
 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

1 

Contact presse - Julie Micheli  

Tél. : 01 53 23 05 45 – jmicheli@idep.net 
Institut de l'entreprise - 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris 

 

 

 
 

 

SPHÈRE PUBLIQUE - SPHÈRE PRIVÉE : NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX MODÈLES  

 
Smart Cities 
Efficace, innovante, participative : 
comment rendre la ville plus intelligente ? 
 

10 propositions pour faire émerger des villes intelligentes à la 
française 

 
Paris le 15 novembre 2013,  
 
A l’orée des élections municipales de mars 2014, l’Institut de l’entreprise publie un rapport intitulé « Smart cities. 
Efficace, innovante, participative : comment rendre la ville plus intelligente ? ». Ce rapport est issu de l’« Atelier 
de la Performance publique », commission de travail de l’Institut de l’entreprise présidée par Augustin de 
Romanet et dirigée par Julien Damon.  
 
A l’origine de ce rapport, un double constat : la nécessité de freiner l’accroissement des dépenses à 
l’échelle locale dans un contexte de disette budgétaire et la prise en compte du thème des «villes 
intelligentes » comme nouvelle grille de lecture du fait urbain. Et une conviction : les démarches et services 
développés localement au nom de la « ville intelligente » peuvent aider les municipalités à réduire leurs 
dépenses, tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de service. Il s’agit également de soutenir une 
plus grande performance publique et par la même occasion de générer des retombées économiques. Ce 
rapport montre à quelles conditions cette conviction peut prendre forme de manière concrète à l’échelle 
des villes et s’adresse aux élus, aux entreprises et aux habitants des villes pour leur proposer de construire 
ensemble la ville intelligente de demain.  
 
La ville intelligente, ou « smart city », est une nouvelle façon de penser la ville, le service urbain et 
l’interaction de ses différents acteurs (administration, habitants, entreprises). Métropolisation, complexité 
croissante du fait urbain, place accrue du numérique et des données, nécessité de contenir la dérive des 
dépenses publiques locales, la ville intelligente est le lieu des défis de l’urbanisation et des opportunités 
permettant d’y faire face.  
 
Pour répondre aux enjeux de la ville de demain - services et infrastructures de qualité, création de valeur, 
aspiration croissante des habitants à la participation - la métropole intelligente développe le numérique 
dans les services urbains pour rendre la ville plus efficace, expérimente de nouvelles collaborations public -
privé pour accroître les retombées économiques et  fait participer les habitants à la « fabricatio n » de la 
ville. La smart city dépasse ainsi une gestion du service urbain historiquement organisée en « silos » pour 
privilégier une approche en réseau, dans laquelle l’utilisation des ressources numériques devient 
essentielle.  
 
S’appuyant sur de nombreux exemples internationaux et tenant compte des spécificités françaises, le 
rapport de l’Institut de l’entreprise énonce 10 propositions pour permettre l’avènement de véritables  
smart cities en France. Tout en plaidant pour l’émergence de métropoles intell igentes, ce rapport nuance 
cependant une approche trop idyllique de la smart city, en intégrant dans son analyse les limites inhérentes 
à cette dynamique.  
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Quatre grandes orientations et 10 propositions pour 
faire émerger des villes intelligentes à la française 

 

I. Rendre la ville, les services publics et les infrastructures urbaines plus efficaces 
 

L’utilisation des nouvelles technologies et des données est le préalable à toute logique de «  smart cities ». 

Appliquée aux services publics, la numérisation doit permettre d’améliorer les politiques publiques locales, 

idéalement à un coût inférieur.  

 

1. EVALUER LES COUTS ET OPPORTUNITES DU SMART 

- Repenser la mesure de la performance publique à l’ère de la smart city en mobilisant toutes les 

expertises disponibles (recherche universitaire, organismes publics, think tanks) 

- Confier au Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) la mutualisation des 

évaluations des coûts et bénéfices des démarches et expériences des smart cities 

- S’appuyer sur cette expertise pour opérer, aux échelles métropolitaines, des révisions générales des 

politiques publiques locales afin d’identifier et supprimer les doublons rendus inutiles par les 

technologies de l’information et de la communication.  

 

2. ADAPTER L’ADMINISTRATION LOCALE POUR AMELIORER SON EFFICACITE  

- Intégrer l’ensemble des services locaux aux entreprises et aux habitants sous la forme d’une plate -

forme numérique concrétisant la logique du guichet unique  

- Faire du numérique un enjeu stratégique de la ville en créant, dans les municipalités, des directions du 

numérique, confiées à des personnes aux profils davantage « entrepreneuriaux » que « techniques » 

- Établir un « observatoire des besoins urbains » dans chaque métropole pour bâtir la ville intelligente 

sur les usages plutôt que la seule technologie 

- Créer un réseau social des villes intelligentes afin d’échanger sur les meilleures pratiques  

 

3. AMÉLIORER QUALITÉ DE VIE ET ATTRACTIVITÉ URBAINES  

- Faciliter l’accès aux services publics et privés par une meilleure information  

- Adapter les services publics locaux aux rythmes et horaires de travail des salariés  

- Accroître le nombre d’aménagements urbains intelligents et d’espaces publics attractifs et modernes 

(Wi-Fi généralisé, panneaux digitaux) 

- Employer les ressources offertes par les nouvelles technologies au service de la lutte contre la 

criminalité et les incivilités  

 

 4. PERMETTRE LA MOBILITÉ ET LIMITER STRESS ET CONGESTION  

- Optimiser les déplacements et limiter la congestion urbaine - applications pour faciliter la vie des 

usagers dans leurs déplacements, diversification de l’offre de transport, usages nouveaux, utilisation de 

capteurs 

- Inciter les entreprises à mettre à disposition d’autres entreprises ou de particuliers leurs capacités 

excédentaires. Il s’agirait pour elles de louer à d’autres entreprises leurs bâtiments inutilisés ou leurs 

flottes de véhicules.  

- Développer des « tiers lieux » qui permettent de travailler mieux en se déplaçant mieux, comme les 

espaces de coworking, dans la perspective d’un service public du travail ouvert aux salariés, travailleurs 

indépendants et demandeurs d’emploi 
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5. AUGMENTER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES  

- Réduire ensemble l’empreinte écologique par l’optimisation des consommations dans le ressort 

territorial d’une métropole (smart grids) 

- Concevoir la ville non plus en fonction de bâtiments dont les performances sont évaluées isolément, 

mais de plus en plus à l’échelle des quartiers  

- Donner davantage de pouvoir aux villes pour organiser leurs modes de consommation et tester de 

nouveaux modèles énergétiques  

- Inventer des dispositifs innovants pour permettre des investissements « verts » sans surendetter les 

villes 

 

II. Expérimenter de nouvelles collaborations public-privé pour accroître les retombées 
économiques 
 

Dans une logique de « smart cities », les municipalités et les grandes entreprises testent de nouveaux modèles 

de partenariat, plus adaptés aux défis auxquels elles sont confrontées et proposant une meilleure allocation du 

risque. Elles contribuent aussi au développement des entreprises innovantes. 

 

6. FAVORISER LES ENTREPRISES DE LA SMART CITY ET L’ÉMERGENCE DE BUSINESS MODELS ASSOCIÉS  

- Instaurer un «Local Small Business Act » : dans le cas des attributions appels d’offres faisant l’objet de 

partenariats entre grands groupes et petites entreprises, faire en sorte que le financement ne transite 

pas uniquement par le consortium mais aussi en partie par les petites entreprises concernées 

- Favoriser la transparence des marchés publics en instituant pour les métropoles une obligation de 

mettre en ligne sur un site dédié tous les documents relatifs aux marchés 

- Privilégier la logique d’incubation à celle de subvention des projets entrepreneuriaux. Il s’agit d’attirer 

et de développer le capital humain en développant des espaces de coworking et des incubateurs, 

nouveaux lieux de diffusion et de partage du savoir 

- Favoriser la collaboration entre les grandes entreprises et les start-up en incitant les premières à créer 

des incubateurs  

- Assurer les conditions de déploiement des nouveaux business models des entreprises de la ville 

 
7. VALORISER LES VILLES ET LES ENTREPRISES FRANÇAISES  

- Mettre en place une filière efficiente de recyclage du matériel de haute technologie  

- Valoriser l’action des entreprises en mettant en valeur auprès des habitants le rôle des entreprises dans 

le fonctionnement quotidien de la ville 

- Valoriser, à l’échelle mondiale, les réalisations françaises en termes de smart cities  

 

III. Faire participer les habitants à la « fabrication » de la ville 
 

Face à la dynamique d’agglomération et au changement d’échelle des enjeux des métropoles, les défis de la 
ville ne semblent plus trouver leur unique solution dans l’intervention verticale, mais de plus en plus dans 
l’ingéniosité des habitants.  
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8. CONSACRER LA PARTICIPATION DIRECTE DES HABITANTS ET DES ENTREPRISES 

- Faire de la ville le terrain privilégié du service public participatif en faisant des habitants des 

producteurs d’information 

- Éclairer les choix des subventions aux services et équipements en permettant aux habitants de faire 

part de leur avis et commentaires  

- Limiter les écrans entres les élus, d’un côté, et les entreprises et les habitants, de l’autre, en réduisant 

le nombre d’instances et de collaborateurs intermédiaires 

- Permettre un investissement permanent des habitants et des entreprises dans le montage et le suivi 

des grands projets, voire dans leur financement (crowdfunding) 

- Créer une plate-forme collaborative permettant aux citadins de s’investir dans des missions de service 

public  

- Organiser une véritable participation des entreprises dans la ville par l’intermédiaire d’instances créées 

à cet effet 

 

IV. Développer les initiatives d’open data au niveau local et en faire profiter 
l’administration, les habitants et les entreprises  
 

L’open data est nécessaire à la fois pour favoriser le contrôle démocratique et susciter des retombées 
économiques. 

  

9. OUVRIR LES DONNÉES  

- Instituer un droit opposable à l’open data, qui pourrait prendre la forme d’un délai au-delà duquel les 

villes devraient publier les données demandées et justifier de ne pas le faire le cas échéant 

- Développer la mise à disposition systématique des données locales publiques, en invitant les 

municipalités à adapter leur organisation à la production de ces données 

- Mettre l’open data au service des usagers, en  procédant à un retraitement des données pour qu’elles 

soient présentées de façon simplifiée, par un travail conjoint de la municipalité et de développeurs 

- Communiquer annuellement sur la fiscalité locale et permettre la comparaison ville par ville des impôts 

locaux  

- Développer la transparence et la géolocalisation des dépenses publiques  

- Créer des « banques de données personnelles » où les citoyens puissent stocker leurs données et en 

permettre ou interdire l’accès 

- Mettre à disposition gratuitement, aux échelles locales, les données détenues par les grands 

organismes nationaux, notamment en matière de protection sociale ou de fiscalité  

- Favoriser l’échange de données entre opérateurs économiques et acteurs publics  

- Mutualiser les données de l’ensemble des collectivités 

 

10. PROTÉGER DES RISQUES NUMÉRIQUES  
 

- Réduire la fracture numérique en mettant en œuvre une « clause d’insertion numérique » dans les 

contrats passés avec les opérateurs de la smart city  

- Veiller à la bonne formation des agents municipaux et des élus aux nouvelles technologies 

- Se protéger contre les cyberattaques potentielles. La vigilance doit être constante, tant au moment du 

montage des réseaux que pendant leur maintenance 

- Se prémunir contre la vulnérabilité des réseaux numériques de la « ville intelligente » en s’inspirant des 

réseaux d’eau ou de gaz pour imaginer des maillages permettant de maintenir un niveau minimal de 

service en cas de défaillance 
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Quelques exemples de « smart » initiatives 

en France et à l’étranger 
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I. Développer le numérique dans les services publics et les 
infrastructures urbaines pour rendre la ville plus efficace  

 
Pour réduire les dépenses publiques locales selon une approche dite « intelligente », deux voies s’imposent. 

En premier lieu, en tirant les leçons des transformations accomplies dans le secteur privé, le fonctionnement de 

l'administration peut gagner en efficacité en intégrant des solutions numériques. La première étape consisterait à 

transposer à l’échelon local le principe de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), afin de supprimer 

les doublons rendus inutiles par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une fois 

cette démarche adoptée, l’intégration des services aux entreprises et aux habitants sous la forme d’une plate-

forme numérique, idéalement un guichet unique devrait permettre à la ville de réaliser des économies en 

fonctionnement, en faisant baisser les coûts tout en conservant un niveau de qualité inchangé, voire supérieur.  

 

Le « Digital by Default » britannique : quand les services publics en ligne deviennent la 
norme  
 

En 2011, le Royaume-Uni a créé le Government Digital Service, à la suite 

d’un rapport du Cabinet Office (« Directgov 2010 and beyond : revolution 

not evolution »), pour mettre en œuvre la stratégie dite « Digital by 

Default ». Cette stratégie de modernisation du service public en ligne 

(service existant depuis 2000) vise à mettre en place des services en ligne 

faciles d’accès, de sorte que tous ceux qui ont accès à une connexion 

Internet choisissent d’utiliser le service en ligne, sans que ceux qui n’ont 

pas accès à Internet en soient exclus. 

Le Government Digital Service a rédigé des pistes d’actions, la Government Digital Strategy, en novembre 2012. Il 

a contribué à augmenter le nombre d’experts en informatique au gouvernement, et à regrouper les services 

auparavant présents sur business.gov et directgov sur une plate-forme unique, gov.uk. 

 

Il a aussi analysé les coûts et performances des services en ligne : si le taux d’utilisation des services en ligne 

atteignait 83 %, soit le pourcentage de la population « en ligne », 1,7  milliard de livres pourraient être 

économisées sur plus de 650 services publiques (en excluant la police, la santé et les conseils locaux). En 2012, 

300 d’entre eux n’avaient pas de service en ligne. 

La réflexion sur l’établissement de cette plate-forme continue de s’approfondir. Le rapport du Cabinet Office, « 

Digital Britain 2 : Putting users at the heart of government’s digital services », met en avant la nécessité de 

recentrer la réflexion sur le citoyen pour améliorer la performance de l’offre et augmenter l’utilisation des 

services en ligne. 

 

Démarche globale, l’approche smart invite à considérer la stratégie numérique de l’administration comme un 

tout, et ainsi de la placer sous l’autorité d’une seule personne, en créant par exemple une nouvelle fonction  de 

directeur du numérique – au profil plus entrepreneurial que technique, sur le modèle des municipalités 

américaines (Chief digital/data officer) – et en y recrutant des cadres issus de l’univers du web et des start-up. En 

parallèle, la bonne formation des agents municipaux et des élus aux nouvelles technologies demeure 

indispensable. 

 

https://www.gov.uk/service-manual/digital-by-default
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Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer : la ville à l’avant-garde de la technologie 

New York et sa Chief Digital Officer : la ville de New York a 

nommé en 2011 Rachel Haot, 27 ans à l’époque, au poste 

nouvellement créé – et l’un des premiers au monde – de Chief 

Digital Officier (ou Chief Data Officer). Diplômée en histoire de 

New York University, c’est une habituée de l’univers du web, 

puisqu’elle avait auparavant fondé GroundReport, un site 

d’informations en ligne fournissant aux journalistes des outils 

numériques pour accroître leur audience. 

Sa mission est de faire de New York une ville à l’avant-garde de 

la technologie et elle a pour cela conçu une Digital Road Map qui pose les jalons de cette stratégie. Dirigeant une 

équipe réduite de trois personnes, elle prend ses directives directement du maire de New York. Elle gère la 

présence de la ville sur 280 plates-formes web et réseaux sociaux, ainsi que l’équipe de 200 personnes qui les 

alimentent. Des partenariats entre la ville et des entreprises comme Facebook et Twitter sont en passe d’être 

développés. 

Des milliards de dollars ont déjà été investis par la ville pour 

le développement de l’Internet sans fil, l’open data, 

l’organisation de concours et hackathons ou encore la 

construction d’un campus technologique à Cornell. 

San Francisco et son Chief Innovation Officer : Jay Nath, 
Chief Innovation Officer de San Francisco depuis 2012, a 
pour mission de « réinventer l’administration à l’ère du 
numérique », soit s’appuyer sur l’innovation pour aider 
l’administration à être plus responsable, accessible et 
réactive. Dans ce contexte, la disponibilité de l’information, source de transparence, joue un rôle important. 
Pionnier dans le développement de l’open data (2009), San Francisco propose sur son site des centaines de jeux 
de données. Son service disposant de moyens modestes, le Chief Innovation Officer collabore avec d’autres 
branches de la municipalité ou des développeurs extérieurs pour mettre en œuvre de nouveaux programmes. 
 
 

Au-delà, le numérique doit pouvoir être utilisé pour améliorer certaines politiques publiques, comme la lutte 

contre la criminalité ou les incivilités (transparence et géolocalisation des informations locales sur les délits et 

crimes via l'open data, utilisation du big data pour prédire les lieux dans lesquels ils ont le plus de chance de 

survenir). 

 
  

 

 

http://www.nyc.gov/html/media/html/news/cto_announcement.shtml
http://innovatesf.com/
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Le Real Time Crime Center de New York : les données sur les crimes en temps réel 
 

En février 2006, IBM a mis en place une solution informatique 

permettant à la police d’avoir un accès instantané à toutes les 

données relatives aux crimes commis à New York, les 

enquêteurs disposant d’informations importantes leur 

permettant d’appréhender les suspects plus facilement. 

L’ensemble des données est stockée et mobilisable en temps 

réel. 

Le logiciel est aisément utilisable, permettant une prise en 

main facile. Il offre à la police une gestion efficace de la 

sécurité en assurant une identification plus rapide de 

schémas ou modèles similaires de crimes tout en déterminant les différentes adresses de suspects possibles, ce 

qui réduit considérablement le temps passé à rechercher ces derniers. 

La police de New York est globalement satisfaite du programme qui semble avoir rendu possible une 

optimisation importante du travail des officiers de police. L’investigation se concentre désormais sur des 

éléments centraux et non plus sur des questions matérielles comme la localisation des suspects. Ce dispositif a de 

fait mis fin à une logique de silo qui prévalait dans ce service. Il permet d’envoyer les équipes appropriées sur le 

terrain en fonction des urgences traitées. Aujourd’hui, plus des trois quarts des affaires sont résolues grâce à cet 

outil.  

Par ailleurs, de façon intéressante, cette utilisation des technologies « smart » a un impact sur le moral et 
l’absentéisme des policiers, car ceux-ci sont mieux associés aux diverses missions en fonction de leur profil. 
 

En second lieu, au-delà des services publics au sens strict, c’est l’ensemble des services urbains qui peut tirer 

profit de l’utilisation des données et des nouvelles technologies : transports, énergie (smart grids), déchets, 

gestion de l’eau, sécurité. Le traitement des données doit ainsi pouvoir aider la municipalité à rendre ses 

investissements dans les infrastructures plus efficaces. Pour cela, la « ville intelligente » doit procéder selon une 

approche intégrée, au-delà des silos habituels. Les infrastructures dites smart, si elles nécessitent des 

investissements initiaux et des coûts de fonctionnement importants, présentent un gain d’efficacité indéniable à 

moyen terme.  

Les nouvelles technologies aident par exemple à combattre la congestion urbaine et à améliorer la mobilité  des 

citadins. Le mobilier urbain intelligent accroît l’information en temps réel. L’empreinte écologique est réduite par  

l’optimisation des consommations.  Quant au big data, il permet de mieux modéliser la complexité urbaine et 

donc d’anticiper les événements qui y ont trait. Ces nouveaux services impliquent de plus en plus la coopération 

d’acteurs issus de secteurs économiques différents, les industries technologiques venant s’associer aux acteurs 

traditionnels des infrastructures. 

L’intégration de ces démarches intelligentes sera d’autant plus aisée que les acteurs privés seront intéressés aux 

futures économies réalisées par les municipalités, donc que leur source de rémunération reposera sur 

l’optimisation des services ou des infrastructures plutôt que sur le simple traitement de volumes – d’eau, de 

déchets – comme c’était le cas traditionnellement. Avec à la clé, de nouveaux modèles d’affaires pour les 

entreprises. 

 

 

 

https://www.nycpolicefoundation.org/netcommunity/Page.aspx?pid=638
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Optimod’Lyon : des capteurs pour décongestionner la ville  
 

Le projet Optimod’Lyon – « Optimiser la mobilité durable en 

ville » – dont la mise en œuvre s’étend de 2011 à 2014, entend 

répondre aux problèmes posés par la congestion du trafic de 

marchandises et de personnes au sein des grandes métropoles 

confrontées dans le même temps aux enjeux du développement 

durable.  

Le projet porte à la fois sur la mobilité des personnes et la 

livraison des marchandises, et mutualise les innovations portant 

sur : les systèmes de production et de collecte des données via des capteurs (trafic, places de stationnement), 

l’élaboration d’un référentiel multimodal avec un module de prédiction de trafic, un assistant personnel de 

mobilité (pour les voyageurs) et de livraison (pour les professionnels). 

Le projet repose sur la coopération d’acteurs : le Grand Lyon, huit entreprises (Renault Trucks, IBM, CityWay, 

Phoenix ISI, Parkeon, Autoroutes Trafic, Geoloc Systems, Orange), le Laboratoire d’économie des transports 

(LET), le laboratoire Liris (université Lyon 1), les transporteurs et citadins. 

Les transporteurs peuvent par exemple transmettre à la collectivité le chemin qu’ils ont planifié pour le 

lendemain, ce parcours étant intégré dans les prédictions de trafic. Le versant de cette application présente deux 

intérêts. Sachant que le fret compte pour 25 % du trafic, on peut en attendre une amélioration de la prédiction 

du trafic. Concernant les transporteurs, ils pourront bénéficier d’une adaptation en temps réel du parcours 

proposé en cas d’obstacle ou de changement inopiné, donc d’un gain de temps. La ville pourrait alors imaginer 

de monnayer ces services. 

De cette opération est attendue, à l’horizon 2020, une économie visée de 200 000 tonnes de CO2 chaque année 

dans l’agglomération. Il s’agit aussi de réduire le temps passé dans les transports et de permettre aux entreprises 

partenaires de concrétiser des offres commerciales transférables à d’autres métropoles européennes. 

 

II. Expérimenter de nouvelles collaborations public-privé pour 
accroître les retombées économiques  
 
Si la ville devient le lieu privilégié du déploiement de nouveaux modèles d’affaires pour les grandes entreprises 

d’infrastructures, ceux-ci restent encore aujourd’hui pour beaucoup à trouver. Ainsi, si les municipalités 

financent en partie leur projet de smart city grâce aux leviers classiques que sont l’emprunt et l’impôt, leur 

endettement et l’importance des investissements à consentir les poussent à se pencher vers des modes de 

financement complémentaires. Quant au paiement des services, la frontière entre gratuit et payant est 

susceptible d’évoluer, la question de la participation financière des usagers étant posée. Parallèlement, les 

enjeux de la smart city sont de plus en plus techniques, liés à l’optimisation, d’où l’appel à l’expertise des 

entreprises en la matière. Municipalités et grandes entreprises doivent donc tester de nouveaux modèles de 

partenariat, moins coûteux et plus adaptés aux défis auxquels elles sont confrontées et proposant une meilleure 

allocation du risque. Simultanément, les opérateurs de la ville font le constat qu’il devient de plus en plus difficile 

pour eux d’agir indépendamment les uns des autres, d’où la nécessité pour eux de constituer de nouvelles 

alliances les uns avec les autres, ainsi qu’avec des start-up. Dans ce contexte, la question du partage de la valeur 

ajoutée entre les acteurs de la ville ne manquera pas de se poser. Ensuite, les municipalités pourront aider les 

entreprises à valoriser, à l’échelle mondiale, les réalisations des entreprises françaises. 

 

http://www.optimodlyon.com/
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Les contrats de partenariat de Veolia avec la ville : quand l’opérateur de la ville est 
intéressé aux économies réalisées par la municipalité  
 

Veolia a mis en place un partenariat d’un type nouveau avec les villes : l’entreprise met à disposition de la 

municipalité des experts, payés par la municipalité, spécialisés dans les divers sujets techniques considérés. Des 

objectifs communs à atteindre sont prédéterminés, avec un partage des gains à la clé. On rend donc cohérents 

les intérêts de la municipalité, de l’entreprise et du citadin. C’est ce que teste Veolia à New York, après l’avoir 

testé à Winnipeg au Canada et en Écosse. À New York, Veolia s’est associée à McKinsey qui lui apporte sa 

méthodologie en conduite du changement et sa puissance commerciale. Dans le cadre de ces nouveaux contrats, 

l’opérateur adopte de plus en plus une démarche de conseil.  

Autre exemple, Veolia et IBM se sont alliés (sans joint-venture) pour développer ensemble de nouvelles offres 

associant technologie et service. Cette alliance a trouvé l’une de ses 

applications dans une offre commerciale pour la mobilité, « smarter 

mobility ».  

 

Association plus étroite encore, Veolia Eau a créé il y a trois ans une 

joint-venture avec Orange pour créer m2ocity, une offre de capteurs. 

Veolia fabrique par l’intermédiaire d’une filiale des capteurs 

communicants (hors réseau électrique) ; l’alliance avec Orange permet 

d’y intégrer le traitement des données. La joint-venture rend efficace 

la commercialisation des réseaux et la gestion et le transfert des données. Si l’activité se limitait au départ aux 

compteurs d’eau, elle se déploie aujourd’hui dans le domaine des compteurs intégrés dans les villes (chaussées). 

Le partenariat peut aussi prendre des formes inattendues. Veolia a ainsi décidé de réaliser un spin-off de son 
activité de modélisation de systèmes complexes, Cosmo, et de l’ouvrir à d’autres partenaires comme EDF. Cette 
dissociation tient au fait qu’il devient inévitable d’adopter une gouvernance distincte entre l’opérateur et le 
prestataire agissant en amont, dans une démarche de conseil. 
 
 
Seconde dimension de la ville intelligente, pour attirer et développer le capital humain, mais aussi générer des 

retombées économiques, la ville doit pouvoir offrir de nouveaux services aux entrepreneurs sous la forme 

d’incubateurs et accélérateurs de start-up, privilégiant ainsi la logique d'incubation à celle de subvention. L’aide 

aux entreprises doit aussi passer par une transparence accrue des marchés publics. 

 

Lieu d’agglomération du capital humain, la ville devient le nouveau lieu de diffusion et de partage du savoir : 

travailleurs indépendants se rassemblant dans des espaces de coworking, auto-entrepreneurs, créateurs 

d’entreprise, autant de vecteurs de cette diffusion. A la ville de détecter les personnes les plus créatives, de les 

attirer et de les aider à développer leurs projets, afin de maintenir et accroître cette dynamique vertueuse. 

 
 
 
 
 

 

http://www.m2ocity.com/
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Les Smart Work Centers d’Amsterdam : de nouveaux lieux de travail, où des 
indépendants côtoient des salariés « mobiles » pour plus de créativité  
 

Grâce à une initiative conjointe de la municipalité et de l’entreprise Cisco, quelque trente Smart Work Centers 

ont été inaugurés entre 2008 et 2010 à Amsterdam dans le 

cadre du programme Amsterdam Smart City, pour une 

capacité de cent à cent cinquante personnes chacun en 

moyenne. 

Les Smart Work Centers, sont des lieux de travail collectifs, où 

des indépendants côtoient des salariés « mobiles ». Ils offrent 

de nombreux services complémentaires : garderies, consignes, 

services bancaires, cafétérias, salles de réunions. Ils sont situés 

à proximité de zones d’habitation.  

La municipalité encourage les actifs à travailler une journée par 

semaine dans de tels lieux, à portée de vélo de chez eux. Pour 

montrer l’exemple, la municipalité a lancé en 2008 un programme d’incitation au travail dans ces lieux sur trois 

ans : la ville y achète un crédit d’heures et les employés peuvent choisir de se rendre dans l’un des centres de 

travail situés dans la ville et en périphérie. 

Les objectifs affichés sont une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025, et une 
diminution de 50 % du parc immobilier de la municipalité. En 2011, la ville avait réussi à convaincre 8 % de ses 
employés d’adopter les Smart Work Centers, tout en visant à terme un chiffre de 15 %. Pour chaque agent, le 
gain en productivité atteindrait les vingt jours par an. Sur l’ensemble de la ville, cette initiative a permis 
d’abaisser le nombre de bureaux par employé municipal de 1,3 à 0,7. 
 
La présence accrue des acteurs privés dans la ville peut susciter des tensions – en particulier dans un pays comme 

la France, où la méfiance vis-à-vis des acteurs privés rend les observateurs les plus critiques prompts à dénoncer 

la « privatisation » de la ville. L’implication des acteurs privés, au vu des besoins actuels de la ville, de leur 

complexité et de leur coût, est pourtant nécessaire. Elle ne signifie pas pour autant une substitution du privé au 

public, mais un nouvel ordre métropolitain dans lequel les frontières entre public et privé seront davantage 

poreuses, à la faveur de l’émergence de nouveaux services urbains. Prenant acte de ce nouveau statut des 

entreprises dans la ville, la métropole devra organiser une véritable participation des entreprises dans ses 

instances de décision. 

 

Le Local Enterprise Partnership (LEP) de Londres : une collaboration renouvelée entre 
entreprises et autorités locales en faveur du territoire 
 

En février 2012, le maire de Londres a créé le London 

Entreprise Panel. Ses membres sont des représentants des 

entreprises de Londres et des conseillers de district. Ce 

panel conseille le maire de Londres sur : 

– Les investissements stratégiques pour soutenir le secteur 

privé. 

– La promotion des entreprises et de l’innovation, ainsi que 

de la qualification des employés. 

– La protection et l’amélioration de la compétitivité.  

 

 

http://amsterdamsmartcity.com/
http://www.lepnetwork.org.uk/index.php
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Le London Entreprise Panel est un Local Enterprise Partnership (LEP). Les LEP ont été mis en place par le 

gouvernement britannique en 2011. Il s’agit de partenariats conclus sur une base volontaire entre les entreprises 

et les autorités locales pour définir et mettre en œuvre une stratégie de développement territorial. Leur 

composition est relativement libre, mais ils doivent être présidés par un acteur privé et au moins la moitié de 

leurs membres doivent provenir de l’entreprise. 

Les LEP correspondent à des aires géographiques économiquement pertinentes (et non à des territoires 

administratifs). Ils reprennent une grande partie des missions des agences régionales de développement, qui ont 

été supprimées en 2012, et leur champ d’intervention potentiel peut être très large : politique de transport, du 

logement, développement économique, formation et compétences, infrastructures numériques.  

 

La place importante dévolue au secteur privé doit garantir que les orientations prises seront favorables à la 

croissance et à la création d’emplois. Les LEP sont par ailleurs censés être moins consommateurs de ressources 

publiques étatiques que les agences, puisqu’ils doivent autofinancer leur fonctionnement à moyen terme et lever 

des fonds privés. Ils sont aussi soutenus par le Fonds régional de croissance. En septembre 2012, il existait trente-

neuf LEP en Grande-Bretagne. 

 

Néanmoins, dans ce contexte, la ville ne pourra aider ces nouveaux modèles à émerger et se développer que 

dans les limites de la régulation existante, locale ou étatique. 

 

 
III. Faire participer les habitants à la « fabrication » de la ville 
 

Face à la dynamique d’agglomération et au changement d’échelle des enjeux des métropoles, les défis de la ville 

ne semblent plus trouver leur unique solution dans l’intervention verticale, mais devoir s’appuyer largement sur 

l’ingéniosité de ses habitants. Parallèlement, le niveau de vie des citadins accroît leur aspiration à participer plus 

activement à la vie locale. La ville devient alors le cadre de nouvelles modalités de participation, facilitées par la 

technologie.  

La participation du citadin peut se décliner selon trois modalités : participation accrue aux services publics, 

association plus étroite aux décisions budgétaires et financement participatif. 

Le développement de la participation pourrait passer d’une part par une association plus étroite des habitants, 

devenant eux-mêmes producteurs d’informations, sous forme de  retours d’expérience sur l’état de 

fonctionnement des services municipaux,  rendus plus aisés par la technologie. La participation des citadins serait 

d’ailleurs simplifiée par l’institution d’une plate-forme collaborative leur permettant de s’investir dans des 

missions de service public. Ensuite, la ville aurait intérêt à permettre aux habitants de faire part de leur avis, 

directement en ligne, concernant certaines dépenses. L’enjeu véritable réside toutefois ici dans  la capacité 

qu’auront les municipalités à tenir compte de ces retours et avis, ou du moins dans sa volonté de chercher à le 

faire, quand cela est possible.  
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Le Mayor’s Office of New Urban Mechanics de Boston : encourager l’innovation civique  
 

Thomas M. Merino, maire de Boston, surnommé « New Urban Mechanic 

», a décidé d’encourager les habitants de Boston à s’engager dans 

l’innovation civique. Pour cela, il a créé en 2010 le Mayor’s Office of New 

Urban Mechanics (« Bureau des nouveaux mécaniciens urbains »), qui 

sert d’incubateur d’innovations dans le gouvernement local. Ce que 

certains qualifient de mini-agence de R&D centralise des idées de moyens 

innovants d’améliorer les services de la ville et d’augmenter l’implication des citoyens, en finançant de petits 

projets flexibles au coût moyen d’environ 10 000 dollars. Le financement est assuré par des fonds publics, mais 

aussi par des contributions d’organisations à but non lucratif.  

 

Deux projets issus de cet incubateur : 

–  L’un des grands succès de cette initiative a été l’application 

smartphone Citizen Connect, une application Internet mobile connectée 

à un cadastre numérisé qui permet aux citadins de signaler de manière 

géolocalisée les problèmes de voirie les plus courants. Elle a permis 

d’accélérer le délai de détection des pannes et des problèmes à 

résoudre, mais aussi d’économiser les frais engagés pour procéder à ces 

diagnostics et d’améliorer la productivité du travail d’entretien et de 

maintenance en optimisant la tournée des équipes de réparation. La 

ville devrait lancer d’ici la fin 2013 une forme de programme de fidélité 

pour récompenser ses utilisateurs les plus assidus. 

 

– Le projet Textizen, piloté à Philadelphie en collaboration avec Code for 

America (organisation à but non lucratif), permet aux citoyens de Boston 

et de Philadelphie de commenter les projets et initiatives municipaux, 

pour augmenter la participation des citoyens à la politique de la ville. 

Toute personne peut créer un sondage sur le site web textizen.com 

auquel est associé un numéro de téléphone. Cette personne se charge 

ensuite de diffuser son annonce, via des affiches, des forums en ligne, des 

panneaux publicitaires, puis elle peut étudier en temps réel les résultats 

de l’étude, sous forme de tableaux et graphiques. Cette application peut aussi bien être utilisée par un citoyen 

que par une entreprise ou une agence publique : la City Planning Commission de Philadelphie l’a utilisée à 

plusieurs reprises pour adapter ses plans d’aménagement aux besoins des usagers. Depuis le lancement du site, 

cent vingt autres villes ou communautés ont annoncé étudier la possibilité de lancer le même service. 

 
Enfin, les municipalités gagneraient à soutenir le développement du financement participatif d’infrastructures 

urbaines (crowdfunding), leur latitude restant forte sur le périmètre et les modalités d’intégration de ces logiques 

dans le cadre de leurs propres décisions budgétaires. Bien sûr, la démarche du crowdfunding reste davantage un 

instrument de participation civique qu’un outil de financement, les volumes qu’il représente restant encore 

limités.   

 
 

 

 

 

http://www.newurbanmechanics.org/
http://www.cityofboston.gov/doit/apps/citizensconnect.asp
https://www.textizen.com/
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Le Luchtsingel, une infrastructure financée par les habitants de Rotterdam  
 

Dans le cadre de la cinquième biennale internationale de l’architecture de 

Rotterdam (IABR), les architectes du cabinet ZUS ont lancé un projet de 

réaménagement du Central District de Rotterdam, le projet Test Site 

Rotterdam. Ce projet est motivé par la recherche de nouvelles approches 

architecturales, aussi bien dans le design que le financement et 

l’organisation des projets, et propose notamment aux habitants de la ville 

de financer la construction d’une passerelle urbaine, le Luchtsingel, via des 

sites Internet. En échange, chaque investisseur peut inscrire un message sur 

l’une des planches en bois qui constituent le pont. 

Après un référendum municipal, le projet a démarré en mars 2012, avant que tous les fonds ne soient réunis. Le 

pont a été construit progressivement, au fur et à mesure de l’arrivée des financements. A l’été 2013, 100 000 

euros avaient déjà été réunis, les organisateurs espérant accroître leurs fonds. 

Ce projet avait initialement été lancé par la ville de Rotterdam qui prévoyait la fin de la construction trente ans 

plus tard. Cette forme de financement nouvelle a permis de l’achever bien plus rapidement : la première phase 

de construction est maintenant terminée et de nouvelles connexions entre les zones piétonnes devraient être 

développées en complément. 

Cet exemple est intéressant en ce que cette infrastructure, jugée utile par la population, a été financée 
uniquement sur fonds privés. Les pouvoirs publics n’y ont pas participé, ce qui peut susciter aussi bien de 
l’enthousiasme – participation des habitants, espoir de voir les impôts baisser à terme si la population est 
capable de diriger elle-même les financements – que de la méfiance – crainte de voir les municipalités se retirer 
du financement des infrastructures. 

 
IV. Développer les initiatives d’open data au niveau local  
 

L’efficacité accrue des services de la ville et les retombées économiques ne pourront donner tout leur effet que si 

les municipalités s’engagent dans un vaste mouvement de libération de leurs données. La dynamique de l’open 

data engendre souvent une modernisation interne des collectivités, qui doivent se réorganiser pour produire ces 

données, et au-delà s’adapter aux effets de la transparence sur les exigences de leurs administrés. Parallèlement, 

les entreprises peuvent tirer profit des données libérées. 

S’engager dans une dynamique d’open data ne suffit pas, dès lors que le rythme de cette ouverture reste défini 

par les municipalités. Les citoyens et les entreprises doivent pouvoir avoir accès à toutes les données publiques, 

avec la possibilité, si ces données n’étaient pas disponibles, d’en faire la demande. Au-delà d’un certain délai, les 

municipalités seraient tenues de publier ces données et justifier de ne pas le faire le cas échéant. On instaurerait 

là un véritable droit opposable à l’open data. 

 

La mise à disposition de données brutes facilement accessibles et réutilisables, évolution louable, ne semble pas 

non plus suffisante. L’accès aux données ne rend pas forcément celles-ci plus lisibles, et des applications ou des 

sites plus maniables utilisant ces données sont souvent nécessaires. Si les applications à visée commerciale, 

devant prouver leur viabilité économique, peuvent se développer de façon autonome, on constate que dans les 

domaines essentiels d’un point de vue démocratique, les applications restent encore peu développées. L’intérêt 

des développeurs semble s’être porté davantage sur des utilisations anecdotiques ou liées à leurs propres 

centres d’intérêt. Pour que les données publiques apportent un réel bénéfice démocratique, elles nécessiteront 

 

file:///C:/Users/l.strauch.INSTEN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Luchtsingel
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donc d’être retraitées et présentées de façon simple, sous l’effet d’un travail conjoint de la municipalité et de 

développeurs, la première orientant les travaux des seconds en fonction d’objectifs préalablement définis. 

Cette libération des données pourrait trouver une application majeure dans le domaine des finances publiques, 

en permettent la comparaison par ville des impôts locaux et des dépenses publiques. 

 

Le site openbudgetoakland.org : rendre le budget de la ville transparent et facile 
d’accès grâce à l’open data  
 

À l’initiative de deux citoyens, et avec l’aide de l’association à but non 

lucratif Code for America, le site openbudgetoakland.org propose de 

rendre les données budgétaires de la ville accessibles au plus grand 

nombre, en les publiant dans un premier temps, puis en en donnant 

des outils d’analyse. Le site utilise le logiciel OpenSpending – 

développé par l’Open Knowledge Foundation (OKF) – qui permet la 

représentation d’un budget pour le grand public et qui est déjà utilisé 

dans de nombreuses villes, notamment au Danemark et aux États-Unis.  

La particularité du cas d’Oakland est que l’initiative de l’ouverture des données est venue des citoyens, la mairie 

n’ayant eu qu’un rôle passif. De plus, les fondateurs du projet ont souhaité adopter une approche bottom-up, en 

partant des attentes des habitants, puis en sollicitant la ville pour obtenir les données nécessaires. Pour cela, ils 

ont rencontré des citoyens pour savoir ce qu’ils avaient envie de comprendre et ont demandé l’aide d’un expert 

pour analyser les données fournies par la mairie. Encore aujourd’hui, le dialogue est très présent chez les 

utilisateurs du site qui est régulièrement mis à jour. 

Avant le vote du budget 2013-2015, les données accessibles permettaient déjà aux habitants d’échanger des 

commentaires sur divers sujets, tels que les fonds alloués à la police ou le montant de l’endettement dans le 

budget prévisionnel. 

Cette illustration d’un open data bien utilisé est aussi un exemple d’une coproduction réussie entre citoyens, ville 
et associations. 
 
 

En France, La dynamique d’open data n’en est encore qu’à ses débuts. 

À l’heure actuelle, les données ne sont pas encore toutes standardisées 

(au niveau des licences, des formats et des contenus), ce qui rend les 

comparaisons difficiles. L’essor de l’open data pourrait conduire les 

collectivités à travailler à une meilleure interopérabilité des données, 

encore souvent éparpillées et difficilement consultables, sur le modèle 

de ce qu’a fait Etalab pour l’État, en établissant un cadre juridique (une licence ouverte) et en définissant des 

formats de production de l’information. Lorsque les données sont brutes, donc sans réelle valeur ajoutée, les 

taux de téléchargement restent en effet peu significatifs, tout comme le nombre d’applications développées. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

file:///C:/Users/l.strauch.INSTEN/AppData/Roaming/Microsoft/Word/openbudgetoakland.org
http://openbudgetoakland.org/
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Trois questions à Julien Damon,  
co-auteur du rapport, consultant, professeur associé à Sciences-Po en 
urbanisme.  
 
 
 
 
 

 

 
1. Pourquoi participer à une réflexion en faveur de l’avènement des « smart cities » 

en France ?  
 

Le « smart » représente une véritable opportunité pour la ville et un progrès à réaliser pour le secteur public et le 
secteur privé. La « smart city » représente la captation et l’utilisation collective de toutes les intelligences de la 
ville, vise l’usage optimal de ce qui est en place et des projets de développement. Les logiques smart permettent 
en premier lieu d’économiser de l’investissement en capital et/ou d’améliorer le retour sur investissement des 
infrastructures et services déjà existants. Mais tout ceci, naturellement, est largement fonction des particularités, 
et il n’y a pas un modèle de métropole intelligente qui se plaquerait partout. La France doit trouver sa voie.  
 
Ce rapport part du constat largement partagé de la crise des finances publiques, aux échelles locales également, 
à un moment de croissance des besoins.  
La première des priorités, au regard de la situation des finances publiques en général, est de savoir comment 
gérer une collectivité territoriale de manière plus productive et tout particulièrement, au titre de l’approche 
smart, comment la numérisation des données et leur traitement massif contribuent à cet objectif. 
Classiquement, l’amélioration des systèmes d’information peut contribuer à améliorer l’efficience de l’éclairage 
public ou la régulation des circulations. De façon plus innovante, les logiques smart peuvent conduire à revoir la 
gouvernance locale avec une visée d’efficience, sur les deux plans économique et démocratique. 
 
Le rapport traite également de l’intérêt pour les entreprises françaises de s’investir encore davantage dans le 
triple mouvement d’urbanisation en cours : urbanisation de l’habitat, des territoires et des modes de vie. 
L’urbanisation croissante des modes de vie – accompagnée par l’urbanisation des systèmes d’information – est 
une opportunité pour accroître conjointement les performances publiques et privées. Il ne s’agit pas d’une 
donnée conjoncturelle, mais d’une évolution inéluctable, à comprendre comme une série d’opportunités à saisir. 
 
Les entreprises ont, localement, intérêt à des collectivités territoriales plus performantes et plus ouvertes. Avec 
les métropoles, elles ont, nationalement, intérêt à une valorisation internationale des savoir-faire, des 
réalisations et des projets français  de smart city. 
 
Si l’approche smart n’est pas la solution miracle aux problèmes de gestion locale, et si elle peut aussi apporter ses 
problèmes (de sécurité des réseaux et de maîtrise technologique notamment), c’est une entrée pour innover 
dans les relations entre entreprises et collectivités territoriales. 
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2. Quels sont les besoins des usagers – habitants et entreprises - auxquels une ville 
intelligente serait davantage en mesure de répondre ?  
 

Il est possible de lister dix tendances autour desquelles une meilleure gestion du déluge de données peut 
apporter optimisation des coûts et amélioration des performances. Ces tendances font apparaître des besoins 
auxquels – sans en attendre de résultats magiques – les logiques smart peuvent mieux répondre. 
 
En matière énergétique, nous vivons une période TGV : transition à grande vitesse. Une première dimension des 
smart cities relève du développement des smart grids. Une métropole intelligente optimise les dépenses 
énergétiques sur son territoire. 
 
En matière financière, au-delà de la crise globale, les finances locales sont prises dans l’étau du cycle électoral et 
dans la perspective d’une probable dégradation à venir. Une métropole intelligente fait des efforts d’efficience. 
 
En matière sociale, les métropoles vivent une compétition accrue, en externe, et des inégalités qui progressent, 
en interne. Une métropole intelligente accroît son attractivité tout en se préoccupant de cohésion sociale 
(notamment en luttant contre la fracture numérique). 
 
En matière de peuplement, les métropoles connaissent à la fois une diversification des populations et une 
transformation des familles. Une métropole intelligente fournit des informations et services adaptés aux 
demandes contemporaines, qu’il s’agisse de sécurité ou de modes de garde pour les enfants. 
 
En matière démographique, la donne de base est le vieillissement. Une métropole intelligente gère la nécessaire 
adaptation de la ville pour les plus âgés, la robotisation et la domotique pouvant grandement aider. Elle œuvre 
pour un urbanisme facilitant la mixité générationnelle, donc la solidarité entre les générations. 
 
En matière de gouvernance, c’est le mille-feuille et le kaléidoscope qui prévalent et qui devraient encore 
prévaloir. Une métropole intelligente n’est pas une révolution institutionnelle mais un ensemble de modalités de 
gestion plus efficace de territoires plus complexes. Il ne s’agit donc pas d’introduire une gouvernance centralisée 
à l’échelle locale, mais de bien identifier pour chaque problématique un territoire précis et savoir mettre en 
réseau les différents échelons. 
 
En matière de déplacement, l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus doit être contrebalancée par le 
développement des mobilités douces. Une métropole intelligente permet de limiter les déplacements inutiles et 
la perte de temps, et d’assurer des mobilités plus agréables. 
 
En matière de forme urbaine, densité et compacité ne résoudront pas toutes les difficultés attachées à 
l’étalement urbain, mais elles les limiteront. Une métropole intelligente permet, par la mixité fonctionnelle des 
bâtiments et des quartiers, de limiter l’émiettement problématique. 
 
En matière d’innovations, le monde regorge d’exemples et de réalisations ; à charge de savoir les capter, les 
décortiquer et les digérer. Une métropole intelligente veille sur ce que font les autres, sans se faire survendre des 
solutions qui ne lui conviennent pas. 
 
En matière géopolitique, le centre du monde se déplace et les innovations et réalisations dites smart sont 
présentées et vendues chez les émergents. Il n’existe pas d’offre smart city en soi, mais des composantes de la 
smart city issues de réalisations concrètes et de partenariats avec les entreprises. L’Etat et les collectivités 
territoriales ont intérêt à promouvoir ces initiatives à l’international, initiatives dont les entreprises restent le 
moteur. 
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3. Vous semblez plutôt enthousiaste à l’égard des smart cities, n’existe-t-il pas 
cependant des limites inhérentes à la ville intelligente ?  
 
Le concept de ville intelligente présente trois limites. En prendre conscience permettra à la ville de les 
anticiper au mieux. 
 

- L’écueil technologique. L’approche technologique propre à la smart city souffre parfois d’un excès 

d’optimisme. Les solutions technologiques ont parfois tendances à se présenter comme des remèdes à 

des problèmes n’ayant même pas été posés. Or les enjeux rencontrés par la ville, et non la simple 

capacité technologique, doivent constituer le point de départ des réflexions. Par ailleurs, la technologie 

ne peut s’appliquer à l’ensemble des problématiques de la ville, qui demandent avant tout des réponses 

managériales ou politiques, comme l’illustre en particulier la question de la gestion des effectifs. 

 

- L’écueil du tableau de bord. La vision diffusée par certains acteurs de la ville donne l’impression que 

celle-ci pourrait se voir commandée d’en haut, comme d’un tableau de bord. C’est une vision exagérée 

en ce que les planificateurs – publics ou privés - échouent la plupart du temps à ciseler une ville qui soit 

adaptée aux besoins de ses habitants. La planification s’appuie sur des hypothèses de ce que veulent les 

citadins, sans toujours tenir compte des changements potentiels, et surtout en ignorant le potentiel 

innovateur des initiatives issues du terrain.  

 

- L’écueil de la mobilisation des habitants. En donnant à la participation trop d’importance, on risque de 

surestimer le temps que les citoyens seront prêts à consacrer à la ville. Seules les personnes familières 

des technologies adhèreront à cette techno-participation, tandis que le risque est grand que les citadins, 

conservant une approche utilitariste, ne se mobilisent que ponctuellement.  

 
A la ville donc de distinguer ce qui doit relever d’une approche technologique et ce qui n’en relève pas, 

d’équilibrer une stratégie top-down avec une bonne connaissance des besoins de ses habitants et de savoir 

mobiliser ses habitants en prenant en compte cette versatilité. 
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L’importance retrouvée des villes : un triple enjeu 
économique, public et civique  
 

Dans les années 2000, on a pu croire à la fin des villes : l'avènement des nouvelles technologies de l'information 

et de la communication a pu faire penser que les distances, dans les relations économiques, seraient abolies. 

Force est de constater que la dynamique de création de richesses demeure indissociable de la concentration de 

l'innovation et des talents. Et celle-ci advient avant tout, et toujours davantage, dans les métropoles. L’avenir de 

la croissance se joue donc de plus en plus dans les (grandes) villes. 

 

En raison de l’étroite proximité qui y règne entre administration, entreprises et habitants, de l’approche 

nécessairement pragmatique des problèmes qui s’y posent, et des solutions qui y sont apportées, la ville est aussi 

le lieu où se dessine l’avenir de l’action publique. La « ville intelligente » s’avère, en l’espèce, un puissant 

laboratoire de l’avenir d’un service (au) public qui se définit de moins en moins par la nature de son émetteur - la 

municipalité ou l’entreprise - et de plus en plus par les besoins ou usages nouveaux de son destinataire - le public 

-, qui  sera lui-même de plus en plus amené à participer à sa conception, sa production et son évaluation. C’est 

cette participation qui constitue le troisième enjeu de la ville, l’enjeu civique. Car si la reconstruction d’un lien 

civique distendu doit avoir lieu, ce sera d’abord et avant tout dans les villes  qu’elle se produira. 

 

 
 
 

Chiffres clés sur l’urbanisation en France  
 
47,9 millions de personnes, soit 77,5 % de la population, habitent en ville, selon l’Insee 1. Les villes de plus de  
200 000 habitants continuent à en gagner.  
 
Ainsi les nouvelles données signalent une croissance démographique en nette accélération à Paris dans la 
période 2006-2010 (+ 0,7 % par an) par rapport à la période précédente 1999-2006 (+ 0,4 % par an) et plus 
encore par rapport aux périodes antérieures, au cours desquelles la capitale perdait des habitants.  
 
Au 1er janvier 2010, le nombre de Parisiens s’établit à 2 243 833. En repassant nettement au-dessus des 2,2 
millions d’habitants, Paris a rejoint son niveau de population de la fin des années 1970. 
 
 
 1. Le classement du fait urbain n’est toutefois pas sans complexité puisque aux unités urbaines se superposent des « aires urbaines 
», zones disjointes de l’agglomération mais qui par la mobilité entretiennent des relations fortes avec la ville. Même si l’importance 
des villes ne peut être niée, selon le démographe Gérard-François Dumont le zonage en aires urbaines utilise des critères fort 
extensifs qui peuvent fausser l’analyse. Ainsi, une aire urbaine peut connaître une augmentation de sa population stimulée par une 
extension géographique due non à une meilleure attractivité, mais à l’appauvrissement économique de territoires environnants de 
morphologie rurale. Source : Gérard-François Dumont, La France en villes, Sedes, 2010. 
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Acteurs des villes en France  
 

LES GRANDS SERVICES PUBLICS DE LA VILLE  
 

En préalable, il importe de noter que les lois de décentralisation progressives ainsi que les coopérations entre les 
différents échelons de gouvernement expliquent l’existence de partage de compétences entre départements, 
régions et communes. L’accroissement des intercommunalités depuis les lois Chevènement de 1999 a contribué 
par ailleurs à complexifier davantage ce paysage.  
 
Les compétences  
Toute commune de France bénéficie d’une clause générale de compétence. Selon la formule employée en 1884 
par le législateur, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Toutefois, des 
secteurs d’intervention distincts se sont affirmés au fil du temps, parmi lesquels la sécurité et la salubrité 
publique, l’enseignement-formation, la culture, le sport et la jeunesse, les interventions sociales et la santé, la 
famille, le logement, les aménagements et services urbains, l’environnement et, enfin, l’action économique. Ces 
compétences s’exercent sous la forme de services publics, définis par le Code général des collectivités locales et 
que l’on peut diviser en deux catégories :  

1. Les services publics administratifs comprenant les régies municipales, les concessions et affermages, 
les cimetières et opérations funéraires et la défense extérieure contre l’incendie.  
2. Les services publics industriels et commerciaux (public utilities – eau potable, énergie, transports), le 
plus souvent organisés en réseaux (ou infrastructures).  
Ces derniers disposent d’une infrastructure physique à l’échelle des agglomérations urbaines et/ou sont 
placés sous le contrôle d’une autorité organisatrice de niveau local.  

 
La gestion des services publics locaux dans les grandes villes (communes et EPCI de plus de 100 000 habitants) en 
2012 1 :  

– Distribution d’eau : 52 % des grandes villes et agglomérations délèguent leur service de distribution de 
l’eau à des opérateurs. 34 % d’entre elles gèrent en direct leur service, faisant néanmoins souvent appel 
à des industriels et des opérateurs via les marchés publics. Enfin, 14 % des grandes villes combinent les 
deux modes de gestion.  

– Collecte des déchets : 62 % des collectivités organisent la collecte des déchets en gestion directe, les 38 % 
restants étant répartis entre gestion combinée et gestion déléguée, souvent en lien avec l’activité de 
valorisation.  

– Transports : près de 90 % des réseaux font l’objet d’une gestion déléguée. À la demande des élus locaux, 
certaines filiales de grands groupes vont jusqu’à créer des entreprises dédiées au territoire.  

– Réseaux de chaleur : la gestion des réseaux de chaleur est déléguée dans plus de 90 % des cas à un 
opérateur privé, quelquefois par l’intermédiaire d’une SEM. Seules quatre collectivités gèrent leurs 
réseaux en régie directe. 1. Source : Institut de la gestion déléguée et Association des maires des grandes 
villes, Atlas de la gestion des services publics locaux 2013.La ville, lieu de contraintes et d’opportunités 
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LES ACTEURS PRIVES DE LA VILLE  
 
Les acteurs privés de la ville ont en commun d’être de grandes structures, car il est malaisé pour une ville de travailler avec des 
entreprises de petite taille. Cela s’explique par la temporalité des contrats et leur déclenchement sous forme d’appels d’offre. 

 

  
 

 


