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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 
/ Diplômés, experts... la ville intelligente doit former ses spécialistes 
“Chargée de projet éclairage intelligent”, “BIM Manager”, “Responsable mobilier urbain intelligent”,           
“chief data officers”, les villes intègrent de plus en plus de technologies à tous les niveaux, les profils                  
mêlant compétences urbaines et numériques sont donc très recherchés. Pour former ces polyvalents             
de la « smart city », des cursus ont vu le jour à l’ENPC, à Polytech Lille ou à l’Institut Léonard de Vinci                       
à la Défense. D’autres écoles intègrent ces spécialités à leurs cursus “classiques”, comme c’est le               
cas à l’EIVP. Des pôles spécifiquement dédiés à ces métiers de la ville durable et intelligente doivent                 
également voir le jour. Ainsi, avec 15 000 étudiants et 1 200 chercheurs, la Cité Descartes, à                 
Champs-sur-Marne, veut créer un MIT à la française sur le thème de « la ville de demain ». Les                   
capacités recherchées chez ces nouveaux profils : savoir mettre en mouvement un éco-système,             
dialoguer avec les spécialistes de la ville et des experts du numérique, sans être spécialiste des                
technologies car celles-ci sont rapidement périmées !  
Et puisque nous ne savons pas exactement ce que seront nos villes dans 20, 50 ou 100 ans, l’enjeu                   
est peut-être avant tout d’acculturer le plus grand nombre à ces nouvelles approches. Cela pourrait               
passer par l’école, dès le plus jeune âge. Initier à l'informatique tout en protégeant les enfants des                 
écrans c’est l’approche des ateliers pédagogiques Colori, qui proposent d’apprendre le code aux             
enfants dès 3 ans, sans écran ! Une initiative à découvrir ici.  
 
/ Centres-villes désertés vs retail park multipliés : un système perdant-perdant ! 
“La France se transforme en friche commerciale”, c’est le titre inquiétant de cet article paru dans Le                 
Monde il y a quelques jours. Le pays ne parvient plus à digérer les énormes surfaces de centres                  
commerciaux construites : quelques 17 millions de mètres carrés sont aujourd’hui dédiés à ces              
espaces, souvent partiellement vides. On note malgré tout qu’en deux ans, la France aura fait sortir                
de terre plus de 930 000 mètres carré supplémentaires de galeries marchandes, hypermarchés et              
grandes surfaces : un non-sens complet. Pire, la construction de ces retail park qu’on a du mal à                  
remplir contribue parallèlement à la disparition des commerces de centre-ville. Ce phénomène            
s’accentue : en moyenne, 11,7 % des commerces de centre-ville en France étaient déserts en 2017,                
contre 7,2 % en 2012. L’Etat et les collectivités semblent enfin prendre le problème à bras le corps et                   
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un “plan de revitalisation des centres-villes” vient d’être lancé. Une priorité pour un modèle qui devient                
de plus en plus perdant-perdant.  
 
/ Les élus trop discrets sur les sujets de ville durable ? 
Les élus doivent-ils prendre plus de place pour accompagner les transformations intelligentes et             
durables de leurs territoires ? C’est en tout cas ce que pense Patrick Nossent, président de Certivéa                 
et de Cerway, filiales du CSTB. Ces derniers auraient trop tendance à laisser la place aux entreprises                 
spécialistes du sujet (par ailleurs utiles au déploiement des modèles de smart city). Légitimes d’un               
point de vue démocratique, porteur d’une vision globale du territoire, les élus doivent se positionner               
comme des animateurs de ces réflexions, clés de voûte de dispositifs transversaux et multi-acteurs.  
 
 
Les territoires bougent 
/ L’hydrogène au coeur des nouvelles mobilités sur les territoires 
L’hydrogène est sur tous les fronts ! A Saint-Lô (50) d’abord où des vélos électriques à hydrogène ont                  
été mis en service le 11 décembre dernier, une première en France. Ces vélos - du poids d’un vélo                   
électrique classique et qui se rechargent en 2 minutes - seront d’abord mis à disposition des                
employés de l’hôpital de la ville et d’une entreprise de huit cents salariés, avant d’être proposés aux                 
touristes à partir d’octobre. Hydrogène toujours à Créteil (94) où l'incinérateur de déchets en cours de                
modernisation par Suez et Tiru va utiliser une partie de l'électricité produite grâce à l'incinération pour                
fabriquer de l'hydrogène. Celui-ci sera utilisé pour alimenter une flotte de véhicules légers (par              
exemple la flotte municipale), encore une première, au niveau européen ! 
 
/ Narbonne lance un partenariat avec Orange et Cisco 
L’engagement de Narbonne (11) dans les démarches “smart” se confirme. Après une première             
expérience de mise en place de capteurs sur les compteurs d'eau, qui avait permis une économie de                 
150 000 € pour la ville, Narbonne a signé un partenariat avec Cisco et Orange pour déployer 39                  
capteurs-sondes dans les écoles et crèches municipales. L’objectif ? Contrôler la température et             
l’humidité de ces lieux, un programme qui concerne environ 4 700 enfants. Les bénéfices pour la                
commune seront à mesurer, le dispositif devrait en tous cas lui coûter environ 100 000 € par an.  
 
/ Angers, leader de l’IoT ?  
Forte de la réussite de l’organisation du World Electronics Forum en octobre dernier, la ville d’Angers                
entend bien se positionner comme un véritable leader sur la thématique de l’internet des objets               
connectés (IoT) en Europe. La ville bouge : début 2018 un accélérateur de startups « Angers French                 
Tech Numa » verra le jour, avec des activités centrées sur l’IoT. Suivra l’installation - en plein                 
centre-ville d’Angers - d’un lieu de vie et de rencontre de plus de 3000 m2, à destination des                  
entreprises innovantes de l’écosystème numérique angevin.  
 
/ La plus grande toiture solaire d’Ile-de-France inaugurée par Eau de Paris 
Eau de Paris, opérateur public en charge de la production et de la distribution de l'eau dans la                  
capitale, a inauguré à l’Haÿ-les-Roses 11.800 m2 de panneaux photovoltaïques. Ces derniers sont             
installés sur la toiture du réservoir de l’usine de traitement d’eau potable. Anne Hidalgo, Maire de                
Paris, et Vincent Jeanbrun, Maire de l’Haÿ-les-Roses, étaient présents pour l’occasion. Il s’agit de la               
plus importante toiture solaire installée à ce jour en Ile-de-France.  
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Niveau techno 
/ Un regard dans le rétroviseur de 2017... 
L’année des technos a été marquée par le succès de plusieurs startups mais aussi par les échecs                 
d’autres entreprises pourtant prometteuses. Maddyness revient sur les montées et descentes les plus             
marquantes. On notera parmi les success stories : la réussite d’Alan, qui fait une entrée remarquée                 
dans le monde des assurances, le décollage de Fluicity dans le secteur des CivicTech, le               
renouvellement de Heetch, qui s’est mis en conformité avec la législation et a opéré une levée de 10                  
millions d’euros ou encore le succès mondial d’Actility, le champion français de l’IoT. Côté “flop”,               
l’article cite notamment les échecs de deux startups de la mobilité : l’ambitieux “Voiture noire” qui                
voulait concurrencer Uber et est aujourd’hui placé en liquidation judiciaire et Seabbles dont les              
navettes fluviales annoncées sur la Seine sont finalement en passe de se tourner vers la Suisse.  
 
/ … en attendant 2018 ! 
L’année à venir s’ouvrira avec le CES de Las Vegas : 312 entreprises et start-up françaises                
exposeront du 9 au 12 janvier sur le salon mondial dédié à l'innovation technologique dans l'univers                
de l'électronique grand public : un nouveau record pour la délégation de La French Tech, qui sera la                  
deuxième délégation mondiale. Découvrez-ici la liste complète des entreprises choisies ! La France             
est notamment en pointe sur les “deep-tech” (nouveau mot à inscrire dans son lexique de “Techno”) :                 
des technologies de rupture faisant appel à un haut niveau de technicité, proche de la recherche, non                 
accessible à toutes les entreprises.  
 
 
Et ailleurs… 
/ Songo, smart et après ? 
Songo est peut-être la ville la plus smart du monde, mais aimerait-on y vivre ? C’est la question que                   
pose l’article d’Ici Radio Canada. La smart city sud-coréenne, créée ex-nihilo en 15 ans, accueille               
aujourd’hui près de 100 000 habitants et se présente comme une réponse à la surpopulation des                
grandes métropoles. 40% d’espaces verts, une école à moins de 10 minutes de chez soi, des                
poubelles intelligentes, un suivi en direct des consommations, un accès pour tous à la télémédecine               
depuis son appartement… sur le papier Songo est une ville intelligente. Francis Pisani la qualifie               
pourtant de “ville perturbante”, elle manquerait d’âme, de vie, et serait en partie une coquille vide…                
Qu’est-ce qui fait l’âme d’une ville ? Une belle question pour commencer 2018 ! 
 
/ Bouygues porte son projet de Smart city à Abidjan 
Dans le cadre des activités du Club Abidjan ville durable - au sein duquel les entreprises françaises                 
en Côte d’Ivoire se sont rassemblées pour aller à la rencontre d’experts, de décideurs,              
d’entrepreneurs ivoiriens pour travailler avec eux à la conception de leur ville - Bouygues Energies &                
Services a présenté son projet “Smart City pour Abidjan”. S’appuyant largement sur l’exemple             
médiatique de Dijon, l’entreprise a mis en avant les apports possibles d’une approche “smart” pour               
une ville de la taille d’Abidjan : apporter plus de sécurité, faire baisser la pollution, favoriser la fluidité                  
des transports... autant de défis auxquels les entreprises souhaitent proposer des solutions à la              
capitale économique ivoirienne.  
 
Agenda  
/ Modèles économiques et réalités politiques. Les start up du numérique face aux acteurs              
municipaux - Séminaire du PUCA - 29 janvier 2018 
⇒ http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/programmeseance4_290118.pdf 
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