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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 
 
/ Et si les  Français  ne  voulaient pas  de  smart city  ! 
Une enquête présentée par l’observatoire société et consommation et le cabinet de prospective             
Chronos fait le point sur les rapports des Français avec la ville et notamment la smart city. Parmi les                   
conclusions mises en avant, il ressort qu’une grande part des Français aimeraient “vivre ailleurs”              
(alors que ¾ d’entre eux vivent en ville), c’est notamment le cas pour 56% des parisiens qui                 
souhaitent s’éloigner de zones concentrant de nombreuses nuisances. Les Français ont également            
une image très négative de la ville dense et très connectée. Preuve que la smart city n’a pas                  
aujourd’hui démontré sa capacité à développer un modèle inclusif, développé au service et avec les               
citoyens, un important travail d’association de ces derniers et de pédagogie est donc à engager, tant                
par les territoires que par les porteurs de projets “smart”. On notera par exemple que moins d’un                 
Français sur trois accepterait de partager ses données pour contribuer au bon fonctionnement des              
smart cities ! 
 
/ Le  grand défi des  données  pour  les  territoires 
Smartgrids pour l’eau ou l’énergie, données sur les déplacements, informations sur les loisirs             
préférés… les collectivités s’engagent dans la mise en place de solutions dites intelligentes pour              
proposer des informations ou services sur-mesure. Un point commun entre toutes ces initiatives : les               
données sont au coeur des enjeux. Recueillir, transporter, analyser, stocker, sécuriser les millions de              
données nécessaires à ces nouveaux services représente un défi de taille pour les collectivités. Une               
étude lancée par la Caisse des dépôts et la Gazette des communes montre que la gestion des                 
données est le premier des chantiers dans lequel s’engagent les collectivités aujourd’hui : près de               
80% des communes auraient au moins engagé une réflexion sur ce sujet. En 2018 entrera en vigueur                 
le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui va remplacer la loi               
“informatique et liberté”. Ce règlement imposera aux collectivités la sécurisation des données            
personnelles des citoyens. Un cadre qui s’impose aussi aux entreprises, on sait que pour l’heure               
seules 6%  des marques sont en  conformités avec le  RGPD… le  défi  est donc de  taille  ! 
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/ Les  smart cities  créent-elles  de  la  valeur  ? 
C’est la question posée par l’étude menée par Cityzing et OpenCitiz et financée notamment par la                
Caisse des Dépôts. Si l’évaluation socio-économique est un passage obligé pour de nombreux             
projets d’infrastructures, c’est en revanche un exercice inédit sur les opérations dites smart. L’étude              
démontre les effets positifs des projets évalués, notamment en monétarisant leurs impacts (tonnes de              
CO2 économisées, gain de temps, etc.). 5 cas concrets de projets smart menés dans différents               
domaines et sur différents territoires sont analysés :  

- La  mobilité  avec l’observatoire  du  stationnement à  Strasbourg 
- Les déchets au  travers d’un  système  intelligent de  collecte  des déchets à  Besançon 
- Le  bâtiment : Système  de  gestion  intelligente  des fluides dans le  département du  Nord 
- L’administration  avec le  cas de  mise  en  place  de  visio-guichets dans les Hautes-Alpes 
- L’éclairage  intelligent à  Rillieux-le-Pape  près de  Lyon 

 
⇒ A  lire  ici : 
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/smcl2017/synthese_roi_ville_intelligente_2017.pdf 
 
 
Les  territoires  bougent  
 
/ Un projet d’autoconsommation dans  les  tuyaux  à  Marmagne  dans  le  Cher 
“SmartMagne”, c’est le nom du projet d’autoconsommation présenté par la commune de Marmagne             
(18) et son partenaire Omexom (filiale de Vinci Energies). Smartmagnei s’appuie sur les récentes              
évolutions de la réglementation permettant des projets d’autoconsommation collective d’électricité.          
800 panneaux solaires seront installés sur les toits de la mairie, de l'école, de la cantine, du gymnase                  
et de l'accueil périscolaire pour générer 226.000 kwh. La commune de 2000 habitants produira ainsi               
elle-même environ 70% de l'électricité consommée par ses bâtiments publics. 61 foyers voisins             
devraient pouvoir bénéficier de l’électricité produite car ils sont connectés au même poste de              
distribution. Les acteurs reliés au réseau seront membres d’une association qui fixera notamment les              
tarifs et les conditions d’attribution  de  l’énergie. Une  expérimentation  à  suivre  ! 
 
/ La  métropole  de  Montpellier  se  structure  pour  devenir  plus  smart 
Alors que 30% des collectivités n’ont pas encore mis en place un pilotage spécifique pour leurs                
projets smart, la métropole de Montpellier se structure. Une plateforme “en propre” a été créée par la                 
ville, rapatriant les données jusqu’ici stockées sur une plateforme IBM. En interne, la Direction des               
infrastructures numériques et la  Mission  Ville  Intelligente  seront opérationnelles dès janvier 2018. 
 
/ Intelligent, même  au ski ! 
Dans la famille des “smart”, voici smart mountain … C’est le nom donné à la démarche lancée par la                  
station de ski des Hautes-Alpes, Montgenèvre. Orange Business Services y développe un nouveau             
portail mobile, déclinaison de l’application "Ma ville dans ma poche", avec un espace dédié aux               
habitants et un  autre  pour les skieurs.  
Parmi les services proposés sur l’application : la suggestion de points d’intérêt touristiques en fonction               
de la position de l’usager, le temps d’attente aux remontées mécaniques ou encore des alertes météo                
et avalanches. La commune de 500 habitants et jusqu’à 25 000 touristes par jour en pleine saison                 
entend aussi mieux comprendre ses flux grâce aux données fournies par l’opérateur… et ainsi              
adapter son  offre  aux différentes périodes.  
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Niveau techno  
 
/ La  Smart city  s’invite  au Salon des  Maires  
On a déambulé au Salon des Maires : rencontre d’équipes municipales, découverte d’innovations,             
échanges business autour d’un verre, participation à une conférence thématique, etc… le salon des              
maires a quelque chose de magique. De la demande d’Elisabeth Borne aux maires ruraux, à la                
démonstration de l’aspirateur urbain à déchets en passant par les buffets bien garnis du pavillon               
Environnement-Energie, les échanges se poursuivent jusque dans le métro Porte de Versailles, d’où             
les élus rejoignaient hier soir les gares parisiennes pour rentrer dans leur territoire. 
 
Ces quelques jours à Paris sont l’occasion pour eux d’identifier de nouvelles idées pour leur territoire,                
d’échanger avec leurs pairs, de rencontrer leur sénateur, mais aussi de passer un bon moment avec                
leur équipe. 
 
Parmi  les innovations découvertes sur le  salon  : 
 

> Demain, des  routes  à  la  carte  ? 
L’entreprise Colas a présenté au salon des maires une nouvelle solution de route intelligente : la                
signalétique au sol s’adapterait aux besoins de l’espace public grâce à un système de LED intégré à                 
la  chaussée. Colas a  identifié  4  besoins pour le  moment :  

- le partage de l’espace commun : modifier, par exemple, le marquage au sol en fonction de                
l’usage et des événements sur la voie publique, circulation automobile ou piétonne,            
événement culturel, marché…  

- la fluidité du trafic – modifier le marquage pour permettre de mobiliser plus ou moins de voies                 
de  circulation,  

- la sécurité – éclairer un passage piéton automatiquement au moment où une personne             
traverse  

- la modularité – changer la configuration d’une partie de la voie en fonction du besoin : faire                 
une  place  de  livraison, de  stationnement, etc. 

 
> Autoconsommation totale  avec  stockage  à  l’hydrogène 

Etiqueté Passiv’Haus (label allemand) et construit par le promoteur Galeo avec des technologies             
Armorgreen (groupe Legendre) et Powidian, cet immeuble de Saint-Herblain (44) nommé Delta Green             
est sorti  de  terre  cette  année  : une  première  en  France  pour un  bâtiment tertiaire. 
Depuis juin 2015, le refuge du col du Palet - situé à 2 600 mètres dans le Parc national de la Vanoise                      
- est autonome  car équipé  d’une  solution  similaire  également développée  par la  start-up  Powidian. 
 

> Un chauffage  par  plinthe  alimenté  par  deux  types  d’énergie 
Sur le Salon, l’entreprise alsacienne Ecomatic présente son produit dernier-né : le chauffage par              
plinthe  mixte. Le  chauffage  peut-être  hydraulique  et électrique, et tout est “made  in  Alsace” ! 
 
/ Sécurité  routière  : innovation avec  Mobileye  
L’entreprise israélienne, connue pour ses solutions d’assistance à la conduite lance une offre dédiée              
aux villes : “8 Connect”. Grâce à ses systèmes de navigation embarqués permettant d’anticiper les               
risques de collision, la société peut en effet disposer de données clés pour la ville, les zones de                  
collisions évitées étant souvent des zones par ailleurs accidentogènes. Cette solution permettrait par             
exemple aux collectivités d'identifier des routes particulièrement dangereuses dont l'aménagement          
mériterait d'être  revu. 
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Et ailleurs...  
 
/ Le  nouveau projet de  Bill Gates  : sa  smart city  dans  le  désert 
Le fondateur de Microsoft a acheté un terrain de 100 km2 dans le désert de l'Arizona, pour 80 millions                   
de dollars. Cet espace est destiné à construire Belmont, ville intelligente équipée de 80.000              
logements, de zones de bureaux et de zones commerciales, sur le trajet du projet d’autoroute qui doit                 
relier Mexico à Las Vegas. Les questions écologiques n’ont pas été à ce stade évoquées dans le                 
projet, elles risquent pourtant de  représenter un  gros point noir du  projet du  milliardaire  américain.  
 
/ Au Chili, le  métro va  circuler  grâce  au vent et au soleil 
Le Chili est devenu un leader mondial de l’énergie solaire : les champs photovoltaïques en produisent                
tellement, notamment dans le désert d’Atacama au nord du pays, qu'elle est distribuée gratuitement.              
Le métro de Santiago et ses 108 stations est un des heureux bénéficiaires de cette production,                
récemment raccordé. Dès 2018, il sera principalement alimenté par des énergies renouvelables, un             
mélange de solaire et d’éolien : objectif 130 000 tonnes de CO2 en moins par an et 30% d’économie                   
sur les factures d’électricité du métro. Le Chili vise une part de 80 % d’énergies renouvelables dans                 
son  mix énergétique  en  2050. 
 
/ Le  C40  lance  Reinventing cities 
Le C40 qui regroupe les métropoles mondiales afin de fédérer leurs initiatives et lutter contre le                
réchauffement climatique lance son appel à projets à l’échelle internationale. Sur le modèle des              
récents “Réinventer Paris” ou “Inventons la métropole”, 450 hectares, répartis dans douze pays, vont              
accueillir des initiatives urbaines et architecturales innovantes : les villes concernées sont Paris,             
Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Lima, Madrid, Mexico, Milan, Oslo, Portland, Quito, Rio,             
Salvador de  Bahia  et San  Francisco.  
20 avril 2018 : date limite de dépôt des candidatures. Une première phase de sélection interviendra                
dans le courant de l’été 2018 et les offres finales seront remises à l’automne 2018. Les lauréats                 
seront connus début 2019. 
⇒ A  découvrir  ici : https://www.c40reinventingcities.org 
 
 
Agenda 
 
/ Colloque énergies renouvelables, citoyennes et participatives : le 7 décembre - de 8h30 à 13h                
à  la  Maison de  la  Chimie 
https://www.weezevent.com/colloque-energies-renouvelables-citoyennes-et-participatives 

 
/ Inventons  la  métropole  - Exposition au Pavillon de  l’Arsenal à  partir  du 30  novembre 
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10871-inventons-la-metropole-du-grand-paris.html 
 
/ 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 
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