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Opportunités Initiatives Enjeux

ÉDITO Alors que le concept de Smart City a émergé à la fin des années 1990, il demeure au-
jourd’hui encore relativement flou de par la diversité des sujets et problématiques qu’il 
englobe. De plus, il n’existe pas de mode d’emploi unique de création de Smart City, ni 
de modèle reproductible partout dans le monde. Alors que de multiples définitions de la 
Smart City existent, celle du Parlement européen est assez englobante et précise : une 
Smart City est « une ville qui cherche à répondre aux questions d’intérêt général par des 
solutions numériques, permises grâce à un partenariat entre une multitude d’acteurs ». 
Autrement dit, la Smart City a vocation à répondre aux grands enjeux urbains en s’ap-
puyant sur les nouvelles technologies et des nouveaux usages qui en découlent, et cela 
en favorisant la coopération entre les différentes parties prenantes de la ville – dont les 
acteurs privés.

Derrière cette définition relativement large se trouvent des réalités très diverses : les 
nombreux classements qui comparent les projets de Smart City à l’échelle mondiale 
permettent de mesurer l’hétérogénéité des états d’avancement des villes. Chacune a 
en effet un degré de maturité divers : certaines se limitent à la mise en place d’initia-
tives smart isolées, parfois utilisées comme un outil de notoriété ou d’image. D’autres 
au contraire ont mis en place de véritables dispositifs intégrés, à l’image de la métropole 
de Dijon et de son projet « OnDijon », visant à mutualiser les équipements urbains afin 
d’en faciliter la gestion grâce à un poste de commandement unique et ainsi optimiser au 
mieux l’usage des ressources publiques.

Lorsqu’elle prend la forme d’un projet suffisamment abouti, la Smart City est alors por-
teuse d’opportunités multiples. D’abord, parce qu’elle touche à tous les secteurs, et no-
tamment aux domaines de l’énergie, de l’environnement, de la citoyenneté, ou encore de la 
mobilité. Ensuite, parce qu’elle représente une opportunité de revoir le mode de fonction-
nement des villes, en mettant l’accent sur la durabilité, notamment en matière de gestion 
des ressources, et sur l’inclusivité en proposant de réinventer la relation entre la ville et ses 
usagers. La Smart City ouvre également de réelles opportunités économiques tant pour 
les entreprises que pour les collectivités, qui peuvent utiliser la Smart City comme levier 
pour réduire leurs dépenses de fonctionnement à moyen terme, argument essentiel dans 
le contexte de contraintes budgétaires actuel.

Cependant, divers défis restent aujourd’hui à relever, notamment sur les sujets de gou-
vernance de la ville. La Smart City appelle en effet à de nouveaux modes de coopération 
public-privé, mais requiert également des évolutions technologiques et organisation-
nelles. Afin d’être à même de tirer pleinement parti des bénéfices de la Smart City, les 
villes se doivent de s’adapter à ces différents enjeux, au risque de cantonner le concept 
à un outil « gadget » d’image. Si les villes parviennent à relever ces défis, la Smart City 
pourra alors représenter une réelle opportunité. 

C’est donc à chaque ville que revient aujourd’hui la responsabilité de s’engager dans une 
réflexion sur le modèle de Smart City qu’elle veut créer, en tenant compte des spécificités 
de son territoire, des attentes de sa population et de l’écosystème d’acteurs dans lequel 
elle évolue. Ce livre blanc a vocation à présenter les principaux domaines pour lesquels 
la Smart City représente une opportunité, mais également de soulever les enjeux aux-
quels toute Smart City en devenir doit se pencher afin d’être à même de mener à bien son 
projet. Il propose également un aperçu de différentes initiatives smart qui ont émergé 
tant en France qu’à l’international.

La Smart City apporte  
des réponses aux grands  
enjeux urbains de demain
La Smart City comme réponse aux problématiques 
urbaines pour l’ensemble des acteurs de la ville

La Smart City représente une opportunité pour les grands défis 
urbains : elle porte la promesse de concilier les préoccupations en-
vironnementales et les enjeux économiques tout en améliorant la 
qualité de vie des habitants. Ainsi, les différentes parties prenantes 
d’un territoire sont concernées :

Pour les collectivités, la Smart City est porteuse de béné-
fices à divers égards : dans un contexte de réduction des 
dotations publiques, les collectivités sont appelées à imagi-
ner de nouveaux modes de fonctionnement. La Smart City, 
si elle nécessite des investissements parfois lourds lors de 
sa mise en place, permet ensuite de réaliser d’importantes 
économies, notamment en dépenses de fonctionnement. 
D’autre part, le Smart City peut également agir comme un 
véritable levier de développement territorial en cela qu’elle 
représente un facteur d’attractivité fort ;

Pour les habitants, la Smart City représente une opportu-
nité de réinventer leur relation avec leurs administrations, 
en devenant des parties prenantes actives de la vie de la 
collectivité. La Smart City permet ainsi de proposer de nou-
veaux services aux usagers et habitants, mais également de 
réaliser à moyen terme des économies de fonctionnement, 
pouvant par la suite se traduire par de potentielles diminu-
tions des impôts locaux ;

Pour les entreprises, la Smart City constitue un marché 
d'une ampleur inédite de par son périmètre, puisqu'il couvre 
une multitude de services urbains à déployer sur de nom-
breux territoires. D’autre part, une Smart City constitue un 
territoire attractif pour les entreprises, qui en s’y installant 
rejoignent un écosystème innovant et riche en offre de ser-
vices, notamment en matière de mobilité et de numérique.

ANATOLE DE LA BROSSE

Directeur Général Adjoint 
Sia Partners
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Opportunités Initiatives Enjeux Opportunités Initiatives Enjeux

MOBILITÉ

Intégration de signalétique 
connectée (ex : feux rouges 
prioritaires pour les bus, …)
+  Optimisation de la consommation
+ Réduction des émissions de CO2
+ Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

MOBILITÉ

Optimisation des trajets en 
fonction du trafic, des places 
de parking et des bornes 
de recharge électriques 
disponibles
+  Réduction des émissions de CO2
+ Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SMART GRID

Gestion en temps réel des 
contraintes d’exploitation et 
de l’indisponibilité du réseau 
électrique
+   Optimisation des coûts 

d’opérations & maintenance

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SMART GRID

Soutien à l’équilibrage du 
réseau via l’électricité stockée 
dans les véhicules (Vehicle-
to-Grid)
+  Optimisation de la consommation
+ Fiabilisation du réseau électrique

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SMART GRID

Optimisation de 
l’autoconsommation et des 
échanges de flux d’énergie 
renouvelable au niveau local
+   Optimisation des coûts 

d’opérations & maintenance
+ Réduction des émissions de CO2

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

MOBILITÉ

Optimisation de la 
mutualisation des modes 
de transport (covoiturage, 
livraison collaborative, 
autopartage)
+  Réduction des émissions de CO2
+ Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SÉCURITÉ

Usage de bornes d’accès 
automatiques
+  Amélioration de la sécurité

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SÉCURITÉ

Portes et fenêtres connectées 
et capteurs de présence dans 
les bâtiments publics et privés
+  Amélioration de la sécurité

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

CITOYENNETÉ

Déploiement de plateformes 
de démocratie participative
+  Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SÉCURITÉ

Détection des comportements 
suspects via vidéosurveillance 
et notification aux autorités 
compétentes
+  Amélioration de la sécurité

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

ENVIRONNEMENT

Contrôle de la qualité de l’air 
pour réguler les émissions 
(trafic, industrie)
+  Réduction des émissions de CO2
+ Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

ENVIRONNEMENT

Analyse des lacs / nappes 
phréatiques / cours d’eau 
pour : 
• détecter d’éventuelles 
pollutions 
• prévenir les inondations
+  Amélioration de la sécurité

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SMART HOME

Alertes en cas de situation 
anormale (coupure, 
surconsommation, intrusion) 
via des capteurs, caméras, 
objets connectés
+  Amélioration de la sécurité

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

SMART HOME

Optimisation de la 
consommation multi-fluides 
grâce à des équipements 
connectés
+  Optimisation de la consommation
+ Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

EAU

Localisation des 
consommations 
anormales d’eau avec des 
capteurs acoustiques et 
électromagnétiques
+  Optimisation des coûts 

d’opérations & maintenance
+ Optimisation de la consommation

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

DÉCHETS

Acheminement automatique 
des déchets au centre de tri 
via des conduits souterrains
+  Réduction des émissions de CO2

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

BÂTIMENTS

Pilotage centralisé avec 
les données statiques et 
dynamiques du bâtiment 
et échange d’énergie entre 
bâtiments
+  Optimisation des coûts 

d’opérations & maintenance
+ Optimisation de la consommation

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

ÉCLAIRAGE

Adaptation de l’éclairage 
urbain en fonction des 
conditions météo et de 
l’affluence
+  Optimisation de la consommation

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

DÉCHETS

Analyse du taux de 
remplissage pour optimiser 
l’itinéraire de collecte et 
le positionnement des 
conteneurs
+  Réduction des émissions de CO2
+ Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     

DÉCHETS

Envoi des consignes temps 
réel sur le tri sélectif via des 
objets connectés
+  Amélioration de la qualité de vie

COMPLEXITÉ     
MATURITÉ     
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Energie & environnement : la Smart City au service 
de la réduction de l’impact environnemental 
et de la baisse de la pollution

L’intégration des nouvelles technologies dans les domaines de 
l’énergie et environnement est une priorité, autant pour les col-
lectivités que pour les citoyens. Effectivement, les nouveaux en-
jeux liés à la préservation de l’environnement sont au cœur des 
problématiques actuelles : la pollution de l’air, par exemple, serait 
responsable de 67 000 morts en 2015 en France, et de près de 9 
millions dans le monde, pour une réduction de l’espérance de vie 
moyenne de 2,2 ans1 . Au-delà de la pollution de l’air, celle de l’eau, 
le réchauffement climatique, le recyclage des déchets, ou encore 
la préservation de la biodiversité font partie des problématiques 
essentielles au cœur des débats politiques.

Ainsi, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) promulguée en août 2015 prévoit, entre autres, une ré-
duction de la consommation énergétique finale de 20% en 2030 
et de 50% en 2050 par rapport à 2012, une part de 32% des éner-
gies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, ain-
si que la réduction de 40% des émissions de GES entre 1990 et 
2030 (ou division par 4 entre 1990 et 2050).

Smart Grids, réseaux de chaleur, production d’énergie renouve-
lable ou alternative, bâtiments à énergie positive, développement 
de la mobilité douce, etc… Tous ces exemples sont autant d’op-
portunités apportées par les nouvelles technologies permettant 
aux collectivités de repenser leur fonctionnement afin de réduire 
leurs dépenses, au même titre que leur impact environnemen-
tal. Nouveaux fonctionnements qui devront cependant s’inscrire 
dans un contexte complexe mêlant acteurs nationaux (distribu-
tion électrique), acteurs locaux de l’énergie (distribution d’eau), 
parties prenantes de la Smart City et acteurs privés.

Mobilité : la Smart City, une réelle opportunité 
pour redynamiser les villes dans un contexte 
d’ultra-urbanisation

La mobilité est la 3ème priorité identifiée par les collectivités parmi 
les problématiques Smart City2 , avec pour principaux objectifs la 
simplification de la vie des citoyens, la décongestion automobile 
de l’espace urbain, la diminution de l’empreinte écologique des 
déplacements, la redynamisation de la ville et la réduction des 
coûts de transports.

Effectivement, à l’échelle planétaire, 54,8% de la population est re-
groupée dans les villes, avec une augmentation annuelle d’environ 
2%3. En France, près de 80% de la population vivait en ville en 2016, 

avec une augmentation de ce pourcentage de 1,2% par an sur 5 ans4. 

Par ailleurs, en 2017, il y avait 32,5 millions de voitures particu-
lières circulant en France, dont 61% de moteurs diesels et 39% 
de moteurs essence5. Ce grand nombre de véhicules personnels 
participant à la forte congestion des voies de circulation au sein 
des agglomérations, ces dernières doivent repenser les différentes 
possibilités offertes à leurs habitants en termes de mobilité.

Le champ des solutions permettant d’atteindre les objectifs 
mentionnés précédemment est vaste : optimisation de l’offre de 
transport public, développement de l’intermodalité des modes 
de déplacement, mise à disposition de l’information voyageurs 
en temps réel (via un réseau de capteurs analysant la circula-
tion et transmettant les informations via des écrans ou sur ap-
plication mobile), calcul d’itinéraire dynamique (via l’analyse des 
conditions de circulation et du fonctionnement des transports), 
intégration d’une signalétique connectée (feux rouges prioritaires 
pour les bus par exemple), mise en place de nouveaux services 
de la mobilité, optimisation du stationnement (taux de remplis-
sage des parkings en temps réel transmis aux conducteurs via 
leur smartphone, ou le système communiquant du véhicule)…

Pour les villes, ces enjeux sont à appréhender avec les différents 
acteurs de mobilité. Les acteurs publics d’une part : régie de trans-
port de la ville, du département, de la région, SNCF, opérateurs 
aéroportuaires…Et d’autres part les acteurs privés proposant leurs 
propres solutions comme par exemple les fournisseurs de vélos, 
trottinettes mais aussi voitures proposées en free floating.

 1 European Heart Journal – Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio functions 

2 EY – De la ville au territoire intelligent : La donnée au cœur de la transformation des Smart Cities

3 La banque mondiale – Population urbaine (% du total)

4 Statista – Part de la population urbaine dans la population totale en France de 2005 à 2020

5 Ademe – Chiffres clés Climat Air et Energie 2018 

Sécurité : les technologies smarts et connectées 
pour optimiser les dispositifs de sécurité pour 
les citoyens et les infrastructures 

La Smart City concerne également la sécurité des citoyens et cela 
sur plusieurs niveaux, dans un contexte où les problématiques 
sécuritaires n’ont fait que se renforcer ces dernières années.

En France, alors que l’on enregistre une baisse globale du 
nombre de vols (avec ou sans violences, armés ou non) ces 5 
dernières années, de fortes hausses ont été enregistrées sur le 
nombre de victimes d’homicides hors-attentat (2,3% entre 2016 
et 2018), de coups et blessures sur personnes de 15 ans ou plus 
(8% entre 2017 et 2018) et de viols (16,8% entre 2017 et 2018)6. 

De plus, un fort sentiment d’insécurité est présent, notamment 
chez les femmes : en 2018, 15,4% des femmes de 14 ans ou 
plus se sentaient parfois ou souvent en insécurité dans leur 
quartier ou village (contre 8,2% chez les hommes), 11,4% dans 
leur domicile (contre 5,5% chez les hommes) et 18,4% ont par-
fois ou souvent renoncé à sortir de leur domicile pour des rai-
sons de sécurité (contre 3,3% chez les hommes)7.

Ces constats appellent à de nouveaux types de réponses que 
proposent les évolutions technologiques actuelles, celles-ci 
s’intégrant à différents niveaux de la Smart City et promettant 
une sécurité et une prévention renforcées.

Tout d’abord au niveau de la voirie, la reconnaissance faciale et 
d’objets a fait un bond en avant et permet aujourd’hui de repérer 
certains objets ou comportements qualifiés de suspects et d’en 
avertir les autorités compétentes pour une analyse puis une in-

tervention rapide si besoin. De plus, les progressions en matière 
de Big Data et d’Intelligence artificielle permettent d’exploiter au 
mieux les images récoltées par des caméras toujours plus perfor-
mantes. L’usage de bornes d’accès automatiques permet aussi 
de limiter l’accès à certains espaces en temps réel et à distance.

Concernant les bâtiments, les portes et fenêtres connectées 
permettent aussi une surveillance plus poussée des bâtiments 
publics et ainsi une protection plus efficace contre les risques 
d’intrusion. 

Citoyenneté : la Smart City comme vecteur 
de transformation de la relation entre 
administration et administrés

Un des facteurs clés de réussite de la Smart City réside en sa 
capacité à mobiliser et fédérer ses habitants et usagers autour 
du projet. La Smart City permet en effet de renouveler le lien entre 
l’administration et ses administrés, et de répondre aux transfor-
mations des attentes en favorisant l’instantanéité et l’accessibili-
té numérique de la relation.

Cette relation renouvelée entre les citoyens et leur administra-
tion peut se traduire par diverses formes. Par exemple, dans 
le contexte actuel de défiance politique, la mise en place de 
plateformes participatives donne la parole aux habitants en les 
consultant sur des sujets variés. Le budget participatif mis en 
place notamment à Paris permet aux citoyens de décider di-
rectement de la répartition et de l’allocation de 5% du budget 
d’investissement de la ville. Les informations recueillies par ce 
type d’initiatives permettent non seulement d’offrir des services 
adaptés aux besoins des administrés, mais également de mieux 
appréhender l'impact d'une décision politique. 

D’autre part, la Smart City repose également sur la mise à dis-
position en open data des données recueillies : depuis 2018, les 
communes de plus de 3 500 habitants ou comptant au moins 
50 agents (ETP) et les EPCI de plus de 50 agents doivent mettre 
en ligne toutes les bases de données dont elles disposent. Dans 
cette optique, le gouvernement a créé Etalab, une entité en charge 
de l’ouverture des données publiques et responsable (dévelop-
pement et animation) de la plateforme ouverte des données pu-
bliques data.gouv.fr. Cette transparence de la donnée représente 
une opportunité tant pour les citoyens que pour les collectivités, 
qui peuvent s’en saisir pour différents usages. 

Ainsi, l’avènement de la Smart City suppose que l’ensemble des 
parties prenantes comprenne cet enjeu de citoyenneté et l’intègre 
pleinement dans sa stratégie. Si cet enjeu n’est pas suffisamment 
pris en compte, il existe un véritable risque de dépolitisation de 
la gestion urbaine, qui serait alors considéré comme un sujet au 
degré de technicité élevé et réservé aux acteurs privés experts 
des technologies smarts.

6 Service statistique ministériel de la sécurité intérieure – Insécurité et délinquance en 2018 : premier bilan statistique

7 Insee – Sentiment d’insécurité selon l’âge et le sexe en 2018
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Panorama des initiatives  
Smart City lancées en France  
et dans le monde
La France, pays porteur des initiatives Smart City

Alors que 18 villes françaises figurent dans le palmarès des 240 
Smart Cities européennes établi par le Parlement Européen8, les 
initiatives des villes françaises demeurent très hétérogènes, tant 
dans les priorités identifiées que dans les niveaux de maturité. 
Les échelles d’intervention sont également variées, allant de la 
métropole au quartier. La sélection de certains exemples (liste 
non exhaustive) décrits ci-après témoigne de cette diversité.

Voir INFOGRAPHIE INITIATIVE FRANCE page 09-10

Une multiplicité d’initiatives au niveau mondial

A l’échelle mondiale, les initiatives Smart City sont nombreuses.  
Certaines villes précurseurs se sont rapidement démarquées 
en multipliant les initiatives, à l’image de Singapour, Barcelone, 
Londres et San Francisco qui font toutes partie du top 5 des 
Smart City de Jupiter Research. Les thématiques abordées y 
sont nombreuses, et si celles-ci étaient initialement traitées en 
silo, les organismes de gouvernance transverses se généralisent, 
permettant ainsi une vision plus générale des projets. L’illustra-
tion ci-après présente (de façon non-exhaustive) la variété des 
initiatives Smart City dans le monde.

Voir INFOGRAPHIE INITIATIVE MONDE page 11-12

8 Parlement européen – Mapping Smart Cities in EU
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Transports & Mobilité Conditions de vie & Sécurité Bâtiment Intelligent

Energie & Environnement

Centre de supervision recensant les images de 
plus de 100 caméras réparties entre la gare et 
les bâtiments et voiries ouverts au public
Lancement : 2017

VALENCIENNES

E-government & vie citoyenne Santé & Silver Economy

E-tree : Arbre artificiel connecté équipé de pan-
neaux photovoltaïques, d’un système d’éclai-
rage intelligent, d’écrans intégrés proposant 
des informations aux passants, de prises élec-
triques permettant de recharger téléphones et 
vélos électriques et de bornes wifi
Lancement : 2017

Poste de commandement unique partagé avec 
les 24 communes de la métropole, permettant 
de gérer tous les équipements urbains (feux 
de circulation, éclairage public, caméras…) afin 
d'optimiser l'usage et l'efficacité des services 
de  la ville.
Lancement : 2019

De nombreux projets Smart City, pilotés par un 
centre d’excellence permettant de coordonner 
l’ensemble des sujets.
Lancement : 2012

 Centre d’hypervision urbain, centralisant les 
images de 1660 caméras HD, équipé d’une salle 
de réception d’appels d’urgence, d’une salle de 
commandement et d’un système de géolocali-
sation des équipages de police municipale pour 
une coordination renforcée.
Lancement : 2010

NEVERS

DIJON

NICE

Expérimentation d’un service de signalisation 
de problèmes sur la voirie publique (COLAS)
Lancement : 2017

Réseau de chaleur urbain alimenté au gaz  
de mine
Lancement : 2017

BÉTHUNE

 PAVIC : Structure ad hoc permettant de coor-
donner l’ensemble des projets Smart City réali-
sés dans la ville d’Angers 
Lancement : 2016

ANGERS

 La Mantilla : Ilôt abritant un complexe smart 
grid et smart services. L'ensemble immobilier 
vise une autosuffisance énergétique en valori-
sant les ressources d’énergies renouvelables 
locales immédiates et/ou proches.
Lancement : 2015

MONTPELLIER

Aix Living Places : Places connectées regrou-
pant de nombreux exemples d’initiatives Smart 
City et servant également de démonstrateur 
Smart City
Lancement : 2014

AIX EN PROVENCE

Quartier de la Confluence, dédié à l’effica-
cité énergétique. Démonstrateur Smart Grid à 
l’échelle réelle, ainsi que première brique d’un 
réseau électrique intelligent à l’échelle de la 
métropole.
Lancement : 2015

LYON

Exemples d'initiatives Smart City en France

W
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Exemples d'initiatives Smart City dans le monde

•  Mise en place d’un système d’éclairage intel-
ligent où l’allumage et l’intensité des LED 
dépendent de la détection de passants dans 
la rue 

Lancement : 2012

•  Système de gestion de trafic routier intelligent 
basé sur les feux de signalisation et des détec-
teurs de congestion connectés à un système 
central gérant l’activation des feux et permet-
tant d’éviter la congestion par l’identification 
de modèles

Lancement : 2016

•  Bennes à ordures connectées équipées de 
capteurs à ultrason avec détection des niveaux 
de remplissage

Lancement : 2014

•  Smart Parking : Indication des places dispo-
nibles via une application smartphone. Fonc-
tionnement reposant sur l’utilisation de cap-
teurs de présence sur les places.

Lancement : 2014

•  Bennes à ordures connectées équipées de 
capteurs alertant le service de collecte lorsque 
le conteneur est plein et de compacteurs, ali-
mentés par énergie solaire 

Lancement : 2012

•  Parkings intelligents équipés de capteurs per-
mettant d’indiquer le taux d’occupation des 
places (à destination de la ville et des auto-
mobilistes), mais aussi d’optimiser le prix de 
la place en fonction du taux d’occupation (ex: 
ajuster le prix à la baisse dans une zone où les 
parkings sont peu occupés) 

Lancement : 2011

Transports & Mobilité Conditions de vie & Sécurité

Energie & Environnement

•  Bennes à ordures connectées équipées de 
capteurs alertant le service de collecte lorsque 
le conteneur est plein et de compacteurs, ali-
mentés par énergie solaire

Lancement : 2018

•  Recueil et analyse des informations sur le tra-
fic à partir de divers capteurs installés sur des 
véhicules en circulation, dans les rues, les feux, 
les lecteurs des titres de transports, etc… Les 
données sont ensuite postées sur une plate-
forme OpenData

Lancement : 2007

•  Smart Parking : Places de parkings équipées 
de capteurs indiquant leur disponibilité sur une 
application

Lancement : 2014

•  Ship-to-grid : déploiement de centrales élec-
triques côtières pour remplacer les généra-
teurs diesel anciennement utilisés pour rechar-
ger les navires. 

Lancement : 2010

•  Réseau de capteurs de pression installés sur 
les postes d’amarrage du port scannant les 
mouvements des vraquiers et l’état des postes 
en temps réel. L’analyse d’image permet de pré-
venir en cas de mouvement inhabituel ou de 
dégradation.

Lancement : 2017

•  GeoLight : lampadaires connectés dont la lumi-
nosité peut être modifiée à distance par les 
passants via l’application mobile. Dès que la 
personne s’éloigne, la lumière décroît.

Lancement : 2016

•  Seoul TOPIS : Système de surveillance du tra-
fic routier basé sur des détecteurs de véhicules 
installés sous le revêtement de la route et un 
réseau de caméras vidéo. Données analysées 
par un poste de contrôle central. Des balises 
d’appels d’urgence au bord des routes alertent 
à la fois la police, les opérateurs de transports 
et les usagers.

Lancement : 1998

•  u-Seoul Safety Service : Réseau de caméras 
de surveillance et de balises de géolocalisa-
tion permettant de suivre des enfants, des per-
sonnes âgées ou handicapées, etc. et d’alerter 
leurs familles ou les autorités en cas d’incidents

Lancement : 2008

•  Smart Nation : initiative politique et stratégique 
regroupant un grand nombre de projets tech-
nologiques dans différents secteurs d’appli-
cation (santé, habitation, transports, services 
publics, etc…) 

Lancement : 1998

•  Recueil et analyse des informations d’utilisa-
tion du trafic par les voyageurs en transport 
en commun, par le biais de capteurs géoloca-
lisés sur les bus, les taxis, etc… et d’une plate-
forme OpenData rassemblant de nombreuses 
données liées aux transports (données temps 
réel sur les horaires d’arrivée des bus, disponi-
bilité des taxis, disponibilité des places de par-
king, conditions de circulation)

Lancement : 2015

BARCELONE
Espagne

NEW YORK
USA

SAN FRANCISCO
USA

LONDRES
Angleterre

AMSTERDAM
Pays-Bas

SÉOUL
Corée du Sud

SINGAPOUR
Singapour

E-government & vie citoyenne

•  Cytintel : lampadaires pouvant s’allumer (ou 
s’éteindre) séparément, en fonction des condi-
tions lumineuses ambiantes, et des passages 
de personnes.

•  Technologie employée : capteurs de lumino   
sité, capteurs de mouvements, et communica-
tion sans fil entre chaque lampadaire via une 
technologie de maillage sans fil multi bonds

Lancement : 2015

•  E-estonia (e-gov) : développement de services 
numériques pour les citoyens (paiement des 
taxes, votes en ligne, possibilité de devenir un 
citoyen virtuel, etc…).

Lancement : fin 2014

TALLIN
Estonie
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Les enjeux de la Smart City, 
du business model et des 
ressources à la technologie
Collectivités territoriales françaises : des contraintes publiques impliquant le développement de modèles 
d’achat et de contractualisation innovants

Le passage à la Smart City nécessite que les parties prenantes 
soient en mesure de répondre aux enjeux spécifiques qu’elle 
soulève, et ce notamment en termes d’achat et de modèle. En ef-
fet, contrairement aux entreprises, les collectivités doivent tenir 
compte de contraintes réglementaires et budgétaires. Le modèle 
d’achat et de gestion de services est un enjeu crucial qui appelle 
des solutions innovantes. Ainsi, le modèle classique de délégation 
de services publics (DSP) n’est que peu adapté aux attentes de 
la Smart City. Actuellement, les services urbains (fourniture de 
gaz, d’électricité, d’eau, ramassage des déchets, etc.) sont organi-
sés de manière segmentée, à travers diverses DSP. La Smart City 

implique au contraire que la gestion de ces services se base sur 
des données gérées de manière homogène en permettant la com-
munication entre tous les métiers et leur interopérabilité. D’autre 
part, les procédures des marchés publics ne répondent pas aux 
besoins d’agilité exprimées par les startups et autres structures 
innovantes.

Afin de faire face à cette situation, de nouveaux modèles d'achats 
ont été mis en place pour faciliter le développement de Smart Ci-
ties comme : 

Pour aller plus loin sur les SEMOP : 

Instituée par la loi du 1er juillet 2014, la SEMOP consacre une nouvelle forme de coopération publique-privée institutionnelle. Une SE-
MOP est une « société-contrat » créée par une collectivité ou un groupement de collectivités, qui détient entre 34% et 85% du capital, 
aux côtés d’un ou plusieurs « opérateurs économiques » détenant quant à eux entre 15% et 66% du capital. L’acteur public préside la 
société. La SEMOP exécute uniquement le contrat attribué par la personne publique : ainsi, les acteurs privés impliqués dans la SEMOP 
ne pourront pas bénéficier de l’attribution d’autres contrats, qui sera dissoute dès la réalisation de son objet ou au terme de l’exécution 
du contrat attribué. L’Etat a actuellement tendance à favoriser les SEMOP, en proposant aux projets en cours du soutien en ingénierie et 
des ressources financières par la Caisse des dépôts. Derrière les avantages de ce modèle, 17 SEMOP avaient vu le jour en octobre 2018 
en France9.

L’acheteur Public souhaite faire porter le préfinancement, le financement et la maîtrise d’ouvrage 
des investissements à réaliser au cocontractant ;

Le bilan notamment financier du marché de partenariat est plus favorable que celui des autres 
possibilités :

Le projet ne rentre pas de la cadre de l’exercice d’une maîtrise d’ouvrage classique (dimen-
sion, complexité) ;

L’acheteur public est dans l’impossibilité de définir par avance les solutions pour subvenir à 
ses besoins ;

Les missions qui seront confiées au(x) titulaire(s) sont nombreuses et diverses ;

Les risques portés par le titulaire sont trop élevés et non supportés par l’acheteur public ;

Un coût moindre comparé à d'autres formes contractuelles.

L’acheteur Public cherche à confier une mission dont l’ampleur pourra être définie librement ;

L’acheteur Public cherche une répartition optimale des risques et responsabilités ;

L’acheteur Public souhaite confier au titulaire l’entretien et la maintenance des ouvrages et équi-
pements qui seront réalisés.

L’Acheteur Public souhaite initier ou prendre part à un programme de recherche et développement ;

L’Acheteur Public souhaite s’appuyer sur l’expertise et/ou le cofinancement d’opérateurs industriels ;

L’Acheteur Public n’a pas forcément pour objectif la production ou l’acquisition directe des résul-
tats du programme mais enclenche une véritable démarche de Proof of Concept.

Collectivité(s) territoriale(s) souhaitant bénéficier de l’expertise et du financement d’opérateurs 
économiques dans la conduite de leur projet ;

L’Acheteur Public recherche une répartition optimale des risques, des profits et des responsabilités ;

L’Acheteur Public souhaite créer un lien direct avec les entreprises ;

L’Acheteur Public cherche à conserver un contrôle important sur l’activité de la société ;

L’Acheteur Public souhaite mettre en place une démarche de mise en concurrence afin d’accélérer 
la mise en œuvre de l’opération.

Convention 
de Partenariat

Principes

Convention  
de R&D

Société  
d’Economie Mixte 

à OPération unique 
(SEMOP)

9 Servir le public – La SemOp, une petite dernière qui a déjà tout d’une grande !

1413



Opportunités Initiatives Enjeux Opportunités Initiatives Enjeux

Un besoin de transformations organisationnelles 
et de développement de nouvelles compétences 

Comme développé dans la première partie, la Smart City re-
groupe un grand nombre d'usages basés sur de nouvelles tech-
nologies. De ce fait, les collectivités se retrouvent parfois limitées 
et contraintes par deux facteurs :

• Un déficit de compétences techniques et humaines en interne ;

•  Une difficulté de contractualisation de par le caractère public 
des commanditaires

Si le choix de la méthode de contractualisation la plus adaptée 
est primordiale, une bonne identification des acteurs présents 
sur un projet Smart City est également indispensable pour sa 
réussite. Effectivement, de par leur multidisciplinarité, ces projets 
nécessitent l’articulation d’un grand nombre de compétences 
distinctes, exigeant une organisation claire et structurée, et une 
collaboration étroite entre les différentes parties prenantes, telles 
que les pouvoirs publics, les fournisseurs de service, les opéra-
teurs de transport ou encore les spécialistes des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication (NTIC).

Cette organisation complexe exige donc l’identification de rôles 
clés pour la réussite du projet, que ce soit au sein des collectivi-
tés, ou chez les entreprises exécutant le projet. 

Au niveau des collectivités tout d’abord, quatre types d’acteurs 
sont identifiés :

1.  Le Smart City Manager, chargé de coordonner les diffé-
rents chantiers et de dialoguer avec les entreprises im-
pliquées ;

2.  L’Urbaniste Smart City, qui devra planifier l’intégration de 
nouveaux services et assurer la cohérence entre les diffé-
rents chantiers ;

3.  L’IoT Advisor, profil plus technique ayant pour rôle d’ai-
der au choix des solutions en se basant sur les usages, 
le coût et la qualité de service ;

4.  Le Chief Data Officer, qui assure la gouvernance de 
la donnée et veille à sa protection.

Ensuite, plus souvent présents du côté des entreprises exécu-
tantes, quatre types d’acteurs peuvent être mobilisés en fonction 
de la typologie du projet :

1.  Le Mobility Designer, dont le rôle est de gérer l’intégration, 
la mise en place et l’actualisation de nouvelles solutions 
de mobilité et d’adapter l’urbanisme de la ville à ce nou-
veau mode de mobilité ;

2.   Le Technicien IoT, en charge de l’installation, de la main-
tenance et de la logistique liée aux différents objets ;

3.  L’IoT Designer, chargé de concevoir de nouveaux capteurs 
et de connecter n’importe quel objet du quotidien pour en 
créer l’utilité ;

4.  Le Smart Grid Engineer, responsable de l’intégration des 
nouvelles technologies et des énergies renouvelables sur 
les réseaux d’énergie ;

Cette complexité pourrait faire penser que seules les collecti-
vités de taille importante sont en mesure de lancer des projets 
Smart City mais les villes de taille plus réduite sont également 
concernées par la philosophie de repenser l’environnement 
urbain, à l’image de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) : cette com-
mune de 10 000 habitants ambitionne de rejoindre le club des 
Smart City via la mise en place de plusieurs projets, dont no-
tamment la digitalisation de l’administration, le déploiement de 
capteurs et d’un réseau Wifi gratuit, ou encore la création d’un 
réseau social destiné à l’entraide entre citoyens.

Des problématiques technologiques fortes 
à appréhender dans une vision long-terme 
pour un déploiement pérenne

Un projet Smart City est un condensé de nombreuses innovations 
technologiques qu’il est possible d’appréhender en couches, 
amenant chacune ses fonctionnalités, enjeux et problématiques 
propres. Pour un projet Smart City, ces enjeux sont gérés et por-
tés bien sûr par la ville mais également par ses partenaires et 
prestataires associés. Effectivement, de nombreuses probléma-
tiques sont soulevées quant à la propriété, la gestion et la pro-
tection des différentes composantes technologiques. Sur la gou-
vernance et la protection de la donnée notamment, de nouvelles 
exigences sont apparues ces dernières années, concernant par-
exemple la cyber sécurité ou encore le Réglement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).

Collecte des données (capteurs, objets)

Différents types de capteurs récoltent les données issues de 
nombreux domaines d’application : taux de remplissage des 
poubelles, occupation des places de parking, compteurs d’eau et 
d’énergie intelligents, mesure d’humidité et/ou de température, 
mesure de pollution, caméras intelligentes… 

Pour la collectivité, il est primordial que ces capteurs s’intègrent à 
l’environnement urbain : d’une part pour ne pas perturber la vie des 
citoyens et d’autre part afin de ne pas nuire à l’architecture de la 
ville. De plus, la collectivité doit faire les bons choix technologiques 
au moment de choisir les capteurs à déployer. En effet, ces derniers 
sont pour la plupart censés être fonctionnels de façon autonome 
sur plusieurs années. Il est donc nécessaire de bien veiller aux as-
pects de batterie, de durée de vie et de résistance aux contraintes 
extérieures quand vient le choix d’un fournisseur. Les aspects de 
garantie et de SAV10  sont également à bien appréhender.

Transmission des données (connectivité)

Les capteurs échangent ensuite les informations récoltées par 
des technologies de connectivité qui sont multiples et permettent 
de répondre à un grand nombre de cas d’usages : 

•  Courte portée (Wifi, Zigbee, NFC, Bluetooth, KNX, Enocean...)  : 
ces technologies permettent la communication entre deux objets 
situés à quelques mètres voire à quelques dizaines de mètres.

Elles sont par construction « locales » et pourront échanger 
des données et des ordres avec Internet via l’utilisation de 
« gateway » (passerelle) telles que les box (Wifi et/ou multi-pro-
tocoles) ou les smartphones.

•  Longue portée : dans ce cas de figure, l’objet connecté est direc-
tement relié à Internet via un opérateur de réseau. Ces techno-
logies longue portée peuvent également être classées en trois 
catégories : les réseaux cellulaires (GSM, 3G, et 4G), les réseaux 
LPWAN (Sigfox, LoRa) et enfin de façon plus parcellaire, les 
technologies satellites.

L’enjeu sera ici de sélectionner la technologie répondant au mieux 
aux besoins métiers mais présentant également le meilleur opti-
mum technico-économique. Par exemple, pour les technologies 
longue portée de type LoRa, la collectivité pourra faire le choix 
de déployer son propre réseau comme Montpellier qui s’est fait 
accompagner par Synox dans le déploiement d’un réseau LoRa 
privé11 , ou Aix-en-Provence qui a fait déployer 10 antennes LoRa, 
également dans le cadre du déploiement d’un réseau privé.

10 Service Après Vente.
11 Réseau privé : La ville opère son propre réseau et stocke et gère  
elle-même ses données.
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Gestion et restitution centralisée (plateforme)

Afin de gérer le réseau de capteurs déployés et d’exploiter leurs 
informations, les collectivités devront également s’équiper de 
solutions adéquates. C’est là qu’apparaît la notion de plate-
forme, et notamment de plateforme IoT. Ces plateformes ont 
deux rôles principaux :

•  Accéder en temps réel à l’état du parc de capteurs (localisation, 
autonomie, bon fonctionnement…) et le piloter ;

•  Récupérer et restituer les données pour en permettre l’exploita-
tion par les différentes parties prenantes concernées (directe-
ment au niveau de la plateforme ou en les transférant vers des 
systèmes d’informations de la ville et/ou de ses partenaires) ;

Au cœur du projet, ces plateformes vont donc permettre aux 
utilisateurs finaux (les administrateurs de la collectivité, les opé-
rateurs de transports, les entreprises technologiques, etc…) de 
piloter en temps réel l’état de l’ensemble de l’infrastructure Smart 
City, de vérifier le bon fonctionnement de chacun des compo-
sants et d’intervenir plus facilement et rapidement en cas d'in-
cident. Le tout en garantissant une gestion des droits stricte en 
fonction du profil de l'utilisateur : quelles données disponibles, 
quelle zone géographique couverte, quelles actions possibles 
(consultation vs modification) …

Enfin, au-delà des services d'exploitation, les plateformes doivent 
également s’inscrire dans le système d’information historique 
de la collectivité. En effet, bien que fournissant des interfaces 
permettant la prise de décisions, de nombreuses informations 
remontées dans la plateforme ne feront qu’y transiter et auront 
pour destination finale des outils métiers existants. La plate-
forme devra donc permettre l’interconnexion avec ces outils mé-
tiers et la transmission des données vers ces derniers.

L’enjeu étant de centraliser l’ensemble des services, il faut que 
cette plateforme ait le périmètre fonctionnel le plus large pos-
sible. Là aussi, il s’agira de savoir quel type de plateforme dé-
ployer, et surtout comment seront organisés son déploiement et 
sa maintenance : les compétences pourront être mobilisées en 
interne chez la collectivité propriétaire et responsable de l’exploi-
tation de la plateforme, ou alors cette dernière peut faire appel 
à des acteurs externes. Dans ce cas, l’enjeu principal de la col-
lectivité sera d’estimer le degré de liberté dont elle disposera en 
cas de volonté de changement de fournisseur (récupération de 
l’historique, propriété des données, transfert des paramétrages 
du parc de capteurs vers une nouvelle plateforme …)

Sécurité et cybersécurité :

Un fort enjeu existe en termes de cybersécurité : la démultiplica-
tion des capteurs, souvent peu protégés, va augmenter la surface 
d’attaque des systèmes d’informations des collectivités. Au-delà 
de pouvoir s’attaquer aux services de la Smart City, cette aug-
mentation de la surface d’attaque pourrait également impacter 
les services « cœur » de la collectivité comme la gestion des 
prestations sociales, les systèmes de paie etc. Il est donc impéra-
tif qu’elles se prémunissent contre de telles attaques, en mettant 
en place de bonnes pratiques (mots de passe robustes, mises 
à jour régulières, segmentation du réseau, etc…) ainsi que des 
systèmes de sécurité de pointe (pare-feu nouvelle génération, Se-
curity Operation Center, etc…). 

En outre, un autre enjeu principal existe : le grand nombre de 
capteurs déployés dans le cadre d’un projet Smart City (et leur 
diversité) soulève de nombreuses problématiques quant à la pro-
tection des données et la vie privée des citoyens. Il s’agit alors 
pour les acteurs collectant ces données de savoir rassurer les 
citoyens sur l’utilisation qui en sera faite, ainsi que sur leur pro-
tection face aux intrusions extérieures. 

En lien avec les enjeux d’éthiques et de confiance, de nouvelles 
contraintes réglementaires font leur apparition, avec notamment 
le Règlement Général sur la Protection de la Donnée (RGPD) qui 
a fixé un premier cadre dans la collecte, le stockage et l’utilisa-
tion des données à caractère personnel. Les opérateurs des 
systèmes d’informations devront donc se montrer extrêmement 
vigilants à ce sujet, au risque de se voir sanctionner lourdement 
(jusqu’à 20m€ ou 4% du chiffre d’affaire).

Conclusion
Le concept de Smart City apporte de nombreuses opportunités 
pour les collectivités, notamment dans les secteurs de l’énergie, 
de la mobilité, de la sécurité et de la citoyenneté. Les multiples 
innovations technologiques permettent l’apparition de nouveaux 
projets intégrés à l’écosystème des villes, provoquant ainsi une 
importante mutation de l’environnement urbain.

Mais ces opportunités apportent également leur lot de nouveaux 
enjeux, d’importance, auxquels les administrations doivent faire 
face. Celles-ci doivent ainsi répondre aux problématiques liées aux 
modèles et business plan des projets à mettre en place ainsi qu’à 
leur gouvernance et à leur organisation et ce, en plus des enjeux in-
hérents à la mise en place de nouvelles technologies connectées 
(sécurité, conformité aux réglementations, etc…).

Si aujourd’hui de nombreuses initiatives ont été lancées à tra-
vers le monde, une grande majorité d’entre elles ont été mises en 
place en silo, dépendantes de leurs secteurs d’application sans 
intégration et mise en commun globales. Cependant, de nouveaux 
modèles d’organisation transverses commencent à apparaître 
(centres de pilotage, comités Smart City, etc…), permettant ainsi 
un pilotage centralisé des projets et donc un niveau de maturité 
Smart City plus important.

Leader des sociétés de conseil françaises indépendantes, pionnier 
du Consulting 4.0 et fidèle à son approche innovante, Sia Partners 
explore les possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle, 
la data science ou l’Internet of Things.

Grâce à l’expertise de ses équipes et à son indépendance, 
Sia Partners accompagne ses clients dans le déploiement de leurs 
projets Smart City, du cadrage stratégique, au passage à grande 
échelle en passant par l’étude des solutions possibles, la mise en 
place de POC ou la réalisation d’études de faisabilité.
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Notes

NOS PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION

Nous accompagnons de nombreux acteurs du CAC 40. Parmi les domaine d'activité couverts sur lesquels nous intervenons figurent :
•   Energie & utilities : Smart Metering, Smart Home…
•   Transport & logistique : Asset tracking, trains connectés, hubs de voyageurs…
•   Smart Building : économie d'énergie, services aux occupants, gestion intelligente de l'espace, maintenance...
•   Banque & Assurance : maintenance prédictive de terminaux…
•   Secteur public : Smart City, e-santé…

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Au travers de nos références et de nos équipes, Sia Partners maîtrise les enjeux associés à l’IoT. Avec notre regard éclairé et nos retours 
d’expérience, nous pouvons apporter de la valeur à l’élaboration et à la mise en place de projets IoT:

Maîtrise des enjeux technologiques : nous disposons d’une expertise pointue des enjeux technologiques acquise au travers 
de nos références mais également via nos travaux de veille et nos échanges réguliers avec les acteurs de l’IoT.

 Expertise sectorielle : Sia Partners possède une expertise reconnue des enjeux métiers et sectoriels de ses clients. Cette mai-
trise nous permet d’identifier et valider au plus tôt la pertinence globale d’un projet IoT.

 Méthodologie et outils : nous sommes intervenus à toutes les étapes d’un projet IoT, du cadrage à l’exploitation, et cela sur des 
projets à échelle industrielle. Nous avons pu alors développer des méthodologies et des boîtes à outils permettant de gagner en 
efficacité tout en garantissant un niveau de qualité élevé.

Indépendance : Sia Partners est un cabinet indépendant. Notre position garantit l’objectivité de nos recommandations et de nos 
préconisations de solutions dans l’unique intérêt de ses clients.

 Stratégie
• Accompagnement au cadrage d’une stratégie IoT
• Définition d’une roadmap industrielle

 Business cases
• Etude d’opportunité 
• Etude de faisabilité technique et identification des freins majeurs
• Validation de la faisabilité au travers de tests en conditions / POC

 Build
• Cadrage et accompagnement à un appel d’offre (buy)
• Support à la conception et l’industrialisation d’un projet IoT 
• Validation de la pertinence de l’implémentation d’un projet IoT et définition des KPIs de suivi

 Marketing
• Elaboration du Business Plan et suivi commercial des services IoT
• Définition du parcours client, de la souscription à la résiliation

 Run
• Suivi et supervision du parc IoT
• Accompagnement à l’amélioration continue d’un service IoT 

NOTRE OFFRE IoT



Suivez nous sur LinkedIn et Twitter @SiaPartnersPour plus d’informations, visitez : www.sia-partners.com

Sia Partners réinvente le métier du conseil et 
apporte un regard innovant et des résultats 
concrets à ses clients à l'ère du digital. Notre 
présence globale et notre expertise dans plus 
de 30 secteurs et services nous permettent 
d’accompagner nos clients dans le monde entier. 
Nous accompagnons leurs initiatives en stratégie, 
projets de transformation, stratégie IT et digitale 
et data science. En tant que pionniers du 
Consulting 4.0, nous développons des consulting 
bots et intégrons dans nos solutions la disruption 
créée par l'intelligence artificielle.
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Directeur Général Adjoint 
Sia Partners
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