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LA SMART CITY :  
QUAND ÉCOLO RIME 

AVEC TECHNO
CHANGEMENT CLIMATIQUE, HYPERURBANISATION, MULTIPLICATION DES ÉCHANGES DANS 

LE MONDE… LA VILLE DE DEMAIN DEVRA RELEVER DES DÉFIS INÉDITS. LA SMART CITY –  
OU VILLE INTELLIGENTE – OFFRE-T-ELLE UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CES ENJEUX ? 

MAGAZINE — LE FUTUR EN 2050 VU PAR LES ALUMNI —
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FAIRE FACE À LA COMPLEXITÉ
Le concept de smart city est porté à l’origine par 
de grands acteurs comme IBM ou Cisco qui propo-
sent leurs infrastructures aux services municipaux 
pour améliorer la gestion de la ville, grâce à la 
récolte de données en temps réel. Aujourd’hui, col-
lectivités locales, start-up et associations se sont 
emparées de la notion et travaillent ensemble aut-
our de thématiques ciblées. Parmi les critères 
essentiels permettant de définir la smart city, 
Sébastien Saul (CESEM 04), International Sales 
Manager chez ONHYS, retient : « L’utilisation des 
nouvelles technologies pour améliorer la mobilité, 

Sébastien Saul 
(CESEM 04)

Manon Plain  
(PGE 18 et  
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la sécurité et qualité de services proposés aux 
habitants, positionner l’humain au cœur des réflex-
ions, ou encore adopter des démarches plus 
responsables quant à la consommation d’énergie. » 
Lionel Bry (PGE 83), directeur offre Smart Territo-
ries chez Inetum, met en avant la nécessité de 
prendre en compte la complexité des enjeux de 
transformation de ce qu’il appelle plutôt les smart 
territoires car les questions d’énergie, de mobilité 
ou encore d’environnement sont souvent à envis-
ager à différentes échelles, qui vont de l’écoquar-
tier à la région. Il explique en outre que des 
contradictions émergent inévitablement, notam-
ment entre la volonté d’améliorer la qualité de vie 
du citoyen et la lutte contre le réchauffement cli-
matique : « Les gens n’ont pas forcément envie de 
partager une voiture ou de prendre les transports 
en commun plutôt que leur voiture personnelle qui 
leur donne liberté et flexibilité, notamment dans 
les territoires ruraux. » Et les solutions vertes ne 
sont pas non plus exemptes de paradoxes : « On 
constate que les réponses apparemment ver-
tueuses comme la voiture électrique non seule-
ment peuvent avoir un impact carbone négatif du 
fait d’une chaîne de production parfois très pollu-
ante, mais sont aussi peu inclusives socialement 
en raison de leur coût élevé », souligne Manon 
Plain (PGE 18 et MSc BDCGC 18), consultante 
chez Wavestone, qui a rédigé une thèse profes-
sionnelle sur la smart city. Il est donc nécessaire 
d’évaluer chaque réponse smart au cas par cas.

LA TECHNO À L’ÉCOUTE DU CITOYEN
C’est là que la techno entre en jeu. Le déploiement 
de l’intelligence artificielle et de l’IoT (Internet des 
Objets – Internet of Things en anglais) permet de 
remonter de l’information précise sur les compor-
tements des habitants : par le biais de capteurs 
disséminés dans la ville, les collectivités récoltent 
des données en temps réel qu’elles peuvent croi-
ser avec leurs propres bases de données. Il est 
également possible d’agir en amont afin d’évaluer 
la pertinence d’une solution avant même sa réali-
sation dans l’espace urbain. C’est ce que permet 
par exemple l’outil de simulation développé par 
ONHYS. Basé sur des modèles cognitifs et phy-
siques issus de recherches en sciences cognitives 
et comportementales, croisées avec les enseigne-
ments des sciences sociales et les données issues 
de l’environnement, leur outil permet de modéliser 
en 3D le site urbain ciblé et d’y effectuer des sim-
ulations de mobilité (visualisation des flux, indica-
teurs de temps, densité) pour prendre les 

Selon une étude de l’ONU, 

2  
personnes  

sur 3 habiteront  
dans des villes  

d’ici 2050 * 
* ONU, mai 2018
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meilleures décisions. Sébastien Saul nous explique : 
« Dans nos simulations chaque individu simulé a 
son propre comportement au sein de la structure 
urbaine : vision, objectifs, décisions, parcours, ou 
encore interactions avec les obstacles, l’environne-
ment et les autres individus. Prenons un exemple 
de mobilité : la création d’une voie de bus ou d’une 
piste cyclable en centre-ville. Avec notre logiciel de 
simulation, la ville peut évaluer l’insertion urbaine 
de la nouvelle voie dans la ville et tester des 
scénarios alternatifs si la mobilité piétonne n’est 
pas optimale. » Une fois le projet réalisé, il est pos-
sible de remonter en temps réel des données de 
flux pour adapter la structure urbaine au plus près 
des besoins de leurs utilisateurs. Cela permet par 
exemple de réduire le temps d’attente dans un 
stade ou dans une gare, de fluidifier des parcours 
piétons. Manon Plain s’est intéressée quant à elle 
aux solutions de plateformes participatives per-
mettant aux citoyens d’exprimer directement leurs 
besoins et leurs envies à l’attention des pouvoirs 
publics. Selon elle, « La smart governance est un 
des enjeux majeurs de la smart city. La mairie de 
Barcelone a par exemple participé à la création de 
la plateforme Decidim pour dialoguer avec ses 
citoyens. » Ces initiatives permettent à la fois de 
s’informer sur les besoins des habitants mais aussi 
de sensibiliser le public aux enjeux de la transition 
écologique. En effet, selon Manon Plain, celle-ci 
« nécessite une prise de conscience collective. À 
partir du moment où l’on s’accorde sur le fonds, il 
est possible de favoriser la 
participation active des 
membres d’une société aut-
our d’un sujet spécifique. » 
Autre exemple : la block-
chain. Lionel Bry nous 
explique : « Grâce à son sys-
tème de stockage d’informa-
tion sécurisé et décentralisé, 
une ville, une entreprise, un 
individu peuvent obtenir des 
informations sur les écono-
mies réalisées en termes de 
carbone en utilisant des modes de déplacement 
doux, tout en protégeant la confidentialité des 
données de chaque individu. Cette information 
peut avoir un fort effet incitatif. C’est ce qu’on 
appelle le nudge : on regarde ce qui déclenche le 
passage à l’action d’un individu à partir d’une infor-
mation en fonction d’avantages qu’il perçoit, que 
ce soit pour la planète, le bien commun, ou pour 
lui-même. »

LA SMART CITY DOIT RENDRE L’HUMAIN 
PLUS INTELLIGENT
Dans la ville de demain, la place de l’humain 
devient centrale. Selon Cécile Philibert (CESEM 
03), en charge de la communication à la mission 
Plan Climat de l’Eurométropole et la ville de Stras-
bourg, « la ville intelligente est souvent présentée 
comme une ville-gadget où on va remplir nos 

immeubles et nos voitures 
d’outils technologiques 
intelligents, avec l’idée que 
c’est ça qui rendra nos villes 
efficaces. Selon moi, il est 
beaucoup plus intéressant 
d’utiliser la technologie pour 
rendre les citoyens plus mal-
ins (smart en anglais) et les 
faire grandir. Il faut mettre 
l’intelligence artificielle au 
service des humains et non 
les rendre dépendants 

d’elle. » Prenons l’exemple de la tour Elithis à Stras-
bourg, un bâtiment à énergie positive (qui produit 
plus d’énergie qu’il n’en consomme) dont le fonc-
tionnement optimal repose sur le comportement 
de ses habitants. Un coach en énergie, sous la 
forme d’une application, donne des recommanda-
tions aux habitants en fonction des conditions 
extérieures (température, vent) : prévoir de fermer 

Cécile Philibert 
(CESEM 03)
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 Il faut mettre 
l’intelligence artificielle au 

service des humains et 
non les rendre dépendants 

d’elle.   
Cécile Philibert

Les villes occupent 

2% 
de la surface terrestre et produisent  

80 % des émissions de gaz à effet de serre ** 
** OpenData, avril 2016, C’est quoi une smart city ?  

Une introduction à une ville intelligente
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ou d’incliner les volets par exemple. Ce bâtiment 
est certes plus efficient énergétiquement que ce 
qu’on pouvait construire dans les années 1950, 
mais c’est surtout son utilisation au quotidien par 
ses habitants qui le rend véritablement intelligent. 
En outre : « On observe que lorsqu’on joue sur l’un 
des facteurs, ici le logement, au bout de quelques 
années, les personnes sont suffisamment 
informées et intéressées par ces sujets pour évol-
uer également sur des sujets connexes : elles vont 
commencer à s’intéresser à 
la mobilité douce, à leur ali-
mentation, à leur façon de 
consommer », s’enthousi-
asme Cécile Philibert. Il est 
également essentiel d’effec-
tuer ce travail de sensibilisa-
tion auprès du personnel 
des collectivités locales. 
Guillaume Perdreau (TEMA 
19), consultant Smart City & 
Industrie 4.0 pour Eridanis, constate en effet que 
« le personnel de mairie est assez peu sensibilisé à 
l’importance de la donnée. Notre travail consiste à 
identifier les données pertinentes dans chaque 
service et à déterminer les synergies possibles 
entre elles. Par exemple, il peut être intéressant de 
faire dialoguer le service éducation et le service 
logement pour prédire les zones où on va avoir 
besoin d’un nouveau groupe scolaire, en croisant 
des données qui ne le sont pas aujourd’hui. Trans-
mettre cette sensibilité à la valorisation de la don-
née est essentiel pour que la solution que l’on 
propose soit adoptée par les agents de mairie. »

UNE VILLE LOW TECH ET RÉSILIENTE
Cécile Philibert précise : « L’idée de la ville intelli-
gente n’est pas simplement d’agréger et de stocker 
de la donnée, c’est de réfléchir à ce qu’on en fait. » 
Les villes ont en effet accès à un volume très 
important de données et leur stockage peut rapi-
dement devenir coûteux d’un point de vue tant 
économique et qu’écologique. On en revient au 
statut paradoxal de la solution digitale dans le 
cadre de la transition écologique : s’il permet de 
réduire les coûts du transport routier ou d’opti-
miser le fonctionnement énergétique des bâti-
ments par exemple, le tout numérique a lui-même 
un coût environnemental non négligeable : on 
estime que d’ici trois ou quatre ans le numérique 
consommera autant que le transport routier. C’est 
un aspect dont ont bien conscience les acteurs de 

la smart city comme Lionel Bry : « La façon dont on 
conçoit le code informatique peut avoir un impact 
sur la consommation énergétique. On évite par 
exemple de créer du code qui fasse constamment 
appel à des serveurs distants. On travaille plus sur 
de l’intelligence diffuse et locale. » De même, il peut 
être intéressant de mutualiser les outils. Guillaume 
Perdreau donne l’exemple de FIWARE, une plate-
forme de données financée par l’Union européenne 
qui utilise un seul et même format de données qui 

peut être partagé entre les 
villes. Se poser la question 
des moyens mis en œuvre et 
pas seulement du résultat 
invite à adopter des solu-
tions simples adaptées à 
chaque cas d’usage. La ville 
de Santander (Espagne) a 
par exemple installé des 
capteurs qui signalent aux 
automobilistes lorsqu’une 

place de parking est libre, et leur évite ainsi de 
tourner en rond à la recherche d’une place, 
phénomène qui engendre beaucoup de pollution. 
« La technologie utilisée dans ce cas est relative-
ment simple. La ville intelligente n’a de sens selon 
moi que si elle rime avec ville résiliente, et en ça 
elle se voudrait plus low tech que high tech en 
réalité », indique Cécile Philibert. Assurer une résil-
ience forte des villes grâce à des moyens sobres et 
simples est un des objectifs premiers de la smart 
city. Pour Lionel Bry : « L’épisode Covid-19 nous l’a 
bien montré : qu’il s’agisse de pandémies, de 
tempêtes, d’inondations, ou d’accidents industriels, 
la ville résiliente et sobre devra être en capacité 
d’affronter des évènements de plus en plus sou-
dains et d’ampleur difficile à anticiper. » ❚

LA PLUS PETITE SMART CITY DU MONDE 
 
Nul besoin d’être une mégapole pour être smart ! C’est ce que 
prouve l’expérience « Smart Saint-Sulpice », qui a reçu le label Or 
des Territoires Innovants en 2017. Suite à une fuite d’eau dans la 
salle polyvalente constatée un an après sa survenue, le maire de 
cette commune bretonne de 1 339 habitants a choisi d’équiper sa 
ville de capteurs destinés à remonter des données en temps réel et 
éviter ainsi le gaspillage. Grâce à un partenariat avec des entre-
prises innovantes du bassin rennais, la commune a gagné le pari 
d’une transition écologique à bas coût et qui réduit par la même 
occasion la facture énergétique de ses habitants.

Guillaume Perdreau 
(TEMA 19)

 La smart governance 
est un des enjeux majeurs 

de la smart city.   
Manon Plain

La France dénombre 

27 
smart cities, dont la moitié compte  

moins de 250 000 habitants *** 
*** Journal du net, novembre 2017, Smart city en France :  

où sont-elles, que font-elles ?
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