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PLAN

Evolutions de la définition de la smart city

La smart city : une réponse à nos modes de vie ? 

Le smart au service du durable



1. ÉVOLUTION DE 
LA DÉFINITION
DE LA SMART 
CITY



LA SMART CITY : 
UN CONCEPT FLOU

• ANTICIPER – AJUSTER – CUMULER

• SURVEILLER  - CALCULER – PREDIRE

• GOUVERNER

• GERER 



LA SMART CITY : 
UN CONCEPT FLOU

• DATA - OPENDATA

• PRIVACY

• CAPTEURS

• MONITORING



DES DÉFINITIONS ET DES 
VISIONS QUI ÉVOLUENT
Une des premières : académiques

Rudolph Giffinger 2007

Smart cities – Ranking of European medium-sized
cities, Centre of Regional Science

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf


6 DIMENSIONS DE 
STRUCTURATION 
DE LA SMART CITY



6 DIMENSIONS DE 
STRUCTURATION 
DE LA SMART CITY

• Pensés ensemble

• Sans priorité

• Sans histoire !

• Plus un résultat qu’une

proposition



6 DIMENSIONS DE 
STRUCTURATION 
DE LA SMART CITY

• BARCELONE (Espagne)

• VIENNE (Autriche)



DES DÉFINITIONS 
ET DES VISIONS 
QUI ÉVOLUENT

Une des plus importantes : 
2016

La CNIL : Commission 

nationale informatique et 

libertés

DATA – NOUVELLES 
TECHNOLOGIES – IOTh -

Algorithmes



DES DÉFINITIONS 
ET DES VISIONS 
QUI ÉVOLUENT

Lien entre l’humain, la ville 
habitée, la ville vécue

et

le dispositif  technologique



DES DÉFINITIONS 
ET DES VISIONS 
QUI ÉVOLUENT

L’entrée de l’axe économique (2018)

La Banque des Territoires : organisme de financements 
public de acteurs territoriaux 



DES DÉFINITIONS 
ET DES VISIONS 
QUI ÉVOLUENT

La terminologie a complétement changée, plus aucun mot 
technique : au cœur du dispositif  Smart city,  le bien-vivre 
ensemble



DES 
DÉFINITIONS ET 
DES VISIONS 
QUI ÉVOLUENT

Le dernier en date (2021)  

Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement.

Etablissement public –

Etats de l’art

Préconisations 

Livre blanc



DES 
DÉFINITIONS ET 
DES VISIONS 
QUI ÉVOLUENT



2. LA SMART 
CITY : UNE 
REPONSE A 
NOS MODES DE 
VIE ?



TECHNOLOGIQUEMENT LA SMART 
CITY EST NÉE DES MOBILITÉS

• Régulation du trafic

• Fluidité

• Multi-modalités des transports

• Déclinaisons de mobilités (partage de l’espace public)

2.1 Lien ville/mobilités

2.2. Lien individu/mobilités

2.3 Lien mobilités/ Tic



SOCIÉTÉ DES MOBILITÉS : 
2.1.LIEN VILLE/MOBILITÉS

François ASCHER 
:Système PIG : Persons, 

Informations, Goods

Mobilités : capacité à 
déplacer et à stocker les 

personnes, les 
informations, les biens et 

l’énergie

Développement des 
techniques de transport et 

de communication  

Mobilités urbaines : un 
potentiel, mais également 

un ensemble de 
contraintes.

Chaque système PIG 
interagit avec la 

dynamique de croissance 
des villes. 

Les mobilités modifient 
les formes des villes

Les progrès des 
techniques résultent  des 

exigences du 
développement urbain, 
mais en retour, elles le « 

mettent en forme ».

Les mobilités favorisent la 
croissance des villes



SOCIETE DES MOBILITES : 
2.2 LIEN INDIVIDU/MOBILITÉ

Les individus utilisent les TIC pour accroître leur autonomie, 
pour maîtriser eux-mêmes leurs ESPACES-TEMPS

MAITRISER ENVIRONNEMENT – RELATIONS – ACTIONS

• ATAWAD anytime, anywhere, anydevice

• Everything Everywhere All at Once (film réalisé par Daniel 

Scheinert et Daniel Kwan)



SOCIETE DES 
MOBILITES : 
2.2 LIEN 
INDIVIDU/MOBILITÉS

Pouvoir se déplacer 
dans l’espace et 
dans le temps.

Pour bouger dans l’espace, ils 
utilisent tous les moyens de 

transports, généralement en les 
combinant pour qu’ils 

correspondent à leurs besoins 
spécifiques, des avions aux aux 

bus, en passant par le co-
voiturage. Mais aussi la 

visioconférence, whatapps, qui 
rendent le déplacement virtuel.

Pour bouger dans le temps, ils 
utilisent les techniques qui leur 

permettent de se désynchroniser 
et de se resynchroniser, de 

stocker et de déstocker 
facilement et rapidement des 

informations ou des produits : 
du replay au cloud, aussi les 

produits congelés et les micro-
ondes ou uberats qui permettent 

de raccourcir le temps.



SOCIETE DES MOBILITES : 
2.3 LIEN MOBILITÉS/TIC
La mobilité des individus et celle des individus en ville 

entraîne un double processus d’évolution : 

1/ concentrer un certain nombre de fonctions dans un 

nombre de points limités et d’augmenter ainsi des effets 

d’échelle, de densité, de maximiser certaines interaction. 

C’est la POLARISATION.



SOCIETE DES MOBILITES : 
2.3 LIEN MOBILITÉS/TIC
La mobilité des individus et celle des individus en ville 

entraîne un double processus d’évolution : 

2/ localiser de plus en plus loin un certain nombre d’autres 

fonctions qui n’ont pas besoin de la densité ou qui, au 

contraire, peuvent profiter de l’éloignement par rapport aux 

zones de polarisation. C’est la DISPERSION.



EN QUOI L’INDIVIDU URBAIN A-T-IL BESOIN DE LA 
SMART CITY ? 
• les datas 

• Social Big data

• Les Tic/IoTh
PARTAGER –

DURER -
COLLABORER

GERER –
ANTICIPER –

AJUSTER –
CUMULER

ALL AT ONCE!



3. LE SMART 
AU SERVICE DU 
DURABLE ?



A QUOI ET À
QUI LE SMART ? 

• Smart ? 

• Lire la ville / Jumeau numérique

• Prédire

• Maîtriser les coûts

• Gérer le temps (économiser, 
stocker)

• Gérer l’énergie (y compris la 
sienne) 



REPENSER LA VILLE 
INTELLIGENTE
• La smart city n’est pas que techno-centrée, l’urbain en fait les datas

• Dans la plupart des cas elle a un passé, elle est le résultat d’évolutions

• Mobilités (travail, logement)

• Pollutions (mobilités, surpopulation)

• Sécurités (confrontation, déséquilibres)

• Intelligent : apprendre du passé, des erreurs, comprendre les tendances, la 
smart city est une boucle d’apprentissage, 

• Comprendre le comportement des utilisateurs de la ville

• Vers la ville durable ?



QUELQUES QUESTIONS-CLÉS SUR LA VILLE DURABLE ?

Quelles 
données 
d’usage ?

01
Quels data-
services offrir 
au citoyen ? 

02
Comment 
accompagner le 
changement ? 

03
Vers une 
gouvernance 
globale de la 
cité ?

04



QUELQUES QUESTIONS-CLÉS SUR LA VILLE DURABLE ?

Quelles données 
d’usage ?

Quels data-services 
offrir au citoyen ? 

Comment 
accompagner le 
changement ? 

Vers une 
gouvernance 

globale de la cité 

Privacy, Opendata, 
Intérêt général

Les bons !

Accompagnement 
à maîtrise d'usages 

Expérimentations

Diversifications

Inclusion, 
participation 

citoyenne, 
innovation sociale



VILLE DURABLE
HTTPS://EXPERTISES.ADEME.FR/A-LINTERNATIONAL/MONDE/MOOC-VILLES-DURABLES-
INNOVANTES-AFRIQUE 



QUELQUES RÉFÉRENCES

2030 imaginé en 2013

http://www.france2.fr/jt/20h/29-04-2013

2050 imaginé en 2019

https://youtu.be/WOqZ5nV-FSk

Paris 2050 imaginé en 2017

https://youtu.be/SWahUEZ-dm4

https://youtu.be/8LBe0IHtsW8

Lyon aujourd’hui

https://youtu.be/OsbnrDbOup0

Hartmut ROSA, Accélération. Une critique sociale du 
temps, La Découverte, coll.   Théorie critique, 2010

Etienne KLEIN, Le Temps qui passe, Petites 
Conférences, Bayard, 2013

François ASCHER, Les Sens du mouvement. Modernité et 
mobilités, éditions Belin, 2005  

Paul VIRILIO, Le Grand Accélérateur, éd. Galilée, 2010

Dominique BOULLIER, La ville en 2100, Essai sur la 
troisième ville, Paris : L'Harmattan, 1999.

http://www.france2.fr/jt/20h/29-04-2013
https://youtu.be/WOqZ5nV-FSk
https://youtu.be/SWahUEZ-dm4
https://youtu.be/8LBe0IHtsW8
https://youtu.be/OsbnrDbOup0


JE VOUS 
REMERCIE


