
A French Experience 
of Smart CitieS
 Exporting French Know-how

LeS ViLLeS inteLLigenteS : 
expériences françaises

Les savoir-faire français à l’international

/// Seule association nationale regroupant à la fois 
les grandes villes et les grandes intercommunali-
tés, France urbaine compte 97 membres de toutes 
tendances politiques. Elle représente plus de 1 300 
communes dans lesquelles résident près de la 
moitié de la population française. C’est une nou-
velle force caractéristique de l’évolution de l’orga-
nisation territoriale. France urbaine a pour objectif 
de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs 
publics et de tous les citoyens. Dans un dialogue 
permanent avec l’Etat, l’association participe plei-
nement à la structuration du monde urbain dans 
notre pays et à l’attractivité de tout son territoire. 
France urbaine est organisée en 4 collèges repré-
sentant toute la diversité urbaine : métropoles et 
communautés urbaines, communautés d’agglo-
mération, grandes villes, et grandes villes et com-
munautés d’Ile-de-France.

franceurbaine.org

/// France urbaine is the only association of city 
mayors and urban centres presidents in France. Its 
97 members, of all political tendencies and repre-
senting some 1,300 cities, gather more than half 
of France’s population. It is a new force linked to 
the evolution of France’s territorial organization. 
France urbaine aims to promote the urban fact 
among public authorities and all citizens. The asso-
ciation takes its part in the structuring of the urban 
world and the attractivity of our country, within 
the framework of a permanent dialogue with the 
French Government. France urbaine is organised 
into colleges representing the various administra-
tive forms of France’s urban diversity.

franceurbaine.org

/// Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs 
publics et privés français qui travaillent à la 
conception, à la construction et au fonctionne-
ment de la ville durable, sur le territoire national 
mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être 
individuellement et collectivement plus efficaces 
dans leur démarche et leur action grâce à une 
meilleure synergie. Cette démarche est collecti-
vement développée et soutenue par les pouvoirs 
publics français, par les associations de collectivi-
tés locales et par des fédérations professionnelles 
du secteur privé.

contact@vivapolis.com
www.vivapolis-climat.com

/// The Vivapolis network aims to federate French 
public and private stakeholders involved in con-
ceiving, building and operating sustainable cities, 
in France or abroad, in order to improve synergy 
and help them be, individually and collectively, 
more efficient in their action.  This approach is col-
lectivelly supported by the french government, net-
works of local governements and by private sector 
representatives. 

contact@vivapolis.com
www.vivapolis-climat.com
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S’appuyer sur l’imagination des citoyens pour construire 
la ville de demain : c’est l’esprit de la Smart city à Besan-
çon. A travers des applications concrètes, Besançon 
expérimente, depuis plusieurs années, l’utilisation des 
technologies du numérique pour améliorer la qualité du 
service aux usagers, faciliter la vie des citoyens et déve-
lopper l’attractivité de son agglomération.  

Pour réussir, un « changement de culture » s’impose dans 
la gouvernance des projets Smart city qui constituent 
autant d’opportunités pour renouveler l’action publique. 
Accompagner les initiatives des citoyens et des entre-
prises, faire de la ville un espace d’expérimentation, inves-
tir dans les infrastructures pour le développement d’un 
véritable écosystème du numérique… Avec la « smart 
city », la collectivité se réinvente, en collaborant avec son 
environnement, au bénéfice de chacun de ses habitants. 

La Smart City : un projet d’« e-citoyens » 

Une ville « smart », c’est une ville qui est en capacité, 
grâce aux opportunités offertes par le numérique, de 
catalyser toutes les intelligences de son territoire pour 
qu’émergent des projets innovants visant à l’améliora-
tion du quotidien de chacun. La ville collaborative et 
intelligente, c’est d’abord celle qui favoriser l’accès de 
tous aux technologies numériques. 

C’est ainsi qu’est développé  un « quartier d’excellence 
numérique », qui se concrétise par les «  Fabriques du 
Dix  ». Il s’agit d’un centre d’affaire implanté dans un 
quartier défavorisé à proximité d’une zone prioritaire et 
à proximité d’une zone d’activité économique en pleine 
expansion, un « fablab » public, auquel sont associés 

deux organismes de formation (une école de l’entrepre-
neuriat et une école de développement web). Si l’ac-
cessibilité au numérique est indispensable, c’est bien 
parce que c’est l’approche « utilisateur » qui conditionne 
l’émergence de projets d’avenir.

Besançon, l’avenir en « smart » !

A proximité du cœur de ville, le quartier « Battant » est à 
l’aube d’une profonde transformation, avec le projet « ICC 
» (industrie culturelle et créative), qui doit permettre de 
déployer des espaces d’expérimentation dans le domaine 
du numérique et de participer à l’innovation dans le champ 
de la création culturelle ou encore des modes de travail.

Voirie, éclairage public, eau et assainissement : Besan-
çon déploie progressivement les outils numériques 
dans ses équipements publics : compteurs intelligents, 
systèmes d’avertissements, etc. Améliorer la gestion 
publique, avec un haut-niveau de service à la popula-
tion : tel est l’objectif de la ville et de l’agglomération. Et 

besançon

intelligente et collaboratiVe 



dans un avenir proche, pour que chaque citoyen puisse 
profiter de l’ensemble des services publics dont il a 
besoin, Besançon déploiera un agrégateur de contenus 
du type « ma ville dans ma poche (Orange) »... 

www.orange.com/sirius/hello/2013/plus-loin-avec-
les-nouveaux-usages/ma-ville-dans-ma-poche.html

Besançon :  
un « living lab » pour les entreprises innovantes

Gestion des déchets, valorisation du patrimoine ou horo-
dateurs multifonctions, la ville de Besançon et son agglo-
mération s’engagent dans des projets concrets, en colla-
boration avec des entreprises implantées à l’échelle de 
son agglomération, et au bénéfice de ses habitants. 

Dans cet esprit, l’agglomération a mis en place depuis 
quatre ans un système numérique de pesée des conte-
neurs de déchets, pour permettre une réduction de 27% 
des ordures ménagères incinérées. 

Avec la société Wordplas, implantée dans l’incubateur 
de starts-ups, la ville expérimente le déploiement de 15 
panneaux « communiquants » en plastique injecté, dans 
le centre ancien, pour permettre une visite de la cité en 
autonomie. 

 

Parkeon 

HealthTech : l’e-santé au cœur de la Smart city bisontine  

Redynamiser le commerce de proximité, en s’appuyant sur les horoda-
teurs ? C’est ce que Besançon expérimente avec la société Parkeon par 
l’expérimentation d’un système de « couponing », qui permet de proposer 
des offres promotionnelles aux usagers. Ce service innovant, disponible 
sur les écrans couleurs des terminaux de Parkeon, est accessible à tous. 
Il offre aux usagers (piétons ou automobilistes) des coupons de réduc-
tion locaux, utilisables immédiatement & à proximité de l’horodateur. Aux 
commerçants du centre-ville, il offre un canal de communication original, 
à l’audience importante, le tout supporté sur les horodateurs Parkeon. Les 
terminaux de parking se transforment en véritable kiosques multiservices 
interactifs, devenus un outil de recherche de proximité.

www.parkeon.fr/nos-solutions/catalogue-produits-et-services/couponing/

Dans le quartier des Hauts-de-Chazal, autour du Centre hospitalier régional 
universitaire, c’est un éco-système inédit qui se développe dans le domaine 
de l’e-santé. La ville et son agglomération ont permis l’émergence d’un véri-
table réseau des technologies du futur qui s’appuie sur un incubateur de 
starts-up (Temis Santé) à proximité de la faculté de médecine, de l’IRFC (Institut régional fédératif du cancer) et de l’EFS 
(Etablissement français du sang). Labellisée FrenchTech-HealthTech en juillet 2016, Besançon n’a pas attendu pour se 
positionner sur les applications numériques dans le domaine de la santé et des soins. 

L’objectif est de mobiliser les acteurs publics et les initiatives privées, de s’appuyer sur les compétences du territoire 
pour en attirer de nouvelles, et stimuler l’innovation biomédicale. La sécurisation de la circulation des données sen-
sibles, essentielle pour le développement de ses activités, constitue l’une des priorités d’investissement de la ville et de 
son agglomération pour pérenniser cet écosystème.

  avec bordeaux, lyon, nantes, 
nice, paris et toulouse, besançon 
sera l’une des six grandes villes 
françaises soutenue par le 
programme « concepteur de smart 
city » de la caisse des dépôts et 
consignations, reconnaissance 
des avancées de la ville dans le 
numérique, mais aussi possibilité 
d’investir de nouveaux projets…!



Octobre 2016 : afin d’inscrire le territoire dans une dy-
namique d’évolution et d’en faire un vecteur de dévelop-
pement, Brest Métropole se dote d’une stratégie numé-
rique du territoire métropolitain BREST HORIZON DIGI-
TAL. Cette stratégie devra jouer un rôle de levier pour les 
politiques publiques métropolitaines. 

Résolument transversale, cette stratégie repose sur l’hy-
bridation thématique et « casse les silos ». Elle se carac-
térise aussi par sa plasticité pour permettre l’intégration 
de nouveaux sujets et opportunités. Elle se fonde sur 5 
orientations :  

1. Un territoire en marche vers une mutation réussie 
Parce que le numérique comporte un risque de frag-
mentation et d’accroissement des inégalités, la muta-
tion numérique ne peut s’envisager sans une médiation 
qui permette d’accompagner les publics, en particulier 
les plus fragiles, et les entreprises de l’économie « tradi-
tionnelle » vers une meilleure maîtrise de la digitalisa-
tion, à la fois en ce qui concerne les outils et la culture.

2 . Brest Métropole ou l’excellence de l’innovation 
La place de l’innovation technologique, sociale et éco-
nomique, mérite d’être soulignée et renforcée, et le 
numérique en est un outil majeur. L’enjeu est de pour-
suivre et d’intensifier le soutien aux acteurs de la R&D et 
le développement des entreprises numériques.

3. Vers un territoire plate-forme du futur 
Un territoire plate-forme est un territoire ouvert à l’en-
semble de ses acteurs et des acteurs extérieurs pour 
qu’ils viennent échanger, tester, expérimenter, dévelop-
per leurs projets. C’est à la fois une posture, une culture 
et la mise à disposition d’outils favorisant le développe-
ment de projets opérationnels.

4. Des services au public de qualité  
Le développement numérique d’un territoire concerne 
les acteurs privés, les citoyens et aussi les collectivités 
publiques, sources d’innovation. Le numérique offre 
un ensemble d’outils performants pour assurer un ser-
vice de qualité, accessible pour tous en tout point du 
territoire.

5. Un territoire fier de ses acteurs et de ses projets  
Brest Métropole est un territoire riche de son expérience 
et de son identité qui doit continuer à mettre en avant 
ses savoir-faire sur le numérique. Résolument ouverte, 
co-construite avec les habitants et les professionnels, 
cette communication qui le valorisera doit aussi être un 
élément du décloisonnement et de l’innovation.

Un projet aU cœUr de la stratégie :  
Brest, ville collaBorative et 
connectée 

Projet structurant, même s’il ne couvre pas toutes 
les dimensions du numérique à Brest, il donne de la 
force et du sens à la stratégie. Il relèvera le pari d’une 
co-construction de la ville de demain avec les citoyens, 
inscrivant la métropole brestoise dans le réseau mon-
dial des villes intelligentes de nouvelle génération.

brest

Ville collaboratiVe et connectée



/// La fabrication numérique pour tous en proximité
Le projet PAPIfab soutient les Points d’Accès Publics à l’Internet, installés par la Ville de Brest, désireux de faire découvrir 
de nouveaux usages à leurs publics, en les équipant de matériels (imprimante 3D, Kit Arduino, découpeuse vinyle, robo-
tique,…), pour sensibiliser à la pratique de ces nouveaux outils, en initiant un réseau d’acteurs.
www.a-brest.net

///  Brest smart grid 
 dans la boucle énergétique locale
Le projet développé par Brest métropole vise à rechercher une alterna-
tive au renforcement du réseau électrique lié à l’aménagement d’un nou-
vel éco-quartier (les Ateliers des Capucins) en développant économies/
conversions d’énergies et énergies renouvelables. L’économie potentielle 
pour l’opération se monte à plus de 600 000 €. 
La réflexion a été élargie aux opportunités liées au renouvellement ur-
bain dans ce secteur avec l’extension du réseau de chaleur et son opti-
misation. Elle passe par la construction d’un « miroir des énergies », vaste 
réservoir d’eau chaude, premier ouvrage de ce type en France, puisque 
« décentralisé » et implanté à distance de l’unité de valorisation énergé-
tique des déchets. Intégré dans un milieu urbain avec son architecture « 
signal », il permettra d’éviter l’appoint par l’énergie gaz au démarrage du 
chauffage le matin.
Des partenaires ont également été impliqués, comme Schneider Elec-
tric. Un module d’informations citoyen servira de base à une campagne 
de sensibilisation, d’échanges et d’animation avec les habitants et les 
usagers, avec pour objectif d’aider les consommateurs à améliorer leurs 
usages sur la durée.
blog.schneider-electric.fr

/// éclairer juste et durable
Début 2016, Brest métropole engage un plan général d’économies d’énergie sur l’éclairage public, qui prévoit notam-
ment la mise en place de matériel permettant la variation des niveaux d’éclairement pendant la nuit en cohérence avec 
le concept d’un éclairage ajusté en fonction de l’importance des déplacements, et en conformité avec la règlementa-
tion. Démonstration faite de l’efficacité des matériels proposés et de leur compatibilité de fonctionnement avec l’éclai-
rage public existant, c’est le groupement Citeos / GTIE Armorique et BH Technologie qui a été retenu. Les économies 
annuelles escomptées sont de 1,220 GWheures/an minimum, soit 8 % de la consommation actuelle de l’éclairage.
www.cityway.fr

ZOOMS

> Le miroir des énergies

Programme « Internet pour tous en habitat social »
Un partenariat SFR et Brest métropole habitat

Depuis 2011, en lien étroit avec les acteurs associatifs, la Ville de Brest et Brest métropole habitat pro-
posent aux foyers résidant en logement social de disposer d’une connexion Internet et d’un équipe-
ment informatique à moindre coût (1,14 €/mois et 70 €), avec un accompagnement. 4 700 logements 
bénéficient de ce service dans 6 quartiers de la ville. La connexion à l’internet repose sur le Service 
Universel Numérique proposé par SFR.

http://www.cityway.fr/


Depuis plusieurs années, Clermont-Ferrand a mis en 
place une politique de Smart City, avec pour enjeu le 
façonnement de la Ville Durable, maître-mot des poli-
tiques publiques clermontoises tournées vers l’avenir et 
conscientes des défis mais aussi des opportunités qu’elle 
nous offre. Résolument orientée vers l’innovation et la 
coopération internationale, la métropole clermontoise 
entend prendre sa place comme un territoire compétitif 
économiquement tout en restant au plus près des aspi-
rations et des besoins de ses habitants, principaux arti-
sans de la Ville Intelligente.
 

Clermont-Ferrand : dynamique et à échelle humaine

Métropole d’équilibre à l’ouest de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, deuxième région de France en termes 
de PIB et de population, Clermont-Ferrand dispose de 
nombreux atouts. Ville de taille humaine, son dévelop-

pement passe prioritairement par son ouverture aux 
nouvelles technologies ainsi qu’à l’international. Forte 
de partenariats uniques noués entre ses grands groupes 
(Michelin, Limagrain etc.) et des startups de plus en plus 
nombreuses, Clermont-Ferrand a mis en place une vraie 
stratégie en faveur d’une Ville Intelligente. La création 
d’un grand quartier numérique au cœur de la ville, ainsi 
que la fusion entre les clusters clermontois et rhodanien 
sont autant de projets témoignant du dynamisme de la 
métropole clermontoise. 

Le triptyque économie-environnement-social 
comme base de réflexion

Trois axes structurent la stratégie clermontoise en 
matière de Smart City :

 Ville créative : Clermont-Ferrand est constamment 
à la recherche de solutions pour améliorer l’efficacité de 
sa gestion, mais aussi pour s’ouvrir aux innovations exté-
rieures et aux échanges de savoir-faire. De fait, une coo-
pération à l’échelle internationale initiée par la Ville de 
Clermont-Ferrand est en train de voir le jour sous le nom 
de Réseau International des Villes Michelin (RIVM). Celui-ci 
visera entre autres le partage de connaissances et d’expé-
riences en matière de Ville Durable et sa fabrication.

 Ville nature : ces créations innovantes sont en lien 
avec les objectifs de la métropole sur le volet environ-
nemental. La télégestion de l’éclairage public a notam-
ment permis de diminuer de plus d’un tiers la consom-
mation d’électricité du réseau. La Ville a pris le parti du 
cinquième combustible, c’est-à-dire celui que l’on ne 
consomme pas ou plus.  

 Ville inclusive : Clermont-Ferrand s’attache à consul-
ter ses habitants sur de nombreuses thématiques, de la 
culture à l’éducation en passant par les mobilités.

Ville durable et intelligente

clermont-Ferrand 
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  Principaux  
indicateurs

  470 000 habitants (aire urbaine)

  40 000 étudiants

  label Frenchtech

  territoire écocité

  Membre du réseau européen 
techtown sur le numérique 
(urbact)



/// Le Bivouac : un booster de startups 

Lancé en janvier 2016 et issu d’un partenariat public-privé, le Bivouac est le camp de base des startups du numérique 
sur le territoire. C’est une pépinière de jeunes entreprises innovantes qui sont accompagnées tout au long de leur déve-
loppement. À travers des appels à projets, le Bivouac vise à ouvrir aux entrepreneurs les portes des marchés, grâce 
notamment à l’apport de grands groupes comme Michelin ou Limagrain, qui mettent à la disposition des startups des 
expertises, des terrains d’expérimentation et leur ouvrent des opportunités via leurs réseaux. Ce fonctionnement en flux 
permet une adaptation constante aux besoins et une ouverture unique sur les projets innovants. 
www.lebivouac.com

/// La télégestion de l’éclairage public
La Ville de Clermont-Ferrand est pionnière en matière d’éclairage intelligent. En effet, elle a été la première, dès 2012, 
à automatiser en intégralité son réseau d’éclairage public, permettant un contrôle optimal des lampes et un réglage 
en fonction des horaires et des lieux. Reposant sur la technologie Machine to Machine, cette innovation a permis à la 
Ville de réduire son empreinte carbone de manière conséquente et de réduire de 40% sa consommation d’électricité. 
www.lacroix-sogexi.com

///  L’éco-quartier de Trémonteix : 
 une référence nationale

L’écoquartier se base sur la création de logements bioclimatiques BBC et 
d’unités passives. Reconnu parmi les 7 « écoquartiers remarquables » fran-
çais par le Ministère du Développement Durable, il a pour ambition d’allier 
performance énergétique, durabilité des infrastructures et mixité sociale, 
en favorisant les connexions entre les habitants dans le cadre collaboratif et 
participatif de la vie de quartier.

Exemples d’innovations

Le Réseau International des Villes Michelin 
une ambition au-delà des frontières

Développer l’attractivité du territoire en enrichissant ses pratiques par les échanges avec une cinquantaine de villes 
dans le monde : tel est l’enjeu du Réseau International des Villes Michelin, initié par la Ville de Clermont-Ferrand. La 
première conférence du Réseau se tiendra à l’automne 2017 sur la thématique de la Ville Durable. Collectivités, associa-
tions et forces vives des 47 Villes accueillant sur leur territoire un site de production et/ou de recherche de la Manufac-
ture Michelin débattront pendant trois jours en vue de donner naissance à des projets innovants. 



Magnifiques et fragiles, les Alpes sont les sentinelles de 
l’Europe pour le dérèglement climatique. Installée au 
cœur des montagnes, Grenoble relève le défi de la tran-
sition et crée la ville vivable et durable de demain. 
Grenoble devient un acteur clé de la transition à l’échelle 
européenne, en mobilisant à 360° la diversité des atouts 
du territoire ! 
 

Les atouts 
La métropole grenobloise, qui regroupe 49 communes 
pour une population de 450 000 habitants, c’est une 
forte capacité d’innovation scientifique : 

 Des universités classées parmi les meilleures, surtout 
dans les filières scientifiques : Grenoble INP – 1re école 
d’ingénieurs française ; Université Joseph Fourier – 5e 
université française ; Grenoble Ecole de Management – 
parmi les meilleures 25 universités en Europe.

 La plus forte densité d’emplois en recherche de 
France avec 25 000 chercheurs avec des grands centres 
de recherche nationaux (CEA, CNRS…) et internatio-
naux (ESRF, ILL…). La qualité de la recherche à Grenoble 
a permis à 5 chercheurs grenoblois de gagner des prix 
Nobel.

 Deux pôles de compétitivité : Tenerrdis (nouvelles 
énergies) et Minalogic (micro et nanotechnologies). En 
2014 Grenoble a été labellisé French Tech à travers Digi-
tal Grenoble.
Grenoble met aussi ses capacités d’innovation au ser-
vice de l’habitat durable et solidaire (écocité et écoquar-
tiers : Caserne de Bonne, Bouchayer-viallet, Presqu’île), 
de l’action sociale et éducative (bio à la cantine, pro-
gramme « jeunes en montagne »), des nouveaux modes 
de transports (tram, boulevards à vélo, piétonisation, 
etc.) et de la démocratie participative (budgets partici-
patifs, open data, etc.).

L’intelligence collective
Forte de cette belle tradition d’anticipation et d’inno-
vation, Grenoble passe aujourd’hui à la vitesse supé-
rieure : pour rassembler tous les talents qui mettent 
Grenoble en mouvement, la ville se dote de sa plate-
forme d’anticipation et de partage Grenoble, Ville de 
demain. 

  Les différents prix 
décernés à GRENOBLE

  2e ville au concours européen i 
capital (2014) 

    leader du championnat de France 
des energies renouvelables (2014)

  2e ville durable de France (terra 
éco, 2014)

  lauréate des rubans du 
développement durable 
(2013/2015) pour sa politique 
ambitieuse et visionnaire « grenoble 
Facteur 4 » (2013) 

   lauréate au label national pour 
les deux ecoquartiers de bonne 
et bouchayer-Viallet (ministère 
de l’egalité des territoires et du 
logement, 2013)

    projet d’aménagement des quais de 
l’isère reçoit le prix spécial du jury 
lors du concours organisé par le 
syndicat snbpe (2013)

grenoble

grenoble et sa métropole :  
réussir la transition !
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Portée par GEG et Atos Worldgrid, VivaCité est à la fois une démarche et un outil expérimental de gestion collaborative des 
données énergétiques inédites en France, grâce à : 

 une co-construction avec la ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole ;
 la participation volontaire de citoyens grenoblois.

Cette plateforme intégrative de données issues des flux réels d’énergie et d’eau, facilite la prise de décision et l’évaluation 
des actions liées à la maîtrise des consommations, et à la gestion et planification énergétique du territoire. Avec des inter-
faces spécifiques pour les décideurs de la ville, les gestionnaires de bâtiments et les citoyens.
D’ici 2019, les objectifs seront :

 d’intégrer cette plateforme aux systèmes d’information géographiques et énergétique de la ville de Grenoble et de 
Grenoble Alpes Métropole ;

 de mettre à disposition ces données en mode Open Data ;
 d’envisager la possibilité d’y « greffer » des données issues d’autres utilités urbaines.

Bouygues Construction, Grenoble Habitat, Valode & Pistre architectes et la Ville de Gre-
noble sont engagés dans un projet expérimental de réalisation de bâtiment autonome 
ABC (Autonomous Building for Citizens). Le concept ABC vise à déployer les usages et 
les technologies permettant d’obtenir l’autonomie en eau et en énergies des bâtiments 
ainsi que l’optimisation de la gestion des déchets à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier. Il intègre de nouvelles solu-
tions techniques et architecturales, optimise les process de construction et porte une vision fondée sur le « mieux vivre 
ensemble » en harmonie avec l’environnement : sobriété, autoconsommation, besoins énergétiques intégralement cou-
verts par les énergies renouvelables, amélioration du tri et valorisation des déchets in situ, espaces mutualisés, accessibi-
lité des habitants, etc. Le projet est basé sur des objectifs ambitieux et vise des niveaux d’autonomie, jamais atteints dans 
un contexte de logements collectifs en centre urbain.

www.bouygues-construction.com/innovation/toutes-nos-innovations/le-concept-abc-une-approche-globale-de-
lhabitat-durable

Evolution démographique, transition énergétique, ur-
banisme durable, transports doux, nouvelles solidarités, 
participation citoyenne, rareté des ressources, boom nu-
mérique : dans tous les domaines d’avenir, Grenoble fait 
le pari de la confiance et de l’intelligence collective. Ha-
bitants, étudiants, sportifs, chercheurs, acteurs culturels, 
scientifiques et économiques, le Grenoble de demain se 
construit dès aujourd’hui grâce aux énergies de tous !

C’est ici, dans les villes, là où vit désormais plus de la 
moitié de la population mondiale, que s’inventent les 
nouvelles façons d’échanger, de travailler et de bien 
vivre ensemble. Réussir la transition, c’est fédérer les 
bonnes initiatives au sein d’un réseau d’intérêt général.
Le monde d’hier a disparu, le nouveau monde n’est pas 
encore là et, dans cet entre-deux, c’est à chacun, en-
semble, d’inventer le chemin !

VivaCité
démarche et outil de gestion collaborative des 
données énergétiques au service de la « Smart City »

ABC Grenoble Habitat



Située au sud-ouest de Paris, la ville d’Issy-les-Mouli-
neaux a su mettre en place une stratégie numérique 
innovante dès les années 90. Elle est ainsi passée du 
statut de ville post industrielle à une ville connectée. 

issY-les-moulineaux

issY : une smart citY aux portes de paris 

 Principaux indicateurs

  66 577 habitants (2015)

  60 000 emplois (60% dans le 
numérique)

  4 055 entreprises (40% dans le 
numérique) 

  100% des écoles avec fibre optique 
et Vni

  95% des foyers connectés 

  100% des bâtiments avec fibre 
optique

  150 points d’accès Wi-Fi 

  10 villes jumelles et 3 villes 
partenaires 

Forte de l’association de sa stratégie numérique à la 
gestion du développement économique, la ville ac-
cueille le siège de groupes internationaux tels Microsoft 
et Cisco mais aussi de startups spécialisées dans les TIC, 
l’internet des objets et la robotique comme EMBIX et 
Withings. 

Issy est un rare exemple de ville comptant plus d’em-
plois que de résidents, 60% étant dans le numérique. La 
ville montre un taux de pénétration d’internet de 95% 
et a développé un réseau ADSL et de fibre optique cou-
vrant  100% de ses bâtiments. Elle a mis en place un cer-
tain nombre de services innovants allant de l’inscription 
numérique aux listes électorales au développement 
d’applications permettant le paiement des parkings.

Issy est une des villes françaises les plus connectées et 
sa position de leader de l’innovation numérique est in-
ternationalement reconnue. En témoignent son  élec-
tion parmi le Top 7 des communautés intelligentes 
de l’année en 2007, 2009 et 2011, le prix « Visionnaire 
2009 » que reçut son maire par l’Intelligent Community 
Forum, mais aussi sa sélection parmi les 15 villes euro-
péennes les plus intelligentes en 2014 dans une étude 
menée par la Commission européenne et le Ministère 
chinois de l’industrie et de la technologie.

Issy est activement impliquée dans la coopération et le 
partage d’expérience avec d’autres villes en participant 
à des projets européens dans le domaine de l’innova-
tion tels Open Transport Net ou ROUTE-TO-PA mais aus-
si grâce à son réseau de villes jumelles et partenaires.

©
 D

idi
er

 Bl
av

et
te

-A
lte

lia
 



prochaine étape : 
l’open data et la sMart MoBilité 

Poursuivant sa démarche, Issy prend part active à des 
projets de Smart Mobilité afin de développer de nou-
veaux services pour ses citoyens. La ville fait face à des 
défis liés à la gestion de la mobilité (embouteillages, 
forte utilisation des transports publics, stationne-
ment…) et elle a décidé d’investir dans la Smart Mobili-
té et l’Open Data pour y faire face. Sa première initiative 
a été liée à l’ouverture de ses données via un portail 
Open Data. En parallèle, la ville prend part à des tests 
d’applications dédiées aux transports : Zenbus, qui per-
met de suivre son bus en temps réel ; Pathtopark, une 
application dotée d’un algorithme qui prévoit les places 
de parking libres et ECIM, qui réunit dans un même es-
pace numérique les points d’intérêts liés aux transports 
et le paiement des parkings. 
Dernièrement la ville s’est lancée dans le développe-
ment d’un nouveau projet, SO Mobility, en partena-
riat avec Bouygues, Colas, Engie, la Caisse des dépôts 
et Cisco incluant des startups telles Be Park, Mapool, 
Citygoo, Opendatasoft, Paybyphone… Le projet est 

L’éco-quartier du Fort numérique est l’une des plus belles réussites d’Issy dans le domaine de la smart city.  

Cet ancien fort militaire est aujourd’hui un quartier qui allie technologie (habitats intelligents équipés d’internet haut 
débit, intranet, capteurs,…), systèmes innovants de protection environnementale (géothermie, collecte des déchets par 
air-comprimé…) à 1623 foyers, 1 500 m2 de commerces, des équipements publics (crèche, 2 groupes scolaires faits de bois 
et de paille, une piscine Feng Shui…). 

861 logements du Fort d’Issy ont été connectés à IssyGrid, le tout premier ré-
seau d’énergie intelligent construit à l’échelle d’un quartier en France. Conçu 
en 2012 dans le cadre d’un partenariat public-privé composé de grandes entre-
prises (Bouygues, Total, Microsoft, EDF, Alstom, Schneider Electric), de PME et de 
startups (Navidis, Sevil, IJenko et EMBIX) ainsi que de la ville et de la communau-
té d’agglomération ; IssyGrid gère la production d’énergies renouvelables, leur 
consommation mais aussi leur stockage afin d’assurer une gestion optimale et 
intelligente de l’énergie. 

Ce dispositif alliant écologie et numérique poursuit trois objectifs :
• consommer mieux tout en incluant de nouveaux usages de consommation 
d’énergie tels que la recharge de véhicule électrique ;
• mieux intégrer la production locale d’énergie renouvelable au réseau public de distribution ;
• réduire les émissions de gaz à effet de serre, en évitant notamment les pics de consommation.

Grâce à des compteurs de dernière génération qui récoltent les données sur la consommation d’énergie et les trans-
mettent à un centre d’analyse, le système d’information d’IssyGrid analyse l’ensemble des ressources de production mais 
aussi la consommation d’énergie du quartier. En lien avec le réseau de distribution d’électricité, ce système unique et intel-
ligent conseille et encourage les consommateurs à mieux maîtriser leur consommation ce qui permet d’éviter les pics de 
demande. Un éclairage public intelligent a également été installé et un poste de distribution électrique assure l’équilibre 
entre la consommation, la production et le stockage d’énergie via des batteries de seconde vie.

Enfin, les Parcours numériques du centre culturel « le Temps des Cerises » permettent de découvrir l’histoire du Fort guidé 
par le robot NAO ou en utilisant les Oculus Rift et des applications numériques alliant réalité augmentée et technologie 3D. 

IssyGrid® 
1re Smart Grid de France

déterminé par la nécessi-
té d’exploiter les nouvelles 
technologies pour améliorer 
les déplacements en ville, ce 
dans le contexte du dévelop-
pement du « Grand Paris » 

qui a lui-même pour objectif d’améliorer la connexion 
entre Paris et ses banlieues notamment en améliorant 
les déplacements en région parisienne. Le groupement 
voudrait développer une application multimodale qui 
permettrait à ses utilisateurs de trouver en temps réel la 
meilleure solution de transport et de parking.

Liens utiles 
http://www.issy.com/ 
https://data.issy.com/ 
http://issygrid.com/

EMBIX. 
Dans le cadre d’IssyGrid, EMBIX avec ses par-
tenaires a développé un centre d’analyse et 
d’optimisation de l’ensemble des flux éner-
gétiques du quartier. Sa solution remonte en 
temps réel les données énergétiques prove-
nant de sources différentes afin de faire du 
monitoring en temps réel. 
Au Fort d’Issy, EMBIX collecte les données 
énergétiques des appartements et a déve-
loppé un outil permettant de les visualiser.



Pour répondre aux enjeux de l’urbanisation croissante, 
la Métropole de Lyon a mis en place un programme Mé-
tropole Intelligente ambitieux et novateur qui vise à ac-
compagner la transformation nécessaire de la ville tout 
en assurant une meilleure qualité de vie pour ses habi-
tants. Cette démarche permet aux acteurs économiques 
et de l’innovation de contribuer à l’émergence et à la re-
fonte de secteurs économiques d’avenir.
Impliquant une centaine de partenaires publics et pri-
vés animés et soutenus par la collectivité, la démarche 
regroupe une quarantaine de projets autour des théma-
tiques des nouvelles mobilités, des services numériques, 
des énergies–smart grids, des services de l’eau et des 
conditions de l’innovation. 
Avec la ville comme terrain d’expérimentation, la Mé-
tropole de Lyon encourage et accompagne les projets 
sources d’innovation (technologique, d’usages, orga-
nisationnelle, économique...) et créateurs de valeur pé-
renne pour le territoire, tout en améliorant le bien-être 
des citoyens. 

Les principes fondamentaux de notre démarche
 Les habitants au cœur de la stratégie avec la mise 

en place de projets concrets proposant des bénéfices 
directs ;

 une approche globale : qui fédère l’ensemble des 
champs de compétences de la Métropole (urbain, so-
cial, économique, déplacement, environnement …) et 
incarne son projet de territoire ;

 un projet collaboratif impliquant les différents 
acteurs publics et privés du territoire : entreprises, ci-
toyens, partenaires académiques et institutionnels ;

 des expérimentations au cœur du processus d’in-
novation du territoire. Ces expérimentations, réalisées 

en conditions réelles, permettent de faire la preuve 
par l’usage, de tester des solutions innovantes et de 
construire de nouveaux modèles économiques.

S’approprier les nouvelles technologies pour 
inventer une nouvelle expérience de la ville 
La technologie, le numérique, la donnée sont des moyens 
au service de tous nos projets smart city. La Métropole 
de Lyon s’appuie sur la conviction que l’usage des nou-
velles technologies permet de renouveler l’expérience 
urbaine et les nouveaux modes de vie en ville. 
En plaçant l’humain et l’innovation au cœur de la dé-
marche de Métropole Intelligente, la Métropole de Lyon 
mise sur la capacité de chacun à devenir un acteur du 
territoire et fournit les outils pour chercher, inventer, 
proposer, expérimenter et développer des solutions in-
novantes.

Une stratégie toujours en mouvement 
Depuis le 1er janvier 2015, le Grand Lyon devenu Mé-
tropole, embrasse de nouvelles compétences. Les ser-
vices aux personnes âgées et personnes en situation 
de handicap, la santé, l’emploi, l’insertion, l’éducation, 
la culture, le sport... viennent enrichir la démarche Mé-
tropole Intelligente. Ce périmètre d’action élargi per-
met la mise en synergie des domaines du social et de la 
solidarité, de l’urbain et de l’économie, réaffirmant plus 
que jamais le rôle central du citoyen. Lyon poursuit une 
démarche fondamentalement partenariale et s’appuie 
sur une étroite collaboration public/privé. Agilité dans 
la conduite de projet, innovation au service du citoyen, 
la métropole lyonnaise s’offre aujourd’hui comme un 
véritable terrain de jeu pour se développer et vivre en 
bonne intelligence. 

la métropole de lYon

l’intelligence du territoire 
pour le bien-être en Ville



Ouvert en novembre 2014 au cœur du quartier de Lyon Part-Dieu, le TUBÀ est un lieu unique d’expérimentation par les 
usages de services urbains utilisant ou générant des données numériques publiques et privées. Il favorise l’innovation, 
l’incubation et le développement de projets innovants pour bien vivre la ville de demain. 

/// Les citoyens placés au cœur du système de production de la ville
Au TUBÀ, le citoyen est un maillon indispensable au processus de création et joue un rôle actif dans la fabrique de 
la ville. Grâce aux retours d’expériences et aux attentes exprimées, les services conçus sont adaptés aux besoins des 
usagers.

/// La donnée, matière première du TUBÀ
De plus en plus de données sont produites chaque jour. Leur maîtrise, leur traitement et leur transformation consti-
tuent un formidable levier de croissance. La création du TUBÀ répond à cet enjeu, en s’inscrivant dans la stratégie 
novatrice de la Métropole de Lyon en matière de donnée : opendata, licences d’utilisation, animation des acteurs du 
territoire, mix de données publiques en provenance de la plateforme de données data.grandlyon.fr et de données 
privées de grands groupes… tout est mis en œuvre pour dynamiser cet écosystème prometteur. 

/// TUBÀ, l’agilité au service du territoire
Le TUBÀ est le lieu de l’agilité. C’est le lieu idéal pour innover, brainstormer, créer, co-concevoir des produits innovants. 
Centré sur les services aux citoyens, il permet d’explorer et de tester des prototypes de produits ou services urbains 
avec et pour les usagers.

/// TUBÀ, des partenaires engagés pour construire la ville de demain
Le TUBÀ accompagne ses partenaires publics et privés engagés dans la conception et l’expérimentation de la ville de 
demain. Les échanges, les rencontres, le croisement des compétences et des savoir-faire des startups, des PME, des 
entreprises, des grands groupes, des institutions et des experts permettent ainsi de combiner, d’identifier et de déve-
lopper de nouveaux services urbains. 

TUBÀ
Le Tube à expérimentations urbaines 
fête son 1er anniversaire

Philippe Lagrange, Président de TUBÀ
Directeur Adjoint, Général Management, Veolia France

Face aux défis numériques, économiques et so-
ciétaux, il faut trouver des modes d’innovation 

partenariale où startups et PME apportent des nouveaux 
services et les grandes entreprises les aident à croître et 
à s’exporter à l’international. Veolia a déjà pu tester au 
TUBA de nouvelles idées, développer des applications et 
expérimenter de nouveaux services comme, par exemple, 
un service de maîtrise des dépenses d’eau, gaz et électri-
cité dans l’habitat social. Nous allons également, avec 
Bouygues Immobilier et Sopra-Steria, accompagner et 
accélérer des startups dans le développement de nou-
velles offres autour du bien-être dans les habitats. 
De vraies innovations collaboratives !

 TUBÀ A 1 AN !

 ouverture novembre 2014

 765 visiteurs dans le lab

 35 événements créés

  56 visites d’entreprises, de 
délégations

 53 startups rencontrées

  978 membres de la communauté 
du tubà

  25 partenaires publics et privés 
engagés dans des projets



Construire la ville optimisée
Marseille est historiquement le point de convergence 
des réseaux télécoms internationaux, constituant 
une importante voie de transit du trafic internet mon-
dial provenant notamment du bassin Méditerranéen, 
d’Afrique ou d’Asie.
Le label French Tech constitue la reconnaissance 
du dynamisme et de l’attractivité du territoire. Pour 
construire la ville de demain, Marseille, laboratoire à 
ciel ouvert associe des démarches collaboratives, des 
acteurs publics et privés, des start up et le monde de la 
recherche.

Connectivité
 Une charte Opérateurs Telecom Fixe et Mobile pour 

accélérer l’irrigation du très haut débit
 Un tarif social d’accès à Internet Triple&Play pour lut-

ter contre la fracture numérique
 Une couverture Wifi gratuite sur les lieux publics les 

plus fréquentés

Services
 Des e-services permettant des démarches adminis-

tratives en ligne
 La Carte Transpass pour le transport – plus de 400 000 

utilisations/jour
 50 000 City Pass - prix des Interconnectés 2015
 1 000 Tags NFC sur les bâtiments remarquables de la 

ville, les équipements sportifs ou les abribus - label Ter-
ritoire leader du sans contact mobile en 2012

 TIMO : lancée en 2015 cette application permet le 
paiement dématérialisé sur les horodateurs

Open Data et Open Source
 Plus de 100 jeux de données publiés – prix des Collecti-

vités remporté lors de l’Adullact pour son projet OpenADS

Sécurité
 Big Data de la Tranquillité publique pour gérer tous 

les aspects du monitoring urbain (mobilité, qualité envi-
ronnementale, efficacité énergétique)

 800 caméras en exploitation pour la vidéoprotection

Ecole
 La Classe Mobile Numérique propose 1 tablette pour 

2 élèves, 1 ordinateur portable par enseignant, 1 sys-
tème de vidéo projection, 1 dispositif de rechargement 
et de mise à jour. Expérimentation lancée en février 2016 
pour une généralisation prévue pour les 225 écoles.

marseille place le « mieux ViVre ensemble »  
au cœur de sa démarche smart citY

marseille 
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  Marseille,  
quelques chiffres clés !

  economie numérique :  
40 000 emplois, 8 milliards d’€ de 
chiffre d’affaires, 7 000 entreprises

  hub de connectivité internationale 
avec l’arrivée de 20 000 km de 
câbles sous-marins et des data 
centers comme : 
- jaguar network, 8 000 m2 
- interxion, 5 700 m2 
- interoute, 1000 m2 
- ielo, 1000 m2

  2e ville française pour la 
couverture en fibre haut débit
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L’îlot démonstrateur initié par Euroméditerranée permet de tester les principes d’une EcoCité Méditerranéenne en taille 
réelle. Il est l’occasion d’établir des partenariats innovants entre maîtrise d’ouvrage publique et entreprises privées.

Ce prototype de 58 000 m² conçu en partenariat avec EIFFAGE et un consortium d’industriel (EDF, Orange, start-ups), porte 
une ambition globale en matière de qualité architecturale et d’usage, de performance environnementale et de confort 
bioclimatique, de services et e-services, mais aussi de maîtrise du coût global.

www.smartseille.fr

Euroméditerranée 
EcoCité méditerranéenne

Ilot démonstrateur SmartSeille

Marseille : territoire de rencontres 
et de partage

 Depuis trois ans du 15 septembre à fin octobre, le 
territoire accueille plus de 30 événements sur l’écono-
mie numérique pour découvrir et comprendre la tran-
sition numérique, financer sa start up ou trouver un 
emploi dans la nouvelle économie !

 Le Forum Smart City Marseille Méditerranée ras-
semble pendant 2 jours chaque fin du mois de sep-
tembre des experts internationaux sur les questions 
de la Ville Intelligente.

 Mais aussi des manifestations internationales 
comme le CNRFID Congress, Forum Très Haut Débit, 
Smart Security Week, FTTH (Fiber to the home).

 Des actions de coopération internationale comme 
le programme ISIMED pour réduire la fracture numé-
rique au Liban (Tripoli) par l’usage de tags sur les bâti-
ments touristiques et culturels.

Lancée en 1995 Euroméditerranée est aujourd’hui la plus grande opération de rénovation urbaine en centre-ville  
d’Europe avec 6 000 logements construits ou réhabilités, 20 000 emplois créés et 800 entreprises implantées. 

La labellisation EcoCité, obtenue en 2009, illustre l’ambition en matière de développement durable : bâtir le futur 
modèle méditerranéen de ville durable, comme levier environnemental, économique et social pour l’aire marseillaise 
et au-delà, en impliquant des partenaires publics et privés porteurs d’innovation pour la ville durable. 

www.euromediterranee.fr

Géothermie marine

Deux réseaux de chaleur (froid et chaud) sont actuellement développés par des opérateurs privés. L’un par le groupe 
ENGIE, déployé sur la Cité de la Méditerranée (puissances installées: 16 MW froid et 18,6 MW chaud pour 500 000 m²), 
l’autre par EDF OS sur l’extension d’Euroméditerranée pour alimenter l’îlot SmartSeille et la ZAC Littorale.

Ces réseaux produisent à une échelle industrielle une énergie décarbonnée (70% d’EnR) à prix maitrisé.
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Berceau de l’Ecologie Urbaine, ville-jardin, Metz a tiré 
parti de sa maîtrise des réseaux d’eau, d’électricité et de 
chauffage urbain pour imaginer ses propres solutions de 
« ville intelligente » et les exporter dans le monde entier. 

Le déploiement pionnier de la télé-relève

La Ville de Metz est l’héritière d’un important patrimoine 
de gestion des eaux, dont la genèse remonte à l’Empire 
romain et qui a sans cesse été perfectionné jusqu’à la 
période moderne. Aujourd’hui la Ville de Metz est proprié-
taire d’un réseau desservant près de 300  000 habitants 
et 28 communes réparties sur trois intercommunalités 
distinctes (Metz Métropole, Rives de Moselle et Haut Che-
min). Les technologies de télé-relève, relevant de la « smart 
grid », ont ici permis de réduire au maximum les pertes du 
réseau de distribution d’eau potable. Déployé par Mosel-
lane des Eaux (Veolia) dès 2005, la télé-relève permet 
d’identifier et de corriger rapidement les anomalies de dis-
tribution. En 2010, avec plus de 32 000 compteurs connec-
tés installés, Metz devient la première ville de France à 
disposer de la télé-relève sur 100% de son réseau. Le ren-
dement de celui-ci est passé de 78% en 2008 à plus de 84% 
en 2016. La Ville intelligente est ici source d’une gestion 
économe et responsable d’une ressource précieuse.

Un distributeur local d’électricité…  
dont les solutions logicielles s’exportent  
dans le monde entier 
 
Le même souci d’optimisation des réseaux a présidé au 
développement des nouvelles technologies dans la distri-
bution d’électricité. Le producteur et distributeur d’électri-
cité du pays messin n’est en effet pas EDF, mais UEM. Créée 
en 1900 par le conseil municipal de Metz, alors Reichsland 
de l’Empire allemand, l’Usine d’Electricité de Metz (UEM) 
s’est vue confier la mission du «service public de l’électri-
cité» en 1925, sous forme de régie municipale. En 1956, 
cette mission s’étend aux activités de chauffage urbain. 
Transformée en société d’économie mixte en 2008, le 
groupe UEM reste contrôlé à 85% par la Ville de Metz, les 
15% restant appartenant au groupe Caisse des Dépôts. 

Aujourd’hui, UEM est la 1re entreprise locale de distribu-
tion indépendante en France dans le domaine de l’élec-
tricité, et son réseau de chauffage urbain couvre l’équiva-
lent de plus de 33 000 équivalents logements, dont les 
grands établissements de l’agglomération (Centre Pom-
pidou-Metz, Centre Hospitalier de Mercy, etc.). 

metZ

des solutions locales pour une Ville intelligente

« En 2010, Metz est ainsi  
la première ville à avoir déployé la  
télé-relève sur 100% de son 
réseau. Son rendement est ainsi 
passé de 78% en 2008 à plus de 
84% en 2016. »



« Au tournant des années 2000,  
UEM comprend très vite les 
difficultés informatiques qu’allaient 
générer l’ouverture du marché 
de l’énergie et, plutôt que de 
l’externaliser choisit de développer 
elle-même sa solution logicielle 
pour la gestion clientèle d’UEM. 

Ce progiciel, efluid,  
est aujourd’hui utilisé par Enedis  
qui va, à terme, l’exploiter pour 
gérer les compteurs intelligents de  
40 millions de clients. »

Garder les concepteurs de la ville intelligente  
« au pied du Mirabellier » 
 
A rebours d’une tendance consistant à importer les 
solutions technologiques de la « smart city », Metz a 
fait le choix, grâce à sa maîtrise des réseaux locaux, de 
développer et d’exporter ses propres outils. Le succès 
considérable d’efluid permet, aujourd’hui, d’attirer et de 
garder à Metz des cadres et des développeurs de haut 
niveau, stimulant ainsi l’écosystème LORnTECH du Sil-
lon Lorrain (Epinal, Nancy Metz et Thionville), labellisé 
« Métropole French Tech » en 2015 et 2016.
 
Cette maîtrise locale et cette réussite technologique 
sont également sources de retombées financières 
extrêmement importantes pour les Messins. En 2016 
les dividendes du groupe UEM ont abondé le budget 
municipal à hauteur de 12,3 millions d’euros.   

efluid

 Au tournant des années 2000, UEM comprend vite les difficultés informatiques qu’allaient générer l’ouverture du mar-
ché de l’énergie et, plutôt que de l’externaliser, choisit de développer elle-même sa solution logicielle pour la gestion 
clientèle.

 En 2004, UEM créé ainsi et met en service le système efluid. Très vite d’autres entreprises locales sont intéressées 
et l’adoptent, suivies d’EDF pour les DOM-TOM. Aujourd’hui, ce sont 41 entreprises totalisant 3 millions de clients qui 
utilisent efluid en France et à Monaco. Constitué en filiale autonome en 2012, le progiciel est sélectionné par  Enedis (ex-
ErDF), qui l’utilise pour la gestion progressive des compteurs intelligents de 40 millions de clients. 

 Multi-produits, la solution logicielle efluid peut être utilisée tant pour l’électricité que pour le gaz, l’eau, l’assainisse-
ment, le chauffage urbain ou la vidéocommunication.

www.efluid.fr

LORnTECH  L’écosystème numérique du Sillon lorrain

 LORnTECH est le dispositif d’accueil, de stimulation et d’accompagnement des acteurs numériques 
du Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain (Epinal, Nancy, Metz, Thionville), en association avec les 
villes de Luxembourg et de Sarrebruck (Allemagne). 

 Labellisé dès 2015 parmi les 13 « métropoles French Tech », concentrant « l’équipe de France » du nu-
mérique, LORnTECH est également active dans des réseaux de développement thématiques : la «FinTech» 
et le réseau «Internet of Things and Manufacturing».

 LORnTECH accompagne en outre de nombreuses start-ups actives dans les industries créatives et 
culturelles. TCRM-Blida, tiers-lieu de 25 000 m2, espace totem-de LORnTECH à Metz, accueille ainsi un important cluster 
d’acteurs du Jeu Vidéo, dont l’Expressive Game Lab de l’Université de Lorraine, premier laboratoire universitaire de France 
dédié aux jeux vidéo. 



La spécificité de la Cité Intelligente déployée par Mont-
pellier Méditerranée Métropole est d’offrir de nouvelles 
possibilités de développement, grâce au croisement de 
données. Issues de services urbains jusqu’ici cloisonnés, 
elles interagissent les unes avec les autres au bénéfice 
des usagers, des exploitants, des entreprises et de l’envi-
ronnement. Pour cela, Montpellier s’appuie notamment 
sur le formidable potentiel d’innovation de l’écosystème 
local, labellisé French Tech en 2014. Ainsi, ce territoire 
compte parmi les premiers à expérimenter concrète-
ment la Cité Intelligente résiliente, en proposant l’un des 
rares projets européens ayant adopté une approche à la 
fois globale et durable.

cité intelligente : 
la stratégie d’Un territoire pionnier

Montpellier est reconnue depuis longtemps pour son 
positionnement de pointe, notamment à travers son 
BIC (Business Innovation Center), élu meilleur incuba-
teur mondial par l’association américaine NBIA et seul 
Français à figurer dans le TOP 10 mondial des meilleurs 
incubateurs du classement UBI index. Dans cette lignée, 
des démarches approfondies de recherche et dévelop-
pement, publiques/privées et multiservices, ont débuté 
en 2012 pour aboutir au projet Cité Intelligente et don-
ner vie à la métropole de demain.

Montpellier a imaginé une méthodologie 
favorisant les synergies :

 Des contrats de recherche et développement, 
des partenariats d’innovation, des appels à idées et le 
Challenge Big Data, afin de créer les outils, savoirs, ser-
vices et techniques nécessaires.

 Une plate- forme d’échanges de données multiser-
vices et une approche Open Innovation stimulant les 
collaborations entre donneurs d’ordres et start-up.

 Des investissements publics et privés, dont plus de 
4 M€ apportés par la Métropole en 3 ans.

Pour porter sa stratégie, Montpellier fédère 
des acteurs complémentaires :

 Institutionnels : la Métropole, son aménageur la 
SERM, l’Etat, l’ADEME et la CDC.

 Opérationnels : les exploitants des services.
 Recherche et innovation : les Universités de Montpel-

lier, l’IDATE, les pôles de compétitivité Eau et Derbi, les 
clusters French South Digital et SWELIA.

 Acteurs économiques : IBM, Transdev, Predict Ser-
vices, Synox, Cityway, Egis, Eseco Systems, Veolia, Tom 
Tom, Mecatran et M2OCity.

 
QUels déFis poUr la Métropole, 
QUels apports poUr les haBitants ?

A travers ce projet, Montpellier s’est fixé des objectifs am-
bitieux. Tout d’abord, soutenir le développement éco-
nomique, en mettant à disposition des entreprises un 
ensemble de données permettant de concevoir de nou-
veaux services, anticipant l’évolution des modes de vie. De 
plus, pour tester leurs innovations, elles bénéficient d’un 
territoire privilégié d’expérimentation, l’Ecocité, axe 
majeur de développement de la Métropole sur 2 500 hec-
tares, de Montpellier à la mer. Enfin, une vision partagée 
et intégrée de ces informations, impliquant les citoyens, 
doit aider à mieux coordonner et optimiser les différents 
services urbains, en vue d’économiser les ressources na-
turelles et de renforcer l’attractivité du territoire.

montpellier  
méditerranée métrople

montpellier smart citY :  
une approche globale et durable



Faire converger les données pour innover :
 La convergence et le croisement de données d’ori-

gines variées (gestion de l’eau, de l’énergie ou des risques, 
mobilité et transports, commerce…) pour faire émerger 
de nouveaux services et performances potentielles.

 Le traitement et l’enrichissement de ces données 
pour les diffuser auprès des exploitants des services ur-
bains, entreprises et usagers.

 La promotion de l’innovation « ouverte » pour dé-
velopper des applications inédites.

Deux quartiers pilotes mettent ainsi en pratique des 
dispositifs innovants :

 Inauguré en juin 2015, le quartier de La Mantilla 
est l’un des plus importants îlots démonstrateurs 
(32 000 m2), accueillant commerces, bureaux, logements 

et espaces verts. Un bâti ultra performant permet d’op-
timiser le confort et les consommations énergétiques, 
été comme hiver. De plus, chauffage et climatisation y 
sont renouvelables à plus de 80%, tandis qu’une part de 
la production d’électricité est cogénérée au bois. Enfin, 
un dispositif d’intelligence répartie permet d’échanger 
des données numériques avec les usagers, notamment 
pour mieux gérer l’énergie et les transports.

 En septembre 2015, les travaux ont également débu-
té dans le quartier Eurêka. S’étendant sur 40 ha, celui-ci 
sera connecté, solidaire et durable avec des logements, 
des activités, ainsi que des commerces. Sa spécificité : 
faire du « bien vieillir » une réalité, en prenant en compte 
l’évolution des modes de vie, tout en maîtrisant la pro-
blématique hydraulique et en préservant la biodiversité. 
Rendez- vous en 2018 pour la livraison des premiers lots.

Actuellement, trois grands projets basés sur les données collectées sur le territoire de l’EcoCité sont en phase de test : 
ils concernent les transports et la mobilité, la maîtrise des réseaux hydrauliques, ainsi que la gestion des risques et 
alertes. Ce travail de recherche, d’expérimentation et de coordination doit se poursuivre pour donner vie à de nou-
veaux services urbains dans le cadre d’un appel à idées lancé par la Métropole et du challenge Big Data de l’Etat.
www.entreprendre-montpellier.com

/// La gestion des risques avec Predict
Predict propose des services d’aide à la décision pour la gestion des phénomènes à risques 
hydrométéorologiques : inondation, tempête, fortes chutes de neige ou submersion ma-
rine. Initialement conçus pour répondre aux besoins des collectivités, ils ont été adaptés, 
afin d’apporter des solutions aux entreprises soumises à ces risques et aux citoyens. L’uti-
lisation des nouvelles technologies, via une application pour smartphone, permet d’inté-
grer des services d’avertissement aux projets Smart City comme celui de Montpellier.
www.predictservices.com

/// Les objets connectés avec Synox
Synox, société informatique spécialisée dans l’Internet des objets, accompagne les villes 
dans leur transformation, en leur permettant de capter et d’exploiter de grands volumes 
de données.
Activement impliqué dans des projets Smart City, Synox se donne pour mission de contri-
buer au développement de nouveaux services urbains, grâce aux nouvelles technologies 
du numérique : affichage urbain interactif, covoiturage dynamique, gestion à distance de 
l’énergie dans les bâtiments, parking connecté...
www.synox-group.com

/// La mobilité avec Cityway
Cityway est une société dédiée à l’innovation au service de la mobilité (information, vente 
et exploitation). Elle a conçu pour Montpellier un calculateur d’itinéraire sur smartphone, 
intégrant tous les modes de transport (collectifs, voiture, vélo et parking), mais aussi des 
informations prédictives sur ceux-ci (y compris parking et vélo en libre ‐service), véritable 
innovation expérimentale. Ce GPS prédictif multimodal sera testé par 500 de panélistes 
fin 2015, avec une étude d’impact sur les comportements.
www.cityway.fr

ZOOM sur quelques expérimentations en cours

> La Vigie, centre névralgique

> SoDRIVE, service de covoiturage dynamique

> SmartMoov, application GPS multimodale et prédictive

http://www.predictservices.com/
http://www.cityway.fr/


Mulhouse est la 2e ville d’Alsace après Strasbourg. Elle 
compte 115 000 habitants pour une agglomération de 
270 000. Ville frontalière de l’Allemagne (Bade-Wur-
temberg) et de la Suisse (canton de Bâle), elle hérite d’un 
véritable dynamisme entrepreneurial lié à l’essor du tex-
tile, de l’industrie chimique et des industries mécaniques.
Confrontée au déclin de ces industries traditionnelles, 
Mulhouse a misé sur une renaissance économique liée à 
l’innovation numérique et à une participation accrue de 
ses habitants à la décision publique.
En élaborant sa stratégie « smart city », Mulhouse 
entend faire du numérique un facteur de transfor-
mation de son organisation interne mais aussi de ses 
fleurons industriels au travers du programme « Cam-
pus Industrie 4.0  ». Mais l’innovation doit également 
agir comme un véritable levier d’inclusion pour offrir 
à tous les Mulhousiens un accès facilité aux services 
numériques urbains. 

La connectivité, condition de la Smart City 

Le premier défi de la ville intelligente est bien sûr celui 
de la connectivité. Pas de services numériques sans un 
réseau de télécommunications performant, accessible 
à moindre coût et facile d’utilisation. Les citoyens sont 
devenus des mobinautes : le taux d’équipement crois-
sant en smartphone et la multiplication des applis et 
services mobiles oblige les villes à multiplier les points 
équipés en Wifi. 
Mulhouse a initié une approche innovante : partir de 
l’usage, tester le déploiement progressif d’un réseau 
avec un opérateur qui utiliserait la ville comme un labo-
ratoire d’expérimentation, offrir une connexion au plus 
grand nombre en limitant les ruptures géographiques.

C’est le sens du partenariat – unique entre une collecti-
vité et un opérateur – qui a uni en 2014 la Ville de Mul-
house et l’opérateur Afone, avec lequel elle a déployé 
un réseau WIFI public linéaire, haut-débit et gratuit.

Wifilib, 1er réseau WIFI linéaire public haut-débit  
et gratuit

Ce réseau WIFI fonctionne grâce à des bornes, raccor-
dées au réseau numérique de la Ville et installées dans 
les zones denses (centre-ville historique, rues commer-
çantes, zones d’activité, Gare, principaux sites touris-
tiques ou culturels). Chaque borne est en capacité de 
gérer 300 à 500 connexions en simultané. Distantes de 
300 à 500 mètres, en fonction de la typologie du terrain, 
elles offrent un maillage qui permet à l’utilisateur de 
rester connecté en permanence et de bénéficier d’une 
expérience continue (à l’inverse des « hotspots » qui ne 
permettent qu’une connexion occasionnelle avec un 
faible rayonnement).
Chaque utilisateur peut se connecter en complétant 
son profil sur wifilib.com ou sur l’application téléchar-
gée. Cette inscription est uniquement nécessaire lors de 
la première utilisation. Pour les connexions suivantes, 
l’appareil s’identifie et se connecte automatiquement 
au réseau Wifilib de manière transparente. 
Le modèle économique est original : l’utilisation de 
Wifilib est gratuite mais l’internaute reçoit des informa-
tions à caractère publicitaire ou informatif toutes les 
30 minutes. S’il ne souhaite pas recevoir de publicité, il 
peut souscrire un abonnement pour un coût situé entre 
1,99 € la journée à 3,99 € pour le mois.

mulhouse

WiFilib, matrice de la stratégie  
smart citY de mulhouse



2014/2015 : Déploiement du réseau et phase test

Officiellement lancé le 22 septembre 2014, WifiLib a 
atteint sa vitesse de croisière avec 9 000 utilisateurs et 
une moyenne de 30 nouvelles inscriptions par jour, soit 
1 800 personnes connectées au quotidien. Les Mulhou-
siens ont adopté ce dispositif qui accompagne désor-
mais toutes les grandes manifestations organisées en 
Ville. Plusieurs campagnes de communication auprès 
des publics cibles ont été organisées, en particulier lors 
du traditionnel marché de Noël qui attire chaque année 
près d’un million de visiteurs.
Les touristes sont une cible privilégiée pour WifiLib et 
l’existence d’un réseau WIFI gratuit et de bonne quali-
té constitue un vrai plus car ils peuvent échanger sans 
frais de « roaming » exorbitants photos et vidéos sur les 
réseaux sociaux, offrant ainsi une meilleure visibilité à 
Mulhouse au plan international.
Pour matérialiser l’existence du réseau, des panneaux 
couplés avec l’application de mobilité IRI (Itinéraires 
Réseaux Intelligents) ont été installés aux principaux 
points de présence des bornes. 

2015/2016 : l’ère des data et des objets connectés

Au-delà de l’intérêt évident pour l’utilisateur et la col-
lectivité (réseau déployé dans le cadre d’un partenariat 
d’innovation à coût maitrisé, possibilité de pousser de 
l’information locale), l’existence d’un tel réseau permet 
également une approche prédictive de recueil de don-
nées pour comprendre le comportement des citoyens, 
leur mode de consommation numérique, leurs habitudes 

de connexion. Le traitement de ces données, ainsi que les 
flux data liés au transport d’informations de type MtoM 
(parking, sonomètre, vidéo intelligente), ouvre de vastes 
perspectives pour les annonceurs de la régie publicitaire 
locale qui va être mise en place prochainement.
Wifilib est également partie prenante d’un appel à pro-
jets lancé par Engie, qui a développé à Mulhouse un 
véritable « tableau de bord » des données urbaines bap-
tisé Cit’Ease et qui propose aux startups de développer, 
à partir de ces dispositifs, de nouveaux services urbains.
Outre le lancement de la régie publicitaire locale, 
2016 sera aussi l’année de la conquête universitaire 
puisqu’après avoir équipé le campus de la Fonderie, Wifi-
lib devrait être déployé sur le vaste campus de l’Illberg où 
un « learning center » doit être installé prochainement. 
Les sites d’enseignement font naturellement partie des 
partenaires privilégiés pour Wifilib qui a développé une 
offre « Wifischool » dans la perspective du plan « Numé-
rique à l’école ». Mulhouse expérimente ce dispositif dans 
le cadre d’une école 100% connectée, équipée depuis 
octobre 2015, où élèves et professeurs bénéficient d’un 
accès aux ressources de Microsoft Education.

Depuis le lancement de Mulhouse, plusieurs grandes 
villes ont choisi WifiLib, avec pour chacune un modèle 
économique spécifique adapté à son territoire. On 
trouve donc désormais sur la carte « WifiLib » les villes 
Angers, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Nice, Montpellier, 
Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Reims et Amiens. 
Avec pour chaque internaute l’avantage de bénéficier 
d’une connexion automatique, quelle que soit la ville où 
s’est faite la première inscription. Un bel exemple d’inte-
ropérabilité…

Chiffres clefs

  lancement : 22 septembre 2014

  nombre d’utilisateurs en 2015 : 
9 000

  chaque jour : 30 nouvelles 
inscriptions, 1 800 personnes 
connectées 

  mise en avant sur les événements 

  un potentiel de 2,5 millions de 
touristes



Au cœur de l’Europe et du Sillon lorrain, le Grand Nancy est 
une métropole entreprenante, compétitive et innovante. 
Soucieuse de porter des valeurs d’humanisme, Nancy croit 
profondément en l’intelligence collective des territoires. 
Les technologies et le numérique n’ont de sens que s’ils 
contribuent à améliorer le cadre de vie des citoyens.   

Face aux mutations sociales, économiques et culturelles 
profondes engendrées par la révolution numérique et 
ses effets sur nos modes de vie, la métropole du Grand 
Nancy soutient un modèle d’innovation sociale et 
urbaine qui vise à rapprocher le citoyen de la collecti-
vité. Il est nécessaire de replacer l’humain au cœur de la 
révolution numérique.

Pour le Grand Nancy, la smart city doit permettre :
 une plus grande ouverture de l’administration et une 

plus grande proximité avec le citoyen ;
 une densification du réseau et des interactions plus 

fortes avec les acteurs du territoire dans le cadre de la 
dynamique technopolitaine ;

 la diffusion de nouvelles pratiques collaboratives et une 
meilleure gestion des savoirs au sein de l’administration ;

 une optimisation de la gestion et une plus grande 
maîtrise des coûts ;

 une plus grande transversalité afin de mieux répondre 
aux besoins des citoyens qui évoluent rapidement.

Convaincu que c’est l’usage qui donne à la technologie 
sa valeur et son sens, le Grand Nancy a initié et encou-
ragé, dès 2013, une nouvelle méthode d’innovation ter-
ritoriale. Une mission intitulée « Nouvelles intelligences 
des territoires urbains » a été créée. Objectifs : favoriser 
une réflexion approfondie et collective sur les réalités des 
transformations numériques (avec par exemple des ate-
liers ouverts aux citoyens) mais aussi soutenir la produc-

tion de scénarios de nouveaux usages en favorisant leur 
expérimentation notamment dans l’espace public.
Pour associer le plus grand nombre aux mutations 
futures, le Grand Nancy a mis en place à partir de 2013 
les « Moments d’invention » : des journées de réflexion 
collaborative sur une thématique donnée. La dernière 
édition, organisée en septembre 2016, avait pour thème 
l’humanisme numérique.

l’humanisme numérique

métropole  
du grand nancY 

Un écosystème numérique fédérateur

L’écosystème numérique du Grand Nancy s’appuie aussi 
sur la démarche LORnTECH portée par le Sillon lorrain qui 
a obtenu en juin 2015 le label Métropole French Techno-
pôle. Avec plus de 2 000 entreprises, startups et porteurs 
de projets, et 10 000 emplois, la labellisation constitue une 
reconnaissance du travail de collaboration entre les quatre 
collectivités du Sillon lorrain (villes et agglomérations de 
Thionville, Metz, Nancy et Epinal) qui ont su fédérer les 
acteurs de l’écosystème numérique lorrain autour d’une 
même marque territoriale. 



L’épicentre de la dynamique LORnTECH se situe sur le 
Technopole Renaissance qui regroupe une offre de 
services pour les porteurs de projets et les entreprises 
à tous les stades de maturité. A la fois quartier d’entre-
prises tournées vers le numérique et pôle d’excellence 
en génie urbain, le Technopole Renaissance abrite aussi 
le Lorraine Fab Living Lab. Créée en 2014 et pilotée par 
l’université de Lorraine, cette plateforme de recherche 
constitue un formidable accélérateur de projets inno-
vants. Sa mission : développer des solutions innovantes 
en s’appuyant sur les utilisateurs futurs.

L’innovation et le numérique participent à quatre 
enjeux majeurs du Grand Nancy :

 développer l’emploi et la création d’activité,

 soutenir l’innovation et l’attractivité, 

 améliorer la ville et la rendre plus facile et agréable,

  rendre les politiques publiques plus efficaces grâce à 
un pilotage en temps réel.

 Données clefs

  une aire urbaine de 476 000 
habitants

  196 000 emplois dont  
7 000 dans le numérique

  1 000 entreprises dans le secteur 
du numérique

  45 000 étudiants

  lorntech labellisé Métropole 
French tech, la seule du grand est

  600 km de fibre optique

  4 000 m² dédiés aux start-up

/// Handisco : l’open data au service des non-voyants 
Fondée par des ingénieurs formés à l’Ecole supérieure des sciences et technologies de l’ingénieur de Nancy, Handisco 
développe une canne blanche intelligente et connectée. Le principe : améliorer l’accessibilité et l’autonomie des per-
sonnes handicapées en milieu urbain grâce à un système électronique embarqué. Puce GPS, connexion internet, capteurs 
à infra-rouge… Leur canne blanche est un concentré de technologies. L’utilisateur reçoit des informations en temps réel 
via une oreillette (la localisation de l’arrêt de tram le plus proche, l’horaire du prochain bus, les travaux mais aussi le nom 
des commerces, s’ils sont ouverts ou non, les obstacles en hauteur…). Grâce à l’open data, ces informations essentielles 
sont accessibles et facilitent la vie des non-voyants. 

handisco.com

/// Greenberry : les vélos connectés
Rendre les deux-roues intelligents : telle est l’idée de la start-up nancéienne Greenberry. Avec des capteurs, les 1.250 vélos 
du parc locatif qui sillonnent le Grand Nancy pourraient être retrouvés en cas de perte ou de vol. Le dispositif vise aussi à 
récolter des données sur les kilomètres parcourus, les itinéraires, mais aussi la qualité de l’air, le trafic, le besoin de mainte-
nance… Les vélos connectés permettent en outre d’augmenter la qualité de services en proposant des parcours culturels 
à thème. En plus du soutien de la Métropole du Grand Nancy, la start-up travaille en partenariat avec le laboratoire ERPI 
(équipe de recherche sur les produits innovatifs) de l’Université de Lorraine et le Lorraine Fab Living Lab.

demainlaville.com/nancy-greenberry-developpe-le-velo-connecte 

/// REVES et PRINCIP : deux chaires collaboratives
Miser sur la coopération et le transfert de compétences entre l’université et l’entreprise,dans une optique de fertilisation 
du tissu économique lorrain : tel est le point commun entre la chaire REVES et la chaire PRINCIP.
La première au nom évocateur (l’acronyme signifie « Renaissance Ecologique des villes ») associe le Grand Nancy, l’Uni-
versité de Lorraine et l’entreprise Enedis (ex-ERDF). Elle a pour ambition d’imaginer la ville de demain et relever les défis 
sociétaux liés aux territoires. Véritable passerelle interactive entre le monde universitaire et la sphère socio-économique, 
collectivités locales et industriels en tête, elle se concentre sur trois axes : l’éco-mobilité choisie et responsable, la perfor-
mance énergétique globale, le bien- être, la résilience et l’adaptation humaine aux transformations urbaines. 
La deuxième, PRINCIP  pour « Pôle de recherche sur l’innovation et la capacité à innover des PMI » est quant à elle le 
fruit d’une collaboration originale entre deux laboratoires de recherche, l’ERPI et le 
CEREFIGE, associés au pôle de compétitivité Matéralia. Son objectif : modéliser la 
capacité à innover des PMI. 

Réalisations concrètes



Nantes surprend. Ville portuaire, Nantes est une terre 
d’ouverture qui croise les influences culturelles, fédère 
les acteurs de la connaissance et incite à l’innovation 
sociale, économique et environnementale. 
Qualité de vie et créativité sont deux marqueurs de la 
capitale du Grand Ouest. Elle compte parmi les inven-
teurs de services urbains innovants et de coopérations 
territoriales inédites. 

nantes

nantes, la métropole des possibles 

 Données clefs

  600 000 habitants

  « la ville la plus déjantée de 
France » selon le sunday times

  métropole labellisée French tech

  1re ville de France élue capitale 
verte de l’europe en 2013

  1re croissance de l’emploi 
numérique en France (période 
2009-2014 – hors paris)

  20 861 emplois dans le 
numérique en 2014

  nantes préside eurocities, le 
réseau de 130 villes majeures 
d’europe

la sMart city à la nantaise 

Portée par des valeurs d’égalité et de solidarité, la 
smart city à la nantaise joue collectif ; elle fédère les 
intelligences au service de tous. 
Nantes, créative et plurielle, place le numérique 
comme facteur d’une nouvelle organisation, plus col-
laborative. Le numérique favorise la mise en réseau et 
la coopération entre acteurs du territoire. Nantes tend 
vers une ville des intelligences, une ville où l’innova-
tion qu’elle soit technologique, économique ou sociale 
est partout, par tous et pour tous. 

L’innovation et le numérique participent à trois enjeux 
majeurs de Nantes :

 développer l’emploi et soutenir le développement 
économique ;

 améliorer la ville et la rendre plus facile ;
 amplifier la transition énergétique et écologique. 

La métropole nantaise,  
un territoire d’expérimentation 

Le projet nantais repose sur le partage et la mise en 
réseau des acteurs (économiques, associatifs, universi-
taires, citoyens) pour favoriser l’innovation et inventer 
de nouvelles solutions pour l’avenir. Nantes Métropole 
encourage les frictions créatives en s’appuyant sur les 
réseaux existants. 
L’écosystème numérique et créatif nantais contribue au 
développement d’un territoire urbain inédit et forte-
ment différenciant à l’international via la concentration, 
en un même lieu, d’acteurs incluant créatifs, startupers, 
makers, chercheurs et étudiants. 



3 projets emblématiques : 

 Le Quartier de la création, créé en 2011, est un projet 
urbain ambitieux (reconversion d’une friche industrielle) 
qui a pour objectif de faire émerger un pôle d’excellence 
européen dans le domaine des Industries Culturelles 
et Créatives. En 2017, 26 000 m² de friches industrielles 
vont créer une ville dans la ville. Les anciennes halles Als-
tom accueilleront une myriade d’acteurs : l’école supé-
rieure des Beaux Arts de Nantes Métropole, le bâtiment 
Totem de la #NantesTech, le pôle universitaire dédié aux 
cultures numériques ainsi qu’un hôtel d’entreprises de 
plus de 6000 m2. Ce quartier se veut aussi être un la-
boratoire vivant d’expérimentation d’usages : objets 
connectés, quartier ubiquitaire, etc.

 L’Institut de Recherche Technologique Jules Verne : 
créé en 2012, cet institut de recherche technologique 
est dédié au manufacturing. Il cible quatre filières : aé-
ronautique, énergie, navale et transports terrestres. Son 
crédo : les ruptures technologiques. Il vise à devenir 
dans les dix ans un campus d’innovation technologique 
de dimension mondiale. Il regroupe sur un même site 
des industriels, des établissements de formation, des 
laboratoires et des moyens de prototypage et de dé-
monstration industrielle.

 L’hôpital du futur : cette opération de 10 hectares 
est unique en France de par son échelle. Livré à l’horizon 
2023-2026, cet hôpital du futur sera évolutif, numérique 
et éco-responsable. Il regroupera sur un même site les 

activités de soins cliniques, de recherche et d’ensei-
gnement supérieur qui contribueront à une qualité de 
service la plus élevée, et aussi, au développement d’un 
pôle d’excellence pour la formation, la recherche et les 
activités économiques. 

Une métropole facile 

Le projet de smart city à la nantaise met les citoyens au 
cœur du dispositif. Nantes Métropole souhaite rendre 
accessible les nouvelles technologies et la culture nu-
mérique à l’ensemble des habitants de l’agglomération 
à travers le déploiement d’infrastructures perfor-
mantes et un travail d’éducation et de médiation à 
destination de tous.

A Nantes, le numérique se veut accélérateur du dia-
logue citoyen et facilitateur de la vie des usagers. Deux 
projets forts en 2015 : 

 La plateforme citoyenne de quartier, nantesco.fr, ver-
ra le jour fin 2015. Celle-ci est pensée comme un véri-
table outil de citoyenneté augmentée qui permettra 
d’accélérer le dialogue entre les habitants et la collecti-
vité en dehors des instances en plénière et de concilier 
contraintes personnelles et volonté d’engagement des 
habitants. 

 Nantes dans ma poche, une application dédiée à la 
vie quotidienne en situation de mobilité.

Nantes dans ma poche 
Appli multi-services personnalisable
 

Qu’a mangé mon enfant à la cantine ? Ma piscine préférée est-elle ouverte ? Combien de places disponibles dans mon 
parking ? Y a-t-il des embouteillages ? Dans combien de temps passe mon bus ?… L’appli répond à des usages spécifiques 
en situation de mobilité pour faciliter la vie quotidienne.

/// Services centrés sur l’usage
Personnalisation : l’utilisateur sélectionne et paramètre ses services.
Contenus orientés usage : privilégiant la satisfaction des usagers, Nantes Métropole, ne se limite pas à ses propres ser-
vices et intègre des services des API de nombreux partenaires.
Valeur d’usage des informations : les données sont diffusées en temps réel, sur-mesure et accessibles en un seul tap.

/// Une démarche évolutive et collaborative
Nantes a d’abord sorti une version pilote. 20 000 téléchargements, des user testing sessions et un questionnaire en ligne 
ont permis d’évaluer le pilote pour préparer la version 1 début 2016. 
Des services seront ajoutés, imaginés en lien avec un panel de citoyens et issus d’une collaboration d’open innovation 
entre Orange et des start-ups. 
La plateforme d’Orange a un fort potentiel d’évolution, proposant de nombreux modules qui pourront être activés si 
besoins (proactivité, sans contact NFC…)



normandY French tech
caen – rouen – le haVre

une normandie unie, créatiVe et entreprenante

COOPéRER, TRANSFORMER, VALORISER 
Normandy French Tech, labellisé en juin 2015, est l’ac-
célération des dynamiques numériques des 3 agglomé-
rations Caen, Rouen, Le Havre dans un projet régional 
partagé. C’est une terre privilégiée d’expérimentation 
et d’attractivité qui se focalise sur les usages via la dy-
namique des Living-Labs, ces laboratoires d’innovation 
ouverte, où l’utilisateur est placé au centre du dispositif 
afin d’imaginer, développer et créer des services ou des 
outils innovants qui répondent aux espérances et néces-
sités de tout un chacun.

Ce développement numérique s’appuie sur les axes 
forts du tissu industriel et logistico-portuaire (filières 
automobile, aéronautique et spatiale, agroalimentaire, 
pharmaceutique, pétrochimique, énergétique, logis-
tique maritime, portuaire et terrestre) et contribue à la 
mutation économique du territoire. Cette réindustriali-
sation par le numérique revisite fortement les chaines 
de valeur et de production transformant l’industrie et 
créant de nouvelles opportunités.

  Un contexte numérique 
dynamique 

  l’écosystème numérique emploie 
10 690 personnes (chiffres cci 
normandie 2013).

  les entreprises numériques ont 
levé près de 42 millions d’euros en 
cumulé depuis 2010.

  l’agenda numérique normand, c’est 
en 2014 près de 150 évènements 
et animations.

  la délégation normande au ces de 
las Vegas a représenté en janvier 
2015 plus de 20% de la délégation 
française.

3 
villes

Caen – Rouen – Le Havre

3 
axes d’innovation 

numérique 
La Ville – L’Usine – Le Port

3
projets 

SoyHuce – Keyveo – R-City

LA PREUVE PAR 3

« C’est l’usage qui donne 
à la technologie 

sa valeur et son sens. »



/// R-city
 R-city, le réseau intelligent de la Smart City, répond de façon 

très innovante et durable aux besoins de la Ville Numérique
Le réseau unique d’exploitation R-city repose sur une infrastructure de 
connexion Haut Débit, fiable et sécurisée, d’interopérabilité et de mobilité 
pour satisfaire les demandes des résidents, touristes, services techniques, 
usagers des transports…
R-city permet d’intégrer toutes les nouvelles applications liées aux Smart 
Grids, telles que la collecte, la mesure en temps réel (Smart Metering) de 
données environnementales et de consommation, afin d’accroître l’efficacité 
énergétique des collectivités.
Des premières réalisations ont été effectuées au Havre, à Deauville, à Fréjus et 
à Montivilliers. D’autres projets sont en cours sur le territoire national.

www.r-city.eu 

Réalisations d’entreprises normandes  
dans le cadre des Smart Cities

/// Keyveo
Experts 3D/4D, Réalités Augmentée et Virtuelle, Applications Mo-
biles, Html5/WEBGL

 Maquette Numérique en 3D Temps Réel de l’Eco Quartier Flau-
bert – pont Flaubert Sud III
Métropole Rouen – Ministère MEDDE
Date de réalisation : Août 2014 – Mars 2015

 Visite Virtuelle et concertation Grand Public en ligne des grands 
projets de l’Agglomération du Havre 
Date de réalisation : Janvier – Juillet 2015

Présentation en 3D temps réel de la Ville et de l’Agglomération du Havre 
permettant au citoyen de donner son avis sur les projets du Havre et à l’ha-
bitant ou touriste de visiter virtuellement l’agglomération avant sa venue 
(Projet européen). 

www.keyveo.com

/// SoyHuce
Est-il imaginable de penser une smartcity sans « smart citizen » ? La réponse est non !  
Pour SoyHuce, l’implication des citoyens dans la vie de la cité est une des clés de l’amélioration de la vie urbaine…

 City2Gether est une application proposant différents niveaux de com-
munication, les voici : 

• Le citoyen au cœur de la préoccupation de la ville
Le citoyen peut faire remonter de l’information à la collectivité (dégradation, 
problèmes de voierie, avis, améliorations,…) et être notifié de la prise en 
compte ainsi que la réponse par la collectivité.

• L’amélioration de l’utilisation des services publics
La collectivité peut alerter le citoyen de problèmes environnementaux 
ou d’autres risques (pollution, canicule, inondations,…). Le citoyen peut 
s’abonner aux différents services de la ville : passage du bibliobus, monstres, 
tri sélectif,… 

www.soyhuce.fr



C’est en 2008, sous l’impulsion de son président, Chris-
tian Estrosi, que la Métropole Nice Côte d’Azur s’est en-
gagée dans une profonde diversification de son tissu 
économique en investissant dans les nouvelles filières 
de l’innovation à fort potentiel de création d’emplois 
que sont les éco-industries, la ville intelligente et la sil-
ver économie. Cette transformation s’est appuyée sur 
la construction d’un écosystème vertueux où domine 
la coopération entre les mondes de l’action publique, 
de l’entreprise, de la recherche, de l’enseignement su-
périeur, mais aussi une collaboration directe avec les 
habitants pour une approche de l’innovation au quo-
tidien dépassant la seule innovation à caractère tech-
nologique.  

La Métropole de Nice Côte d’Azur est entrée dans  
le TOP 5 des « smart city » mondiales

Deuxième destination touristique de France, Nice, long-
temps restée tournée vers la seule économie du tou-
risme, est passée en quelques années de l’image de la 
« belle endormie » au rang de « smart city » mondiale, 
aux côtés de Londres, Barcelone, New York et Singapour 
(étude du cabinet américain Juniper Research, 2015). 
La Métropole NCA a conclu des partenariats avec les 
plus grandes entreprises mondiales (IBM, Cisco…) pour 
mener des expérimentations ambitieuses autour des 
capteurs communicants dans un territoire devenu ainsi 
« living lab ». 

Cette dynamique implique l’ensemble des acteurs du 
territoire : les entreprises et startups du territoire, les 
universités, les laboratoires de recherche, les élus. 
Les enjeux de cette profonde mutation, s’appuyant 
sur les technologies du numérique et sur l’innovation 

dans toutes ses formes, sont à la fois de développer de 
nouvelles activités économiques qui seront sources de 
croissance et de création d’emplois ; d’accroître l’effi-
cacité opérationnelle des métiers de la collectivité -en 
d’autres termes : « faire mieux avec moins » ; et de four-
nir une qualité de services aux citoyens en améliorant 
leur environnement et en apportant une réponse adap-
tée à leurs besoins individuels. 

En effet, la participation du citoyen, devenu acteur de 
son territoire, dès  la spécification, puis dans conception 
et dans l’exploitation de solutions et de services inno-
vants, est la condition indispensable à l’acceptation et 
à la pérennisation d’une innovation qui se doit avant 
toute chose d’être sociétale. 

Porter l’innovation en réponse aux enjeux  
du développement territorial

Dans le cadre de l’IMREDD (Institut Méditerranéen du 
Risque de l’Environnement et du Développement Du-
rable), la Métropole NCA a imaginé et conçu autour 
d’une plateforme technologique ouverte, et donc ac-
cessible à l’ensemble des partenaires, le Smart City In-
novation Center : il s’agit d’un lieu de rencontre où la 
R&D des grandes entreprises partenaires s’associent aux 
idées, concepts et produits imaginés et développés tant 
par les PMIs, PMEs, TPEs et start-ups, que par les labo-
ratoires de recherche. Suite à la démonstration, l’expé-
rimentation et de la validation de ces nouvelles tech-
nologies, applications et services sur le territoire, une  
seconde phase inclut le développement commercial des 
solutions ainsi démontrées. Ceci a pour but de consoli-
der un nouveau modèle économique qui valorisera les 
partenaires locaux, et créera de nouveaux emplois. 

l’innoVation est une expérience du quotidien

métropole  
nice cote d’aZur 

©
 V

ill
e 

de
 N

ic
e



Maîtriser l’innovation territoriale par la maîtrise de 
son infrastructure numérique

La collecte, la distribution, l’agrégation, le traitement, 
le partage de ces données nécessitent ainsi une impli-
cation directe de la collectivité, les entreprises indus-
trielles ne pouvant être les seules détentrices de fonc-
tions devenues régaliennes car structurant désormais 
la stratégie, l’administration et la gouvernance du ter-
ritoire.

  L’infrastructure numérique métropolitaine 
s’appuie ainsi sur :

g  Une infrastructure fibre optique de 
communication très haut débit d (~280 kms) ;

g  Un entrepôt de mutualisation des données 
territoriales (tous métiers confondus) ;

g  Un hyperviseur urbain offrant aux dirigeants une 
vue d’ensemble des données du territoire et des 
outils d’aide à la décision ;

g  Un portail Open Data d’échange avec le monde 
extérieur ;

  avec un projet en cours de déploiement d’un 
réseau d’initiative publique pour le support de 
l’internet des objets :

g  Un réseau de radiocommunication fédérateur 
des capteurs urbains déployés en voirie.

Dans le cadre du projet de Monitoring Urbain Environnemental et du déploiement de 3000 capteurs en voirie, la Ville 
de Nice et le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), en collaboration avec la société Véolia, ont expé-
rimenté une nouvelle application « Métropollen » visant à améliorer la vie des personnes allergiques aux pollens d’es-
sences végétales.

Au lieu de l’analyse en laboratoire sous une semaine de bandes autocollantes, les capteurs électroniques déployés en 
ville délivrent une information en temps réel des caractéristiques de pollinisation qui, après consolidation avec diffé-
rents paramètres atmosphériques,  permettent la transmission d’une alerte pollinique aux utilisateurs de  l’application 
sur mobile « Métropollen » depuis mars 2016.

www.nice.fr/fr/actualites/metropollen-la-nouvelle-application/mairie?type=articles

Métropollen
Monitoring Urbain Environnemental

La ville de Nice a expérimenté en 2013 le concept d’une mairie virtuelle »Spot Mairie » basée sur la technologie de télé-
présence de la société Cisco pour offrir à distance un accès aux services publics en horaires étendus ainsi que le samedi. 
Les résultats de cette expérimentation on conduit à la décision d’étendre ce concept aux zones rurales en incluant la pos-
sibilité de combiner services publics et services privés d’intérêt général, tels que bancaires, pour les populations isolées.

La simplicité et le réalisme de la technologie de téléprésence offre une expérience humaine directe tout en évitant la 
fracture numérique qui touche les personnes âgées, particulièrement dans les zones rurales.

www.nicecotedazur.org/la-metropole/spot-mairie

Spot Mairie
Accès en proximité virtuelle  
aux services administratifs 



Capitale de la région Centre Val de Loire, Orléans  se 
positionne comme une des métropoles les plus dyna-
miques en France et ce, à seulement 120 kilomètres de 
Paris. Ville d’Art et d’Histoire, élégante et conviviale, 
Orléans conjugue art de vivre et innovation. 
 

Un territoire innovant, connecté 

Orléans et son AgglO bénéficient d’un territoire éco-
nomique dynamique et d’excellence qui se distingue 
dans plusieurs secteurs d’activité comme la cosmé-
tique en tant que capitale de la recherche de la Cosme-
tic Valley, le secteur pharmaceutique, la logistique (4e 
place au rang national), l’agro-alimentaire…

Le travail de collaboration entre le tissu économique et 
la recherche, très présente à Orléans notamment avec 
les laboratoires de rayonnement mondial (tels que le 
BRGM, CNRS, INRA…), se concrétise par la création de 
pôles de compétitivité (Cosmetic Valley, DREAM, S2e2, 
Elastopole) et d’un cluster (Nekoé – Innovation par les 
services).

Résolument tournée vers de nouveaux usages, Orléans 
œuvre au sein de la Loire Valley, réseau  d’écosystèmes 
numériques French Tech, en binôme avec Tours. La 
Loire Valley constitue un véritable Industry Lab, per-
mettant l’expérimentation in vitro pour les entreprises 
nationales et internationales. C’est le territoire test des 
innovations grandeur nature et des expérimentations.  
Prochainement, les serres connectées du campus 
Agreen Tech Valley confirmeront sa position de pointe 
en matière d’agriculture 3.0.

Emblème de cette dynamique, le Lab’O, lieu Totem 
de la French Tech Loire Valley à Orléans, construit en 
résonnance avec MAME à Tours, est une ancienne 
friche pharmaceutique, conçu par l’architecte de 
renom, Jean Tschumi. Inauguré le 10 juin 2016, le Lab’o 
accueille d’ores et déjà plus de 30 entreprises dont 15 
startups. Son rôle : faciliter la croissance de ces jeunes 
pousses du numérique, jusqu’à leur envol. L’incubateur 
vise à créer un écosystème fertile, propice à l’entrepre-
neuriat, au développement d’entreprises innovantes, 
générateur de richesses et d’emplois pour le territoire. 
Il a pour ambition de favoriser le développement 
d’une économie innovante au service d’une écono-
mie traditionnelle. Cet écosystème dispose d’autres 
points d’ancrage comme le centre de recherche Helios 
du groupe LVMH, le FabLab, et bientôt, le quartier 
d’affaires Interives et AgreenTech Valley (vallée numé-
rique du végétal). Son originalité réside aussi dans le 
fonctionnement, collaboratif mais respectueux de la 
logique d’entreprise. 

le numérique comme outil citoYen  
et moteur du déVeloppement économique

orléans 
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Les citoyens au cœur de la Smart City

FOCUS 

« L’idée est de créer une communauté réunissant des entre-
preneurs individuels et des sociétés de croissance, mais 
aussi des associations et de la formation dans le domaine 
du numérique, explique Olivier Carré, député-maire d’Or-
léans. Quelque chose qui “pulse”, un lieu de création et de 
ressources pour tous ceux qui s’y installeront et pour l’en-
semble des entreprises du territoire. »

La ville d’Orléans a d’ores et déjà tendu la main à cer-
taines expérimentations proposées notamment par des 
startups telles que CamPark et Smart Moving. Et pour-
rait se poursuivre avec des solutions intégrées de ser-
vices liés à l’urbanisme, les loisirs, les transports…

Co-construction et territoire d’expérimentation aux 
services des citoyens  

C’est par la co-construction et le partage du territoire 
que la ville a choisi de mettre les habitants et l’ensemble 
des acteurs au cœur des projets. Se lancer dans l’utilisa-
tion de nouveaux usages implique d’animer le territoire 
pour faire comprendre ce qu’est la démarche service et 
faire toucher du doigt les avantages de l’innovation par 
les services.

La Gestion des Relations avec les Citoyens : l’enjeu est de rationaliser les démarches administratives quotidiennes des 
citoyens quelles que soient les politiques publiques et d’optimiser le travail des agents afin de simplifier le quotidien 
de chacun, grâce à la mise en place d’un guichet unique qui permettra au citoyen de se voir délivrer ou d’effectuer un 
ensemble de prestations sur un même lieu d’accueil. Le compte citoyen permet déjà aujourd’hui à l’usager de payer 
en ligne ses factures, et qui lui permettra demain de s’inscrire ou de réserver des activités, de suivre l’avancement de 
ses demandes.

Afin d’impliquer et de fidéliser les publics les plus éloignés des processus actuels de participation citoyenne, Orléans 
a diversifiée ses  dispositifs et modes de concertation pour toucher un large panel d’orléanais comme par exemple la 
retransmission des assemblées générales de quartiers sur les réseaux sociaux ou encore la constitution de « commis-
sions » thématiques (commerçants, jeunes, personnes concernées par la mobilité…).

/// Un des piliers de la Smart City, MAP’O est un Système d’Information Géographique  communautaire (SIG) qui gère 
et analyse des masses de données géo-référencées à l’échelle du territoire de l’agglomération orléanaise préfigurant le 
big data. C’est un outil cartographique et de géolocalisation qui permet de lire et d’analyser l’occupation du sol et du 
sous-sol avec précision dans sa continuité géographique. Les informations récupérées peuvent ainsi s être mises à la 
disposition des usagers ou d’entreprises disposées à créer de nouveaux services à partir de ces données.

/// La start-up Géonomie a ainsi développé son application Eskélias dédiée à la digitalisation des mobilités urbaines 
et les jeunes entreprises telles que Campark et Smart Moving expérimentent, inventent et prototypent de nouvelles 
solutions pour faciliter le stationnement à partir de données géolocalisées en temps réel. MAP’O évoluera avec 
l’ouverture du géoportail et d’un Open Data aux services des usagers et de notre écosystème numérique French 
Tech Loire Valley.

www.eskelias.com

/// Orléans attache une grande importance à l’ouverture et au partage des données publiques, axe essentiel de la 
construction d’une ville plus ouverte, facile et efficace. C’est aussi un important levier de stimulation du dynamisme 
économique local et de l’innovation. C’est dans ce cadre que l’AgglO et le département du Loiret, représentant la 
France, participent depuis juin 2016 et pour 5 ans, au projet européen inédit « Be-Good(4 OPEN DATA) », 1 des 6 
projets sélectionnés sur 38 dans le cadre du programme Interreg Europe Nord 2014-2020. 



paris

Paris n’a pas attendu le 21e siècle pour devenir une ville 
intelligente : son organisation, sa densité, son architec-
ture, ses multiples inventeurs en ont fait un lieu d’ingé-
niosité urbaine à travers les siècles. Paris a d’ailleurs ins-
piré de nombreuses villes dans le monde : son système 
d’égouts, ses immeubles haussmanniens, son réseau 
d’électricité, son métro ont servi de référence. Plus ré-
cemment, des innovations comme Vélib’ et Autolib’ ont 
été mondialement reconnues et saluées.

Aujourd’hui, la méthode adoptée pour aller plus loin est 
celle de l’innovation ouverte : elle replace l’humain au 
cœur du dispositif en lui donnant les moyens de com-
prendre et de s’approprier les flux de matières et de don-
nées qui traversent la ville. Le Comité des Partenaires 
incarne cette méthode et le projet parisien de ville in-
telligente et durable s’enrichit au travers de rencontres 
régulières thématisées (énergie, déchets, végétalisa-
tion,…) avec les acteurs internes et externes. 2015 sera 
d’ailleurs une année clé pour Paris : en tant que hôte de 
la COP21, le partage avec les autres villes dans le monde 
des ambitions et des solutions vers une transition clima-
tique représentera une opportunité unique pour rendre 
le projet d’une ville intelligente et durable concret.

Les défis environnementaux pour le Paris de demain

Face à la croissance démographique, les villes sont le 
lieu où le problème se pose et où la solution est à trou-
ver. La démarche Paris Intelligente et Durable se base 
ainsi tout d’abord sur l’identification des défis : d’ici à 
2020, la consommation énergétique doit baisser de 
25%, l’emploi des énergies renouvelables et de récupé-

ration doit augmenter sensiblement et des nouveaux 
systèmes d’économie circulaire sont à trouver. 
L’alimentation représente à elle seule 40% de notre em-
preinte carbone. Afin de limiter les flux entrant et sortant, 
l’ambition parisienne est d’augmenter de 30 ha l’espace 
dédié à l’agriculture urbaine d’ici 2020. Les Parisiens sont 
souvent exposés à une mauvaise qualité de l’air et le dé-
veloppement du e-commerce (+25% par an) tend à aug-
menter le nombre de livraisons et de véhicules. Il s’agit, 
dans ce contexte, de développer le fret fluvial et ferro-
viaire, de massifier les flux logistiques, d’utiliser les véhi-
cules propres pour la livraison du dernier kilomètre et de 
privilégier les mobilités douces (marche et vélo). L’objectif 
global sera la sortie du diesel d’ici à 2020 et la diminution 
supplémentaire de 40% les oxydes d’azote, de 28% les 
particules fines et de 40% les particules très fines.

La révolution numérique au profit des démarches 
urbaine innovantes

Les TIC, Internet et les réseaux sociaux changent nos 
modes de vie, de déplacement, de consommation et 
de production. Comme l’illustrent les tiers lieux, les es-
paces de co-travail et le télétravail, le zonage fonction-
nel devient obsolète, pendant que le quartier mixte et 
l’immeuble hybride se développent. À partir des défis, 
Paris saisit les opportunités offertes par les nouvelles 
technologies en les mettant au service de la ville intelli-
gente et durable.
En premier lieu, les outils numériques constituent une 
partie de l’infrastructure socle pour le déploiement de 
nouveaux outils urbains. La présence croissante des 
capteurs (l’internet des objets) contribue notamment 
à la structuration des réseaux intelligents afin de réali-

paris intelligente et durable : l’intelligence  
urbaine au serVice du changement climatique



ser d’importantes économies d’énergie. En termes de 
mobilité et d’espace public, le numérique permet l’opti-
misation des déplacements grâce à des applications en 
temps réel et engendre des nouveaux champs de pla-
nification (tels que le réseau Wi-Fi ou le mobilier urbain 
connecté). Ensuite, en termes de services publics, le nu-
mérique a vocation à simplifier les démarches des usa-
gers, limiter leurs déplacements, centraliser, accélérer et 
personnaliser les services grâce à un compte unique.   

A l’écoute des demandes des citoyens pour les 
futures politiques publiques

Répondre aux besoins des demandes sociales est l’ob-
jectif principal d’un Paris Intelligente et Durable. Face à 
la multiplication des initiatives individuelles, la Ville ne 
doit plus seulement être un décideur, mais également 
un facilitateur de l’appropriation des sujets par les ci-
toyens et un facilitateur d’action.
Les plateformes d’idéation et de débat, la data-visuali-
sation et le suivi des projets en temps réel représentent 
seulement quelques exemples pour atteindre cet ob-
jectif. Le développement des technologies pose égale-
ment la question essentielle de l’accessibilité et de l’in-
clusion numérique, qui implique à la fois de conserver 
une offre de services « multi-canal » et de développer 
l’accès aux usages du numérique.   

Paris Intelligente et Durable :  
une ville ouverte, connectée et ingénieuse

Pour résoudre les défis environnementaux de demain, 
profiter des opportunités technologiques et répondre 
aux demandes sociales, le Paris Intelligente et Durable 
mutualise 3 modèles de ville.

La Ville Ouverte est une méthode qui met l’humain au 
centre du dispositif. Elle s’appuie sur l’intelligence collec-

tive de ses habitants, de ses usagers, des agents munici-
paux et des acteurs économiques. Elle promeut le par-
tage de données et stimule les processus de co-création.
Pour renforcer la participation, le Budget Participatif Pa-
risien dédie 500 M d’euros d’ici à 2020 pour les projets 
créés par les citoyens.
Pour stimuler l’innovation, la Ville met à disposition 
130 000 m2 supplémentaires pour les lieux de l’innova-
tion (écoles, entreprises et incubateurs). 
Pour poursuivre les politiques d’open et big data, le Data 
City Contest sera lancé en 2016, une grande opportuni-
té de collaborer avec la Ville pour trouver les solutions 
aux défis urbains à travers la data science.

La Ville Connectée s’appuie sur les outils numériques 
pour permettre le partage et l’interopérabilité afin de 
s’adapter au plus près aux besoins des usagers
Pour proposer des nouveaux services aux usagers, Paris 
lance un concours à applications mobiles pour les nou-
veaux écrans tactiles des abribus.
Pour tendre vers l’efficacité énergétique, 90 000 im-
meubles seront télé-relevés de manière mutualisée et 
1 200 chaudières des équipements municipaux seront 
rénovées et pilotées à distance.

La Ville Ingénieuse représente le but fondamental d’une 
ville qui se transforme. Elle propose des pratiques inno-
vantes en matière de renouvellement et d’aménage-
ment urbain, de consommation (économie circulaire, 
énergie…), d’interconnexion des réseaux et de mobilité.
Pour une meilleure qualité de vie, la pollution de l’air 
sera diminuée grâce à la démultiplication d’initiatives 
pour les mobilités partagées, telles que Autolib’ et Velib’.
Pour réduire la présence en ville des véhicules motori-
sés, les Quais de Seine seront piétonnisés et l’ambitieux 
Plan Vélo parisien optimisera les parcours en vélo.
Pour faire face aux nouvelles fonctions urbaines, l’im-
meuble pluriel Chapelle International hébergera un da-
tacenter, un toit pour l’agriculture urbaine et un hôtel 
logistique pour la livraison du dernier kilomètre.

> Des nouveaux capteurs installés dans les piscines de la Ville de 
Paris pour mieux informer les Parisiens sur l’affluence des usagers via 

l’application mobile dédiée Paris Piscine. 

> Le service innovant de location Autolib’ offre aux Parisiens  
3 000 véhicules électriques en libre-service.



Situé au nord de Paris, l’Établissement public territorial 
Plaine Commune est composé de 9 villes qui s’étendent 
sur 5 000 hectares, soit la moitié de la surface de Paris. 
Le territoire accueille  414 806 habitants. Fort de son 
histoire industrielle,  le territoire est aujourd’hui perçu 
comme l’un des principaux pôles économiques d’at-
tractivité francilien. Il joue ainsi un rôle essentiel dans 
la dynamique de développement de la Métropole, grâce 
à son positionnement géographique et à son offre de 
développement économique diversifiée. Plaine Com-
mune accompagne les mutations du territoire avec 
l’objectif de faire de la culture, de la création et de l’inno-
vation, le fil rouge de son développement et de mettre 
toutes les composantes territoriales au cœur du savoir 
numérique.  

Le territoire bénéficie d’atouts majeurs : 
 Une desserte routière et ferroviaire facilitant l’accès 

aux principaux pôles d’affaires (autoroutes A1, A86, 
RER B, RER D, RER C…) 

 L’arrivée de nombreuses entreprises, sièges et éta-
blissements de toutes tailles confondues 

 La présence d’un pôle universitaire et de recherche 
majeure au nord de Paris, renforcé par l’arrivée pro-
chaine du Campus Condorcet pour les sciences 
humaines et sociales.   

 La présence de grands équipements nationaux et 
internationaux sportifs, culturels  administratifs et patri-
moniaux (Basilique de Saint-Denis, la Seine, Stade de 
France, Archives nationales, Archives diplomatiques …) 

 Un tissu très dense de TPE et PME couvrant un large 
éventail d’activités notamment dans le secteur tertiaire. 
Elle est aujourd’hui le 3e pôle tertiaire d’Île-de-France 
avec 1 300 000 m2 de bureaux 

 La présence de filières stratégiques telles que l’au-

diovisuel, les TIC, la banque-assurance et des activi-
tés économiques durables (éco-industries, logistique 
urbaine…) 

 Des ressources immatérielles (savoir-faire spécifique) 
qui assurent une meilleure cohésion entre activité éco-
nomique et sociale. Il place ainsi, l’Économie sociale et 
solidaire et l’Économie du patrimoine au cœur de son 
développement 

 Des activités des arts et de la création, qui sous-
tendent le projet de Territoire de la culture et de la 
création de Plaine Commune, défini dans le Contrat de 
Développement Territorial qu’elle a signé avec l’Etat en 
2014.

terrinUM :  
le centre de prospective nUMériQUe 
territorial

TerriNum, Centre de prospective numérique terri-
torial, résulte d’un partenariat conclu en 2014 entre 
l’Établissement public territorial Plaine Commune et 
le programme d’excellence en formations innovantes 
IDEFI-CréaTIC, piloté par l’Université Paris 8. Partant du 
constat que le numérique interroge la façon de faire 
et de gérer la ville, Plaine Commune a fait appel à IDE-
FI-CréaTIC, spécialisé, entre autres, sur les questions de 
médiation numérique territoriale, pour aider la collecti-
vité à réfléchir collectivement à l’élaboration d’une stra-
tégie numérique sur les questions de la ville intelligente 
et à la co-construction collaborative et participative 
avec l’ensemble des acteurs du territoire.

plaine commune

territoire de la culture de la création et de 
l’innoVation au cœur des saVoirs numériques
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le projet

 Un projet numérique territorial : penser le numérique 
à l’échelle du territoire 
Pour se positionner en cohérence avec les probléma-
tiques du territoire, TerriNum a d’abord cherché à établir 
un état des lieux du numérique à l’échelle territoriale. Le 
centre mène régulièrement des entretiens auprès des 
acteurs locaux et effectue des recherches documen-
taires pour recenser les actions, faire émerger les repré-
sentations, et identifier les freins liés au numérique.

 Observer villes numériques et villes intelligentes à 
l’échelle internationale
En parallèle, TerriNum déploie des activités de veille sur 
les initiatives de « ville intelligente » en France comme 
à l’international. L’objectif est tout autant d’identifier 
les actions structurantes déployées autour de la « ville 
intelligente » que de mettre en lumière les différentes 
représentations et modèles de la « ville intelligente » 
suivant les acteurs qui la portent et les enjeux socio-éco-
nomiques et socio-politiques poursuivis.

  Servir d’appui à la décision publique à travers un 
document « vision stratégique » 
Le diagnostic territorial et la veille menée en parallèle 
servent à faire des propositions en cohérence avec l’iden-
tité, les besoins et les enjeux de l’EPT Plaine Commune. 
L’objectif est de fournir des outils conceptuels pour aider 
et participer à construire une stratégie numérique de ter-
ritoire sur le long terme. Travailler en concertation avec 
l’écosystème territorial à la définition d’une méthode, 
d’une gouvernance et d’outils pérennes.

la Méthodologie de terrinUM

De février à juillet 2015, TerriNum a mené un programme 
d’Open Innovation auprès des acteurs de Plaine Com-
mune (entreprises, acteurs publics locaux, associations, 
universités) dans le double objectif d’identifier : 

 1. leur posture sur la ville intelligente, 
 2. la place accordée aux outils numériques et les 

actions existantes, 
 3. de dégager une analyse A.F.O.M. (Atouts - Fai-

blesses - Opportunités - Menaces)
Les résultats de cette enquête restitués ont révélé que 
trois grands axes d’utilisation du numérique appa-
raissent pertinents pour les acteurs du territoire : le 
développement durable, le développement écono-
mique et la participation citoyenne.
Dans le but de proposer un document stratégique à la 
collectivité au dernier trimestre 2016, TerriNum a orga-
nisé 3 ateliers pour approfondir la réflexion avec les 
acteurs sur chacune de ces thématiques.

Le site de Terrinum restitue le contenu de ces ateliers : 
http://www.terrinum.org 

Les documents de présentation sont visibles sur : 
http://terrinum.org/fr/ressources/documents-de-presenta-
tion/

Rêve de scènes urbaines : un living lab urbain pour réfléchir aux nouveaux modes de conception et de gestion des villes 
sur le territoire de Plaine Commune (entreprises, experts de services urbains, acteurs économiques locaux, associations...). 

 Dans le cadre de l’appel à projet Démonstrateurs industriels de la ville durable, lancé par les Ministères de l’Environ-
nement et du Logement, un consortium d’une quarantaine d’entreprises propose d’installer sur le territoire de Plaine 
Commune un showroom de la ville durable, composé à la fois de réalisations existantes et de futurs prototypes d’une 
technologie innovante pour la ville durable. Le consortium qui s’est constitué en association « Rêve de Scènes Urbaines 
» propose un panel de solutions à la collectivité qui sélectionne celles qui répondent le mieux aux enjeux du territoire et 
qui décide de leur réalisation. Le territoire peut ainsi bénéficier de solutions innovantes qui représentent une avancée 
significative par rapport aux projets actuels. Ce projet est aussi l’occasion de favoriser l’émergence d’une nouvelle forme 
de partenariat, entre acteurs privés d’une part, mais aussi entre les secteurs public et privé. Dans une première phase, le 
démonstrateur se déploie sur le secteur Universeine situé à l’Ouest de Saint Denis, secteur qui pourra s’élargir au futur 
Village Olympique, si la candidature de la France aux JOP 2024 est retenue en 2017.

FOCUS
Projet Universeine
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rennes métropole

Capitale économique de la Bretagne, la métropole 
rennaise a pour ambition de devenir une smart city 
européenne, entreprenante et créative, orientée vers 
l’expérimentation et l’innovation.
Cette ambition, que consacre la stratégie de déve-
loppement économique de Rennes Métropole, s’ins-
crit dans un projet politique d’ensemble, fondé sur la 
confiance en l’avenir et la construction d’un territoire 
compétitif et solidaire. Elle traduit la volonté du terri-
toire de jouer un rôle de premier plan dans l’anticipa-
tion des usages et marchés de demain mais aussi dans 
l’optimisation des modes de faire de l’action publique, 
au plus près des attentes des habitants. 

les leviers d’action

Aujourd’hui, dans ses différentes instances, la métro-
pole rennaise définit les conditions de son renouvelle-
ment, identifie les leviers d’action mobilisables, entre 
transition numérique et énergétique, évolution des 
infrastructures urbaines et participation citoyenne.

La smart city rennaise se développe ainsi autour de 
trois questions clés : 

 Quel est le rôle de l’autorité publique locale dans la 
gestion des ressources et la production de biens com-
muns (alimentation, eau, déchets, énergie, données) ?

 Comment aménager la smart city : habitat intelli-
gent, mobilité augmentée, gestion des temporalités ? 
La représentation et la modélisation de la ville jouent 
un rôle de premier plan pour anticiper et préparer 
l’avenir, avec les habitants.

 La participation dans la smart city : quelle place 
pour les citoyens ? Du « vivre ensemble » au « faire en-
semble ».

rennes, une smart citY européenne 

l’aMBition rennaise

L’objectif est de construire un projet qui nous ressemble 
et qui s’appuie sur nos valeurs, nos pratiques, notre his-
toire, les atouts de notre territoire. Et ils sont nombreux : 
entreprises dynamiques avec un secteur numérique 
particulièrement développé, tournées vers l’innova-
tion et les produits, services, et modèles économiques 
de demain, centres de recherche dans une très grande 
diversité de disciplines et d’approches, capacité à tra-
vailler ensemble, à faire émerger des projets dans une 
dynamique territoriale porteuse… Ce sont ces mêmes 
atouts qui nous ont permis de décrocher ensemble le 
label de métropole French Tech.
La smart city rennaise allie ainsi ressources numériques, 
services innovants pour la mobilité, expérimentations 
pour diminuer les consommations énergétiques. 
S’y développent des projets visant à la réduction des 
consommations d’énergie tels que « Rennes Grid » (pro-
jet test d’une autoconsommation mutualisée à l’échelle 
d’un quartier tertiaire, à partir d’une production pho-
tovoltaïque significative), avec notamment Schneider 
Electric et ERDF, «  Open Energy Data  » (déploiement 
de modules de suivi de consommation électrique au-
prés de ménages volontaires d’un quartier, avec suivi et 
publication des résultats en open data) avec les entre-
prises Telecom Bretagne, Kerlinks, Wi6labs, ou encore la 
constitution d’une plateforme de services et de finance-
ment pour la rénovation énergétique de l’habitat privé, 
en lien avec la Caisse des Dépôts.
Dans le domaine de la mobilité, les expérimentations 
et nouveaux services foisonnent, avec les travaux ré-
alisés sur le véhicule électrique, les perspectives de 
production d’un véhicule par le Groupe Bolloré sur les 
chaînes de production de l’usine PSA Peugeot-Citroên, 
mais aussi avec l’intégration de nouveaux services (NFC) 



à la carte de déplacement désormais régionale Korrigo, 
ou encore l’ouverture des données de transports avec 
l’open data, où Rennes a su se montrer pionnière.
Dans cette perspective, Rennes se propose comme un 
terrain d’expérimentation commun pour les entreprises 
et les acteurs publics, pour de nouveaux produits et de 
nouveaux services publics et privés au bénéfice des ha-
bitants, des entreprises et des acteurs du territoire. 
En faisant de la ville un laboratoire à ciel ouvert, la 
smart city rennaise permet aussi aux entreprises du 

territoire et aux acteurs locaux d’inventer les solutions 
pour demain et de gagner des parts de marché au ni-
veau national et international, en lien avec des acteurs 
économiques de rang mondial.
Smart city, Rennes tisse aussi des liens avec les autres 
métropoles qui, en Europe, se sont engagées dans 
cette voie. Signataire de la «Charte verte numérique» 
d’Eurocities, nous accueillerons nos homologues euro-
péens en avril 2016, pour un « forum de la société de la 
connaissance » d’Eurocities qui portera sur la smart city.

Le partenariat avec Dassault Systèmes 
Une plateforme de collaboration 3D unique en France
 

3D : une expertise mondialement reconnue 
Autre exemple avec la société Siradel
 

Rennes Métropole bénéficie d’une modélisation en 3D 
de l’ensemble de son territoire, et d’une plateforme 
de collaboration réceptacle développée avec Dassault 
Systems pour visualiser simplement des données com-
plexes, dont Rennes Métropole est propriétaire. Il s’agit 
d’une maquette numérique unique en France. Cette 
maquette 3D réaliste est utilisée pour divers usages : mé-
diation urbaine, aménagement urbain… Elle a vocation 
à devenir le socle d’une collaboration efficace entre tous 
les acteurs de l’aménagement et de la vie de la Ville.

Le territoire de Rennes Métropole bénéficie d’une exper-
tise reconnue sur la 3D. L’entreprise Siradel développe des 
solutions de planification urbaine. Elle édite des modèles 
de ville 3D (ex. Rennes Métropole), des logiciels de simu-
lation et de visualisation 3D. Elle a développé en partena-
riat le simulateur 3D VIVAPOLIS de Santiago au Chili, qui 
intègre une centaine d’indicateurs urbains (diagnostic), 
des projets de réaménagement du cœur de ville, et la 
promotion du savoir-faire français dans le domaine de la 
ville durable.

> Couverture 4G en 3D à Santiago (SIRADEL)

> Maquette 3D réaliste sur le web (Dassault Systèmes)



L’innovation technologique, au service de l’industrie et 
de la vie quotidienne, a toujours été au cœur de l’his-
toire du territoire stéphanois. Aujourd’hui, ses quali-
tés de créativité et d’expérimentation permanentes 
s’incarnent dans le design. Ville créative Unesco de 
design, Métropole French Tech # Design Tech, Saint-
Étienne se positionne, avec sa Cité du design, comme 
la référence en Europe en termes d’innovation par 
les usages. C’est ici que l’on viendra chercher les ten-
dances et vivre l’expérience design pour imaginer la 
ville durable et intelligente. 
 

Le monde change de manière spectaculaire. Pour la 
première fois dans l’histoire, le capital humain et l’ima-
gination sont devenus pour les villes les clés du suc-
cès. Être compétitif dépend plus de l’ingéniosité, de la 
capacité d’innovation de l’homme que des ressources 
naturelles, qui se raréfient. Confrontée au déclin des 
activités manufacturières, Saint-Étienne a réussi sa 
reconversion vers de nouveaux axes économiques 
et pôles d’excellence. Désormais, elle encourage la 
mutation de son tissu économique vers un nouveau 
modèle dans lequel la production industrielle à forte 
valeur ajoutée, adossée à des dispositifs d’innovation 
émergents retrouve une place de premier plan. Quatre 
filières sont identifiées : optique et manufacturing, 
télécoms, médias et numérique, ingénierie et santé, et 
industries créatives. La Cité du design via des Living lab 
ou LUPI accompagne les porteurs de projet pour les 
aider à développer de nouveaux produits ou concepts. 
«  Des synergies entre industrie, recherche et formation 
sont mises en œuvre pour favoriser l’émergence de filières 

d’avenir, en particulier sur le quartier créatif de la Manu-
facture, explique Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne 
et président de la communauté urbaine Saint-Étienne 
Métropole. Ce quartier est l’emblème de notre stratégie 
métropolitaine qui fait de l’innovation  le principal levier 
de la redynamisation économique de tout le territoire ». 
Voué à être «  l’accélérateur design  » des start-up de 
la French Tech, ce site permet la mise en réseau des 
étudiants, des enseignants/chercheurs, des start-up 
et des industriels autour des questions d’entreprena-
riat et de design. Dans le même esprit, les « résidences 
d’innovation  » du quartier Manufacture invitent les 
entreprises à localiser ici, leurs équipes Recherche et 
Développement pour concevoir de nouveaux produits 
et services en lien avec la Cité du design.

L’expérience design se décline également dans les 
politiques publiques  : Saint-Étienne est la première 
collectivité en France à intégrer une fonction design 
management dans la conception et le déploiement de 
ses politiques publiques. Avec la volonté de rendre le 
design visible dans le quotidien des habitants  : Allu-
mer la ville est une parfaite démonstration de cette 
démarche. La Cité du design mène avec plusieurs par-
tenaires et la société Philips Lighting, une réflexion sur 
la place de la lumière en ville et anticipe les nouveaux 
services de l’éclairage urbain. Le programme Allumer 
la ville associe, l’expertise des habitants, des acteurs 
publics, privés et associatifs, des élus et prend appui 
sur des sites pilotes sur lesquels seront menées des 
observations et expérimentations. 

aVec l’expérience design,  
le Futur des Villes intelligentes  
s’inVente à saint-étienne

saint-etienne 
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Digital Saint-étienne

La Cité du design de Saint-étienne

constrUire la ville optiMisée

Engagée dans une politique de transition énergétique 
et écologique, l’agglomération stéphanoise est recon-
nue par l’État comme « Territoire à Énergie positive ». 
Le projet stéphanois relève ces défis environnemen-
taux en liant dynamisme économique et dévelop-
pement durable, afin de trouver de nouvelles solu-
tions technologiques, sociales, environnementales et 
potentiellement sources de créations d’emplois. Les 
solutions développées doivent permettre d’économi-
ser les ressources et d’optimiser les dépenses énergé-
tiques des particuliers, par leur utilisation raisonnée, 
par des procédés industriels innovants ou de nou-
velles sources d’énergie. Si la finalité est sûrement par-
tagée par toutes les grandes métropoles, la méthode 
en revanche nous est propre. Elle fait de l’expérimen-
tation la pièce maîtresse de cette approche, une expé-

rimentation réalisée sur le terrain, pour apporter la 
preuve par l’usage et tester les solutions innovantes. 
Les questions du bien-être et de la qualité de vie sont 
également au centre de la réflexion afin d’imaginer de 
nouveaux services en particulier auprès de ceux pour 
lesquels l’usage de la ville est le moins aisé. Une appli-
cation mobile verra le jour pour guider et aider les per-
sonnes malvoyantes à se déplacer dans tous les équi-
pements de transport. Un projet de nouvelle ligne de 
tramway prévoit un système numérique multi-usages 
par lequel les voyageurs seront raccordés à un réseau 
Internet haute performance synchronisé avec les 
autres moyens de transport. Le territoire stéphanois 
déploie sa stratégie numérique avec une conviction 
forte  : une ville intelligente n’est pas seulement une 
ville numérique. C’est une ville plus efficace et respec-
tueuse de l’environnement qui place le citoyen et ses 
usages au centre des préoccupations urbaines. 

Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et Suez sont lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Ville durable  et soli-
daire, pour le projet « e-declic Tarentaize-Beaubrun ». L’objectif est de créer un laboratoire de la ville durable, intelli-
gente et solidaire à l’échelle d’un quartier en rénovation urbaine. Va ainsi être expérimentée, une plateforme numé-
rique de collecte des données urbaines portant notamment sur les consommations d’énergie. Un moyen de suivre les 
flux, les usages, de connaître et comprendre le fonctionnement d’un quartier pour contribuer à réduire la précarité 
énergétique des habitants. Un test grandeur nature de la smart city.

L’établissement public rassemble, la Cité du design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne. 

Il est porté par Saint-Étienne Métropole, la Ville de Saint-Étienne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la 
Culture et a reçu le soutien à sa création de partenaires fondateurs privés.

Cet établissement, sans équivalent en France, articule une activité d’enseignement supérieur et de recherche, recon-
nue d’excellence, en lien avec un outil d’accompagnement des entreprises et des collectivités publiques et un événe-
ment majeur au rayonnement international, La Biennale internationale Saint-Étienne. 

La création de cet établissement a permis d’activer un écosystème performant sur le quartier créatif de la Manufacture 
qui rassemble des lieux de culture, d’enseignement supérieur, de recherche avec les entreprises.

Son avant-gardisme, la qualité des équipes et les actions entreprises permettent à Saint-Étienne d’être reconnue depuis 
novembre 2010 comme membre du réseau UNESCO des villes design parmi les plus grandes capitales mondiales et de 
participer activement aux actions de ce réseau. 

www.citedudesign.com



Disposant du statut particulier d’Eurométropole, l’ag-
glomération strasbourgeoise regroupe 28 communes et 
près de 490 000 habitants. 7e ville de France, siège du 
Parlement Européen et du Conseil de l’Europe, Stras-
bourg est aussi, avec Genève et New-York,  une capitale 
internationale sans être capitale d’état.
Son université compte près de 50000 étudiants et se 
place première université française hors Paris au clas-
sement de Shanghaï. Elle compte 4 prix Nobel en acti-
vité et a été primée 47 fois dans le cadre du Programme 
Investissement d’Avenir.  

MoBilités innovantes
 
Déjà pionnière en matière de mobilité urbaine, l’Eu-
rométropole a lancé en 2011 une application gratuite 
innovante StrasMap, véritable couteau suisse numé-
rique. C’est la première du genre à regrouper autant d’in-
formations liées aux déplacements : trafic automobile, 
occupation des parkings 
en temps réel, horaires 
de passage des bus et 
tramways, localisation et 
disponibilité des vélos en 
libre-service, calcul d’iti-
néraire multimodal, qua-
lité de l’air… Elle compte 
plus de 80 000 télécharge-
ments sur iPhone, iPad et 
Android et dispose d’une 
version webapp.
strasmap.eu

Dans la foulée en 2013, la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois a déployé l’application U’GO qui pro-
pose l’achat en ligne de l’ensemble des titres dispo-
nibles avec règlement sur facture téléphonique ou 
compte bancaire. De plus, elle permet la validation des 
titres grâce à des tags NFC et donc sans mise à jour des 
valideurs. Ainsi, le prix global de la solution est 4 fois 
moins élevé que pour les autres solutions déployées 
en France. Pour les clients occasionnels, aucune ins-
cription ou justificatif n’est requis. 

Pour compléter le dispositif, le service StrasPlus a 
été mis à la disposition des Strasbourgeois pour leur 
fournir en temps réel les prochains passages bus et 
tramway à l’ensemble des stations par tag NFC ou QR 
code. Plus de 1800 tags ont été déployés dans l’agglo-
mération. Le système fournit également des informa-
tions pratiques comme les horaires d’ouverture des 
équipements publics ou des contenus explicatifs sur 
les édifices et sites remarquables de la ville.

strasbourg

numérique dans toutes ses dimensions



patriMoine & toUrisMe

Avec un cœur de ville classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Strasbourg est le terrain idéal pour offrir des 
services numériques aux visiteurs. Ainsi, à l’occasion du 
millénaire des fondations de la cathédrale en 2015, la 
société SEPPIA et le laboratoire Holo 3, soutenus par 
la collectivité, ont développé une expérience inédite 
transmedia. « Le défi des bâtisseurs » est un web docu-
mentaire en 3d, complété d’un dispositif de jeu en ligne 
et d’une application de visite augmentée de l’édifice. 
Grâce aux technologies de modélisation 3D et de visua-
lisation en temps réel, les initiateurs de cette opération 
ont également créé une visite immersive destinée aux 
casques de type « Oculus Rift ».

French tech alsace

Associant entrepreneurs, investisseurs, organismes de 
formation et de recherche, et acteurs institutionnels, 
la French Tech Alsace vise à figurer parmi les leaders au 
niveau national et international en matière de création 
et de croissance de startups. Les success stories des en-
treprises BeAM, Visible Patient ou 2CRSI incarnent cette 
dynamique sur le territoire. La French Tech Alsace doit 
permettre à horizon 10 ans la création de 500 startups 
et l’émergence de 5 champions de dimension mondiale.

Concernant plus particulièrement Strasbourg, la 
French Tech Alsace est intégrée aux réseaux théma-
tiques #Healthtech et #IoT #Manufacturing. Le projet 
se décline autour de lieux emblématiques, tels que le 
Campus MedTech, un projet d’accélérateur de startups 
dans le domaine de la santé et des évènements d’en-
vergure internationale (Hacking Health Camp, Startups 
Weekend…).

Mais pour découvrir l’ensemble de la ville, d’autres ap-
plications ont été créées par les acteurs locaux comme 
par exemple « L’archiviste » qui permet de remonter le 
temps en confrontant des vues actuelles et des images 
et vidéos d’archives.

WiFi pUBlic

Pour faciliter l’utilisation de ces divers services, la collec-
tivité propose des accès wifi gratuits sur de nombreux 
lieux de son territoire. Ainsi, le service StrasWifi est pro-
posé dans une quinzaine de bâtiments publics comme 
l’Hôtel de Ville, le centre administratif, les médiathèques, 
le palais de la musique et des congrès… D’autre part le 
service WifiLib a été déployé dans l’espace public sur les 
principales places de la ville avec 60 bornes.

le shadoK, FaBriQUe dU nUMériQUe

En matière numérique, Strasbourg dispose également 
d’un lieu de référence avec le Shadok Installé dans un 
ancien bâtiment portuaire, il favorise la rencontre, le 
partage et l’émergence de nouvelles pratiques artis-
tiques liées au numérique ainsi qu’une vitrine pour les 
initiatives des entrepreneurs et créatifs strasbourgeois. 
Il regroupe des espaces affectés à diverses fonctions 
qui s’enrichissent mutuellement : expositions, fablab, 
coworking, concerts, projections, ateliers… Le Shadok 
est aussi l’un des « totem » de la French Tech Alsace.

Zones d’activité trÈs haUt déBit

12 zones d’activité de l’Eurométropole bénéficient du 
label THD qui permet de garantir notamment la dispo-
nibilité de liaisons optiques de débit supérieur ou égal 
à 100 Mbit/s symétrique, la présence à proximité de 
chaque parcelle d’un point d’adduction au réseau de 
communications électroniques ainsi que le choix entre 
plusieurs opérateurs de service.

Véritable outil de compétitivité, d’attractivité et de pro-
motion du territoire, l’attribution du label permet de 
valoriser les zones d’activité, de donner aux entreprises 
une visibilité sur la fourniture de services à très haut dé-
bit et de stimuler l’offre des opérateurs.



La Smart City toulousaine,  
une démarche globale  

Toulouse Métropole a lancé officiellement sa démarche 
Smart City en 2014 et a co-construit en 2015 avec ci-
toyens et entreprises, un schéma directeur définissant 
les principes fondateurs et les chantiers prioritaires 
pour faire bâtir une Smart City ouverte et collaborative : 
l’Open Métropole.
Toulouse Métropole place le citoyen au cœur de sa dé-
marche, privilégie une co-construction publique-privée 
avec les acteurs du territoire et fait de la donnée par-
tagée un fondement de la Smart City. Cette dynamique 
d’ensemble se décline en 5 ambitions, pour une Open 
Métropole : 
• adaptable, efficiente et respirable,
• offrant une mobilité plus simple et fluide,
• internationale et ancrée dans ses racines,
•  du bien-vivre, encore plus chaleureuse et intergéné-

rationnelle,
• plus belle, propre et sûre. 

Divers outils ont été développés pour mettre en œuvre ce 
schéma directeur : la Charte des marchés publics de type 
Small Business Act, le Laboratoire des Usages pour favori-
ser l’émergence d’idées/solutions en concertation avec les 
citoyens et acteurs du territoire, des appels à projets grand 
public, mais aussi plus globalement le positionnement de 
la métropole comme territoire d’expérimentation.
Par ces expérimentations startups et démonstrateurs 
autour de consortiums publics/privés, Toulouse Métro-
pole souhaite tester et impulser des innovations pour 
la ville et les usages de demain, puis déployer ensuite 
des solutions et nouveaux services. La métropole s’est 
fixée l’objectif de réaliser 10 expérimentations startups 
par an pour les aider à tester leur produit/service/mo-

dèle… Depuis 2015, 17 expérimentations ont ainsi été 
réalisées  : 9 expérimentations « e-services », 3 expéri-
mentations mobilité, 3 expérimentations autonomie et 
2 développement durable.
Depuis août 2016, Toulouse Métropole est labellisée 
FabCity et rejoint notamment Paris, Detroit, Amsterdam, 
Santiago… en s’inscrivant dans la vision « ville auto-suf-
fisante ». L’obtention de 2 prix internationaux  : Smart 
Mobility City Award à Hong-Kong et Access City Award à 
Bruxelles confirme l’avancée de la Smart City toulousaine.

Une démarche collaborative pour un territoire 
innovant plus efficient et plus agile 

Pour Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métro-
pole, cette démarche globale doit permettre de propo-
ser rapidement une métropole « plus facile à vivre, plus 
collaborative et moins chère » ; mais aussi plus efficiente, 
plus évolutive, plus agile et adaptée à son temps, ré-
pondant aux besoins et attentes de l’utilisateur final : 
citoyen, usager, entreprise, association, touriste… 
Derrière ce nouveau concept d’organisation et de déve-
loppement urbain, se trouvent des leviers de croissance 
importants, notamment autour des filières émergentes. 
Toulouse Métropole est la capitale européenne de l’aéro-
nautique et du spatial, une identité forte qui préfigurera 
demain encore la Smart City toulousaine, mais qui ne doit 
pas être exclusive. Les nouvelles filières qui se structurent 
progressivement sur le territoire ont un rôle majeur à 
jouer : le numérique, l’internet des objets, les datas, les 
biotechnologies, la robotique, les drones et véhicules 
autonomes ou encore les filières de la croissance verte 
(éco-construction, services climatiques). La Smart City se 
retrouvera aussi à travers les grandes politiques d’aména-
gement, d’urbanisme, de mobilité, d’énergie… soit finale-

toulouse métropole

toulouse, l’open métropole  



ment au sein de tous les projets structurants du territoire. 
L’Open Métropole, c’est aussi la mise en œuvre d’une 
nouvelle relation entre administration et administrés, 
dans un processus de co-construction où les citoyens de-
viennent de véritables acteurs et s’investissent dans l’éla-
boration de stratégies et leur concrétisation en projets.

En résumé, les objectifs sont clairs : optimiser le fonc-
tionnement de la collectivité pour mieux répondre aux 
besoins actuels et futurs des citoyens, dynamiser en-
core davantage le territoire et faciliter son adaptation 
aux changements (climatiques, technologiques, écono-
miques, démographiques…).

/// SoGrid
Projet R&D de 27 M€ (10 partenaires autour d’ERDF et STMicroelectronics) avec le soutien 
de l’ADEME :
• développer une chaine de communication complète sur les réseaux de distribution 
d’électricité : création d’une puce électronique de nouvelle génération qui équipera les 
millions de matériels connectés au réseau électrique, leur permettant de communiquer 
entre eux et constituer ainsi un réseau intelligent ;
• définir un véritable standard international de communication autour du protocole Full CPL.
Expérimentation auprès de 1000 clients ERDF sur le territoire de Toulouse Métropole.

http://www.sogrid.info/

/// Projet expérimental Electromobilité
Le développement de l’électromobilité sera lié aux smart grids. L’innovation porte ici sur 
le stockage d’énergie intégré dans les bornes de charge rapide, pour faire office de tam-
pon entre la batterie du véhicule et le réseau. L’appel de puissance est alors contenu, il 
n’y a pas de « pic ». Cela permet la charge rapide simultanée de plusieurs véhicules et 
les charges peuvent s’enchainer sans avoir à redimensionner le réseau d’électricité. Une 
innovation portée par une PME locale (Groupe CAHORS).

http://www.groupe-cahors.com/

/// Navettes Electriques Autonomes
Toulouse Métropole va déployer des navettes autonomes, produites par Easymile startup 
toulousaine, en conditions réelles d’exploitation sur le territoire. L’objectif est de tester 
l’usage de ces navettes (tourisme, zones économiques, transports de marchandises…) et 
également de déterminer les modèles économiques et juridiques les plus adaptés pour 
le développement de la filière.  

http://easymile.com/

/// Eclairage public cognitif
Depuis 2014, Toulouse Métropole a expérimenté une solution d’éclairage intelligent à dé-
tection de formes avec la startup Kawantech. Le bilan positif tant sur le plan technique, 
qu’économique et environnemental a convaincu la collectivité d’aller plus loin dans la 
démarche. Cette innovation permet d’économiser 60 à 80% d’énergie par appareil. Déjà 
485 unités déployées d’ici fin 2016.

http://www.kawantech.com/fr/

///  Et déjà 17 expérimentations avec des startups  
de la French Tech

E-administration, e-citoyenneté, éducation, santé et silver economy, mobilité…

http://www.frenchtechtoulouse.com/

Une métropole « territoire d’expérimentations » 


