
 

 
#13 - Jeudi 9 novembre 2017 

 

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 
 
/ Demain, qui pour payer la ville intelligente ? 
La ville intelligente ne questionne pas uniquement les technologies et les modes de vie des citadins,                
elle interroge aujourd’hui le modèle économique traditionnel de la ville moderne. En effet, les              
nouveaux modèles plus horizontaux, où acteurs publics, privés mais également citoyens peuvent            
partager des services a des incidences majeures sur l’approche économique de la ville, et le « prix »,                  
sous forme d’impôt ou de tarif, que paye l’habitant-usager.  
 
De nombreuses questions se posent et relèvent - au-delà d’une vision budgétaire des territoires -               
d’une vision politique et sociale de ce que doit être la ville  :  

- Faut-il privilégier une tarification sur un modèle « freemium », avec un service de base «                
gratuit » pour tous les usagers, financé par des services plus performants pour ceux qui sont                
prêts à les payer ? 

- Faut-il récompenser les comportements « vertueux » par des réductions tarifaires ? 
- Faut-il facturer le service en fonction de son utilisation précise pour permettre à l’usager de               

ne payer que ce qu’il consomme, au risque d’en oublier la dimension collective ? 
 
/ Le parc de logements existant doit être intégré dans les réflexions sur la ville de demain 
Dans une France où le parc de logements n’est renouvelé que de 1 à 2 % chaque année, il est                    
indispensable de mettre à niveau le stock de logements existant. Le parc résidentiel est en retard par                 
rapport au parc commercial ou de bureaux qui a été obligé de se renouveler en raison de l’arrivée                  
d’innovations concrètes : Amazon a bouleversé la distribution avec le e-commerce, et AirBnB a              
challengé le parc hôtelier et WeWork commence à bousculer le bureau. L’immobilier résidentiel             
évolue plus lentement : les entreprises en place se sentiraient-elles moins menacées ? Les              
logements pourraient pourtant représenter une véritable plateforme, porte d’entrée vers les nombreux            
services connectés d’une ville intelligente.  
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/ VIVAPOLIS planche sur les défis de l’efficacité énergétique 
Le réseau de la ville durable à la française a consacré sa dernière matinale au sujet vaste de                  
l’efficacité énergétique : Comment la mesurer et y intégrer les enjeux carbone ? Les offres des                
entreprises correspondent-elles aux besoins des territoires et des citoyens ? Comment aller vers la              
neutralité carbone des villes ? 
Nous sommes intervenus pour valoriser la nécessité d’intégrer dans ces projets les acteurs             
concernés, des citoyens usagers finaux aux artisans du bâtiment qui réalisent les travaux. 
La newsletter du réseau et la synthèse de la matinal, à lire ici: 
http://mailchi.mp/e254b72d3235/newsletter-vivapolis-novembre-2017?e=735e5b0fe4  
 
/ 24 propositions pour réinventer nos mobilités ! 
Mobility nation, démarche collaborative à l’initiative du BCG, souhaite faire de l’Ile-de-France la             
première agglomération européenne à réinventer sa mobilité à l’horizon 2030. Le groupe de travail              
publie un livre blanc, proposant de réinventer la mobilité en profitant de la dynamique insufflée par les                 
JO 2024.  
 
De nombreuses propositions sont développées en prenant pour point de départ 3 ruptures d’usage              
importantes constatées dans les mobilités, notamment franciliennes :  

- Le développement de la mobilité à la demande 
- L’arrivée des solutions de mobilité partagées (10% des franciliens ont fait du covoiturage             

dans les 12 derniers mois) 
- Le renforcement de la mobilité co-modale : la majorité des franciliens ayant par exemple              

aujourd’hui à la fois un véhicule personnel et une carte d’abonnement aux transport collectifs.  
 
Le livre blanc est à découvrir ici : 
https://www.bcg.com/Images/Mobility-Nation-Livre-BlancBD_tcm96-175568.pdf 
 
 

Les territoires bougent  
 
/ Le stationnement intelligent prend forme à Issy-les-Moulineaux 
Dans le cadre du projet SoMobility, la ville d’Issy-les-Moulineaux teste, en partenariat avec les              
entreprises Colas, Cisco, Indigo et Transdev, des solutions innovantes afin de fluidifier les conditions              
de circulation et de stationnement en ville, en particulier aux abords des quartiers en chantier des                
nouvelles gares du Grand-Paris Express. L’outil développé est une application d’information           
dynamique sur le stationnement : les données sont publiées en temps réel sur un portail de la ville et                   
peuvent être exploitées par les applications GPS comme Waze, ViaMichelin ou Mappy.  
 
/ Le métro de la ville rose intégralement en 4G 
Toulouse est la première ville de France à équiper tout son métro en 4G, après avoir déployé le wifi                   
dans le centre-ville. La prochaine étape devrait concerner le tram. Sur les 10 millions d'euros que                
coûte l'opération, 8 sont répartis entre les quatre opérateurs qui ont collaboré sur le projet : Orange,                 
SFR, Bouygues et Free. 
 
/ Panorama des villes smart en France 
Le Journal du Net propose un panorama des villes smart en France. Lecture intéressante qui met en                 
lumière le fait que plus de la moitié des smart cities françaises ont moins de 250 000 habitants et qui                    
montre que les moyens humains suivent le développement de cette tendance. Ainsi, 23 des 25 villes                
identifiées ont déjà nommé un responsable “Smart city”. A noter : près de la moitié de ces villes                  
travaillent sur des outils en ligne destinés à donner la parole aux habitants. 
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Niveau techno  
 
/ 25 représentants de la French Tech sélectionnés pour Las Vegas 
Business France reconduit son French Tech Pavilion sur le CES (Consumer Electronics Show, le              
rendez-vous mondial de l’innovation technologique, du 9 au 12 janvier 2018, à Las Vegas). 25 jeunes                
pousses sélectionnées sur concours y exposeront leurs innovations sur un pavillon dédié au sein              
d’Eureka Park, l’espace start-up du CES. Business France les aura auparavant préparées grâce à 6               
sessions de formation. Parmi elle, on trouve Lancey Energy Storage qui conçoit le 1er radiateur               
intelligent avec batterie et système de management de l’énergie intégrés avec sa batterie qui se               
charge en heures creuses et l’alimente en heures de pointe. Le produit doit garantir un confort optimal                 
tout   en   permettant   jusqu’à   50%   de   réduction   des   charges   de   chauffage.  
 
/ EVESA et l’EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris) créent une chaire dédiée à                 
l’éclairage   urbain   du   futur  
L’ambition commune d’EVESA (titulaire du marché à performance énergétique en charge de            
l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore de la Ville de Paris) et de l’EIVP est de                  
développer la recherche, l’expertise, et la diffusion des savoirs et des bonnes pratiques dans le               
domaine   de   l’éclairage   public   urbain.  
 
Les   thématiques   clés   de   cette   chaire   sont   : 

- Histoire de l’éclairage à Paris, ses relations avec le développement urbain et les modes de               
vie 

- Réalité   augmentée   et   représentations   des   ambiances   en   relation   avec   l’espace   public   ; 
- Eclairage intelligent : les équipements techniques de l’espace public en fonction des besoins,             

prospectives et perspectives ; 
- Optimisation   de   la   gestion   énergétique   de   la   performance   de   l’éclairage   public   en   ville.  

 
/ Opendatasoft à la conquête de l’ouest ! 
Opendatasoft, start-up française, propose à 500 villes américaines un portail de données clé en main,               
disponible sur la plateforme Amazon. La solution vise en priorité les villes moyennes qui n’ont pas de                 
gestion centralisée de leurs données. Une fois les données centralisées, des interfaces de partage              
facilitent leur échange au sein de la collectivité ou entre acteurs publics et privés. OpenDataSoft mise                
aussi sur la demande croissante de transparence des administrés vis-à-vis des politiques publiques.             
Les portails affichent ainsi en bonne place les données relatives aux budgets des municipalités. 
 
Et ailleurs...  
 
/ En Inde, le MEDEF et ses adhérents partent à l'assaut des 108 villes durables programmées                
par le gouvernement 
Pour relever l’immense défi démographique urbain, le premier ministre, Narendra Modi, a lancé un              
programme visant à bâtir rien moins que… 108 villes durables avec des giga-contrats à la clé. Le                 
MEDEF a emmené une délégation d’une soixantaine de patrons français dans ce pays qui compte               
déjà 58 villes de plus d’un million d’habitants. 
 
/ Un nouveau fablab à Alger 
Un premier grand fablab destiné aux startups et aux étudiants porteurs de solutions innovantes sera               
livré début 2018 à Alger. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le cadre du projet “Alger Smart                
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Ville”. Lancé depuis près d’une année la démarche a “attiré d’ores et déjà plus de 200 jeunes                 
chercheurs établis à l’étranger et dont les innovations technologiques leur avaient permis de             
décrocher plusieurs brevets mais ont choisi de revenir dans leur pays afin de participer à la                
conception d’Alger comme ville intelligente” selon Fatiha Slimani, responsable du projet Alger Smart             
ville.  
 
/ Des premiers trains à hydrogène en Allemagne  
Première mondiale, Alstom a mis au point les premiers trains à hydrogène qui ne rejettent aucun gaz                 
carbonique dans l'atmosphère. Le premier contrat a été signé ce 9 novembre pour 200 millions               
d’euros. 14 exemplaires ont été vendus au Land de Basse-Saxe en Allemagne. Ils pourront              
transporter des voyageurs à partir de début 2021 selon les premières informations transmises par le               
constructeur.  
 
 
 
Agenda 
 
/ Tour de France des Objectifs de Développement Durable 
En parallèle de la COP 23, le Tour de France des Objectifs de Développement Durable a débuté                 
avec une première étape à Angoulême. Les Objectifs de Développement Durable ont été adoptés par               
l’ONU il y a 2 ans. Peu de gens et d’organisations en ont connaissance. Le Comité 21, réseau                  
pluri-acteurs du développement durable, organise le Tour de France des ODD pour promouvoir ces              
objectifs dans les territoires français et auprès de tous les acteurs locaux, tous concernés.  
En savoir plus : 
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/nature-et-environnement/7285-tour-de-france-
des-objectifs-de-developpement-durable.html  
 
/ Une conférence du « Monde » : Jusqu’où va la ville ? le 17 novembre dans le grand                   
auditorium du Monde, Paris.  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-de-lancement-de-la-3eme-edition-des-prix-de-linnovation-le-
monde-smart-cities-38657430415 
 
/ 4ème édition du Forum Smart City du Grand Paris sur le thème "Réinvestir la ville" - 28 et 29                    
novembre 2017 à l'Hôtel de Ville de Paris  
http://www.latribune.fr/economie/inscription/forum-smart-city-du-grand-paris 
 
/ Nouveau Forum de l’Eco-rénovation en copropriété - Paris Action Climat - 31 janvier 2018 à                
l’Hôtel de ville de Paris 
http://www.mairie15.paris.fr/actualites/janvier-2018-6e-forum-parisien-de-l-eco-renovation-en-copropri
ete-522 
 
/ Salon des maires - du 21 au 23 novembre 2017 
A suivre notamment, la conférence “Territoires intelligents, innovez en confiance” le 22 novembre à              
10h 
http://www.caissedesdepots.fr/le-groupe-caisse-des-depots-au-salon-des-maires 
http://www.salondesmaires.com/visiter/programme-synthetique/programme-des-conferences/ 
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