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La ville au coeur des enjeux de développement du XXIème siècle

L’homo-urbanus au XXième siècle
- En 2007,

50%

- Prévision pour 2050 :

de la population mondiale totale est urbaine

70%

Des enjeux partagés…plus ou moins sensibles selon les régions du monde
Changement climatique

Développement technologique

Croissance démographique
Insécurité (énergie, eau, alimentation…)

Mobilité et migrations
Inégalités et tensions sociales

Globalisation des échanges
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La smart city s’inscrit dans un mouvement ancien d’utopie et de planification urbaine

1902 la cité jardin
1917 la ville industrielle

1922 la ville contemporaine
1943 La charte d’ATHENES
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La smart city s’inscrit dans un mouvement ancien de planification urbaine
L’émergence du numérique depuis 20 ans
et son impact sur la planification urbaine

• La ville durable (sustainable city)
 Liée à la prise de conscience des enjeux du
développement durable à la fin des années 80 – les
télécoms et le numérique reste marginal

• La ville numérique (digital city)
 Liée à la bulle internet des année 90, la place
grandissante du numérique et des initiatives publiques
comme le programme de la Commission Européenne
« European Digital Cities – 1996)

• La Smart city (depuis 2009)
 Ce concept semble prendre la pas sur les autres. Il
intègre des éléments de la ville durable mais aussi de la
ville numérique
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Source : Catapult Future Cities

La ville du futur est perçue de manière différente selon les régions du monde

Des intitulés variables plus ou
moins stables dans le temps
Avec deux principaux
dénominateurs communs :
 Un cadre de vie attractif
 Une ouverture à l’innovation
Traduisant un accroissement de
la compétition entre les villes
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Le socle numérique de la smart city
Le volet numérique de la smart city repose sur un socle technique proposant une architecture physique et des systèmes
d'information offrant les capacités de gérer l'ensemble des données nécessaires au développement des applications et
des services numériques
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L’accroissement de la compétition entre les villes conduit à la multiplication des index et
autres mesures comparatives (benchmark)
Plus de 150 index pour mesurer le positionnement des villes

Global power city index

Economy
R&D
cultural interaction
livability
environment
accessibility

Intellectual capital and
innovation
Technology readiness
City gateway
Transportation and
infrastructure
Health, safety and security
Sustainability and natural
environement
Demographics and livability
Economic clout
Ease of doing business
Cost

Greenfield investment by
foreign investors
+ focus on telecom
investment
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Top 20 cities of opportunities

In Europe

L’accroissement de la compétition entre les villes conduit à la multiplication des index et
autres mesures comparatives (benchmark) - De nouveaux palmarès pour les smart cities
Smartest cities en
Amérique du Nord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seattle
Boston
Washington DC
New York City
Toronto
Vancouver
Portland
Chicago
Montreal
Smartest cities en
Asie-Pacifique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Séoul
Singapour
Tokyo
Honk Kong
Auckland
Sydney
Melbourne
Osaka
Kobe
Perth

Smartest cities en Europe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Copenhague
Amsterdam
Vienne
Barcelone
Paris
Stockholm
Londres
Hambourg
Berlin
Helsinki

Smartest cities en
Amérique Latine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Santiago
Mexico City
Bogota
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Curitiba
Medellin
Montevideo
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Smart city wheel - Boyd Cohen

L’accroissement de la compétition entre les villes conduit à la multiplication des index et
autres mesures comparatives (benchmark) - De nouveaux palmarès pour les smart cities
La cartographie des smart cities en Europe – European Parliament 2014
Définition retenue : une smart city est une ville qui répond aux enjeux urbains publics par la mise en place de solutions
numériques s’appuyant sur des opérateurs et acteurs différents dans le cadre de partenariats locaux
Champ d’analyse : les villes de plus de 100 000 habitants
Contours de la smart city :

1.
2.
3.

Smart gouvernance
Smart économie
Smart mobilité

4.
5.
6.

Smart environnement
Smart people
Smart living

Le type de projet smart city :
Quartier intelligent (smart neighbourhood)
• Hackbridge London ; Hafencity Hambourg, Nordhavn
Copenhague, Royal Seaport Stockholm, Oulu Artic,
Quartier Confluence Lyon
Démonstrateurs / vitrine des technologies smart city
• Barcelone, Sant Cugat, Milan, Amsterdam, Cologne
Systèmes intelligent de gestion du trafic
• Saragosse, Dublin, Eindhoven, Enschede, Thessaloniki,
Cardiff
Systèmes intelligents de gestion des ressources (énergie,
eau..)
• Hambourg, Barcelone, Copenhague, Cologne, Mannheim,
Gotheenburg
Plateformes de participation citoyenne et open data
• Londres, Amsterdam, Helsinki, Barcelone, Florence
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L’accroissement de la compétition entre les villes conduit à la multiplication des index et
autres mesures comparatives (benchmark) - De nouveaux palmarès pour les smart cities

Benchmark réalisé sur un échantillon
de 77 villes en Europe :
- Population entre 100 et 500 000
habitants
- Présence
université

d’au

moins

une

- Bassin de population de moins de
1,5 million d’habitants
- Disponibilité des données (base
Urban Audit)

 Intérêt : permet de percevoir la dynamique Smart City au-delà des très
grandes villes et/ou des villes emblématiques
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Quelques exemples de smart cities en Europe

Vienne - Autriche
Large initiative touchant tous
les domaines : éducation,
immobilier, énergie et climat,
transports, administration…
Skelleftea - Suède
Mise en place de
capteurs pour la
gestion de l’électricité,
de l’eau, des déchets
et du traffic urbain
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Dublin - Irlande
Roadmap globale
intégrant les
infrastructures THD et les
services numériques

Amsterdam – Pays Bas
Large initiative touchant tous
les domaines : éducation,
immobilier, énergie et climat,
transports, administration…
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Malaga - Espagne
Énergie renouvelable,
compteurs intelligents,
véhicules électriques

Quelques exemples de smart cities en Amérique du Nord, Centrale et Latine

Montego Bay - Jamaïque
Plateforme centre de gestion
pour les transports, la prévention
des crimes et la gestion des
risques. Partenariat avec le
gouvernement coréen et la InterAmerican Development Bank

San Diego – Etats-Unis
Efficacité énergétique et smart
grid

New-York – Etats-Unis
Roadmap intégrant l’accès,
l’education, l’administration
électronique, la participation
citoyenne, l’industrie
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Vancouver– Canada
Axée sur l’environnement et le
développement durable

Santiago– Chili
Axée un quartier intelligent
smart grid

Quelques exemples de smart cities en Asie

Kochi – India
Zone économique spéciale
mettant l’accent sur les
infrastructures numériques pour
développer les activités
économiques

Tianjin – Chine
Coopération entre la Chine et
Singapour pour développer
une éco-cité à l’échelle d’une
ville de 350 000 habitants
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Yokohama – Japon
Axée sur l’efficacité
énergétique
Dubaï
Projet d’ensemble depuis les
infrastructures jusqu’au
services numériques

Masdar –Abou Dhabi
Ville nouvelle ayant pour
objectif la neutralité carbone et
déchets
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Songdo – Corée du Sud
Vitrine technologique associée
à une ville nouvelle. Fait partie
du programme U-City en
Corée

Quelques exemples de smart cities en Afrique

Tshwane – Afrique du Sud
Projet global s’inscrivant dans
une vision à 2055 du
développement de la ville. Le
numérique tient une place
centrale au bénéfice de
l’ensemble des acteurs et
activités de la ville
Johanesbourg – Afrique du
Sud
Projet axé sur les smart grid
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Maroc
Initiative de la Fédération des
technologies de l’information,
des télécommunications et de
l’offshoring pour développer les
villes intelligentes au Maroc

Des acteurs industriels de plus en plus présents
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En conclusion
Le concept de smart city touche de plus en plus de ville – des très grandes aux
moyennes
Le numérique tient une place structurante dans les approches retenues même
lorsque celles-ci s’orientent davantage vers une approche développement
durable
Les industriels ont perçu un marché émergent et prometteur ; ils proposent,
selon leur cœur d’activité, une approche de plus en plus intégrée de la smart city.
Au-delà de l’approche institutionnelle et industrielle, on voit apparaître des
approches critiques de la smart city réclamant une meilleure prise en compte des
besoins des habitants et une plus forte implication des citoyens dans la
construction du futur de leur ville.
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