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Un constat : plusieurs transitions à l’œuvre 

…et des enjeux considérables
Augmentation de la population, urbanisation, réchauffement climatique…

FAIRE UN MEILLEUR USAGE DES RESSOURCES POUR FOURNIR PLUS AVEC MOINS

Urbanisation galopante

84% augmentation 

urbanisation 2009-2050, 

(Nations Unies)

Transition territoriale Transition écologique

Transition 

démographique
Fracture sociale

Vieillissement

Diversité des besoins

Importance du « vivre 

ensemble »

Les villes représentent 

- 75% des emissions de 

gaz à effet de serre

- 60 à 80% de la 

consommation 

énergétique

Transition numérique



Qu’est-ce qui rend une ville ou un territoire 

« smart » ?
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• … plus fluides : permettant à chacun d’accéder aux emplois, activités, 

services grâce à des mobilités efficaces et agiles

• … plus durables : écologique…

• … plus sobres : foncier, énergie, eau, matières premières…

• … plus résilients : en anticipant les risques climatiques et les évolutions 

sociétales.

• … plus inclusifs : pour permettre « le vivre ensemble »; une ville pour 

tous, accueillant la diversité, assurant la cohésion sociale. 

La ville se construit dès à présent, à partir d’un existant à transformer,

dans l’objectif de répondre aux défis écologiques et démographiques

qui s’imposeront demain partout dans le monde.

La ville (et le territoire) sont « smart » quand ils sont…  
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Le numérique et l’enjeu démographique de la ville et 

des territoires de demain…

• Maintien des personnes âgées à domicile

• Télémédecine

• Education, MOOC
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Shifting
mobility

New ways of 
working

Alternative 
transportation

« clean » 
vehicles

Soft 
transportation 

+ multimodality

Intelligent 
System

Le numérique et l’enjeu des transports et de la 

mobilité dans la ville et des territoires de demain…

Ex du projet 

SOMobility

(Issy les 

Moulineaux)
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• Meilleure prévention des risques

• Meilleure information

• Meilleure gestion des flux et adaptabilité

• Systèmes prédictifs de la délinquance

• Video surveillance

Le numérique et l’enjeu de sécurité de la 

ville et des territoires de demain…

Exemple de Mexico 
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Le numérique et l’enjeu de TEE de la ville 

et des territoires de demain…

Rôle central des 
collectivités qui 
possèdent le 
réseau

Smart Grids
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• Ecosystèmes numériques

• Création et soutien de start-ups

• Libération des données publiques et potentiel des 

« datas »

Le numérique et les enjeux du 

développement économique …
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Le numérique et les enjeux du 

développement touristique …

• Développer de nouveaux services autour du tourisme 

grâce au numérique

o L’information touristique

o Nouvelle approche de la réservation

o Places de marché

o Dématérialisation des forfaits et passes touristiques 

o Valorisation des données touristiques

• Valorisation patrimoine



Passer des expérimentations à une vision 

stratégique…

Les prochaines étapes dans le 

développement de la « smart city »
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De quoi avons-nous besoin ?

Infrastructures

Un modèle par couches
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De quoi avons-nous besoin ?

Capacité

• Besoins « Telecom »
o Capillarité pour l’accès
o Capacité élevée en accès 
o Plus de spectre et une topographie adaptée (small cells)
o Mutualisation

Nécessité d’une infrastructure neutre ouverte et non discriminante

Le fixe est l’avenir du mobile
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De quoi avons-nous besoin ?

Repenser gouvernance & libérer les énergies

• Pour construire des stratégies numériques au service des stratégies 
territoriales

• Pour favoriser les écosystèmes
• Infrastructures de télécommunication  
• Quartiers numériques / French Tech
• Fablabs / living labs
• Agences numériques locales

• Pour aménager et valoriser les territoires

• Pour optimiser la gestion des territoires
• Optimisation du fonctionnement et gestion intelligente

Rôle central des collectivités territoriales
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Le numérique et les enjeux de la 

participation citoyenne…

• Le « citoyen-électeur » : participation politique (plateforme de contributions 

participatives, conseils de quartier en ligne, budgets participatifs interactifs,…)

• L’« habitant/capteur » : utiliser la force du nombre ou de la « multitude » pour 

améliorer le fonctionnement de la ville

• L’« habitant/ acteur » : utiliser le numérique pour recruter et permettre 

l’organisation de citoyens-acteurs de leur ville 

• L’« habitant / acteur du changement de comportement » : utiliser le 

numérique pour faciliter les changements de comportements et initier des 

actions structurantes/complémentaires/durables aux actions traditionnelles

• L’« habitant financeur » : crowdfunding, crowdsourcing
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Conclusion

 Villes et Territoires intelligents : un enjeu formidable

 Rôle central des collectivités territoriales

 Rôle d’accompagnement de la CDC

 Ingénierie amont

 Accompagnement et structuration de projet

 Investissement

 Innovation : nouveaux modèles à inventer !

 Une modestie indispensable face à ces révolutions à venir

IMAGINER ENSEMBLE UN AVENIR POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES INTELLIGENTS
SIMPLIFIER LA COMPLEXITE DANS LE SENS DE L’INTERET GENERAL 



Merci


