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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.  

 

Contacts : 
Candice Dauge : candice.dauge@cdconseil.org - 06 72 69 46 50 

Emilie Walker : emilie.walker@agence-eker.fr - 06 30 66 52 37  

 
 
Idées 

/ L’accueil des réfugiés, une mission pour la ville de demain ?  

Une ville “smart” c’est aussi une ville qui s’adapte, aux évolutions technologiques, mais également - et                

peut-être surtout - aux enjeux humains. Cyrille Hanappe, Architecte, membre d’Actes & Cités et maître de                

conférences à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris Belleville propose d’intégrer la question            

migratoire aux enjeux de la ville accueillante. Il plaide notamment pour une approche ambitieuse dans ce                

domaine : “Penser l’accueil, c’est penser la forme de la ville de demain dans une approche qui intègre                  

accompagnement de la mobilité, dignité, respect, émancipation humaine mais également écologie, rapidité            

d’installation, transformation et recyclage de l’acte constructif.”  

 
/ La Caisse des dépôts, acteur clé de la Smart city en France 

Dans une interview accordée au Journal du Net, la directrice des investissements de la Caisse des dépôts et                  

consignations, Gabrielle Gauthey, détaille l'importance prise par la smart city et les start-up dans le soutien de                 

la CDC à la transformation numérique des collectivités. Pour Gabrielle Gauthey, le CDC se positionne comme                

un lien entre le monde public et les collectivités pour plus d’efficacité, elle explique : “Nous ne regardons pas                   

que le taux de rendement pour décider d'un investissement mais aussi son impact social et environnemental                

ainsi que son potentiel de création d'emplois. Nous savons très bien que le privé doit être rentable mais nous                   

nous assurons d'un juste équilibre avec l'intérêt des collectivités, notamment en matière de données.” 

 

/ Les foncières veulent des conditions nouvelles pour bâtir la ville de demain 

La fédération des Sociétés immobilières et foncières (FSIF) a publié le 31 août dernier cinq propositions de                 

réformes et entamé sa “tournée” des cabinets ministériels pour les défendre : baisse de la taxe sur les                  

plus-value de cession, modification des règles de transformation de bureaux en logements, accès facilité au               

marché boursier... autant de mesures qui doivent selon la fédération permettre de continuer à investir               

massivement dans la construction de la ville. Ces demandes pourraient faire échos auprès du gouvernement               

qui souhaite notamment engagé une grand plan en faveur de la construction de logements.  
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Les territoires bougent  

/ La ville intelligente avance à Dijon  

L’important appel d’offres portant sur la ville intelligente lancé par la métropole de Dijon a été remporté par le                   

consortium composé Bouygues et de Citelum, filiale d'EDF (associé notamment à Suez et CapGemini) après               

près de 2 ans de dialogue compétitif. Ce marché novateur d’environ 120 millions d’euros va être largement                 

scruté par les acteurs de la ville intelligente. C'est la première fois en France qu'une métropole entière                 

souhaite se transformer ainsi en Smart city. Un système intégré et global doit être mis en place à l'échelle                   

métropolitaine : eau, signalisation, transport, éclairage… l’ensemble des informations doit remonter en temps             

réel dans un centre de commandement dernière génération. Outre la dimension technologique globale, la              

mise à disposition de l’ensemble des données aux citoyens mais également la possibilité qui leur sera offerte                 

en temps réel d’informer la métropole des problèmes observés constituent des innovations majeures pour le               

territoire. Un développement à suivre ! 
 

/ “Le modèle français de la ville intelligente” : un rapport est un cours  

Dans le cadre d’un rapport demandé par le ministère des affaires européennes et étrangères, les élus des                 

collectivités territoriales sont appelés à contribuer jusqu’au 30 septembre prochain. Dirigé par le Président de               

l’association Villes Internet, Emmanuel EVENO et placé sous la présidence d’Akim Oural, élu à la Métropole                

Européenne de Lille, le rapport qui sera remis au ministère doit faire un retour terrain pour parler des                  

engagements locaux menés en faveur de la transition numérique et écologique afin d’évaluer la position des                

collectivités françaises sur ces sujets dans un environnement international particulièrement concurrentiel.  

 
/ Un “contre projet” récompensé pour le triangle de Gonesse 
Alors que le projet Europacity doit faire face à l’avis défavorable récemment rendu par la commission                

d’enquête, le groupement le groupement Carma (Coopération pour une ambition rurale, métropolitaine et             

agricole) qui propose un projet visant à préserver les terres agricoles du territoire a été récompensé du prix                  

Convergences 2017 qui distingue les projets “équitables, durable, ayant un fort impact social et/ou              

environnemental et ayant un caractère innovant.” Le projet du groupement propose de protéger les terres               

agricoles de ce territoire en y installant notamment un pôle de recherche et de formation à l’agriculture                 

innovante, du maraîchage et de la production céréalière couplés à des activités de transformation et de                

commercialisation des produits, ainsi qu’une unité de méthanisation.  

 

Niveau techno  

/ OurHub propose du mobilier urbain pour recréer du lien 

La startup danoise OurHub a l’ambition de faciliter la création de liens sociaux et d’interactions spontanées                

entre les individus dans l’espace public. L’idée de départ est simple, le jeu est par essence un vecteur de lien                    

social. OurHub propose de nouveaux mobiliers urbains intelligents, qui facilitent le partage d’objets pour              

recréer du lien social (jeux, raquettes de ping pong, machines de fitness outdoor) et permettent géolocaliser                

les objets ou encore de mettre en lien des utilisateurs potentiels. Aujourd’hui en cours de déploiement à                 

Copenhague, la start-up espère se développer en Europe, en Asie et aux Etats-Unis dans les années à venir.  
 

/ PokemonGo, passerelle vers les CivicTech ?  

Jeu toujours : la ville de Boston a organisé un concours à l’échelle de son territoire autour du jeu “Pokemon                    

Go”. La capitale du Massachusetts s’est appuyée sur cette application pour créer une interaction nouvelle à                

l’échelle de la ville et questionner l’espace public. L’ambition, au-delà de la création de lien social, est bien de                   

créer une passerelle avec les CivicTech et de questionner peu à peu des sujets politiques tels que la sécurité ou                    

l’égalité dans la ville. Et si la ville ludique était une première étape vers une ville plus collaborative ?  

 

/ Fluicity : Le logiciel qui permet une communication plus directe entre élus locaux et citoyens 

Dans la mouvance des CiviTech, on note le développement du logiciel Fluicity. Cette plateforme créée par une                 

reporter ayant couvert les printemps Arabe au Moyen-Orient, permet aux citoyens de signaler directement et               



en temps réel aux administrations les problèmes qu’ils rencontrent (insécurité, pollution, trafic routier, etc.).              

Parmi les axes intéressants développés par la plateforme : la possibilité pour chaque acteur du territoire                

(citoyens, élus, associations, etc.) de partager un sujet et d’ouvrir un débat sur cette thématique, des                

modérateurs s’assurant de la pertinence des commentaires postés. Fluicity est testé par la commune de               

Vernon, dans l’Eure, dans le 9ème arrondissement de Paris et à Perpignan. 

 

 

Et ailleurs...  

/ Birmingham : une pierre deux coups en matière de rénovation énergétique 

Rénover entièrement des logements sociaux pour en faire de véritables laboratoires de l’efficacité             

énergétique, c’est l’idée mise en place par la ville de Birmingham qui pourrait devenir un modèle en la matière.                   

Plutôt que de créer un expérimentateur d’efficacité énergétique, comme le font beaucoup de territoires, la               

ville propose d’en profiter pour améliorer le confort de locataires de logements sociaux. Le programme               

d'expérimentation lancé avec l’union entre l’Université de Birmingham et la société spécialiste de l’efficacité              

énergétique Beattie Passive est une réussite : la consommation d’énergie des deux maisons concernées a été                

réduite de 80%, tout en proposant un cadre de vie et des températures plus agréables aux occupants. Des                  

résultats qui pourraient inspirer de nombreux pays ! 
 

/ L’éco-cité Zenata peut-elle permettre de repenser l’urbanisme au Maroc ?  

Le Maroc s’est lancé dans la construction d’une ville qui se veut intelligente et respectueuse de                

l’environnement : Zenata. Inauguré en 2006 par le roi Mohammed VI, le projet d’éco-cité, une expérience                

inédite en Afrique, devrait accueillir 300 000 habitants d’ici à 2030. Dans une interview accordée au Monde                 

Afrique, Mohamed Amine El Hajhouj, directeur général de la SAZ, société d’aménagement de Zenata, défend               

cette nouvelle façon de penser la ville au Maroc et en Afrique. Il explique notamment que cette approche                  

répond aujourd’hui à une attente réelle : “D’après une enquête que nous avons menée sur le terrain, l’usager                  

marocain préfère investir dans des logements de plus petite taille mais de plus grande qualité               

environnementale. Il peut investir 5 à 10 % de plus pour un logement économe à condition que sa facture                   

énergétique se réduise et que l’espace public soit offert”.  

 

Agenda 
/ Forum Smart City Marseille Méditerranée 14-15 septembre 

Cette troisième édition comprend deux jours de débats, de témoignages, d'ateliers, ainsi que la présentation               

des meilleures initiatives et innovations autour de la Smart city sur le territoire. 
http://www.smartgrid-smartcity.com/ 

 

/ Colloque international - "Etre métropole dans un monde incertain" - 14-15 septembre 

Ce colloque est organisé par la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU), avec le                

Plan urbanisme construction architecture (PUCA), le ministère de la Culture et la Cité de l’Architecture. 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/colloqueint_preprogramme_v10.pdf 
 
/ TOTEM #SmartCity - BPI France - Le 20 septembre 2017 
A l’ère de la révolution numérique, on passe d’une organisation spatiale des infrastructures et des transports à                 

un ensemble évolutif et beaucoup plus intégré, capable d’adresser les questions de mobilité, énergie,              

environnement, migration et éducation : la Smart City. La rencontre permettra d’interroger cette nouvelle              

façon de penser et faire la ville.  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-totem-smartcity-36403714490?aff=cdctweet 
 

/ E-TONOMY - Le rendez-vous de l’innovation pour l’autonomie - Du 11 au 15 octobre 2017 
Et si la technologie numérique se mettait au service de l’homme ? C’est la question qui motive les                  
organisateurs du rendez-vous de l’innovation pour l’autonomie qui aura lieu du 11 au 15 octobre prochain au                 

http://www.lemonde.fr/afrique/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/accueillir/
http://www.lemonde.fr/environnement/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-totem-smartcity-36403714490?aff=cdctweet
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/investir/


Campus des Mureaux (78). Ce salon qui attend plusieurs milliers de visiteurs se donne pour objectif de faire                  
avancer l’autonomie, l’un des enjeux majeurs des prochaines décennies. 
http://www.villeintelligente-mag.fr/E-TONOMY-la-rencontre-entre-le-numerique-et-l-aide-a-la-personne_a

277.html 

 
/ L'immobilier en partage - Moins de biens, plus de lien - 9 novembre 2017 
Les mutations rapides de notre société et la nécessité du développement durable font évoluer l’immobilier               

vers des pratiques de partage de l’espace et de l’optimisation des usages. La conférence se penchera sur les                  

enjeux auxquels répond l’immobilier partagé dans une optique de création de valeur. 

https://www.businessimmo.com/conferences/80208/l-immobilier-en-partage-moins-de-biens-plus-de-lien 
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