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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 
/ La smart city ne crée par les smart citoyens 
Jacques Priol, auteur de l'ouvrage "Le big data des territoires", revient sur la question des données                
dans la smart city dont la bonne gestion représente un défi de taille pour les collectivités. La                 
technicisation de la ville a tendance à écarter les citoyens, et également parfois les élus et                
techniciens, des réflexions concrètes sur la ville, laissant ces dernières aux entreprises spécialisées.             
Un réel travail d’association du public, de pédagogie, de diffusion d’une nouvelle culture de la ville et                 
de ses outils est donc à prévoir. Car ce sont bien les citoyens et ceux qui les administrent qui devront                    
vivre et piloter demain ces smart cities. 
 
/ Le ministre Sébastien Lecornu dévoile quelques axes clés pour la PPE 
La France doit revoir dans les mois qui viennent son principal outil de pilotage de la transition                 
énergétique, la "programmation pluriannuelle de l'énergie" (PPE) pour la période 2019-2023. Un            
débat public sera d’ailleurs organisé par la Commission Nationale du Débat Public début 2018 sur le                
sujet. Pour illustrer concrètement les objectifs du gouvernement, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État            
auprès de Nicolas Hulot, a visité le premier modèle français de réseau électrique intelligent : IssyGrid                
à Issy-les-Moulineaux, dont les réflexions menées dans le cadre de la maîtrise de la demande               
énergétique et les bénéfices de l’engagement conjoint du public et du privé dans ce cadre font figure                 
d’exemples. Il reste maintenant à retrouver cet esprit dans la PPE, après des débats qui s’annoncent                
animés.  
 
/ Quand l’art déloge la pub  
La startup Oboem remplace les pubs des abribus et autres affichages par de l’art, grâce au                
crowdfunding. Une approche découverte dans la ville chilienne de Valparaiso et que la start-up              
développe déjà à Bordeaux. Le principe est simple : les citoyens choisissent l’oeuvre et financent               
l’achat de l’espace publicitaire grâce au crowdfunding. Les oeuvres les plus soutenues sont retenues              
et affichées, les citoyens reçoivent eux une affiche de l’oeuvre dans un format correspondant à leur                
financement ! 
 
/ La cohabitation bureaux - logements commence à prendre en France 
Si en Asie cette tendance s’est développée depuis longtemps, la France connaît peu d’exemples de               
bâtiments proposant la cohabitation de bureaux et de logements - si ce n’est à l’état de projets qui                  
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devraient servir d’exemples : la tour Triangle à Paris, la tour Innova à Bordeaux ou encore un projet                  
porté par Novaxia à Bagnolet. Est-ce une innovation ou un retour aux fondamentaux de la ville ? Au                  
XIXème siècle, la ville Haussmannienne proposait déjà un mélange des usages avec des commerces              
en rez-de-chaussée, des appartements de réception dans les premiers étages et des activités             
professionnelles dans les étages supérieurs. Ces solutions apparaissent comme des compromis           
intéressants dans des villes au foncier rare et cher. Les retours d’expériences de ces bâtiments               
seront donc à découvrir avec attention ! 
 
 
Les territoires bougent 
/ Qui a la palme du smart ? 
Nous en parlons régulièrement dans cette veille, la smart city se développe en France, avec plus ou                 
moins de réussite selon les approches et les territoires. Nexity Lab, la plateforme d’analyse et               
d’expérimentation de Nexity, propose un classement des smart cities françaises. A ce jour, selon              
Nexity Lab, 25 villes françaises, métropoles et communautés urbaines développent des services dits             
« intelligents ». 23 de ces 25 territoires urbains ont moins de 250 000 habitants. Le classement est le                   
suivant :  

● Lyon pour l’aménagement des Quais de Saône et du quartier Confluence, le développement             
des smart grids et les expérimentations en matière de mobilité et de bâtiments intelligents,  

● Nantes principalement pour sa gestion de la relation aux usagers, 
● Montpellier sur les enjeux de gestion de l’eau, des risques et de la mobilité,  
● Issy-Les-Moulineaux avec ses espaces publics intelligents et l’éco-quartier du fort d’Issy 
● Lille pour son campus universitaire d'expérimentation de la Smart City,  
● Dijon pour sa gestion centralisée de l’espace public, qui doit se déployer suite à l’appel               

d’offres attribué il y a quelques semaines.  
 
/ Avez-vous le permis d’innover ? 
Le Simi réserve toujours son lot d’innovations et d’annonces et l’édition 2017 ne fait pas exception.                
Trois établissements publics d’aménagement (EPA) - Euroméditerranée, Bordeaux Euratlantique et          
Grand Paris Aménagement - ont profité du Salon International pour lancer un appel à manifestation               
d’intérêt (AMI) visant à mettre en œuvre le permis d’innover. L’objectif affiché est simple et tentant :                 
identifier des innovations butant sur la réglementation actuelle en matière de permis de construire afin               
de les expérimenter rapidement et, le cas échéant, de faire évoluer la réglementation. Thierry Lajoie,               
directeur général de Grand Paris Aménagement, résume l’esprit de l’AMI en quelques mots :              
“Proposez-nous ce dont vous nous parlez tout le temps autour d’un verre, et cette fois-ci, nous le                 
ferons”. Les entreprises du bâtiment ont jusqu’à février 2018 pour remettre leur candidature et les               
lauréats seront dévoilés lors du Mipim à Cannes du 15 au 16 mars 2018. 

 
/ Angers joue sa carte 
Utiliser les transports en commun, aller à la piscine, à la patinoire, dans un musée ou une                 
bibliothèque : la carte multiservices « A’Tout » lancée par la ville est un exemple simple et concret                  
d’innovation qui facilite les usages. Plus de 100 000 personnes l’utilisent à Angers. Développée par               
Evolis, entreprise leader mondial des imprimantes pour cartes plastiques, installée à Beaucouzé à             
côté d’Angers, la carte voit chaque année de nouvelles fonctionnalités se greffer. En 2018, c’est la                
gestion des activités du Centre social qui rejoindra la poche des Angevins. 
 
/ Inventons la métropole, la saison 2 se prépare ! 
Fort du succès de la première édition dont les projets sont exposés au Pavillon de l’Arsenal depuis                 
quelques jours, la Métropole du Grand Paris a confirmé au SIMI la tenue dès 2018 d’une nouvelle                 
édition du concours. La liste des sites ouverts pour cette nouvelle édition sera dévoilée lors du MIPIM                 
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2018. Pour Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts, “la seconde                 
édition de l'appel à projets pourrait être l'occasion d'aborder de front la "congestion des mobilités",               
identifiée comme LE problème du Grand Paris.  
 
 
Niveau techno 
/ L’abonnement illimité à tous les transports, c’est possible ! 
L’appli Whim propose à ses abonnés d’emprunter tous les types de transport (train, vélo, taxi, voiture)                
de manière illimitée pour 499 € / mois. Depuis l'application, les abonnés peuvent accéder rapidement               
à un vélo, monter dans un bus, prendre un taxi pour une course inférieure à 10 euros et réserver leur                    
propre voiture. Actuellement en test en Finlande, Whim devrait rapidement s'étendre à d'autres pays,              
notamment à la France. Plusieurs villes comme Nantes, Nice ou Strasbourg se sont dites intéressées.               
“Lorsque vous faites le calcul du prix de revient de votre voiture tous les mois, vous vous rendez                  
rapidement compte que ce service est financièrement plus intéressant" explique le co-fondateur de             
Whim.  
 
/ L’éclairage urbain, c’est bien + que de l’éclairage..  
Les réseaux électriques classiques, habituellement utilisés pour l’éclairage urbain, sont aujourd’hui           
utilisés pour des fonctionnalités multiples. En effet, il est possible de s’appuyer sur ces réseaux               
existants pour des usages autres, ce qui évite de recréer un réseau spécifique. Plusieurs exemples               
sont aujourd’hui mis en oeuvre avec succès, sans développer de réseau dédié : capteurs pour le                
remplissage des bennes à Chartres, utilisation des mâts d’éclairage pour les recharges de voitures              
électriques à Avignon, capteurs d’humidité afin de commander l’arrosage, ou pour les places de              
stationnement dans la ville de Montesson (Yvelines). Un bon exemple de mutualisation pour optimiser              
les services urbains. 
 
/ Le big data au secours de notre sécurité ?  
Marseille lancera en 2018 son « Observatoire de la tranquillité publique » qui recueillera l’ensemble               
des données publiques disponibles : mains courantes réceptionnées par la police, captations des             
caméras de surveillance, informations relevées par les marins-pompiers ou les agents des espaces             
verts… Un algorithme visera à prévenir les risques de troubles à l’ordre public. Concrètement, l’outil               
développé par Engie-Inéo devrait aider la police municipale à mieux anticiper et organiser la sécurité,               
par exemple lors de grands événements, en croisant les données présentes et passées : où faut-il                
envoyer les agents municipaux ? Quels circuits privilégier pour les patrouilles ? Ces outils seront               
cependant à suivre et évaluer avec précision, des premières voix s’élèvent déjà pour dénoncer ces               
approches prédictives : “Des études ont montré aux Etats-Unis à quel point ces programmes              
renforcent des biais tels que la discrimination liée à la couleur de peau.” explique Félix Tréguer,                
membre de la Quadrature du Net. 

 
Et ailleurs… 
/ A l’Est du Caire, une nouvelle capitale sort de terre.. 
Pour répondre au surpeuplement du Caire, l’Egypte réfléchit depuis plusieurs années à la             
construction ex-nihilo d’une nouvelle capitale. Ce projet titanesque entre dans sa phase            
opérationnelle : le chantier a commencé. Cependant le projet peine à convaincre localement où l’on               
imagine surtout une ville nouvelle de plus, après plusieurs échecs marquants. Reste notamment à              
trouver des investisseurs pour construire cette ville intelligente censée être en partie opérationnelle             
dès 2019 et accueillir progressivement plus de 6 millions d'habitants … la facture estimée s’élève en                
effet à quelques 45 milliards de dollars ! 
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/ La France et le Vietnam échangent des idées “smart” 
Nous rapportions ici il y a plusieurs semaines l’engagement progressif du Vietnam sur les              
thématiques de la ville intelligente. Un premier séminaire de travail et de partage d’expériences s’est               
tenu le 5 décembre à l’initiative de Business France à Hanoï. Les entreprises françaises ont pu y                 
présenter leurs technologies et expertises :  

- Simulation 3D appliquée aux transports, aux infrastructures, à l’urbanisme, aux réseaux           
énergétiques ;  

- Services et solutions numériques destinés aux ouvrages, aux sols, à l’environnement ;  
- Solutions de sécurisation des réseaux des technologies de l’information et objets connectés.  
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