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1- Quel est l’objectif d’un projet « Smart City » ?   

Transformer de manière globale et transversale une ville 
afin d’assurer sa performance ainsi que  sa durabilité au 

sein du territoire  



2- Contexte

Le digital fait changer un monde qui, depuis le système de 
pyramide dans lequel le moyen le plus simple de porter un 
message dans une direction est d’aller de l’unité vers la masse 
de personnes, est devenu un monde réticulaire.  

On est désormais dans un monde de réseaux où tout le 
monde peut interagir. Ce changement est majeur et nous 
n’en mesurons pas encore réellement les effets. On le voit 
par exemple avec les réseaux sociaux qui bouleversent 
tout et tout le monde. La dynamique est la même lorsqu’on 
met en place une Smart City. 



3- C’est quoi une Smart City ?

Une Smart city, c’est une démarche intérieure à une ville qui consiste à 
réfléchir à la relation de la ville avec ses citoyens, et à son utilité. La 
technologie vient ensuite.  

Un projet de ville intelligente, c’est-à-dire de ville durable, est un 
projet de ville qui s’inscrit dans un modèle éthique, écologique & 
économique. 

L’une des difficultés de cette mise en œuvre c’est la transformation  de 
notre héritage patrimonial.  

La ville doit donc être écoresponsable, respirable et doit ainsi être 
pensée pour permettre une circulation aisée et libre.  
L’enjeu majeur est là. 



4- Enjeux

Cette convergence des deux phénomènes majeurs 
que sont le numérique et l’écologie doit être prise en 
compte dans cette ville de 2050, qui deviendra sinon, 
invivable.  

Les communes manquent d’argent. Il est donc 
nécessaire de toujours penser les projets avec cette 
contrainte : faire mieux, moins cher.  

Par exemple, au lieu d’avoir, dans un bâtiment, un 
câble pour la voie, un pour la sécurité, un pour 
l’énergie, etc., on pourrait n’avoir qu’un seul câble.



4- Enjeux

Les élus doivent avoir en tête que s’ils ne construisent pas aujourd’hui la ville de 
demain à chaque nouveau bâtiment construit, ces bâtiments seront vite 
obsolètes.  

Nombreux sont les architectes et les élus qui, par raccourci, parlent de 
bâtiments intelligents mais la plupart du temps, l’ensemble des bâtiments ne 
communiquent pas entre eux. Et lorsqu’il sera nécessaire, demain, de partager 
des informations, ou de l’énergie puisqu’on va produire mais également stocker, 
effacer, gérer et récupérer, il faudra nécessairement qu’il y ait une 
communication numérique construite autour des bâtiments du territoire.



4- Enjeux

Tous les élus qui se lancent dans un projet de ville intelligente doivent se 
pencher sur le sujet de l’écoresponsabilité. On ne peut pas construire une 
Smart City en oubliant que nous nous trouvons sur une planète avec tous 
les problèmes et toutes les limites que cela implique. L’écoresponsabilité 
doit donc être la priorité. 

La construction complexe de la ville intelligente face aux défis qui la 
sous-tendent (climat, biodiversité, raréfaction des ressources, fragilités des 
tissus socio-urbains, radicalisation...) s’inscrit dans une démarche de 
longue durée, qui dépasse celle de la mandature du maire. Celui-ci doit 
donc être capable de « projeter dans le temps la valeur des nouveaux 
usages indispensables pour répondre aux enjeux d’avenir ». 



5- Pré requis

La Smart city n’est pas une somme de projets, elle doit nécessairement être un projet 
d’ensemble, qui nécessite une approche nouvelle et une méthode rigoureuse. 

Lorsqu’elle crée un réseau Wi-Fi, la commune doit, en effet, respecter un certain nombre 
de règles pour éviter de voir sa responsabilité mise en cause : protection des données 
personnelles collectées lors de l’accès au service, absence d’interférences avec le spectre 
électromagnétique (radars de Météo France...), limitation de la puissance maximale des 
antennes, utilisation d’équipements conformes aux normes européennes... 

Avant de se lancer dans une démarche Smart Mobility, il faut pouvoir identifier très 
précisément d’une part le(s) problème(s) à résoudre ou le service à optimiser et d’autre 
part identifier et construire les données qui peuvent être disponibles et utilisées dans 
cette démarche.  

 



6- Comment mettre en place une Smart City ?

La démarche ne doit pas être menée en silo dans des directions ou des délégations 
différentes. Si rien ne dialogue, rien ne fonctionne et l’intérêt est difficilement visible car il 
n’y a pas de pertinence à croiser les données.  

=> Il faut une réelle imbrication pour que le projet fonctionne avec un enchevêtrement des 
compétences et des ambassadeurs désignés dans chaque domaine impacté par le projet. 
Par exemple, les services techniques, du tourisme, de la santé ou de la petite enfance, vont 
être impactés, quelles que soient les échelles. Il faut donc, dès le lancement du projet, 
mettre en place des ateliers collaboratifs, du design thinking, de la création de valeur... 
basés sur un échange et une co-construction du projet pour amener les gens avec soi, en 
interne.



6- Comment mettre en place une Smart City ?

Nous faisons face à un projet transversal, il faut donc supprimer tous les silos. Tous les 
agents doivent interagir, tant sur le plan technique que le plan organisationnel et 
méthodologique. Une direction technique doit, par exemple, travailler avec une DSI, une 
direction des ressources humaines doit travailler avec les services à destination des 
usagers que sont les citoyens. Cela n’est pas si facile que cela à mettre en place. Nous 
sommes dans un univers poreux dans lequel les habitudes doivent changer.  

Il faut des personnes en interne : les ambassadeurs  du projet ainsi que des élus, des 
fonctionnaires, des associations, des citoyens et également des consultants externes 
pour organiser, mettre en place une stratégie, une maîtrise d’ouvrage, et mener à bien 
le projet. 



6- Comment mettre en place une Smart City ?

L’usage du numérique français serait davantage l’objet d’une « réflexion globale sur sa contribution 
à l’amélioration du quotidien au niveau local » qu’une course effrénée aux nouvelles technologies.  

Les innovations dépassent bien souvent le périmètre des centres urbains ; les politiques (santé, 
inclusion...) sont pensées aussi bien pour le centre-ville que pour le péri-urbain ou le rural. Pour 
façonner une ville ouverte et créative, l’idée c’est de créer un sentiment d’appropriation qui mène à 
une responsabilité de chaque citoyen vis-à-vis du bien commun. Les fonctions sociales urbaines sont 
repensées à l’aune du numérique et les usages créent une solidarité dans les quartiers. De nouvelles 
formes de territorialisation apparaissent et l’approche métropolitaine innove avec les villes en réseaux. 

En connectant divers objets ( capteurs  sur la qualité de l’air...), et du mobilier urbain, on peut poser la 
1ère pierre d’une Smart city.  
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Diagnostic de la 
ville 

Définir une vision 
stratégique

Définir la feuille de 
route et retirer les 
inhibiteurs du 
projet  

Réaliser le projet 
et obtenir des 
résultats 

Auto-évaluation du projet   
et comparaison 

Amélioration en 
permanence 

6- Comment mettre en place une Smart City ?

Schéma général d’un projet Smart City



6- Comment mettre en place une Smart City ?
Phase 1: DIAGNOSTIC

A. Diagnostic de la situation actuelle :  

▪ Définir les caractéristiques intrinsèques de la ville: 
 - Contexte historique, culturel et géographique 
 - Développement urbain  
 - Niveau de résilience du territoire ( gestion des 
   risques , catastrophes naturelles etc) 
 - Expérience des citoyens  
 - Gouvernance 
 - Capital social et conditions économiques 
▪ Identifier les besoins 
▪ Hiérarchiser les besoins identifiés  
▪ Identifier le contexte politique de la ville 
▪ Avoir une bonne connaissance des initiatives existantes  
▪ Analyse comparative avec d’autres villes du territoire  

B. Consultation de toutes les parties prenantes :  

▪ Définir les priorités  

▪ Définir les domaines/secteurs/projets à supporter/
amplifier ou développer 

▪ Définir les points critiques 
  
▪ Définir les projets-clés 



6- Comment mettre en place une Smart City ?
Phase 2 : DEFINIR UNE VISION STRATEGIQUE

A. Sélection des priorités et formulation d’une 
vision future 

▪ Cette vision claire et forte de l’avenir doit être 
établie en fonction du diagnostic et de la 
consultation 

B. Définition de la stratégie de communication

C. Définition de la méthodologie d’évaluation 

▪ Création d’un comité de suivi 

▪ Choix des indicateurs de mesure 

▪ Fréquences des analyses 

▪ KPI



6- Comment mettre en place une Smart City ?

Phase 3 : DEFINIR LA FEUILLE DE ROUTE – étape1

A. Définition claire du plan d’action et des projets à réaliser 

▪ Définition des initiatives et de leurs dimensions respectives.  

▪ Attribution pour chaque initiative sélectionnée d’un ou plusieurs projets. 

▪ Tenir compte des projets existants et provenant d’initiatives Bottom-Up. 

▪ Définir les moments clés de réalisation de ces projets. 

▪ Créer une roadmap en fonction de la stratégie et des projets définies 
 -   Définition d’un calendrier 
 -   Insérer des projets Quick-Win afin de favoriser rapidement l’adhésion de la société civile dans la transformation de la ville. 
 -   Retirer les acteurs passifs  

▪ Pour les projets de grande ampleur: réaliser des projets pilotes (d’une durée < 6 mois) 



6- Comment mettre en place une Smart City ?

B. Personnel 

▪ Réalisation d’équipes opérationnelles et 
compétentes pour chaque projets. 

▪ Vérification de la collaboration des entités publiques 
▪ Consultation et implication du citoyen dans la      

réalisation du plan d’action  

C. Technologies 

▪ Sélection des technologies utilisées  

D. Financement 

▪ Création d’un business plan  

▪ Réflexion sur la possibilité d’établir un PPP (Partenariat 
Public-Privé) 

E. Dispositions légales 

▪ Vérification du respect des normes juridiques  

F. Implémentation des projets 
 

Phase 3 : DEFINIR LA FEUILLE DE ROUTE – étape 2



6- Comment mettre en place une Smart City ?
Phase 4 : REALISATION

Réalisation des projets 

Atteindre les résultats 

Amélioration continue des projets 



6- Comment mettre en place une Smart City ?
Phase 5: SUPERVISION

A. Supervision  

▪ Monitoring régulier de l’évolution de la mise en œuvre des projets ainsi que de ses impacts réels sur le territoire. 

B. Mécanismes d’évaluation 

▪ Définition de mécanismes afin d’évaluer la satisfaction des parties prenantes ainsi que de l’utilisateur final : le citoyen et/
ou les usagers. 

C. Modification des projets  

▪ Réadapter les projets en fonction des résultats obtenus grâce au Monitoring. 



Quelques Idées 

➢ L’Open Data - L’Open Gov 

➢ Hackathon 

➢ Crowdsourcing 

➢ Plateforme de participation citoyenne 

➢ Living Lab 

➢ Gamification et le Serious Game 

➢ Budget participatif 

➢ Crowdfunding 

➢ Associations citoyennes  

6- Comment mettre en place une Smart City ?

COMMENT INCLURE LE CITOYEN ?



7- Les bénéfices d’un projet Smart City ?

Une ville intelligente a pour ambition d’améliorer la qualité des différents 
services urbains proposés, tout en réduisant la consommation de ressources 
et, par la même occasion, ses coûts économiques.  

Le principe repose sur une collecte de données effectuée par un réseau de 
capteurs positionnés sur les différentes structures du territoire, les rendant 
ainsi « intelligentes ». Un concept qui permet ainsi une interactivité plus 
efficace en temps réel entre les services urbains, les municipalités et les 
citoyens.  



7- Les bénéfices d’un projet Smart City ?

A. Développement social et qualité de vie 

▪ Amélioration de la relation entre la collectivité et le citoyen  
▪ Capacité de mesurer les besoins des citoyens 
▪ Réponses plus rapides aux besoins des citoyens  
▪ Supervision en temps réel du domaine public permettant 

des réactions instantanées et efficaces  
▪ Création de nouveaux atouts de la ville

C. Développement et prospérité économique 

▪ Projets avec gains rapides 
▪ Être au centre d'un nouveau marché européen conçu pour les villes 
▪ Obtention de financement 
▪ Gestion plus efficace de la ville (Gain de temps, efficacité au travail)  
▪ Création d’infrastructures modernes et optimisées 
▪ Stimulation de l’innovation 
▪ Réduction des coûts   
▪ Création d’un environnement propice pour attirer de nouveaux 

talents  
▪ Attractivité de la ville (investisseurs , nouveaux citoyens )  
▪ Apprendre et développer des collaborations à long terme avec des 

mentors locaux et internationaux  
▪ Compétitivité de la ville   

B. Contribution au développement durable et à la préservation 
de l’environnement :  

▪ Optimisation de la gestion des ressources naturelles et de l’énergie 
▪ Meilleure gestion des déchets 
▪ Amélioration de la qualité de l’air notamment via une optimisation 

de la mobilité 
▪ Optimisation énergétique via le smart building 



8- Les composantes de la Smart City

 Optimisation de la mobilité : trafic routier, véhicules connectés, stationnement .... 

 Développement des énergies vertes & gestion durable des ressources naturelles 

 Qualité air & eau 

 Gestion intelligente des déchets et de l’éclairage  

 Domotique :  commande à distance des alarmes, chauffages ... & maintenance predictive  

 Numérisation des services publics 

 Ville biomimétique, agriculture urbaine & consommation locale 

 Télé-médecine & e santé 

 Tourisme intelligent et durable



9- Exemples de Smart city  

Barcelone : ville Smart Anvers : Smart Port 



MERCI !



DIGITAL  
TRANSFORMATION 
CLUSTER

Accélérer les entreprises 
Accompagner les collectivités  

www.medinsoft.com 


