Compte-rendu
12h30-12h45
Ouverture :
Walid Bechkit présente le programme et l’objectif assez panoramique de cette deuxième rencontre.
Mouloud Koudil se réjouit de voir ces cinq sujets mis au débat et à la discussion collective car ce sont
des sujets importants qui nous intéressent tous et nous posent questions, celles de l’IA par exemple. Il
insiste à penser les projets scientifiques doivent avant tout en relation avec la société et peut-être fautil réfléchir à déconnecter progrès technique et progrès social. En tant que pédagogues, formateurs,
nous devons transmettre l’envie de débattre, de s’informer sur ces questions enrichissantes grâce aux
experts présents qu’il remercie. De même, ceux qui ont œuvré pour ces échanges, les professeurs Pascal
Chardonnet et Jean-Yves Champagne, ceux qui incarnent ces échanges sur le terrain et tout
particulièrement Walid Bechkit qui le fait au quotidien et ceux qui ont rendu cette demi-journée possible
et ont travaillé à sa tenue.
A sa suite, Jean-Yves Champagne se réjouit de cette belle ambition réussie à partager sur cinq thèmes,
avec une imagination ouverte sur des modalités différentes, riches et des dispositifs qui nous
permettent d’avancer, sur la question des SHS dans les sciences techniques et le faire comme
aujourd’hui avec l’Esi, l’Epau, l’EIA et l’ENPT présentent aujourd’hui. « Sans doute apporterons-nous par
notre travail commun un élément si ce n’est à l’intelligence artificielle au moins à l’intelligence ! »
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12h45 – 13h45 : Première série d’ateliers en parallèle, et leurs experts
Trois ateliers se sont tenus en parallèle, animés par des membres du Tubà (Mariétou, Ophélie et
Mathis) qui ont utilisé l’outil Klaxoon pour structurer les échanges avec plusieurs types d’activités
(brise-glace, idéation avec post-il, mini-conférence, etc.)

A1 : Les enjeux des données urbaines
Karima Benatchba, ESI, Professeur

Hervé Rivano, INSA Lyon, Professeur

Cet atelier a réuni 8 participants autour des deux experts et de Mariétou Diagne animatrice du
Tubà
Le premier focus portait sur les enjeux de la captation et de l’exploitation des données ?
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Le deuxième sur les enjeux sociétaux des données urbaines ?

A2 : La place des enseignements SHS en École d’ingénieurs
Mouloud Koudil – Directeur de l’ESI,
Professeur

Françoise Paquienséguy, Sciences Po-Lyon,
Professeur

Cet atelier a réuni 6 participants autour des deux experts et de Mathis Cacheux animateur du Tubà
Du tour de table initial sous forme de Brice Glace, ressort l’optimisme, l’imagination, l’observation de
l’environnement, le fair play, le reverse ingeneering, l’espace et le temps en lien avec le vécu.
Les participants à l’atelier ont ensuite réfléchi à partir de deux questions :
Q1 : Quelle est la plus-value d’un enseignement des SHS dans la formation des ingénieurs ?
1/ un lien fort avec la formation de l’ingénieur
2/ l’intégration de l’aspect sociétal, prendre en compte l’environnement de l’ingénieur qui vit dans le
monde dans la société.
3/ la nécessité à développer et entretenir la posture de citoyen pour coller à la réalité, à la culture au
détriment d’une la culture universelle, désincarnée.
4/ Plus on forme un leader, rempli de talents, citoyen et éthique, plus on peut espérer que ce qu’il
produira sera fidèle à des valeurs sociales et d’humanisme.
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Q2 : Quelles disciplines SHS à introduire dans le cursus ?
1/ La proposition est faite d’avoir d’autres approches plus interdisciplinaires, plus ouvertes comme
celle du design ou des humanités numériques
2/ la psychologie, la connaissance de l’autre sont indispensables pour l’ingénieur qui ne travaille pas
seul mais en équipe, entre hiérarchie interne, clients et ses contemporains en général
3/L’économie permettrait à l’ingénieur de mieux comprendre l’environnement dans lequel il évolue
professionnellement et il doit savoir comment évaluer le cout de son travail et de son investissement,
c’est la question de la valorisation, surtout s’il devient entrepreneur (pour qu’il réussisse son projet
d’entreprise)
4/ le droit s’impose pour connaître les limites légales, les licences, les droits de propriété
intellectuelles, protection des données. Cadre juridique national
5/ La sociologie pour comprendre le monde auquel on participe et dans lequel on vit.
Conclusion : quels que soient les apports ou les ajouts les SHS doivent se pratiquer et les modalités
pédagogiques présentes tout au fil du cursus sur le principe du faire, du faire ensemble et non de
l’apprentissage formel (fablab, projet travail, de groupe etc.)

A3 : Les capteurs et objets connectés au service des villes intelligentes
Walid Bechkit – INSA Lyon, Maître de
Conférences

Cet atelier a réuni 5 participants autour de l’expert et d’Ophélie Pitault animatrice du Tubà.
Après le tour de table deux questions ont structuré la séance.
Q1 : Quelle confiance pouvons-faire aux mesures des capteurs aujourd’hui disponible sur le marché ?
- le lien qualité de la mesure/nombre de capteurs est à considérer
- un équilibre est à trouver entre le coût et la qualité des données captées
- le type de mesure doit tenir compte de l’usage visé pour les données produites
Q2 : Quels protocoles de communication utiliser aujourd’hui et demain pour recevoir les données des
capteurs et objets connectés de la ville ?
Plusieurs propositions ont surgi des post-it des participants.
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14h00 – 15h00 : Deuxième série d’ateliers en parallèle
A4 : Les défis techniques de la Privacy
Yacine Challal, ESI, Professeur

Antoine Boutet, INSA Lyon, Maître de
Conférences

Cet atelier a réuni 8 participants autour des deux experts et de Mathis Cacheux animateur du
Tubà

Après la séance de Brise-Glace, la réflexion a commencé à partir d’une question :
Quels enjeux techniques rencontre-t-on aujourd’hui pour respecter la vie privée et la confidentialité
des données ?
1/ Contexte difficile à cerner, comment concilier tous les enjeux de façon globale (enjeux techniques,
côté économique, sociétal, la régulation comme le RGPD) ?
2/ Comment savoir à quoi l’internaute renonce (en termes de droit, de propriété, de privacy) en se
connectant à certains sites ?
Les deux experts ont ensuite proposé de courtes interventions de 7 minutes, prolongées par un débat.
Conclusion : La privacy n’est pas qu’une question technique mais doit être abordée de façon
longitudinale car elle question les droits, les modèles économiques, l’information de l’internaute, etc.
D’ailleurs cette position vient renforcer les conclusions de l’Atelier 2 sur la nécessité d’une approche
concrète du droit, de l’économie, et des usages de l’internaute.

A5 : Comment accompagner les collectivités dans la transformation et la
valorisation de leurs territoires ?
Pascal Specogna, Ingénieur INSA Lyon, ex.
Directeur Régional VINCI-Énergies Rhône
Alpes

L’objectif de cet atelier était de répondre à la question suivante :
Comment accompagner les collectivités dans la transformation et la valorisation de leurs territoires ?
Pour lancer cet atelier nous l’avons partagé en trois parties.
1ère partie : quelles sont les sujets, les questions à se poser ?
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Les offres et démarches industrielles existantes aujourd’hui : Quelles sont-elles ?
Les stratégies industrielles existantes au regard de la Smart City sont-elles adaptées aux exigences de
l’environnement social, architectural et technique de vos territoires ?
Quelles sont les exigences en termes de sécurité, cybersécurité, concernant les accès et la gestion des
bases de données pour ces offres ?
Sur ce point nous avons nominativement présentée une liste non exhaustive des offres existantes
Pour Alger 3 besoins sont particulièrement importants :
1- Besoin spécifique en TELERELEVE des équipements de consommation
2- La gestion des plans de circulation
3- La gestion, l’optimisation de la collecte des déchets
A développer sur l’axe des nouveaux quartiers
Une autre réflexion pourrait être la mise en place sur d’équipements d’un éco-quartier pour une
solution Smart City au travers d’un démonstrateur (ou P.O.C)
2ème partie : les réflexions à mener
- Une nouvelle culture collaborative
- Équipes universitaires, Opérateurs urbains, acteurs technologiques, les Entrepreneurs …
- Comment « Ensemble » travailler et bâtir une offre cohérente et prospective ?
- Place aux technologies disruptives
- Engagées dans des projets ambitieux de digitalisation urbaine, les collectivités comptent sur
l’apport des nouvelles technologies telles que l’Open data, le Big data, I.A et l’Internet des
Objets (IoT), en première ligne dans les services de télégestion des équipements et de relation
numérique avec les administrés.
- Comment garantir la Sécurité des données ?
Tout ce travail de réflexion pourrait être mené par un groupe de travail spécifique et pluridisciplinaire
en intégrant les acteurs universitaires (3 universités) et les représentants des maîtres d’ouvrage (la
collectivité)
Groupe à créer et à enrichir en fonction des thèmes soulevés
3ème partie : le cœur de l’offre système, l’HYPERVISEUR
Nous avons décliné une partie des objectifs et des fonctionnalités de ce système d’hypervision :
- Afficher sur une interface unique tous les équipements et services de la zone
- Fournir les informations en temps réel et passées, sur des événements à traiter
- Corréler ces informations pour permettre une meilleure cohérence et coordination des
actions par métiers
- Fournir des indicateurs clés et des vues analytiques sur les opérations de la zone
- Base de données centralisée
- Système d’Information Géolocalisé
- Interopérable et compatible avec les systèmes et équipements existants
- Solution ouverte et évolutive
Nous avons clairement identifié que tout le programme de l’ESI (les 4 options) et de l’université
travaillant sur l’intelligence artificielle (I.A) correspondait en totalité au besoin de développement de
cet outil très spécifique à la smart city qui devait rester évolutif et ouvert à futures technologies
Enfin nous avons clairement souligné toute la synergie existante entre l’atelier n° 3 (I.O.T.) et cet
atelier des offres techniques de la Smart City.

Smart City Day 2 – 12 avril 2022 – Compte-rendu

6

Mots de conclusion du Smart City Day Workshop

Jean-Yves Champagne se réjouit de la tenue de ces workshops qui ont rassemblé 44 participants et
experts au total, mais regrette la forme atelier en distanciel. Entre les outils technologiques, le réseau
et l’éloignement, c’est compliqué. Cette forme répond mieux au présentiel et au direct et il espère que
nous aurons l’occasion de le vivre. Par contre la forme conférences-débat, utilisée le 15 février pour
notre premier événement semble plus adaptée au distanciel.
Il revient sur deux ateliers qui ont ouverts des pistes de travail commun intéressantes.
L’Atelier n°2 sur l’enseignement des SHS en École d’ingénieurs a produit des idées sur ce qui pourrait
être mis en place en SHS (compétences et modalités pédagogiques) car nous avons de plus en plus
besoin d’ingénieurs plus responsables et plus conscients de la responsabilité de leurs actes au regard
de l’environnement, en préservant les chances des générations futures. Alors l’objectif, peut-être,
former de nouveaux ingénieurs.
L’Atelier n° 5 qui portait une vue globale de la smart city a identifié un lieu d’application local qui existe
déjà avec la ville nouvelle Sidi Abdellah, ville dans laquelle plusieurs structures et organisations sont
présentes qui font écho à nos approches et disciplines (École d’IA et autres écoles, habitats, des lieux
sociaux et différentes administrations). L’idée est sans doute à travailler de penser à développer et
déposer et un projet de recherche intégrant plusieurs établissements (ESI, EPau EIA, ENTP, etc.), liant
les aspects SHS avec la société civile. Aujourd’hui s’est développé un embryon de projet, à réfléchir en
commun qui prendrait une forme plus durable et nous permettrait d’avancer ensemble à nouveau.
Un projet très porteur avec plusieurs établissements et à l’international.
Moulod Koudil exprime son plaisir d’avoir participé à ce deuxième événement. Il souhaite remercier
encore le Professeur Chardonnnet et le Professeur Jean-Yves Champagne, il espère que la dynamique
va continuer, avec Walid toujours présent mais aussi les collègues de l’école toujours présents
également et engagés comme Yacine Challal et Karima Benatchba cette fois. La découverte de l’outil
Klaxoon pour l’animation lui a paru intéressante et adaptée au distanciel.
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