont encore trop cloisonnés par rapport à la ville et ses activités. Ainsi, à Rotterdam, le port                    

héberge des résidences étudiantes ou des incubateurs, un modèle dont Marseille souhaite s’inspirer.  

 

 

Niveau techno 

 
/ En France, de nombreuses réserves sur les voitures autonomes 

Parmi les innovations technologiques ayant le vent en poupe, les véhicules autonomes occupent une place de                

choix. Une récente étude montre que les Français sont aujourd’hui largement réticents quant à cette possible                

évolution majeure des mobilités individuelles. Selon une étude réalisée par l’institut de sondage OpinionWay              

pour le compte de VMware, seuls 18% des Français trouvent un intérêt dans un véhicule 100% autonome et                  

56% des sondés déclarent ne pas vouloir utiliser un véhicule capable de se déplacer sans intervention                

humaine. Plusieurs réserves sont régulièrement citées par les sondés : 59% d'entre eux craignent que le                

véhicule autonome ne prenne pas la bonne décision. 46% des sondés évoquent aussi le manque de contrôle                 

sur le véhicule et 45% ont peur d'avoir un accident. L’absence de plaisir de conduire est également cité par                   

40% des personnes interrogées.  

 

/ Des progrès notables sur le stockage de l’énergie solaire 

Des chercheurs suédois viennent de franchir une étape importante permettant d’envisager le stockage de              

l’énergie solaire à grande échelle. Depuis plusieurs années, une équipe de chercheurs travaille sur la capacité                

qu’ont certaines molécules de stocker de l’énergie solaire. En 2013, lors d’une première expérimentation,              

l’équipe avait réussi à convertir avec succès 0,01% de la lumière du soleil en énergie grâce à une molécule                   

synthétisée à partir du ruthénium. Ces mêmes chercheurs ont récemment réussi, grâce à l'utilisation du               

norbornadiène à multiplier par 100 les conversions de la lumière solaire en énergie, des progrès               



particulièrement encourageants. La question du stockage de l’énergie est en effet une des clés du               

développement des énergies renouvelables qui permettrait de dépasser le caractère intermittent de la             

production d’énergie.  

 

/ Une application pour accompagner la réduction de la consommation d’eau 

Dans un tout autre registre, une nouvelle application a été lancée afin d’aider les particuliers à réaliser des                  

économies sur leur consommation d’eau. HomeFriend, filiale de Veolia Eau France, propose de suivre la               

consommation réelle des particuliers, en lien avec le fournisseur d’eau. Après avoir renseigné de simples               

informations sur l’habitation concernée et la composition du foyer, l’application compare à des foyers              

similaires ou plus efficaces, pour stimuler le consommateur. L’application propose également la même             

approche concernant la consommation électrique du foyer.  

 
 

Et ailleurs...  

 

/ Du WiFi haute fréquence à Jérusalem 

A l’instar de plusieurs métropoles mondiales à la pointe en matière d’innovation - dont New York, Londres et                  

San Francisco - Jérusalem se lance dans le déploiement du Wifi haute fréquence appelé “millimeter waves”,                

qui se base sur des ondes extrêmement hautes, situées entre 30 et 300 Ghz. Cette couverture Wifi globale et                   

performante doit permettre à Jérusalem de se positionner comme une smart city de premier ordre en                

développant des outils nouveaux permettant de renforcer le contrôle et la sécurité - priorité de la ville - mais                   

aussi en proposant de nouvelles solutions de stationnement intelligent, des dispositifs de circulation ou des               

services pour les touristes. C’est Cisco, très implanté en Israël, qui est chargé d’accompagner la ville sainte                 

dans le déploiement de ces nouveaux services.  

 

/ Des villes africaines pensées loin des besoins locaux ? 

Dans une interview accordée au journal Le Monde, l’urbaniste Jérôme Chenal questionne le modèle de               

développement urbain proposé en Afrique. Il appelle à se défaire des modèles venus de l’extérieur, pour                

privilégier les souhaits et les besoins réels des citadins locaux. Il revient notamment sur la “mode” des Smart                  

city en Afrique qui doit selon lui être relativisée, répondant selon lui plus souvent à une volonté de                  

développement portée par les entreprises qu’à une réelle réponse à des besoins locaux : “Pour moi, la ville                  

africaine existera le jour où chaque ville aura sa trajectoire entre ses mains, lorsqu’elle aura réussi à se dégager                   

des modèles extérieurs et à prendre en compte les souhaits de ses habitants.” 
 

 
 

 
 

 

 

  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
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