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Aujourd’hui, le terme “Smart City” est utilisé à tort et à 
travers pour désigner les villes proposant d’améliorer 
la vie de leurs citoyens grâce à la technologie. Faites 
l'exercice et arrêtez-vous dans la rue pendant 10 
minutes pour demander aux passants ce que signifie 
pour eux ce terme. Vous risquez d’être surpris par 
la variété et le flou des réponses. Le grand public 
soutient l’idée d’améliorer la ville mais est souvent 
tenu à l’écart des solutions logistiques et techniques 
développées à cette fin.

“Smart City” est désormais employé aussi 
fréquemment que les mots “uberisation” et 
“innovation” : comme eux, il s’affiche dans les médias 
mais ne porte pas de signification précise. Nous 
avons conscience que son sens n’est pas acquis par 
tous ; le terme “Smart City” sera pourtant employé 
dans ce livre pour désigner les projets actuels de 
transformation de ville. 

Le concept de Smart City désigne la ville intelligente 
et numérique ; nous préférons l’idée de “Wise City”, 
wise signifiant sage en anglais. L’idée, déjà théorisée, 
de la Wise City est d’améliorer la ville à l’aide de 
solutions nécessitant moins de ressources et moins 
d’énergie que dans la Smart City, et de s'appuyer sur 
l’intelligence collaborative et les ressources déjà à 
notre disposition. Pourquoi ne pas commencer par 
faciliter, améliorer et mutualiser la richesse que nous 
avons sous la main ? Et si à terme les emplois sont 
menacés par la révolution de l’intelligence artificielle, 
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autant s’appliquer dès aujourd’hui à conserver une 
place dans la ville pour les hommes et leurs métiers.

Après nous être penchées sur le thème de la Smart 
City, nous avons constaté qu’il serait difficile d’être 
exhaustives et d’en faire une synthèse dans cet ouvrage. 
L’écart entre l’engouement médiatique, politique et 
industriel pour ce concept et l’ignorance du grand 
public à ce sujet, nous a frappées. Voici un aperçu des 
questions qui nous ont traversé l’esprit pendant la 
rédaction de cet ouvrage : est-il concevable d’envisager 
le futur de la ville et de milliards d’habitants sans 
les impliquer dans cette construction ? D’autres 
questions ont suivi : les habitants sont-ils interrogés 
lors des projets ? Comment la Smart City leur est-
elle présentée ? Quels sont les arguments utilisés ? 
Plutôt que trouver des réponses à ces nombreuses 
interrogations, nous avons voulu, à notre échelle, 
apporter des pistes de réflexion aux acteurs de 
la Smart City mais aussi aux citoyens qui doivent 
devenir acteurs de ces transformations à venir. Nous 
voulons valoriser les alternatives moins connues. Nous 
souhaitons également rappeler que si les citoyens ne 
sont pas associés à la conception des projets urbains, 
ces derniers seront potentiellement de grandes et 
coûteuses déceptions, aux conséquences fâcheuses.

Nous croyons à l’intelligence collective, en la capacité 
des habitants à améliorer leur ville, mais sommes 
également persuadées que l’intelligence n’est pas 
synonyme de technologie. Les propos qui suivent 
traduiront donc notre intérêt pour la sobriété et la 
technologie employée à bon escient, ce qui pourrait 
être synthétisé par “ce n’est pas parce qu’on peut faire 
quelque chose qu’on doit le faire” : les usages priment !
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Première partie

LA Smart City
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Principe de la Smart City

Au 21e siècle, les outils technologiques riment avec 
performance, richesse et vitesse. Performance, pour les 
capacités supplémentaires qu’ils nous offrent ; richesse, 
pour la rentabilité des données générées par ces outils ainsi 
que la quantité phénoménale de contenus désormais à 
notre disposition ;  et vitesse pour la quasi-instantanéité des 
transferts d’informations et des actions. 

Les progrès technologiques des deux derniers siècles ont 
radicalement changé nos attentes : on attend désormais 
d’un objet – et de nous-même – d’être plus performant, plus 
rapide, plus disponible, multitâches… Mieux : augmenté ou 
intelligent, choisissez votre adjectif préféré pour décrire les 
bijoux technologiques que sont les téléphones, téléviseurs, 
et aujourd’hui les villes. Tout devient intelligent ou smart 
pour atteindre une noble cause : nous faciliter la vie.

Quand l’ONU estime que la 
population mondiale atteindra 
9,8 milliards d’habitants en 
2050, dont 66% en zone 
urbaine, on comprend 
sans peine que les projets 
d’aménagement et de gestion 
des villes soient au coeur des préoccupations. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit l’ambition des villes intelligentes ou 
Smart Cities en anglais. 

Pourtant, ce terme de Smart City ne semble pas posséder 
de sens défini pour le public français qui le lit, l’entend et 
se l’approprie plus ou moins. Pour certains, c’est synonyme 
de l’Eden, un cadre de vie sans souci, sans embouteillages ; 

pour d’autre, c’est une ville de science fiction, peuplée de 
voitures volantes. Quelle que soit la vision développée,  
la Smart City est high tech.

S’il fallait décrire simplement le concept de “Smart City”, 
puisque c’est le terme consacré, voici les points essentiels. 
La Smart City s’appuie sur les technologies de l’information 
et de la communication pour gérer des capitaux 
humains, sociaux ; des infrastructures liées à l’énergie, 
des infrastructures urbaines et des flux humains ou flux 
d’informations afin d’économiser les ressources, tout en 
maintenant une qualité de vie élevée pour ces habitants.

Six critères caractéristiques des Smart Cities ont été 
développés dans les années 90 par le  professeur Rudolf 
Giffinger, enseignant-chercheur à l’université de Vienne 
et spécialiste du développement urbain et régional. Pour 
obtenir ce label de Smart City, il est nécessaire de répondre 
à au moins un de ces critères : une économie intelligente et 
flexible, une mobilité douce et efficace, un environnement 
protégé et utilisé à bon escient, des habitants intelligents 
– inclus dans la gouvernance de la ville – une administration 
intelligente – davantage démocratique – et un mode de vie 
intelligent, plus sain, éduqué et cultivé. 

Avec un tel programme, on comprend que les collectivités 
territoriales s’intéressent de près à la transformation de 
leurs villes en Smart City. L’écosystème favorable aux Smart 
Cities est ainsi composé de collectivités, d’urbanistes, 
d'administrations, d’acteurs industriels (énergie, télécoms, 
infrastructures, eau, transports) ; mais également des acteurs 
technologiques (constructeurs d’équipement, éditeurs de 
logiciels, entreprises de service du numériques, intégrateurs 
et sociétés de conseil).
Les projets de Smart City fleurissent ainsi aux quatre coins 

" La population 
mondiale atteindra  
9,8 milliards 
d’habitants en 
2050, dont 66%  
en zone urbaine "
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du globe, avec des ambitions et des budgets plus ou moins 
importants. Pour le cabinet de conseil Frost & Sullivan,  
ce marché économique en constante augmentation 
pourrait représenter 1 560 milliards de dollars en 2020. 

Les projets se développent de manière hétérogène : 
certaines villes commencent timidement leur 
transformation, d’autres sont plus actives. Reste un 
paradoxe, que nous ne sommes pas en mesure d’expliquer : 
en dépit de l’engouement des pouvoirs publics pour la 
Smart City, de l’incroyable couverture des médias et des 
nombreux financements pour transformer les villes, le 
concept de Smart City n’évoque toujours pas grand chose 
au grand public.
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Étude de cas n°1 – Le mobilier urbain

Arrêtons-nous un instant pour parler du mobilier urbain, 
un exemple visible d’amélioration de la ville. Le Larousse le 
définit comme l’ensemble des équipements installés au 
bénéfice des usagers sur la voie publique et dans les lieux 
publics de plein air. 

A quoi sert-il ? En théorie, à faciliter la pratique de la ville ; 
c’est-à-dire permettre aux habitants de se déplacer, de 
s’abriter, de se reposer. En pratique, en plus d’être les 
éléments que les piétons maladroits heurtent, c’est tout ce 
qui favorise le lien social : les bancs, lampadaires, arrêts de 
bus… Même les toilettes publiques, poubelles et potelets de 
circulation participent à façonner le paysage de la ville et ses 
usages. 

Si l’on pense uniquement aux lampadaires, poubelles 
et bancs publics lorsque l’on évoque ce terme, un petit 
tour des solutions créatives est nécessaire. Pourquoi sont-
elles pertinentes à nos yeux ? Elles illustrent l’idée que 
l’intelligence urbaine peut être frugale ou low tech et qu’elle 
n’est en aucun cas l’apanage de la technologie. Les usages 
sont intelligents, pas les objets.

Voici quelques exemples étonnants de mobilier urbain. 
Ils sont l’occasion de s’interroger sur leur utilité et les 
comportements qu’ils encouragent. Pour qui sont-ils 
conçus ? Sont-ils solides, modulables, transformables, 
réparables ? Sont-ils sobres, frugaux et simples, ou 
énergivore ? Comment seront-ils entretenus ?

https://www.studioroosegaarde.net/project/smart-highway/photo/#van-gogh-path
http://cargocollective.com/jairgitte
http://www.rogiermartens.nl/work/#/pop-up/
http://bdbarcelona.com/system/contents/download_ens/product/52/El_Poeta.pdf?1413802351
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Et maintenant, voulez-vous un mauvais exemple de 
conception de mobilier urbain ? 

Prenons la dernière la dernière version de l’Abribus.

Quel est son rôle premier ? Abriter les usagers de la pluie 
et du vent lorsqu’ils attendent le bus. Il est encore plus 
pratique lorsqu’il permet de s'asseoir, de se repérer dans 
la ville, de planifier les trajets et les correspondances avec 
les transports en commun. La forme de l’Abribus importe 
peu, tant qu’il est utile aux usagers. Pour JC Decaux, société 
publicitaire, distributeur et propriétaire de la marque 
Abribus®, l’Abribus est un support prisé : il offre une grande 
surface d’affichage et l’attention d’une forte audience. Cet 
élément est généralement apprécié par les collectivités et 
les usagers pour les services qu’il rend au quotidien. 

À Paris, les Abribus sont légion et participent à la vie de la 
ville. Tour à tour point de repère, abris pour les personnes 
sans domicile fixe, ou parapluie collectif, ils ont gardé une 
forme simple adaptée à leurs fonctions, pendant 35 ans.

En 2015, ces Abribus ont été touchés par le fléau de la 
smartisation. Qu’est ce que c’est la smartisation ?  
Ce mot barbare désigne le fait de prendre un objet 
simple et robuste du quotidien, adapté aux usages et le 
faire redessiner par un designer, afin de le transformer en 
un bel objet. L’Abribus robuste et – il faut bien l’avouer – 
peu élégant a donc laissé la place à une belle création. 
Toit immaculé aux formes rondes, parois de verre, large 
ouverture sur le côté, parfois agrémenté d’un mât de 
plusieurs mètres de hauteur… un ouvrage que les magazines 
n’hésitent pas à qualifier de “design”. En l’observant de plus 
près, on s'aperçoit que cette créature hybride recèle même 

http://sungwoopark.tistory.com/entry/The-Rolling-Bench
http://uritrottoir.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QKvgw9TJoCk
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des ports USB accessibles aux passants et que les mâts 
émettent de la 3G ou 4G. La Mairie de Paris décrit donc 
ces nouvelles merveilles comme des abris “écologiques, 
économiques, numériques, esthétiques, intelligents, ils vous 
permettront même de recharger votre portable” ! 

Mais alors, que peut-on reprocher à ces Abribus intelligents 
et à leurs promoteurs ? Disons simplement qu’ils sont issus 
d‘un processus de conception dans lequel les usagers 
n’ont pas eu leur mot à dire ; et que la glorification de leur 
forme futuriste permet de passer sous silence leur manque 
de praticité. Manquer de praticité, un comble pour un 
élément de mobilier urbain ! Ils ne protègent plus de la 
pluie ou du vent, proposent une faible surface pour s’asseoir, 
et les plans qu’ils portent ne permettent pas toujours 
de s’orienter. D’autres éléments s’ajoutent à ce portrait à 
charge : la conception de mobilier assez inconfortable pour 
lutter contre la présence prolongée de SDF ; le fait d’avoir 

remplacé les anciens abris plutôt que de les transformer 
ou encore que la présence de ports USB ouvert aux quatre 
vents pose des questions légitimes de sécurité des données. 

Ce projet d’aménagement de l’espace public, petit pas vers 
la Smart City, a donc été imposé sans concertation avec ces 
usagers pour façonner la ville de demain : une ville dans 
laquelle l’esthétique est valorisée et les usages prosaïques 
beaucoup moins et dans laquelle les plus pauvres ne 
sont pas accueillis. Si ces méthodes de conception sont 
conservées, la construction de la Smart City ne se fera pas 
sans mal.

Ports 
USB

Antenne 4G 
indique le prochain 
passage du bus

Publicité
print ou
écran 
numérique

Anatomie 
du nouvel abribus

http://aureldesignurbain.fr/projets/abribus-paris/
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Big Data dans la ville

La Smart City s’appuie sur l’exploitation de grandes masses 
de données afin d’améliorer la vie et la ville. Ces données 
peuvent concerner les infrastructures, les réseaux, divers 
flux, des ressources et être issues de données personnelles 
ou d’objets connectés. Le Big Data est cette formidable 
quantité de données très riche, mais impossible à traiter 
à la main par des ressources humaines. Il est caractérisé 
par plusieurs éléments : un grand volume de données, la 
vélocité de traitement demandée, la variété des données 
récoltées, leur véracité ainsi que leur durée de vie variable.

Appliqué à la ville, le Big Data permet d’optimiser un 
certain nombre de processus et d’améliorer les services 
offerts aux habitants. Les collectivités désormais équipées 
de capteurs et de réseaux adaptés, disposent d’outils de 
suivi pour différents indicateurs : état du trafic, places de 
parking disponibles, remplissage des poubelles, pollution 
sonore ou qualité de l’air, etc.  La liste de données captables 
est loin d’être exhaustive et les utilisations possibles sont 
innombrables. Retenons simplement qu’une démarche Big 
Data intelligemment déployée s’avère lucrative – comme le 
péage de Londres – pratique pour les usagers –  lorsqu’elle 
permet d’optimiser la vitesse des transports en commun – 
écologique – quand elle n’utilise que la quantité nécessaire 
de ressources pour éclairer, chauffer ou alimenter la ville. 

Les responsables des villes sont évidemment convaincus de 
l’intérêt d’une démarche Big Data pour faire la transition 
vers la Smart City, la question ne se pose pas.  
Des expérimentations d’ampleur variée ont déjà été menées 
autour du Big Data : elles ont donné lieu à l’installation 
de parcs de capteurs ou à la mise en place de différents 

réseaux dans les villes. Aujourd’hui, le défi des décideurs 
réside dans l’industrialisation de ces projets : ils et elles 
doivent comprendre le Big Data, connaître les ressources 
dont dispose déjà leur ville, puis préparer l’avenir en 
interconnectant l’existant, lorsque c’est possible. La tâche 
n’est pas aisée : la complexité inhérente au Big Data, celle 
de la Smart City et l’inertie du millefeuille administratif 
sont autant d’obstacles à la coordination. Il est donc 
indispensable que les décideurs politiques partagent dès 
aujourd’hui une vision de la Smart City et choisissent à 
bon escient des capteurs et réseaux interopérables, afin 
d’anticiper les regroupements de communes.

En l’absence de réflexion commune sur le Big Data 
appliqué à la ville, la multiplication des investissements 
technologiques et l'impossibilité de les associer entraînera 
des surcoûts pour les collectivités et un faible bénéfice 
pour les citoyens. La connaissance des solutions étant 
détenue par les grands fournisseurs, la technologie du 
Big Data appliquée à la ville demeure le terrain de jeu de 
spécialistes. L’enjeu pédagogique autour du Big Data est 
fort : pour les décideurs, mais aussi pour les habitants des 
villes. Ces derniers comprennent-ils les données captées ? 
Comprennent-ils l’usage qui va en être fait ? Ont-ils été 
consultés préalablement au lancement des projets ? Les 
communications faites autour de l’usage des données par 
leur ville sont-elles accessibles, lisibles et compréhensibles ? 
Ont-ils un droit de veto lorsqu’ils comprennent qu’un projet 
apparemment anodin peut se transformer en outil de 
surveillance massive ? 

On retrouve ces questions dès que l’on s'intéresse un peu au 
monde des objets connectés, aussi appelé IoT, l’Internet of 
Things. Si vous avez besoin d’un petit rappel sur ce sujet, les 
prochaines lignes sont pour vous.
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IoT, les limites

Où est votre téléphone actuellement ? Sur la table, 
dans votre poche, dans votre sac ? Savez-vous qu’il est 
probablement en train de vous espionner ? Et savez-vous 
que les données anodines qu’il prélève depuis que vous 
avez accepté les conditions générales d’utilisation pourraient 
vous nuire ?

Nous sommes de plus en plus entourés 
et assistés par de nouveaux objets dits 
“connectés”. Pour schématiser, un objet 
connecté est composé : d’un objet 
répondant à un usage + des capteurs + une 
connexion au réseau + une alimentation en 
énergie = objet connecté. 

Rappelons simplement que l’usage est le fait de se servir de 
quelque chose, afin de réaliser ou d’optimiser une tâche. 
Les capteurs sont des éléments informatiques capables 
de mesurer une information donnée. Un réseau est 
un ensemble formé de lignes ou d'éléments qui 
communiquent ou s'entrecroisent. L’alimentation en 
énergie est la source fournissant de l’énergie, souvent de 
l'électricité.  

On parle aujourd'hui de l’IoT, The Internet of Things ou en 
français l’Internet des Objets, pour désigner l’extension 
d’Internet à des objets et lieux du monde physique. 
L’ensemble de ces objets sert principalement à collecter 
des données au sujet de leur propriétaire. L’IoT est en partie 
responsable de l’accroissement exponentiel du volume de 
données générées. L’intérêt de cette collecte intensive ? 

Nous pouvons désormais associer deux données collectées 
via l’IoT afin d’obtenir des données inédites. Prudence 
cependant, face à cette surenchère de données : dans 
l’histoire de l’humanité, 90% des données ont été créées ces 
deux dernières années, et seulement 22% de ce volume a 
été analysé ! 

La Smart City utilise l’IoT à différents niveaux : intra-bâtiment, 
extra-bâtiment et entre les villes afin d’optimiser la gestion 
des flux énergétiques depuis leur production décentralisée, 
jusqu’à leur acheminement et distribution. Les domaines 
clés dans lesquels les objets connectés ont un fort potentiel 
sont la logistique, la santé, le logement et l’industrie, des 
problématiques très répandues en milieu urbain. Avec le 
Big Data, il devient plus facile de regrouper, trier et découvrir 
des liens inattendus parmi les données de la ville.

L’un des enjeux principaux de la 
Smart City est la capacité des villes 
à analyser les données collectées 
par l'IoT, à alimenter en énergie les 
capteurs, ainsi qu’à maintenir les 
infrastructures dans un état correct 
de fonctionnement. Les villes doivent 
être en mesure de chiffrer le coût 
de l’utilisation, de la collecte, de l’analyse des données 
et trouver des moyens d’équilibrer cette consommation 
massive d’énergie par la production d’énergies vertes. 

Dans les médias, l’IoT est présenté comme un outil 
incontournable, vecteur de progrès et d’optimisation. 
Connaissant l’usage qui est fait d’Internet au quotidien, et 
le niveau de sécurité des informations qui y transitent, il est 
permis de remettre en question la vision idyllique de l’IoT. 

" Objet
+ usage 
+ capteurs 
+ réseau 
+ énergie 
= objet 
connecté  "

" L’un des 
enjeux de la 
Smart City est 
la capacité des 
villes à analyser 
les données 
collectées [...]  "



24 25

Il est probable que certains usages de l’IoT seront éloignés 
des attentes initiales, comme l’est la diffusion d’Internet 
aujourd’hui. En Inde, le principal usage qui a été fait du  
Wi-Fi gratuit dans 23 stations de train est le visionnage de 
films pornographiques. Ce n’est pas un cas isolé : dans les 
rues de New York étaient installés des “Wi-Fi Kiosks”, petites 
cabines avec accès à Internet, jusqu’à ce que le service soit 
coupé suite aux plaintes des habitants. Des utilisateurs 
occupaient pendant des heures ces cabines pour se 
masturber en public sans gêne. Les cabines sont désormais 
inactives.

L’autre enjeu est l’interopérabilité 
des données, c’est à dire la capacité 
des données à fonctionner avec 
d’autres types de données, sans 
restriction de format ou de réseau. 

A l’aide de ces informations enrichies, on peut améliorer la 
qualité des flux de la ville (alimentaires, transports, etc.). 

Cependant, comme toute technologie, l’IoT apporte autant 
d’informations que de problématiques nouvelles, comme 
la sécurité, le hack. Aujourd’hui, la majorité des objets 
connectés ne sont pas sécurisés. Les objets connectés peu 
sécurisés sont autant d’accès à des réseaux,  sur lesquels 
transitent des données sensibles. Ces réseaux peuvent 
contrôler des véhicules, des bâtiments, des systèmes 
d’informations, des actions stratégiques, etc. Il est donc 
légitime de s’en préoccuper et d’encadrer la conception, la 
connexion et la sécurisation du secteur de l’IoT, encore en 
développement. L’alimentation de ces nombreux objets 
mérite également réflexion, nous en reparlerons plus tard 
dans la partie consacrée à l’énergie. 

Se pose enfin la question de la propriété des données 
produites par l’IoT de la Smart City. Les données sont-
elles propriété du constructeur du capteur, de l’exploitant 
qui les a acheté, de la collectivité ? Accepterons-nous de 
donner pleins pouvoirs à une marque dans la gestion de 
notre vie quotidienne et des données de notre ville ? IBM 
gérera-t-il la gestion de notre ville ? Apple s’occupera-t-il du 
bon fonctionnement de notre maison, via une multitude 
d’appareils connectés entre-eux ? 

L'interopérabilité   
des données est 
une des clés de 
la Smart City.
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Étude de cas n°2 – L’attaque DDOS contre Dyn

Vendredi 21 octobre 2016, la société Dyn a été victime 
d'une vaste cyber-attaque, rendant ainsi inaccessibles 
pendant plusieurs heures de grands sites comme Netflix, 
Twitter, Spotify, Amazon, Ebay, AirBnb, Spotify, CNN, Etsy 
et New York Times. La société Dyn met en relation le nom 
de domaine – l’URL que vous recherchez – et l’adresse du 
serveur du site visé – son adresse IP. C’est un service utilisé 
au quotidien et indispensable à la navigation du grand 
public sur Internet.

Cette cyber attaque était une attaque par déni de service 
massive (DDoS) : elle avait pour but de rendre les serveurs 
de Dyn indisponibles en les surchargeants de requêtes, 
comme si des millions d’utilisateurs tentaient d’accéder 
simultanément au même service. Les hackers responsables 
de cette attaque ont profité des faiblesses inhérentes 
aux objets connectés : leur faible niveau de sécurité, leur 
connexion permanente à Internet et leur disponibilité 
en grand nombre. En prenant le contrôle d’un réseau de 
“machines zombies” piratées à l'insu de leurs propriétaires, 
l'attaque a pu transiter par près de 500 000 objets 
connectés comme des caméras de surveillance ou des 
babyphones connectés.

A l’origine de l’attaque se trouve Mirai, un malware capable 
de s’introduire dans les périphériques IoT, de les infecter et 
de les utiliser pour mener des attaques DDoS coordonnées 
à très grande échelle. La première attaque de Mirai avait 
ciblé le site web du journaliste Brian Krebs, spécialisé en 
cyber sécurité. Un mois après l’attaque massive de Dyn, 
une mise à jour du malware Mirai a perturbé les routeurs 
des abonnés de Deutsche Telekom. 900 000 clients de 

l'opérateur ont alors rencontré des problèmes de connexion 
Internet.  “L'attaque a tenté d'infecter les routeurs avec un 
malware, mais a échoué, ce qui a provoqué des crashs ou 
des restrictions pour 4 à 5% de tous les routeurs.” a expliqué 
Deutsche Telekom. Ce qui ne présage rien de bon, c’est que 
le code source de Mirai a été mis à disposition de hackers 
suite à l’attaque...

Que peut-on faire pour se protéger de ce genre d’attaques ? 
Se renseigner sur la sécurité des objets avant de les acheter, 
apprendre à les paramétrer, appliquer les mises à jour de 
sécurité des appareils IoT lorsqu’elles sont disponibles. Il est 
également possible de remplacer les mots de passe par 
défaut par des combinaisons plus complexes contenant au 
moins une majuscule, une minuscule et deux chiffres pour 
un total d’environ 8 caractères. Nous pouvons également 
investir dans un pare-feu plus efficace et empêcher nos 
appareils IoT d'accéder de manière permanente à Internet 
en coupant l'accès à Internet lors de nos absences. 

Est-ce que ce genre d’attaque pourrait 
se produire à nouveau ? Évidemment : 
de nombreux experts en sécurité 
surveillent les attaques sur Internet 
et estiment que les attaques via l’IoT 
se reproduiront tant que ces derniers 
présenteront des failles de sécurité. 

Les millions d’objets connectés qui arrivent chaque année 
sur le marché peuvent donc vous préoccuper, à la fois pour 
la menace de sécurité qu’ils représentent, mais également 
par leur caractère énergivore. Si la consommation d’un 
objet connecté est relativement faible, il suffit que quelques 
millions d’habitants en utilisent 3 ou 4 quotidiennement 
pour faire de l’IoT un secteur particulièrement énergivore.

" Est-ce que 
ce genre 
d’attaque 
pourrait se 
produire à 
nouveau ? 
Évidemment "
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Vers la dépendance énergétique

Entre le développement de la population et nos besoins 
croissants en énergie, notre consommation énergétique 
globale ne cesse d’augmenter : nos infrastructures, outils, 
bâtiments ou cultures agricoles sont gourmands en énergie. 
La fin des énergies fossiles étant annoncée depuis plusieurs 
décennies et le nucléaire décrié, il a fallu développer et 
tester des énergies renouvelables comme l’énergie solaire 
photovoltaïque, l’énergie solaire thermique, l’énergie 
éolienne ou hydraulique, la biomasse ou la géothermie.

Pour rendre possible la croissance démographique en ville 
et assurer les besoins énergétiques des générations futures, 
la Smart City s’attelle à optimiser la consommation en 
énergie. Son objectif : limiter la déperdition énergétique 
et utiliser l’énergie à bon escient, quel que soit le mode de 
production d’énergie. Cet objectif d’optimisation concerne 
les différentes phases du cycle de vie de l’énergie : de 
la production à l’utilisation, en passant par le stockage 
et le transport. Les expérimentations menées en France 
concernent aussi bien le télé-pilotage des réseaux, la 
production locale d’énergie renouvelable, les synergies 
entre les réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur, que 
des actions encourageant les usagers à mieux gérer leur 
consommation.

En matière d’énergie, le premier pas vers la Smart City 
concerne  les réseaux électriques intelligents ou Smart 
Grids. Ces réseaux permettent à la fois de piloter les réseaux 
électriques de manière automatique, en temps réel et 
en limitant les coûts ; d’assurer l’équilibre entre l’offre et 
la demande en lissant la courbe de consommation pour 

limiter le recours aux centrales d’appoint mais également 
de favoriser et optimiser l’usage des énergies renouvelables. 
En améliorant la communication entre producteurs, 
distributeurs et consommateurs d’électricité, les smart grids 
facilitent la production locale d'énergie par géothermie, 
éoliennes verticales, biogaz issu des déchets, ou chaleur 
dégagée par les activités humaines ; elles stabilisent 
l’alimentation énergétique des villes – qui aujourd’hui 
doublent ou triplent les réseaux électriques afin d’être 
parées à toute éventualité – et peuvent potentiellement 
relancer la filière française de l’énergie, jusqu’ici en difficulté. 

Cependant, transformer une 
ville en Smart City requiert 
énormément d’énergie pour 
alimenter les infrastructures 
(bâtiments, capteurs, réseaux) 
ou les appareils domestiques sur 
lesquels elle s’appuie (smartphones, 
objets connectés). L’objectif de 
diminution de la consommation 
énergétique est intéressant, 
cependant, se concentrer sur 
une solution technologique pour 

réduire la consommation énergétique présente un risque 
qu’on appelle le paradoxe de Jevons. Pour William Stanley 
Jevons, économiste britannique du 19e siècle, introduire 
des innovations technologiques pour diminuer la quantité 
d’une ressource employée ne permet pas de réduire cette 
consommation, mais l’augmente. Cela semble paradoxal, 
mais une explication simple vous permettra de mieux 
comprendre : à partir du moment où une énergie est 
rendue plus accessible par une innovation, la quantité 
globale d’énergie consommée va augmenter. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Jevons
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Aujourd’hui, parce que l'électricité est très accessible est née 
une foule d’appareils électroniques énergivores. C’est ainsi 
que l’on doit recharger très régulièrement son smartphone, 
sa montre, sa tablette, parfois sa cigarette électronique,  
sa brosse à dent connectée, sa balance, etc.

Une fois que l’on prend conscience de l’impact de ces 
appareils électroniques, entre l’impact environnemental de 
leur fabrication, de leur transport, de leur utilisation, de leur 
alimentation puis du fait qu’ils sont rarement réparables, on 
peut s’interroger sur l’utilité d’avoir une collection complète 
de gadgets électriques. Les constructeurs ont du travail pour 
limiter la consommation électrique de leurs produits et les 
consommateurs en ont autant pour prendre de bonnes 
habitudes : couper le Wi-Fi, débrancher les appareils au 
lieu de les laisser en veille… On pourrait aussi réfléchir à 
une manière d’effectuer sans électricité certaines tâches, 
comme exploiter des mécanismes ancestraux de ventilation 
dans la conception d’habitat pour se passer de système de 
climatisation. 

Reste un point important, celui des transports électriques. 
Les moyens de transports électriques, qu’ils soient 
individuels ou collectifs, sont de plus en plus courants. Nous 
détaillerons peu après les avantages et inconvénients de ces 
moyens de transport : retenons simplement qu’il nécessite 
un grand nombre de bornes de rechargement réparties 
sur le territoire. Dans les régions déjà peu autonomes en 
énergie, les véhicules électriques et les réseaux de bornes 
de rechargement vont augmenter les besoins énergétiques 
de la région, impactant ainsi l’ensemble du réseau. Autant 
de raisons pour contrôler et – si besoin déprioriser – les 
besoins énergétiques des appareils électroniques de faible 
importance.
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Repenser la mobilité

Dans les évènements consacrés à la mobilité, les véhicules 
électriques sont partout : vélo, trottinette, voiture, moyens de 
transport hybride et assistés d’une batterie ; tout ou presque 
se recharge sur secteur. C’est le symbole de la mobilité 
douce, peu bruyante, peu polluante, qu’on imagine dans les 
villes de demain. Pourtant, l’électrique ne répond pas à tous 
les besoins : il ne convient pas encore aux longues distances 
et ne peut être rechargé que sur les territoires munis de 
bornes de recharge. C’est actuellement le principal frein 
au développement des véhicules électriques : la rareté du 
foncier dans certaines zones urbaines freine le déploiement 
des bornes de recharge électrique et le maillage insuffisant 

des bornes ralentit le passage au 
véhicule électrique. À long terme, 
il faut intégrer avec simplicité les 
systèmes de recharge du véhicule 
dans le quotidien, afin que 
l’avantage d’un moyen de transport 
électrique excède les contraintes 
perçues par les utilisateurs. 

L’impact environnemental et énergétique de ces véhicules 
doit également être bien compris : le développement 
de la batterie a un impact environnemental fort, mais si 
l’on conserve longtemps le véhicule en activité, ce mode 
de transport est moins nocif pour l’environnement qu’un 
véhicule alimenté par des hydrocarbures. Cependant, 
si l’électricité du véhicule ne provient pas d’énergies 
renouvelables, son avantage environnemental diminue 
considérablement. Pour accompagner le passage aux 
véhicules électriques, il est donc nécessaire d’améliorer 
la production d’électricité par les énergies renouvelables, 

mais également de préparer les réseaux régionaux à 
la forte croissance des besoins électriques. Une raison 
supplémentaire d’envisager la production décentralisée 
d’énergie ?  

En dehors des véhicules électriques, d’autres pistes 
énergétiques existent pour améliorer la mobilité : ce sont 
des énergies alternatives, comme le gaz naturel pour 
véhicule – adapté aux poids lourds, l’hydrogène ou le gaz 
pour les autobus. Le véhicule autonome est annoncé 

" Il faut intégrer 
avec simplicité 
les systèmes 
de recharge 
du véhicule 
électrique dans 
le quotidien. "



34 35

comme une nouvelle manière de voyager, mais nous ne 
nous attarderons pas sur ce sujet pour lequel l’encre coule 
quotidiennement. 

Intéressons-nous plutôt à l’optimisation des moyens 
de transport existant : comment transporter davantage 
de personnes à l’intérieur et autour de la ville, avec les 
ressources dont nous disposons déjà ? L’amélioration des 
transports en commun est indispensable, mais d’autres 
pistes sont viables : l’augmentation du taux d’occupation 
des véhicules grâce à l’usage systématique du covoiturage, 
du partage ou de la location des véhicules. Certains 
industriels misent également sur l’offre de mobilité as 
a service, ou MaaS, c’est-à-dire proposer aux utilisateurs 
un service de mobilité personnalisé selon les besoins de 
chacun. Ce dernier inclut aussi bien les déplacements 

en train, qu’en taxi, en vélo, ou en 
véhicule de location afin d’offrir de la 
flexibilité aux usagers. 

Pourtant, en se posant les questions 
“Qu’est ce qui nécessite que je me 
déplace ?” et “Qu’est ce que je peux 
faire à distance ?”, on s'aperçoit qu’il 

est parfois possible de réduire le nombre de ces trajets. 
C’est un des intérêts du télétravail, des courses en ligne, 
des démarches administratives réalisables à distance ou 
simplement d’habiter dans une zone urbaine dans laquelle 
les habitations et les services s'entremêlent.

En attendant que nous soyons prêts à rationaliser nous-
même nos déplacements, notre smartphone nous aide 
à les organiser. À la fois boussole, carte, balise, moyen de 
paiement, il est désormais un compagnon indispensable ; 

à terme, il pourrait même servir à nous authentifier pour 
remplacer les cartes magnétiques de transport. Lorsque nos 
abonnements ou prestations de transport seront réglés en 
ligne, le fait de se déplacer semblera gratuit et l’expérience 
pourra être fluide. C’est en tout cas le voeu des acteurs du 
transport, qui travaillent à devenir des plateformes multi-
modales afin proposer une mobilité propre, multi-modale, 
partagée, géo-localisée, organisée autour du smartphone.

" Qu’est ce qui 
nécessite que 
je me déplace ?
Qu’est ce que  
je peux faire  
à distance ? "
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Étude de cas n°3 – Point vélo

Alors que le vélo gagne progressivement des parts de 
marché dans les pays occidentaux les plus avancés, 
ces dernières régressent dans les pays en voie de 
développement au profit de l'automobile. Au début du 21e 
siècle, le vélo représentait 11% des déplacements, avec une 
forte concentration en Asie et dans les pays du Nord de 
l’Europe comme la Suède ou les Pays-Bas. À Copenhague, 
55% du trafic national est à vélo et près de 44% à 
Amsterdam. En France, son utilisation a drastiquement 
chuté au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, la 
pratique du vélo est estimée à 2,4% des déplacements 
effectués sur l’ensemble du territoire. 

Le vélo a été utilisé en 2015 par un demi-million de 
personnes en France, soit par 1,9% des actifs pour se rendre 
au travail. Le vélo est principalement utilisé pour se rendre 
au travail et majoritairement par des hommes, 2,4% des 
actifs, contre 1,5% de femmes. Cet écart s’explique en 
partie par le fait qu’accompagner les enfants à l'école se fait 
souvent en voiture, pour des raisons pratiques. 

Parmi les éléments qui limitent 
l’utilisation du vélo, le principal 
est l’urbanisme peu favorable 
à sa pratique. Même dans une 
ville aux ambitions écologiques 
comme Paris, les pistes cyclables 
ne couvrent pas tous les axes et n’offrent ni confort de 
circulation ni la sécurité nécessaire aux cyclistes. En 
exprimant une volonté politique et mettant en place des 
actions dans ce sens, la part du vélo dans les transports 
cesse de se dégrader. La ville de Strasbourg a ainsi constaté 
une multiplication des déplacements à vélo, qui représente 
désormais 15% des déplacements. Cependant, il ne faut pas 
s’étonner de la résistance de la motorisation. Devant le prix 
du logement dans les grandes villes, les actifs vivent souvent 
en périphérie, à plusieurs kilomètres de leur lieu de travail. 
L'usage du vélo est pratique pour les trajets inférieurs à 5 
km, mais il est impossible de critiquer ceux qui font le choix 
de se rendre en voiture au travail, lorsque le trajet fait 35 km. 

Parmi les autres freins à la pratique du vélo, on retrouve 
la peur des vols et la difficulté à concilier vélo et météo. 
Le manque d’aménagement dédié au stockage du vélo 
en zone urbaine et périurbaine est indéniable, mais avec 
l’achat d’un bon antivol, cela reste plus économique que 
les coûts engendrés par l’usage d’une voiture. En ce qui 

" L'usage du vélo 
est pratique 
pour les trajets 
inférieurs à 5 km "
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concerne la météo, retenons simplement que les pays 
aux plus forts taux de cyclistes sont situés dans les pays au 
climat plus rigoureux que le nôtre : à nous de nous inspirer 
de leur équipement pour pédaler en dépit du froid. 

S’il fallait présenter les avantages du vélo, la liste serait 
longue, entre avantage physique, écologique ou 
économique. Se déplacer à vélo est un bon moyen de 
garder la forme, que ce soit pour aller au travail ou pour 
se balader. Il est aussi bien praticable par les enfants que 
par les seniors, il permet de garder ou retrouver la ligne, 
entretient le système cardio-vasculaire et les articulations. 
Tout cela en exploitant notre force physique, sans émettre 
de gaz à effet de serre. C’est principalement cet aspect 
écologique que mettent en avant les villes pour inciter les 
habitants à changer leur habitudes, mais cela ne devrait 
pas être l’argument principal : il faudrait plutôt parler 
de la pratique d’un sport simple, permettant de gagner 
en temps et en agilité tout en faisant des économies. 
Pourtant, alors que le vélo est si avantageux pour la société 
et contrairement aux autres modes de transport, le vélo 
est le seul à ne donner lieu à aucun défraiement. En 2014, 
certaines entreprises ont proposé une expérimentation 
en dédommageant les salariés qui se déplaçaient à 
vélo, à hauteur de 0,25€ par km parcouru. En incitant 
ses employés à privilégier ce mode de transport agile, 
l’entreprise a constaté une baisse des retards ainsi que du 
nombre d’arrêts maladie. 

Pistes cyclable à travers une ville danoise

https://www.douze-cycles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7l0USPxFPoA
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Une vision manichéenne ?

Les traces des premières villes remontent à la fin de la 
Préhistoire, 4000 ans avant notre ère, en Mésopotamie. 
Dans cette région, actuellement située au sud de l’Irak,  
des communautés villageoises se regroupent et bâtissent 
la première civilisation urbaine connue. Un nouveau mode 
de vie est ainsi créé, autour de réseaux d’échanges, d’une 
prospérité agricole et d’une concentration de population 
encore jamais atteinte à l’époque.

Le concept de la ville s’est ensuite diffusé sur les différents 
continents, jusqu’à incarner le pouvoir politique, religieux, 
commercial ou les trois à la fois. Toujours plus polymorphe, 
elle attire de nombreuses professions, du charlatan à 
l'apothicaire, jusqu’à ce que la densité humaine incommode 
peu à peu ses habitants. On considère alors que la ville est 
un lieu de perdition, la cause de tous les maux : insalubrité, 
anarchie, misère, débauche, prostitution, désoeuvrement, 
alcoolisme, etc. La liste est longue et relativement stable à 
travers les âges : nos contemporains n’ont rien inventé, ces 
reproches traversaient déjà l’esprit des habitants au Moyen- 
Âge !  

La ville a ainsi servi de laboratoire social et 
politique, adaptant son visage aux besoins 
de l’époque. En Europe, les villes anciennes, 
devenues millefeuilles d’intentions et de 
styles architecturaux, ont accumulé les 
contraintes : rues au tracé anarchique, 
centre-ville étriqués, bâtiments historiques 
dispersés, sous-sols creusés de galeries…

La tentation d’une ville nouvelle – parfaitement conçue – 
était grande, quelle que soit l’époque. 

Il a pourtant fallu attendre le XVIe siècle et le roman Utopia 
de Thomas More pour disposer du terme désignant les cités 
idéales, les utopies. Tiré d’une racine grecque signifiant “lieu 
qui n’est nulle part”, utopie est le nom de l’île imaginée par 
l’auteur. Dans son ouvrage, Utopie abrite une civilisation 
protégée et régie par la stricte égalité entre les êtres 
humains. L’auteur y détaille les composantes de sa cité 
idéale : une organisation sociale – logement, travail, loi, loisirs, 
répartition des richesses – ainsi que les murs qui l’abritent.

Aujourd’hui, le terme utopie est passé dans le langage 
courant et désigne les rêves impossibles ou projets 
inaccessibles. C’est également la construction imaginaire 
et rigoureuse d'une société, qui constitue – pour celui qui la 
réalise – un idéal ou un contre-idéal. 

L’idée de la citée parfaite, loin d’être réservée à nos 
contemporains, a donné lieu à des expérimentations 
tant fictionnelles que concrètes. De nombreux écrivains, 
architectes et génies touche-à-tout se sont prêtés à 
l’exercice, sans que leurs plans soient appliqués : Thomas 
More et l’île d’Utopie, Voltaire et son Eldorado, Léonard de 
Vinci a redessiné la ville de Romorentin pour François 1er qui 
projetait d’en faire la capitale de son royaume. 

D’autres ont eu la chance de voir leurs plans aboutir : 
c’est ainsi que sont nées la ville de Philadelphie, Brasilia, 
Auroreville. Situées aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde, elles 
illustrent le fait qu’il est plus facile de réaliser une utopie sur 
un terrain vierge que sur le Vieux Continent, déjà urbanisé et 
bâti. 

La ville est  
un laboratoire 
social et 
politique, 
adaptant 
son visage 
aux besoins 
de l’époque.
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Les fondateurs de Philadelphie – ou la cité de l’amour 
fraternel – voulaient échapper à une ville construite autour 
des lieux de pouvoir traditionnels et baser cette ville sur 
les principes d’égalité entre les hommes et la liberté de 
culte. Cela s’est traduit par un plan en damier : le tracé 
orthogonal des rues ne désigne pas de centre-ville, il 
permet l’étalement urbain et facilite les déplacements des 
habitants. 

Dans les années 60, Brasilia a été édifiée en plein coeur 
du pays, pour rééquilibrer l'économie et la démographie 
brésiliennes vers l'intérieur des terres, devenant ainsi 
la capitale de l’Etat fédéral du Brésil et siège du 
gouvernement. Sortie de terre en moins de quatre ans, 
cette œuvre pharaonique de Lúcio Costa et Oscar Niemeyer 
devait héberger 500 000 personnes et rassembler toutes 
les classes sociales dans la ville. Finalement, l’ensemble des 
zones constituant la ville – le Plan Pilote et l’ensemble de ses 
villes satellites – héberge plus de 2 millions de personnes, 
des dizaines de ministères et bâtiments officiels ainsi qu’un 
nombre incalculable de voitures. 

Brasilia est un exemple frappant d’utopie confrontée à 
la réalité. La construction de la ville, puis les usages des 
habitants, ont modifié les intentions des architectes 
de l’utopie. En lieu et place d’une ville harmonieuse 
abritant toutes les populations sans ségrégation sociale, 
le Plan Pilote a été construit pour des fonctionnaires et 
commerçants et les loyers sont inaccessibles pour les classes 
moyennes. Les populations indésirables à faibles revenus, 
parmi lesquels les constructeurs de la ville, se sont installées 
dans les villes-satellites, entraînant leur développement 
anarchique. Ces dernières sont devenues des caricatures 
brésiliennes, aux inégalités criantes et à la ségrégation 
spatiale.  

La standardisation urbaine n’a pas apporté d’égalité entre 
habitants, pas plus qu’elle n’a engendré un nouveau mode 
de vie pour les Brésiliens.

Finalement, les utopies connaissent les mêmes tensions 
sociales que les autres métropoles. Comme beaucoup 
de villes, elles souffrent d’une croissance trop rapide, de 
l’augmentation de la densité humaine. Comme tous les 
projets architecturaux, les villes ont été construites et 
influencées par un contexte bien précis : il suffit de quelques 
décennies pour s’apercevoir des biais de conception dont 
elles souffrent. Ainsi, les projets urbains d’après guerre 
ont majoritairement été construits pour les voitures et les 
habitants motorisés. Ce facteur a entraîné l’étalement de la 

ville, donc la nécessité de se déplacer en 
voiture ou transports en commun, puis 
la saturation du trafic...

D’autres causes, cette fois politiques, 
font également obstacle à la réalisation 
d’utopies ; que ce soit parce que des 
raisons financières réduisent le projet 
à une coquille vide, parce qu’un 
changement de gouvernance dépriorise 

le projet, ou parce qu’il n’a été conçu qu’à des fins de 
communication. 

Les villes, comme les utopies, apportent des solutions 
concrètes aux préoccupations des communautés. Selon leur 
maturité, ces préoccupations peuvent aller d’héberger les 
populations, protéger la ville, l'approvisionner en ressources 
alimentaires, faciliter les échanges de biens et de services, 
héberger le coeur du pouvoir politique, religieux et faire 
rayonner leur puissance, étendre les limites de la ville tout 
en maintenant l’ordre et la circulation, à absorber les flux 

" Il suffit de 
quelques 
décennies 
pour 
s’apercevoir 
des biais de 
conception 
dont les villes 
souffrent. "
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de migrants en les logeant rapidement et à moindre coût, 
trouver l’équilibre entre urbanisation et environnement ou 
faciliter la mixité sociale.

Les villes qui souhaitent transiter vers l’état de Smart City 
sont pour la plupart des villes matures, munies d’ambitions, 
de sponsors politiques et de budgets conséquents. Pourquoi 
veulent-elles aller plus loin que la liste de problématiques 
que nous venons de citer ? Elles semblent avoir conscience 
que face aux flux qui l’animent – habitants, marchandises, 
énergie, information – le pilotage humain ne suffit pas pour 
optimiser ses ressources. Elles souhaitent également offrir 
un cadre plus propre, plus végétalisé afin que les habitants 
s’y fixent, s’y plaisent et y créent de la valeur. 

Afin atteindre cette vie idyllique, la Smart City propose 
aujourd’hui la vision d’une ville extrêmement peuplée, 
bardée de capteurs et centrée autour de la gestion de la 
data. Capteurs, objets connectés et Big Data serviraient à la 
fois à améliorer l’efficience énergétique et la répartition des 
flux ; en somme optimiser les ressources dont disposent les 
habitants. Le problème, c’est que ce terme de “Smart City” 
est actuellement lancé à tout va, dès qu’une ville souhaite 
susciter l’adhésion à un projet urbain – et dispendieux – 
d’installation de capteurs en tout genre. Pourquoi tant 
d’ironie ? Parce que les raisons qui poussent les villes à 
revendiquer ce titre sont hétéroclites : on comprend le titre 
de Smart City lorsque les projets relèvent d’une stratégie 
d’open-data, de Smart Grid ou de mobilité intelligente ; 
beaucoup moins lorsqu’il s’agit de l’ouverture d’un fablab 
ou de formations au numérique. Ces derniers projets sont 
louables et il est grand temps que les villes s’y intéressent, 
mais ça ne fait pas d’elles des Smart City, au sens strict du 
terme. 

Reste à faire un rappel essentiel : la Smart City est 
aujourd’hui le fait d’acteurs industriels majeurs et non un 
projet porté par les citoyens. Opérateurs et équipementiers 
de télécommunications, constructeurs informatiques, 
opérateurs de réseaux électriques, distributeurs d’énergie, 
entreprises de travaux publics, promoteurs immobiliers, 
entreprises de transport promeuvent à l’unisson ce projet 
urbain. Dans leur optique, la Smart City représente le 
progrès et le progrès ne peut être qu’une ville bourrée 
de hautes technologies. Les opposants à cette vision ne 
peuvent être que des rétrogrades aveuglés par la peur de 
l’inconnu. Voilà un des principaux risques de la Smart City : 
une vision manichéenne de la ville de demain.



46 4746 47

Étude de cas n°4 – Masdar, la Smart City fantôme

Masdar est une ville nouvelle située à 17 km d’Abou Dhabi, 
aux Emirats arabes unis. On doit au cheikh Mohammed 
ben Zayed Al Nahyane ce projet audacieux : en 2006, il 
annonçait que Masdar serait en 2016 la première ville sans 
émission de CO2 et le siège d’une université spécialisée 
dans les énergies renouvelables, le Masdar Institute of 
Science and Technology (MITS). Par ville écologique, 
comprenez une ville zéro déchet, à haute efficience 
énergétique, sans voiture, utilisant l’énergie solaire et à 
faible consommation d’eau de mer dessalée… Il était prévu 
qu’en 2016, la ville de 6 km2 soit achevée et accueille 52 000 
habitants, 1500 entreprises et 40 000 emplois.

Ce projet ambitieux a été confié au cabinet britannique 
de design et d’architecture Foster and Partners. La vision 
de la ville de Masdar était radieuse, portée par des images 
ensoleillées de bâtiments d’apparence traditionnelle et 
l’utilisation des dernières technologies, comme le véhicule 

autonome électrique, le personal rapid transit. Quelques 
voix se sont élevées, à contre-courant de l'enthousiasme 
général, émettant des doutes devant cette belle vitrine qui 
pourrait n’être qu’une zone de résidences luxueuses pour les 
plus riches.

En 2010, Nicolai Ouroussof, critique d’architecture au New 
York Times dénonçait dans ses colonnes “Masdar est le point 
culminant d’une tendance : une société autosuffisante, sur 
son piédestal, hors de portée de la plupart des citoyens du 
monde.”

En 2016, date prévue de livraison, la ville n’était toujours pas 
achevée. Et le bilan est sévère. Deux ilôts de 150 000m2 
– soit 5% de la surface envisagée – ont été construits : ils 
abritent le MITS et l’agence internationale des énergies 
renouvelables. Les chercheurs, employés et ouvriers 
travaillant dans la ville sont au nombre de 2000 et seules 
300 personnes, des étudiants du MITS, y vivent. On est 
bien loin des espérances des promoteurs immobiliers qui 
prévoient désormais la fin du chantier en 2030, au plus tôt.
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Cette ville pourrait être un symbole : celui des contradictions 
d’un pays qui professe la sobriété énergétique mais présente 
l’une des pires empreintes carbone de la planète ; qui mise 
sur le solaire mais exploite sans retenue sa rente pétrolière. 
Mais également celui d’un projet écologique, dommage 
collatéral de la crise économique de 2008, lorsque Abou 
Dhabi a préféré sauver de la faillite son voisin Dubaï, quitte à 
réduire le budget de ses projets.

Alors, quel bilan faire de cette expérimentation 
malheureuse ? La partie achevée de Masdar est réussie : 
les rues ombragées par les bâtiments rapprochés et les 
tours du vent, élément traditionnel d’architecture du golfe 
Persique, créent une ventilation naturelle et réussissent la 
prouesse d’abaisser la température de 35°C à 20° dans  
la ville à l’aide de techniques traditionnelles. Les bâtiments 
sont agréables, mais personne ne veut y vivre. Dès que l’on 
quitte Masdar, on découvre Abou Dhabi et son mode de 
vie axé sur la surconsommation : en ville, tout est climatisé 
toute l’année et les grosses voitures y sont légion.
L’idée de construire une Smart City est séduisante, le fait 

de la construire ex nihilo encore plus facile : il permet de 
sélectionner le meilleur des technologies et des techniques 
de construction, et de se concentrer sur les enjeux de 
planification, de conception, d’alimentation en énergie, en 
eau, en transport et chaîne d’approvisionnement. Pourtant, 
on voit bien la limite d’une construction ex nihilo : la ville est 
d’abord un tissu économique, un tissu social ; il ne suffit pas 
de construire un ensemble de bâtiments écologiques pour 
y insuffler la vie et la volonté de ses habitants d’économiser 
les ressources naturelles.

Oui, cette tentative de ville écologique et technologique est 
louable, elle montre la conscience d’un pays producteur de 
pétrole dans la finitude de ses ressources, elle montre son 
engagement dans les énergies renouvelables.

Elle met en valeur plusieurs points permettant de garder 
une vision réaliste :

1. Un projet écologique doit être économiquement faisable.

L’ambition de construire une ville sans émission de CO2 s’est 
avérée économiquement irréalisable : Masdar vise désormais 
la faible émission de gaz à effet de serre.

2. Sans habitants, un projet urbain n’est qu’une coquille vide.

3. La technologie est attirante, mais elle ne créée pas de 
communauté liées à un endroit, dans lequel s’associent 
logements et lieux de travail.

Aujourd’hui, il est nécessaire de considérer, qu’en dépit des 
ressources qui semblent gaspillées dans ce projet, Masdar 
est un lieu d’enseignement pour ceux que la construction 
d’une ville écologique et technologique intéresse. Ses 
succès, échecs, contraintes et opportunités seront riches 
d’enseignement pour le futur.
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Deuxième partie

LA Wise City
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Après quelques mois de travail, nous avions en tête quelques 
hypothèses concernant la Smart City et son corollaire, les 
objets connectés. Afin de confronter ces hypothèses au grand 
public, nous avons organisé un questionnaire en ligne d’une 
vingtaine de questions et avons obtenu 112 réponses pendant 
le mois de février,  dont voici les résultats.

Restitution du questionnaire

Les femmes ont été plus enclines à nous répondre et les 
âges des personnes sondées couvrent un large spectre. Les 
réponses que vous lirez ci-dessous ont donc été données par 
des personnes qui pourraient être vos pairs, vos parents ou 
grands-parents.

HOMMES

FEMMES

15 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 60 61 et +

Rapport hommes/femmes et âges des sondés

Rapport habitants grandes et petites villes

+ de 100 000 habitants − de 100 000 habitants

Improbable, mais vrai : la France des petites villes et celle des 
grandes sont représentées à égalité parmi les réponses.

Question générales
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Parmi les thèmes peu satisfaisants pour les habitants des 
villes, on trouve sans surprise le transport, la participation 
des citoyens à la gestion de la ville et le civisme des 
habitants. 

Quels aspects de votre ville trouvez-vous plaisants ? 
(plusieurs réponses possibles)

La qualité 
de vie

La bonne gestion 
de la ville

L’économie 
locale

Le savoir vivre 
des habitants

La participation 
à la vie de la ville

Les transports 
disponibles

7 questions sur la Smart City

Le terme Smart City est manifestement indissociable de la 
technologie du numérique : l’amélioration de la vie et de la 
ville passe à la fois par les services en ligne, par des outils, 
mais aussi par une connexion Wi-Fi de meilleure qualité. 

QUAND ON PARLE DE LA « SMART CITY », À QUOI PENSEZ-VOUS ?

« Une ville connectée. »

« Je pense à une ville où tout est plus simple grâce  
à la technologie. »

« Une ville avec du Wi-Fi. »

« Services administratifs dématérialisés pour un gain  
de temps et d’efficacité. »

Après une définition succincte de la Smart City,  
les personnes répondant au questionnaire y étaient 
majoritairement favorables.

Vous y êtes...

Assez 
favorable

Très
favorable

Peu  
favorable Défavorable
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Comme souvent, les transports sont une réponse récurrente. 
Plus globalement, les habitants n’attendent pas que la ville 
leur propose de nouveaux services, mais simplement que 
les services actuels s’améliorent et soient davantage fiables. 

Dans ce concept, qu’est ce qui vous intéresse ?

« Amélioration de l’environnement quotidien.»

« La simplification du système.»

« Optimisation du temps de chacun.»

« L’amélioration de la qualité des services urbains et  
de leur efficacité.»

Si certaines réponses illustrent le réflexe assez fréquent qui 
consiste à approuver les changements à conditions qu’ils 
n’aient pas d’impact direct sur nous, les autres considèrent 
souvent que les propositions de la Smart City sont 
pertinentes pour leur ville. 

Serait-il pertinent de transformer votre ville 
en Smart City ? Pourquoi ?

« Oui mais avec douceur. Ne pas leur imposer. Leur expliquer 
les avantages en terme de liberté et de temps libre »

« Oui en raison d’une population étudiante très importante »

« Non, Je ne vois pas d’avantages directs »

« Non, ma ville me convient telle qu’elle est »

Entre Big Brother, une panne d'électricité qui paralyserait 
toutes nos interactions et les risques sur notre santé, la 
Smart City soulève des inquiétudes récurentes. Elles ont 
été exprimées lors de l'arrivée des technologies comme le 
téléphone portable.

Dans ce concept, qu’est ce qui vous inquiète ?

« Rien. »

« De devenir dépendants de la technologie. »

« La protection des données et de la vie privée. »

« Les risques pour la santé. »

« Pas grand chose, je ne pense pas que qu’il y ait  
de réel danger :-) »

Cette question fait surgir à la fois des visions paisibles et 
inclusives, mais aussi des fantasmes liés à la science fiction. 
Avec ou sans aide de la technologie, la qualité de vie est 
manifestement au cœur des préoccupation des citadins. 

A quoi ressemble la ville dans laquelle 
vous aimeriez vivre ?

« La ville du 5e Élément de Luc Besson »

« Un mélange entre la multiculturalité de Bruxelles,  
le dynamisme de Paris et la qualité de vie de Nantes »

« Moins de voitures. Plus d’espaces verts »
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8 questions sur les objets connectés

Quand on parle «d’objets connectés»,  
à quoi pensez-vous ?

Domotique, smartphone, tablette ou GPS : le public considère 
principalement les objets connectés domestiques, sans 
envisager ceux ayant des fins industrielles.

« A la surveillance à distance de sa maison, aux recettes  
de cuisine via tablette. »

« Data. »

« Montre, balance, babyphone... tous les objets que je peux 
retrouver sur mon smartphone. »

« À l’amélioration du quotidien. »

« Des objets usant des technologies de partage 
d’informations et de capteurs pour procurer des services de 
santé, mesure et bien d’autres. »

Afin de mieux comprendre si le public faisait un lien entre 
le concept de Smart City et celui des objets connectés, nous 
avons posé une série de questions sur ces derniers. 

Combien en possédez au sein de votre foyer ?

Étonnamment, près des deux tiers des réponses indiquent 
un faible taux de pénétration des objets connectés dans les 
foyers. 

1 – 20 3 – 5 6 et +

En voyez-vous l’utilité ?

Environ 80% des personnes interrogées considèrent les 
objets connectés comme des outils utiles.

Oui, assezOui, très utile Non, pas 
vraiment

Non, inutile
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Racontez-nous la dernière fois 
que vous avez rencontré une difficulté à en utiliser un.

Pourquoi n’en utilisez-vous pas plus ?  
(plusieurs réponses possibles)

Vous avez certainement déjà expérimenté ces difficultés, que 
ce soit lors de l’installation, de la mise à jour ou de l’utilisation 
d’un objets électronique. Si les fabricants d’IoT souhaitent que 
leurs produits s’intègrent dans tous les foyers, ils ont un effort 
à faire pour faciliter leur prise en main par des utilisateurs de 
tous âges. Les réponses les plus fréquentes associent un prix trop élevé, 

un manque d'utilité perçu et l'absence d'envie de quantifier 
sa vie quotidienne. Ce sont autant d'axes d'amélioration 
pour les entreprises qui souhaiteraient augmenter le taux de 
pénétration de l'IoT sur le marché français.

« Quand le bluetooth ne fonctionne pas bien.»

« Quand ils ne captent pas le réseau.»

« Si on manque de prises de courants :)»

« Les problèmes de batterie.»

« La récupération de donnée est souvent laborieuse. Car 
qui dit donnée, dit compte utilisateur formulaire et mot de 
passe oublié..»

« Les premières utilisations peuvent être fastidieuses selon 
les objets.»

Je n’en vois 
pas l’utilité

Je ne veux pas 
quantifier ma vie

Je trouve cela 
trop cher

Je ne saurais pas 
les utiliser

J’ai déjà tout
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Comment sécurisez-vous vos objets connectés ?

Inventaire à la Prévert concernant la sécurité numérique 
du grand public : débrancher ses appareils, couper le Wi-Fi, 
changer le mot de passe, ou ne pas s’en préoccuper, faute 
de connaissances. Globalement, les réponses font le constat 
des faibles connaissances du grand public en matière de 
numérique : il est grand temps de s’atteler à ce sujet.  

« Mots de passe complexes.»

« Pas moyen de le faire avec mon bracelet podomètre.»

« Mot de passe complexe, non partage des données.»

« En les vidant de leurs batteries.»

« Ce n’est pas de mon ressort mais de celui de mon 
conjoint.»
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Principe de la Wise City

Vous l’avez certainement compris, nous sommes favorables 
à l’objectif d’amélioration de la ville mais pas vraiment 
enchantées par la Smart City telle qu’elle est proposée 
actuellement. En voici quelques raisons : 

1. Le territoire intelligent a un caractère multidimensionnel 
en termes d’acteurs, de domaines ciblés et de briques 
technologiques : se contenter d’améliorer une facette 
de la ville comme optimiser les transports donne droit 
effectivement au titre de Smart City, mais n’est pas fidèle à 
l’objectif d’amélioration systémique de la ville. 

2. Pour l’instant, l’objectif de participation citoyenne et 
d’administration intelligente n’est pas atteint : les projets 
de Smart City sont plutôt portés par des alliances entre 
collectivités et grands groupes de télécom, du bâtiment ou 
de l’informatique.

3. Le fantasme marketing de la Smart City est omniprésent : 
plutôt que de le réaliser, pourquoi ne pas travailler à 
retrouver des villes à taille humaine – et non pas conçues 
uniquement pour les voitures – et s’appliquer à mettre la 
technologie au service du lien social et de la résilience de la 
ville ?

4. La cible de la Smart City est encore floue : s’adresse t-elle 
aux citoyens ou aux consommateurs ? En fonction de la 
réponse, la Smart City sera un projet centré sur les humains 
ou une ville servicielle centrée autour des technologies : 
deux visions radicalement différentes.

Si la Smart City utilise des moyens discutables pour parvenir 
à l’objectif d’amélioration la ville, elle partage avec des 
villes résilientes les objectifs suivants : placer le citoyen au 
coeur de l’aménagement du territoire, faire collaborer les 
différentes parties prenantes dès la conception des projets, 
utiliser moins de ressources, de terrain, moins d’énergie, et 
améliorer les services locaux. 

Imaginons un instant une ville qui puiserait son intelligence 
dans celle des citoyens pour devenir un lieu plus chaleureux, 
humain et utile : c’est l’image que nous avons de la Wise 
City, ou ville sage. Traduisez “sage” par raisonnable, c’est 
à dire la capacité à atteindre un objectif en utilisant le 
moins de ressources possible, en créant des synergies, 
sans fragiliser son écosystème. Une Wise City serait donc 
un organisme vivant qui, fidèle à la loi de Lavoisier “rien ne 
se perd, rien ne se créé, tout se transforme”, utiliserait la 
quantité minimale de ressource pour assurer son existence, 
quitte à être créatif.

À quoi ressemble une Wise City ? À première vue, à une 
ville comme les autres. Mais face aux défis du quotidien, 
elle favorise l’intelligence collective plutôt que de faire 
systématiquement appel à la technologie. Exemple tout 
bête, rapporté par le chercheur Evgeny Morozof : dans 
la ville de Vancouver, au Canada, les trottoirs ne sont pas 
couverts de crottes de chien, alors que les propriétaires de 
chiens sont nombreux. Une Smart City mettrait des capteurs 
pour bipper quand les chiens font leurs déjections, alors que 
Vancouver a préféré encourager le civisme des propriétaires. 
Une solution peu innovante d’un point de vue technique, 
mais qui s’est révélée plus efficace, moins coûteuse et plus 
durable. Et contrairement aux solutions proposées par les 
Smart Cities, cette solution ne risque pas de laisser sur le 
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bord du trottoir les citoyens peu familiers des technologies, 
que ce soit dû à leur âge ou à leurs capacités financières. 

Et à plus grande échelle ? On retrouve ce principe de 
frugalité de moyens dans certaines zones industrielles 
en Corée du Sud, au Japon, en Europe, en Australie ou 
aux États-Unis, dans lesquelles les parcs éco-industriels 
réussissent à réconcilier performance économique et 
respect de l’environnement. Comment font-elles ?  
Dans ces zones, un ensemble d’entreprises collaborent 
pour former des “symbioses industrielles” dans la gestion 
de l’énergie, de l’eau, des déchets et des échanges de 
services ou de produits. Les déchets de l’un sont les 
matières premières de l’autre, le transport des ressources 
limité et l’intérêt économique avéré : autant d’arguments 
pragmatiques qui ont convaincu 20 000 parcs à travers 
le monde. Ces mécanismes d’optimisation, motivés par 
des raisons financières ont des externalités positives : les 
entreprises peuvent désormais communiquer sur leur 
aspect durable et soucieux de l’environnement. 

S’il fallait faire une liste de critères permettant de décrire la 
Wise City, les grandes lignes seraient consacrées au budget 
du projet, à son échelle et à la place des habitants.

Les bonnes pratiques de la Wise City

Le budget du projet  
Être fauché et créatif.

Pour anticiper la croissance des projets,  
préférer les systèmes ouverts et évolutifs  
aux systèmes stables et fermés.

l'échelle du projet 
Garder une taille humaine.

Trouver des solutions à l’échelle locale.

Mettre à l’honneur la collaboration.

Être curieux, aller chercher le meilleur  
de ce qui existe ailleurs mais ne pas copier 
bêtement sur ses voisins.

les participants du projet  
Faire confiance à la capacité de progression 
des humains plutôt que d’installer  
des outils technologiques pour compenser 
leurs faiblesses et défauts.

Conserver la variété des habitants (âge, sexe, 
activités) et encourager leur cohabitation.

Préférer le bien-être des habitants et  
la résilience de la vie à son aspect esthétique.

Être inclusif, pragmatique et simple.
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Étude de cas n°5 – Se nourrir local

Albi, petite ville de 51 000 habitants dans le Tarn, s’est fixé le 
pari un peu fou de parvenir à l’autosuffisance alimentaire à 
horizon 2020. Pour réduire l’impact carbone lié au transport 
de marchandise, sécuriser les approvisionnements en 
cas de crise alimentaire et s’assurer une meilleure qualité 
des produits consommés, elle a décidé de favoriser les 
circuits courts et de réorganiser sa production agricole pour 
permettre à la ville de vivre avec les denrées produites dans 
un rayon de 60 km. 

Alors à quoi ressemble une ville sur le chemin de 
l’autosuffisance alimentaire ? C’est une ville à l'affût des 
terrains perdus. Sur 73 hectares de friche situés au bord du 
Tarn, la mairie fait valoir son droit de préemption et rachète 
dès qu’elle peut les terrains situés à deux pas du centre-ville. 
Ils sont ensuite loués à des maraichers, 70€ par an et par 
hectare. En échange, les exploitants s’engagent à produire 
du bio et à vendre leur production localement, sur les 
marché ou via des AMAP (associations pour le maintien de 
l’agriculture paysanne).

Albi participe également au mouvement Incroyables 
comestibles, ou Incredible Edible, qui consiste à encourager 
la culture et la cueillette sauvage de fruits et de légumes 
bios partout dans la ville. Des bénévoles jardiniers 
participent à la transformation du paysage urbain : ils font 
apparaître jardins partagés, arbres fruitiers et keyholes dans 
les rues de la cité. Les espaces verts de la commune d’Albi 
sont également mis à disposition de tous ceux qui ont 
des graines à semer, pour qu’ils s’approprient ces espaces 
longtemps réservés aux fleurs issues de barquettes en 
plastique.

Les prochaines étapes ? 
Réhabiliter les jardins ouvriers 
et les potagers délaissés des 
personnes âgées, et mettre 
en relation les propriétaires 
débordés par leur jardin et  
les jardiniers volontaires.  
Ensuite, il faudra convaincre la grande distribution de 
s’approvisionner auprès des producteurs locaux.  
Pour l'instant, seuls les centres Leclerc sont en mesure 
de le faire : les magasins des autres distributeurs ayant 
l’obligation de passer par des centrales d’achat. Un jour, ils 
pourraient être forcés d’acheter localement pour s’adapter à 
la demande des consommateurs. 

Est-ce que cette expérimentation est réalisable partout ? 
Albi n’est pas la première ville à se lancer dans une 
démarche d’autosuffisance alimentaire : aux États Unis, la 
ville de Detroit a réhabilité de vastes zones abandonnées 
pour permettre une agriculture de subsistance des 
populations locales lorsqu’elle a été déclarée en faillite en 
2013. Todmorden est la première ville d’Angleterre à avoir 

" Prochaine étape : 
[...] convaincre la 
grande distribution 
de s’approvisionner 
auprès des 
producteurs locaux "
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réussi à produire assez de légumes pour répondre aux 
besoins de ses habitants. 

Il semble donc que l’autosuffisance alimentaire ne soit 
pas qu’une utopie : cependant, il faut noter qu’en milieu 
urbain, la production locale est essentiellement maraîchère 
(fruits, légumes, aromates) ; la culture céréalière et l’élevage 
nécessitent des terres plus vastes, incompatibles avec les 
villes. Ensuite, l’autosubsistance ne peut s’envisager que 
dans le cadre d’une communauté de commune ou d’une 
agglomération : les villes seules n’ont pas assez de terres 
arables. 

Les projets de ville autosuffisantes en alimentation 
présentent l’avantage de générer de la valeur dans les villes : 
elles permettent d’employer des personnes peu diplômées 
ou éloignées du marché du travail et entretiennent ou 
améliorent le lien social. 

Il existe évidemment d’autres techniques pour favoriser les 
circuits courts : l’une d’elles est la ferme hors sol. La Ferme 
Lufa à Montréal, utilise la technique de l’hydroponie qui 
consiste à cultiver sur un sol inerte (fibres de coco ou billes 
d’argiles par exemple). Cette technique permet de créer des 
exploitations dans des zones urbaines délaissées comme 
les toits. Cependant, une ferme hors-sol demande une forte 
expertise et n’a besoin que de peu de main d’oeuvre pour 
subsister, elle génère donc peu de lien social à l’endroit où 
elle est implantée. 

Une ville qui souhaiterait rapprocher les lieux de production 
et de distribution de denrées doit donc avoir conscience 
des caractéristiques de chaque système, avant de donner 
les impulsions politiques nécessaires à une autonomie 

alimentaire d’un territoire plus large que le périmètre de la 
ville, un juste équilibre entre haute technicité et création 
d’emploi et de lien social.

En bref, cette volonté doit s’accompagner d’une forte 
cohérence entre rêves d’autosubsistance et les projets 
somptuaires tels que les projets immobiliers sur des terres 
occupées par des exploitations. 

http://www.mairie-albi.fr/lautosuffisance-alimentaire-%C3%A0-albi
http://lesincroyablescomestibles.fr/
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Wise Data

Aujourd’hui, le Big Data est perçu comme un élément 
indispensable à la gestion d’une Smart City. Plutôt que 
d’adopter cette affirmation comme un dogme, voici 
quelques pistes de réflexion permettant de pondérer cette 
idée. 

Le Big Data étant un investissement conséquent, il doit être 
justifié par des cas d’usage pertinents pour les utilisateurs. 
Chaque projet lié à l’exploitation de la donnée dans le 
cadre d’une Smart City doit pouvoir répondre à la question 
“Quelle est la valeur ajoutée de cette information pour les 
habitants de la ville ou les services chargés de son bon 
fonctionnement ?”.

La question suivante concerne la fréquence de captation 
de la donnée : “La donnée que l’on souhaite analyser 
doit-elle être récoltée en temps réel, toute les heures, 
quotidiennement ou mensuellement ?”. Tout dépend de 
la nature de la donnée et de son impact sur la ville. De ce 
paramètre dépend logiquement une grande partie du coût 
des infrastructures, réseaux  et hébergement nécessaires 
à l’exploitation du volume de données : qui dit fréquence 
élevée de captation des données dit grand volume de 
données, dit Big Data et toute la charge matérielle qui va 
avec. 

La Smart City a besoin du Big Data, c’est vrai, mais 
principalement pour la captation en temps réel de données 
sensibles comme celles relatives à la sécurité de la ville. En 
dehors de cela, l’usage du Big Data n’est pas nécessaire pour 
alimenter la Smart City ! Les données plus courantes comme 
celles de la circulation des habitants via différents moyens 

de transport sont déjà détenues par des entreprises ; les 
gestionnaires de la Wise City ont tout intérêt à s’appuyer sur 
des partenaires fiables pour obtenir des données, respectant 
ainsi le principe de frugalité qui consiste à ne pas recréer 
ce qui existe déjà. Les villes ne sont pas des puissances 
industrielles et ne pourront jamais concurrencer les GAFA 
(Google, Apple, Facebook et Amazon), mais elles peuvent 
prendre place dans leur écosystème, s’appuyer sur les 
données rassemblées par ces derniers, puis les combiner 
pour comprendre la ville et la monitorer. 

L’étape suivante réside dans l’appropriation des données 
par les habitants, grâce à la démarche d’Open Data. La 
disponibilité des jeux de données concernant les citoyens 
et leur ville permet de mettre en valeur des habitudes plus 
ou moins vertueuses et de faire varier le comportement des 
habitants. Cette approche pédagogique est difficilement 
réalisable dans le cas du Big Data : les jeux de données sont 
hétéroclites et la nature du Big Data le rend impossible 
à analyser par le cerveau humain. En associant des 
données locales et accessibles, une représentation visuelle 
compréhensible et des mécanismes de gamification, les 
citoyens ont désormais la possibilité de comparer leur 
consommation et leur impact sur la ville aux données de 
leurs pairs. Rien de tel pour impliquer les habitants dans la 
Wise City que de rendre transparent les dessous de leur ville. 

Reste un dernier effort dans la diffusion de l’Open Data 
dans les communes : depuis l'adoption de la loi pour 
une République Numérique (loi du 7 octobre 2016), la 
publication en ligne des documents administratifs et 
l’ouverture des données publiques sont obligatoires pour les 
collectivités locales de plus de 3500 habitants employant 
plus de 50 agents. Cela restreint considérablement le 
nombre des communes concernées...
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Étude de cas n°6 – Gestion des trajets maison-boulot

Les trajets entre le domicile et le travail, aussi nommés 
mobilité pendulaire, sont une préoccupation majeure 
de la population. Peu importe le moyen de transport, ils 
nécessitent tous d’être sûrs, financièrement accessibles 
et ponctuels. Preuve de l’importance du transport au 
quotidien : la qualité, la fiabilité et la proximité du réseau de 
transport sont des critères si importants qu’ils influencent le 
choix d’un logement.

Diverses solutions existent 
à travers le monde afin de 
faciliter de déplacement 
des habitants : métro, bus, 
voiture privée, car, tramway, 
vélo, marche, covoiturage, 
taxi, rickshaw, tuk-tuk, van, 
télécabine, escalator traversant 
la ville, bateau-bus, patin à 
glace, etc. Chacune de ces 
possibilités s’inscrit dans 
l’environnement et la culture 
des usagers. Cependant, 
certains transports sont 
vieillissants et nécessitent 
un entretien important et 
onéreux. N’est-ce pas là 
une chance de trouver des 
solutions alternatives, plus 
propres et moins coûteuses 
en tirant des leçons des 
expériences réalisées ? 

Selon une étude de 2015 de la Dares, le service de 
statistiques du ministère du Travail, en France, 74% des 
trajets domicile-travail sont effectués en voiture pendant  
une durée moyenne de 50 minutes, mais plus de 68 
minutes pour les franciliens. Dans les petits pôles urbains 
de moins de 500 employés, ces trajets sont deux fois 
plus longs, mais plus rapides que la moyenne. En Île-de-
France, les distances parcourues sont moins longues mais 
nécessitent plus de temps en raison des embouteillages 
fréquents que les automobilistes rencontrent durant leurs 
trajets. Pourquoi les transports en commun ne sont-ils pas 
d'avantage présents dans les trajets maison-boulot ? Les 
transports en communs sont très inégaux selon les villes 
et les utilisateurs ne les apprécient pas toujours. “Toujours 
plein à craquer”, “Aucun confort”, “Pas d’arrêt à moins de 20 
minutes à pied de chez moi”, “Des horaires très aléatoires”, 
“Abonnement annuel très cher” ; tels sont les principaux 
retour des conducteurs contraints d’utiliser leur voiture 
(étude de la Dares). 

Le problème, c’est que 98% de ces conducteurs voyagent 
seuls alors que leur véhicule pourrait transporter 3 
personnes supplémentaires, réduisant ainsi de manière 
significative l’engorgement des axes routiers. Cependant 
la pratique du covoiturage n’est pas encore adoptée pour 
la mobilité pendulaire. Pour encourager cette pratique, 
certaines métropoles rémunèrent les automobilistes 
partageant leurs trajets pendulaires. C’est le cas de la 
ville de Washington DC via son programme Commuter 
Connections, de l’État de Floride ou la ville de San Jose. 

Les sites Internet et applications consacrés au covoiturage 
fleurissent dans le monde et permettent aux conducteurs 
et voyageurs de partager un trajet ponctuel mais rarement 

Le Central-Mid-Levels escalator d'Hong Kong
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pour des trajets réguliers. Il faudra manifestement une 
incitation plus forte, de la part des entreprises ou des villes, 
pour faire rentrer dans les moeurs ce partage de trajets. 
Une autre piste serait de faciliter l’usage du covoiturage en 
proposant des arrêts déterminés dédiés aux covoiturages. 
L’essentiel est d’avoir un lieu de rendez-vous reconnaissable, 
accessible en transport en commun, sûrs pour les piétons, 
muni de places de parking et situé à proximité des grands 
axes. Les collectivités testent déjà des solutions frugales 
d’arrêt ou de parking de covoiturage, afin de confronter ces 
prototypes aux usages des habitants. Si l'expérimentation 
est fructueuse, elle pourra être déployée sur l’ensemble des 
collectivités concernées.

Les entreprises peuvent à leur niveau inciter l’utilisation du 
covoiturage en proposant aux salariés habitant dans une 
même zone de coordonner leurs horaires. Apporter de la 
souplesse aux horaires de travail permettrait peut-être de 
faciliter les trajets de groupe, mais également d’avoir un 
impact positif sur leur bien-être au travail. 

Comme toujours dans les transports, la question des 
trajets maison-boulot soulève celle de l’interopérabilité 
des réseaux de transport. Cela passe par l’amélioration de 
la communication faite à chaque arrêt, de manière à vite 
savoir si en sortant du métro, un vélo est disponible ou s’il 
est préférable de prendre le bus pour effectuer le dernier 
kilomètre jusqu’à sa destination. 
 
D’autres spécificités existent en matière de transport, 
souvent adaptées aux problématiques et environnements 
locaux. Londres a restreint l’accès de son centre-ville aux 
voitures, le rendant extrêmement onéreux.  
La ville de Zermatt, en Suisse, a décidé de bannir la voiture 
afin de préserver l’air raréfié de cette station des Alpes. 

Les voyageurs se déplacent donc via un service de bus 
électriques, vélos ou même de calèches conduites par des 
chevaux. 

La capitale du Canada, Ottawa, utilise pendant l’hiver un 
canal gelé nommé “Rideau” comme voie de circulation. 
Pendant cette période, les habitants délaissent leurs moyens 
de transports habituels et utilisent cette patinoire géante 
idéalement située et doublée de pistes cyclables et voies 
routières. Dans la ville d’Adelaïde en Australie, le système de 
bus est uniquement alimenté par l’énergie photovoltaïque. 
Les bus ne sont pas équipés de panneaux solaires mais 
sont “rechargés” à la station centrale, ce qui leur permet de 
parcourir 200 km entre deux charges. Chaque année 70 
000 kg d’émission de carbone et 14 000 litre d’essence sont 
ainsi économisées. Cerise sur le gâteau : les trajets réalisés 
dans ces bus sont gratuits.

La clé pour proposer des trajets maison-boulot de 
qualité est de créer des solutions conjuguant exercice 
physique quotidien, utilisation des ressources de la ville et 
mutualisation des équipements. Les exemples que nous 
avons précédemment énoncé ont été réalisés dans des villes 
éco-friendly, appréciées pour la qualité de vie agréable, une 
des caractéristiques les plus recherchées par les habitants.

 Les habitants d'Ottawa circulent l'hiver sur le canal Rideau gelé.
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Vers une ville frugale

Une fois la Wise City définie, on ne peut s'empêcher de 
rapprocher son concept de l’idée de frugalité. La frugalité, 
c’est la qualité de quelqu'un, de quelque chose à vivre 
d’une manière simple et se nourrir de peu. Autrement dit, 
la capacité à vivre sans superflu et à préférer la patience à 
l’instantanéité.

Les individus qui se dirigent vers un mode de vie frugal 
parlent “des 5R” pour désigner 5 moyens de séparer 
l’essentiel du superflu. Nous sommes persuadées que les 5R 
sont applicables aussi bien par les citoyens, à titre individuel, 
que par les villes. Voici une rapide présentation de ces 5 
principes ainsi qu’une illustration concrète.

REFUSER
En refusant de participer à la surexploitation de nos 
ressources, la ville peut inciter ses habitants à vivre 
simplement. La ville peut ainsi refuser le recours aux 
produits à usage unique ou suremballés, lorsqu’ils ne 
relèvent pas de l’hygiène. C’est ce qu’a fait San Francisco en 
bannissant la distribution de sacs plastiques et la vente de 
bouteilles en plastiques. Cela lui a permis de voir sa quantité 
de déchets globale considérablement diminuer, mais 
aussi de diviser par deux ses coûts de recyclage en l’espace 
de quelques années. Autre exemple d’engagement, la 
France deviendra, dès le 1er janvier 2020, le premier pays au 
monde à bannir la vaisselle jetable en plastique. Refuser les 
dépenses superflues de ressource pourrait aussi se traduire 
par une concertation autour de l’usage de l’eau potable en 
France. Celle-ci est actuellement utilisée pour tout, depuis 

le nettoyage des rues, l’alimentation des sanitaires à la 
consommation alimentaire alors que certains de ces usages 
s'accorderaient tout à fait de l’eau de pluie récupérée. 
Refuser le superflu, c’est aussi renoncer aux décorations 
florales éphémères qui décorent les nombreux ronds-points, 
et leur préférer des variétés autonomes, qui ne nécessitent 
pas d’être plantés plusieurs fois par an. 

RÉDUIRE
Avec environ 36 000 communes en France, on comprend 
aisément que les villes aient des tailles, budgets, 
populations et besoins inégaux. Toutes n’ont pas les moyens 
de s’équiper en fonction de leurs besoins. Cependant, 
elles ont des besoins similaires en termes d’énergie, 
d’équipement et de ressources humaines. Elle pourraient 
répondre aux besoins de leurs habitants tout en réduisant 
les ressources consommées, en mutualisant leurs achats 
d’énergie (électricité, gaz), d’équipements (tramway, flotte 
automobile). Mutualiser ces ressources permet d'économiser 
de l’argent, lors de l’achat, l'entretien, l’assurance, de faciliter 
le remplacement des équipements ainsi de favoriser la 
collaboration entre communes limitrophes. 

RÉUTILISER 
Réutiliser, c’est utiliser les objets le plus longtemps possible, 
quitte à détourner leur usage au cours de leur vie. Si une 
chose est fonctionnelle, il est nécessaire de faire en sorte 
qu’elle puisse être récupérée plus tard par quelqu’un 
qui en aura une autre utilité. Cela passe par la création 
d’espaces dédiés à la transmission d’objets fonctionnels, 
comme Emmaüs, les recycleries et les ressourceries. Ces 
établissements sont plus attractifs lorsqu’ils sont situés à 
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l’intérieur des villes ou facilement accessibles en transports 
en commun. Ils doivent être mis en avant, à la fois parce 
que ces espaces participent à l’allongement de la durée 
de vie des objets, sont des occasions de liens sociaux, mais 
également parce qu’ils constituent une mine de ressources 
pour des auto-entrepreneurs, artisans, ou artistes locaux. 
Dans la ville, à partir du moment où les équipements sont 
fonctionnels, robustes, solides et aux normes, peu importe 
que leur style soit dépassé, ils sont réutilisables. L’aspect 
esthétique de la ville, traduit par le mobilier urbain, a un 
impact indéniable sur la perception de la ville, et son 
attractivité touristique. Cependant, ces considérations 
formelles doivent céder le pas à l’aspect fonctionnel et 
pragmatique de la ville. 

RÉPARER 
Étape indispensable si l’on souhaite réutiliser des objets ou 
équipements, l’art de la réparation semble avoir été oublié 
par une grande partie de la société. Les collectivités ne font 
pas exception à cette tendance. Pourtant, les bénéfices de 
la réparation sont nombreux : ils permettent d’allonger la 
durée de vie des équipements, d’employer des personnes 
aux mains d’or, de faire des économies, mais également 
d’adapter le matériel aux différentes situations. Adhérer à 
l’idée que la réparation prime sur le remplacement est un 
premier pas vers l’esprit “jugaad” – ce qui signifie dans en 
hindi populaire “débrouillardise” – c’est à dire la capacité 
à atteindre un objectif avec les moyens du bord. Cela 
nécessite de la créativité, du temps mais également de 
donner de l’autonomie à la personne chargée de réparer.

RECYCLER
La ville frugale considère ce qu’on appelle aujourd’hui les 
déchets comme des ressources à réutiliser. Tout ce qui n’a 
plus d’utilité, les déchets ménagers, les équipements, les 
déchets végétaux, peuvent avoir une seconde vie auprès 
d’un autre acteur. C’est la voie qu’empruntent aujourd’hui 
un grand nombre de ville pour qui le recyclage est un 
chantier concret, visible et dont l’intérêt commence à 
être compris par le grand public. Concrètement, une ville 
qui décide de se lancer dans le recyclage des déchets 
organiques, en partenariat avec un acteur de l’énergie, est 
en mesure de les récupérer auprès des particuliers afin qu’ils 
soient transformés en biogaz. En mutualisant les déchets 
des habitants, la ville permet la production locale d’énergie, 
la création d’emplois, la diminution du volume de déchets à 
traiter. Bref, beaucoup d’avantages pour qui regarde avec un 
oeil neuf son terrain de jeu. 

Ces réflexions s’inscrivent dans un courant plus global qui 
considère que la frugalité n’est ni la frustration ni la misère, 
mais plutôt l’expression de l’indépendance des humains, 
ainsi que leur volonté de construire un environnement 
durable. 
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Étude de cas n°7 – Dans nos poubelles

Nous sommes désormais tous conscients de l’importance 
de trier, recycler et composter nos déchets. Les enfants 
apprennent dès leur plus jeune âge dans quelle poubelle 
doivent être jeté les pots de yaourt et les emballages de 
bonbons. Pourtant, les communes peinent à s’adapter 
à cette démarche de tri : elles ne proposent encore bien 
souvent qu’une unique poubelle, ce qui rend le tri sélectif 
des particuliers compliqué. 

Alors que réduire le volume de déchets traité chaque année 
est un enjeu national, certains considèrent encore que 
trier et réduire le volume de déchet est un renoncement 
à un mode de vie, une perte de liberté. Comment peut-
on les inciter à considérer que ce n’est pas une perte, 
mais la possibilité de vivre et consommer autrement ? 
Nous vous proposons de faire un rapide tour du monde 
des initiatives efficaces liées à la gestion des déchets. Loin 
d’être un secteur moribond, la gestion des déchets regorge 
d’initiatives locales, rentables et créatrices d’emploi.  

Le premier exemple, que vous avez peut-être vu dans le 
film Demain , réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
concerne la ville de San Francisco et son projet Zéro Waste 
lancé en 2002. Zero Waste signifiant zéro déchet, ce projet 
ambitieux visait à réduire au maximum le volume de 
déchets produit par les habitants. En 2015, la ville annonce 
recycler 80% de ses déchets, un seuil remarquable. Les 
raisons de ce succès ? Un travail conséquent sur la formation 
des éboueurs et le vote d’une loi relative au tri, au recyclage 
et au compostage des déchets. Les habitants de San 
Francisco ont aujourd’hui trois poubelles différentes :  
la verte, pour le compost, la bleue pour le recyclage  

et la noire pour les déchets non recyclables. Le coût de la 
taxe de ramassage des ordures ménagères dépend de leur 
volume de déchets recyclés : s’ils ont produit davantage 
de déchets organiques et de déchets recyclables que de 
déchets classiques, ils sont exonérés d’une partie de cette 
taxe. Afin d’éviter les fraudes et vérifier que les déchets sont 
correctement triés, les éboueurs contrôlent régulièrement le 
contenu des trois poubelles. Les équipes d'éboueurs de San 
Francisco – environ 1000 personnes – ont appris à considérer 
le contenu des poubelles comme des ressources qui une 
fois traitées produiront de la valeur. Les déchets organiques 
une fois valorisés produisent du compost, qui est ensuite 
revendu aux agriculteurs locaux à un prix très accessible. 
Cette source de revenu ne suffit pas à rentabiliser le 
programme de tri, mais valorise le travail des éboueurs qui 
produisent une matière utile, permet la création d’emploi, 
soutient les agriculteurs locaux et contribue à l’image 
positive de la ville. 

https://www.demain-lefilm.com/
https://sfenvironment.org/recycle-compost-instructions
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Le deuxième exemple se déroule au Japon : là-bas, on 
fait la différence entre les déchets combustibles, les non-
combustibles, le plastique, le recyclable. Dans certaines 
villes, les poubelles sont ramassées 5 fois par semaine 
et à chaque jour correspond à un type de déchets. Si un 
habitant trie mal ses déchets, le sac poubelle n’est pas 
ramassé et un stickers rouge est apposé dessus, marqueur 
de l’infamie. En cas de récidive, un agent municipal peut 
venir chez l’habitant mauvais élève afin de l’aider à réviser 
ses connaissances sur le tri. Dans les restaurants et fastfoods, 
il est fréquent de séparer le gobelet de son capuchon et 
sa paille et de les déposer dans deux bacs différents, puis 
de déverser le reste de son soda dans un emplacement 
désigné. Les entreprises sont tenues de trier avec la même 
rigueur que les particuliers, mais elles identifient leurs sac 
poubelle afin d’être facturées au prorata du volume produit.

La ville de Kamikatsu, située au sud du Japon, est encore 
plus exigeante pour ses 1700 habitants : elle s’est lancée en 
2003 dans une politique de zéro déchets. Afin d’atteindre 
l’objectif 100% de déchets recyclés en 2020, la ville a mis 
en place 34 poubelles de tri sélectif. Il n’y a pas de camion 
poubelle pour ramasser les déchets à travers la ville, aussi les 
habitants doivent-ils eux-mêmes nettoyer, trier et apporter 
leurs ordures au centre de tri. Ces derniers ont admis que 
qu’il fallait du temps pour s’habituer à cette pratique mais 
que cela était devenu une habitude. Afin d’éviter les erreurs 
de tri, chacune des 34 poubelles est étiquetée avec un 
numéro, une image du produit à y déposer ainsi qu’une 
description du recyclage de cet objet. Des entreprises 
utilisent ces déchets comme une matière première : les 
vêtements, les jouets et les accessoires sont vendus afin 
d’être reconditionnés puis revendus ; le tissu est racheté 
par des femmes qui transforment dans une usine d’anciens 
kimonos en peluches. Pour encourager la réutilisation 
des objets, la ville possède également une boutique où 
les habitants peuvent déposer de vieux vêtements ou 
fournitures et les échanger gratuitement contre des objets 
laissés par d’autres.

Exemple de poubelles dans un Mcdonald's japonnais

https://www.youtube.com/watch?v=eym10GGidQU
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Retour en France. Chez nous, la majorité de la population 
française a accès à un dispositif de tri sélectif de ses déchets, 
mais nous sommes pourtant un des mauvais élèves 
européens du recyclage. Notre taux de déchets recyclé 
tourne autour de 25%, alors que l’Allemagne ou l’Italie 
atteignent 50%.

En attendant que la France s’améliore, des initiatives 
citoyennes naissent pour gérer les déchets. Parmi ces 
initiatives, on compte Greenbird, une organisation japonaise 
à but non lucratif. L'association met en pratique le concept 
“Ville propre, esprit léger” né à Tokyo : ses membres se 
rendent régulièrement dans les lieux très fréquentés et 
ramassent à la mains les détritus qui défigurent ces endroits. 
Depuis 10 ans, cette association organise des nettoyages 
mensuels via sa page Facebook : elle compte désormais une 
équipe en France, principalement de japonais expatriés. 
L’initiative est louable, cependant il est primordial d’attaquer 
le problème à la source : sensibiliser les habitants à ne pas 
jeter leurs déchets dans la rue.

Afin de diffuser des bonnes pratiques liées au déchets, 
l’association Zero Waste France a ouvert la “ Maison du 
zéro déchet ” à Paris. Elle y organise des formations, des 
journées de rencontre, des conférences, des projections-
débats, des ateliers ouverts au public pour acquérir de 
nouveaux savoirs ou redécouvrir des techniques oubliées : 
composter, coudre, faire ses cosmétiques ou encore 
réparer ses appareils électroniques. Et lorsque les appareils 
électroniques que nous possédons sont trop complexes à 
réparer, des entreprises prennent le relai pour donner une 
seconde vie à nos compagnons du quotidien. C’est le cas du 
site Backmarket, qui s’est lancé dans le reconditionnement 

de téléphones, ordinateurs, micro-ondes, bouilloires et 
autres appareils électroniques menacés par l'obsolescence 
programmée. 

Au coeur des efforts visant à 
réduire les déchets, on trouve 
effectivement la réparation, 
que ce soit pour prolonger 
la durée de vie d’un objet ou 
pour lui donner une seconde 
vie auprès d’une autre 

personne. Cependant, plusieurs obstacles se dressent entre 
l’intention et la réalisation : l’obsolescence programmée, soit 
l'impossibilité de démonter les appareils, la difficulté pour le 
grand public de trouver des pièces détachées nécessaires, 
l’absence de transmission du savoir-faire nécessaire aux 
réparations basiques, le manque d’outils, ainsi que le 
manque d’espaces consacrés aux réparations. C’est la 
base de la culture maker, mais elle remet en question 
l'intérêt commercial des entreprises, qui préfèrent vendre 
régulièrement plutôt que de ne vendre qu’une fois un 
produit de très bonne qualité.

Zéro déchets ou 
culture maker, 
même outils, 
même combat : 
réutiliser, réparer, 
peu consommer...
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Conclusion

Nous voici à la fin de ce livre blanc, félicitations pour votre 
persévérance ! 

Nous espérons qu’il vous a éclairé sur des aspects méconnus 
de la Smart City. Notre regard, centré sur les usages et les 
utilisateurs, permet de pointer du doigts les moments 
pendant lesquels les usagers ne sont pas pris en compte : 
dans les projets de Smart City, ces moments sont encore 
trop nombreux. Les objectifs de la Smart City sont louables 
et ont donné lieu à de très belles initiatives ; cependant, 
les projets de transformation des villes ne peuvent pas être 
imaginés par quelques cerveaux, puis être imposés aux 
habitants sans véritable concertation.

Le concept marketing des Smart Cities 
est encore vendu comme une solution 
idéale aux problèmes de coordination 
que rencontrent les villes. Il est vendu 
comme un package qui résoudra tous 
les malheurs du monde alors que les 
villes n’ont pas toutes les même enjeux 
ou les même besoins, mais surtout 
qu’elles n’ont pas épuisé toutes les 
solutions humaines qui s’offrent à elles.

Oui, les villes ont effectivement besoin d’intelligence, mais 
de l’intelligence la plus rentable, résiliente et durable 
possible. Et celle-ci se trouve probablement parmi ses 
habitants. Alors, mettons-nous au travail et faisons preuve 
de pédagogie pour que les habitants des villes de demain 
comprennent les enjeux et les conséquences de la mutation 
de leur terrain de jeu. Retenons simplement ceci : la 
Wise City nécessite une attention particulière portée aux 
habitants, à la taille du projet et à son budget. 

Nous espérons que la Wise City verra le jour. Peu importe 
son nom, tant qu’elle repose sur la collaboration, la frugalité 
ou le partage de ressources. Ces principes associés à un 
usage réfléchi de la technologie nous semblent une solution 
optimale pour demain.



mathilde gauthier
camille lannel
ecv digital – M2 UX 2017
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