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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
/ Mettre l’usager au centre, comment faire ? Boîte à outils du SGMAP en ligne
Le design public vise à concevoir des outils adaptés pour placer l’usager au centre de la
transformation des services publics. Ses méthodes et principes permettent aux agents de mener leurs
projets en transversalité, de manière plus efficace, plus agile et plus adaptée aux besoins des
citoyens.
La boîte à outils du SGMAP recense différentes méthodes pour, par exemple, définir des indicateurs,
cartographier des connaissances, tester son prototype, imaginer le futur, ... Exemple de cas d’usage :
“Comment la préfecture de région Ile-de-France a réalisé un parcours du nouvel arrivant pour
imaginer les missions de son futur Welcome Desk Manager”
La boîte à outils est ici : http://comment-faire.modernisation.gouv.fr
/ Consultation nationale sur les villes et territoires de demain
Lancée par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires le 2
mai dernier, la consultation vise à élaborer des “livrets citoyens” sur plusieurs thématiques : habiter
son quartier, se déplacer, participer à la vie locale, vivre en bonne santé, se former, travailler, …
Les questions sont très ouvertes et relèvent de la boîte à idées - le débat ne semble pas à ce stade
proposé par la plateforme (les réponses ouvertes peuvent être “aimées” ou “pas”).
Fin de la consultation le 17 juillet, après 4 phases : “les défis de demain, vos idées pour demain, vos
projets pour demain et vos priorités pour demain”. A suivre..
La consultation en ligne est là :
https://www.contributions-villesterritoires.gouv.fr/contributions-villesterritoires/home
/ Le concept de Smart city peut-il se repolitiser ?
Des acteurs de la ville (élus, chercheurs, urbanistes, créateurs d’entreprises, …) se sont réunis pour
en débattre à Lyon le 17 mai à l’occasion de la remise des prix “Le Monde - Smart cities”. Comment
les villes de demain peuvent-elles répondre à l’accroissement des inégalités sociales et économiques
? Pour Valérie Peugeot - membre de la CNIL, chercheuse à Orange et présidente de l’association
Veille européenne et citoyenne sur les autoroutes de l’information et le multimédia - la formation des
citoyens aux usages numériques (droits, accès, utilisation) et l’ouverture des données pour permettre

aux citoyens de peser sur les politiques publiques sont les deux axes principaux d’une smart city
inclusive.
Pour en savoir plus :
● http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/05/14/le-concept-de-smart-city-peut-il-se-repoli
tiser_5298493_4811534.html
● http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2018/05/07/la-smart-city-dessine-une-ville-a-plusieu
rs-vitesses_5295706_4811534.html

Les territoires bougent
/ SCoT de la Métropole du Grand Paris : Un bus à la rencontre des citoyens
La Métropole du Grand Paris (MGP) élabore son SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) : le
document qui doit servir de colonne vertébrale aux politiques métropolitaines et guider le
développement et l’organisation du territoire pour les 15 à 20 prochaines années. Dans ce cadre, la
MGP a lancé cette semaine en parallèle du dispositif de concertation global, un outil spécifique afin
de recueillir l’avis des différents publics métropolitains (habitants, salariés, entreprises, étudiants, etc.)
: le bus du SCoT. Inauguré par Patrick Ollier et de nombreux élus métropolitains, le bus sillonnera
l’ensemble du territoire jusqu’à la fin juin. Il permettra de présenter au grand public la Métropole du
Grand Paris et les différents enjeux et objectifs du SCoT mais également d’écouter les usagers de la
MGP à travers différents outils : questionnaires numériques, boite à idées ou encore vidéomaton. En
route !

Inauguration du “Bus du SCoT” par les élus métropolitains,
le 15 mai dernier. (crédit photo : Agence Eker)

Pour en savoir plus :
● http://www.metropolegrandparis.fr/scot/
● https://www.latribune.fr/regions/ile-de-france/le-grand-paris-veut-exister-sans-attendre-l-arbitr
age-presidentiel-778647.html
● http://www.lagazettedescommunes.com/564245/la-metropole-du-grand-paris-en-bus-a-la-ren
contre-des-territoires/
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/ Dijon Métropole : une smart city en développement
Annoncé dans la presse en grande pompe il y a quelques mois, le développement de la ville
intelligente avance aujourd’hui concrètement dans la métropole de Dijon. Dès cet été, le territoire
bénéficiera d’une structure unique en France : un poste de commandement permettant la gestion
centralisée des différents équipements urbains connectés (lampadaire, feux de signalisation,
vidéo-protection, etc.) sur les vingt-quatre communes composant la métropole.
Mobilités intelligentes, gestion de l’eau, surveillance, open paiement dans le tramway… les initiatives
sont nombreuses. Pour rappel, la métropole a signé un contrat de 12 ans avec un consortium
d’entreprises composé du groupe Bouygues, de la filiale d’EDF Citelum, du groupe Suez et de Cap
Gemini pour l’accompagner dans le développement de sa Smart City.
Pour en savoir plus:
● http://www.infos-dijon.com/news/dijon-metropole/dijon-metropole/dijon-metropole-grand-dijonhabitat-s-engage-dans-la-maintenance-intelligente-connectee-des-installations-vmc.html
● https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles
/Articles&cid=1250281051560
● http://www.lemonde.fr/la-france-connectee/article/2018/03/14/dijon-premiere-smart-city-de-fra
nce_5270728_4978494.html
● http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2018/05/16/sur-la-route-des-mobilites-(inter)conn
ectees

/ “Complètement Nantes”, l’événement qui permet aux citoyens de réinventer leur ville
La ville de Nantes a l’ambition de devenir le territoire le plus innovant en termes de co-construction
citoyenne selon sa Maire Johanna Rolland qui lance l’opération “Complètement Nantes”. Débats,
concerts, activités sportives, animations ludiques, expositions, ateliers participatifs… les Nantais sont
invités à s’exprimer sur le futur de leur territoire et à prendre connaissance des projets en cours ou à
venir. Une initiative qui allie dimension festive et implication des habitants.
Pour en savoir plus :
● https://completement.nantes.fr
● https://www.villeintelligente-mag.fr/%C2%A0Completement-Nantes%C2%A0-l-occasion-pourles-citoyens-de-reinventer-leur-ville_a507.html

/ L’Europe aide les collectivités à installer le WiFi public
L’opération wifi4eu a été officiellement lancée cette semaine. Il s’agit d’une aide européenne directe
aux collectivités de 15 000 € pour l’installation d’un espace wifi public et gratuit. Doté d’un budget de
120 millions d’euros entre 2017 et 2019, le programme mise sur sa simplicité, en proposant un
système d’inscription selon le principe “premiers arrivés, premiers servis” ou en laissant la collectivité
choisir son opérateur et ses équipements. A terme, la Commission souhaite pouvoir accompagner
jusqu’à 8 000 collectivités dont 640 en France.
Pour en savoir plus :
● www.parolesdelus.com/actualites/une-aide-europeenne-pour-installer-un-espace-wifi-public/
● http://www.maire-info.com/mobile/article.asp?ref_article=21881
● https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-questions-et-reponses
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/ “Ma Cantine Partagée” veut révolutionner le temps du repas
Partant du constat qu’il est nécessaire de recréer du lien et de l’échange entre les citoyens et que le
repas est un bon moment pour le faire, “Ma Cantine partagée” propose un concept simple : “Je trouve
ma cantine, j'apporte mon repas, je découvre un lieu, je rencontre de nouvelles personnes !”
L’association, qui se déploie pour l’instant à Paris, s’est pour cela associée avec une communauté de
lieux différents et propices aux échanges : espaces de coworking, cafés associatifs, tiers-lieux et
autres espaces à vocation citoyenne.
Pour en savoir plus :
● https://www.mairie11.paris.fr/actualites/a-la-decouverte-de-ma-cantine-partagee-516
● https://www.macantinepartagee.org/

Niveau techno
/ La mobilité électrique longue distance, c’est possible
La mobilité électrique est souvent pointée du doigt pour ses limites en termes d’autonomie et donc de
distance parcourue. Flixbus, l'un des opérateurs européens de transports collectif longue distance,
inaugure une ligne commerciale 100% électrique entre Paris et Amiens, soit 170 km : une première.
Pour en savoir plus :
● https://www.villeintelligente-mag.fr/Pour-Flixbus-la-mobilite-electrique-longue-distance-c-est-p
ossible_a508.html

Et ailleurs…
/ Le Maroc rejoint le partenariat pour un gouvernement ouvert et rencontre les acteurs français
de la participation citoyenne
Le Maroc a rejoint le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert et s’engage ainsi à rapprocher le
gouvernement du citoyen. Cette adhésion fait suite à la loi sur l’accès à l’information adoptée par le
parlement marocain.
Pour échanger, une délégation marocaine est venue à Paris rencontrer divers acteurs de la
concertation publique et de la participation citoyenne. Des membres des services de l’Etat, le
président de l’association Transparency Maroc étaient accompagnés de l’OCDE, ils ont notamment
rencontré la CNDP et visité les HallesCiviques.
Pour en savoir plus :
● https://www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/le-royaume-du-maroc-se-joint-au
-partenariat-du-gouvernement-ouvert
● http://www.leseco.ma/monde/66253-le-maroc-participe-au-prochain-sommet-mondial-de-l-initi
ative-du-partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert.html
● Le prochain sommet mondial de l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert est
prévu du 17 au 19 juillet à Tbilissi en Géorgie - https://www.opengovpartnership.org
/ L’organisation à Tanger du CyFy Africa (congrès de la technologie et de l’innovation)
renforce la place du continent africain dans ce secteur
Les débats ont principalement porté sur l’intégration numérique, la cyber-sécurité, l’innovation
technologique ainsi que le e-commerce et e-business, avec un focus particulier sur la transformation
digitale du continent. De nombreux spécialistes du numérique s’accordent pour dire que le
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développement de ces secteurs est essentiel pour le continent africain, qui abritera près de 1,2
milliard d’habitants à l’horizon 2025.
Pour en savoir plus :
● https://www.h24info.ma/economie/maroc-economie/tanger-accueille-le-congres-de-la-technol
ogie-et-de-linnovation-cyfy-africa/
● https://www.financialafrik.com/2018/05/15/cyfy-africa-2018-lafrique-face-aux-defis-du-numeriq
ue

Agenda
/ EXPO - 5/4 au 2/9 - Habiter Mieux Habiter Plus - Pavillon de l’Arsenal à Paris
● http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10947-habiter-mieux-habiter-plus.html
● https://www.batiactu.com/edito/logement-parisien-demain-a-loupe-au-pavillon-arsenal-52938.
php
/ EVENT - 24/5 au 26/5 - ViVatechnology, le rdv des start-ups et des décideurs autour de
l’innovation, à Paris
● https://vivatechnology.com/
● https://www.villeintelligente-mag.fr/Viva-Technology%C2%A0-l-autre-salon-mondial-des-start
ups-et-de-l-innovation_a511.html
/ COLLOQUE - 29/5 - Les Assises de la dématérialisation, à Paris
● https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-assises-de-la-dem
aterialisation-2018-p-7878
/ Sommet international des villes intelligentes - 27 et 28 juin 2018, à Alger
● https://www.huffpostmaghreb.com/entry/le-sommet-international-des-villes-intelligentes-en-jui
n-a-alger_mg_5af58a1fe4b00d7e4c19c8db
/ Sommet du Grand Paris organisé par La Tribune - 19 juin à La Défense, Paris
● https://evenement.latribune.fr/sommet-grand-paris/
/ Débat Africa convergence, 21 et 22 juin, à Dakar
“Optimiser l'énergie, imaginer la ville intelligente, construire et financer des infrastructures
efficaces, le triple défi de l'exécution stratégique”
● https://afrique.latribune.fr/entreprises/2018-05-15/africa-convergence-quelle-strategie-d-execu
tion-optimale-pour-les-villes-africaines-de-demain-778501.html
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