
 

 

 

 

  

 

Des horizons multiples 
pour l’intelligence 
territoriale 
      
 
«Smart city» est un concept et surtout une multitude 
d’horizons. En fonction de ses ressources, de ses 
spécificités culturelles et des défis qui l’attendent, Guillaume 
Renouart (L’atelier) souligne combien chaque ville possède 
sa propre manière de devenir intelligente. A la clôture de 
l’évènement «Bridge SF», qui explore chaque année la 
smart city sous toutes ses coutures, un constat s’impose à 
ses yeux: il n’y a pas une, mais bien des smart cities. À 
chaque horizon géographique correspond une culture, des 
problématiques et une approche différente pour améliorer 
l’organisation de la collectivité. 

 

André Jean Marc Loechel   
09/12/2017 
 



 

 
1 

 

 

 

 

 

 
    

 

2017 

 

e magazine annuel «Écosystèmes d’innovation ouverte et disruptive» de la Fondation des Territoires de 

demain publie des travaux de recherche dans les domaines thématiques suivants: Science et technologie, 

Villes intelligentes, Empowerment, E-Entrepreneurship, Hub Frech technologique, Internet des objets, E -

Santé, Big Data, Gouvernement Ouvert, Gestion des Connaissances, Développement Durable, Télémédecine, 

M-Santé, IA… 
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Direction Éditorial: Art Education et technologies de la connaissance (ARENOTECH) Bolivia Tech 

Hub Collaborative (BTHC), Fondation des Territoires de Demain (FTD), OstéoConcept, Réseau des 

Villes Numériques (RVN), Red Iberoamericana de Tecnologia MÓvil en Salud (RITMOS), The 

International, Medical Informatics Association (IMIA) 

Direction scientifique: 

 André Jean Marc Loechel 

 Jorge Ivan Lopez Jaramillo,  

 Jorge Teran 

 Julien Herve 

 Lady Murrugarra 

 Laura Garcia vitoria 

 Nestor Balich 

 Rosa Maenza 

 Susana Darin 

Responsables par thématiques : 

 Science et technologie, André Jean Marc Loechel 

 Villes intelligentes, Laura Garcia Vitoria 

 L'e-entreprenariat, Jorge Teran 

 Gouvernement ouvert, Rosa Maenza  

 E-gouv., Susana Darin 

 M-santé, Jorge Ivan Lopez 

 Robotique, Nestor Balich 

 Télé-santé, Lady Murrugarra 

 Ostéopathie, Julian Herve 

 

 

stéopathie Hémodynamique: Réseau, Unité de recherche et de formation en ostéopathie 

http://www.osteoconcept.com 

 

eTech Hub Bolivie est un espace d'innovation ouvert et disruptive créé par le chercheur bolivien Jorge 

Teran il y a déjà quelques années. Il s'adresse aux personnes les plus représentatives, aux équipes, aux 

communautés technologiques et académiques de la Bolivie. Nous y trouvons certaines des applications 

créées et transformées en Starups par les étudiants et les citoyens qui traversent cet espace d'innovation 

accessible à tous. Le centre est également un espace d'incubation pour des projets et des idées sur Jeux vidéo, 

produits 3D créatifs, réalité augmentée et réalité virtuelle, Plateforme Web et mobile. 

Les réalisations les plus notables sont disponibles dans Oculus Drive, App Store et Play Store. Le Hub Bolivia est 

un incubateur de star-ups qui deviennent des PME. Les équipes évoluent parmi un groupe d'amis enthousiastes 

sur des questions économiques. Il forme également des non-diplômés qui développent des compétences sur 

l'Internet des objets (IOT). Cette formation  a obtenu des bourses en Bolivie et à l'étranger et ceux-ci sont 

devenus des étudiants exceptionnels. Le Hub cherche à créer une véritable économie créative avec un esprit 

d'entreprise. http://www.boliviatechhub.org/ 

 

erritoires de Demain, est un réseau international qui: réunit des institutions publiques, des organisations 

civiles et de petites entreprises émergentes à l’échelle internationale ; développe des nouvelles pratiques et  

échanges dans le domaine de l’innovation sur plusieurs continents ; promeut des écosystèmes thématiques 

et géographiques ; crée  de nouveaux espaces d’innovation et des modèles de mise en relation inédites, 

multiplie des démarches immersives et des “expéditions de savoirs”. 

Dans le domaine des nouvelles formes disruptives du développement économique des villes et des territoires, 

Territoires de Demain accompagne les acteurs de l’accélération et de l’incubation des projets de développement 

territorial permettant notamment aux collectivités locales de conforter les rôles nouveaux de la société civile. Elle 

crée et labellise les laboratoires et autres lieux d’innovation ouverte (Living Labs, Fab Labs, Media Labs, co-

working et maker spaces, galeries d’idées et marchés des connaissances et des compétences…). Elle contribue 

aux plans stratégiques et aux documents de référence des collectivités locales françaises et étrangères. 

http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

 

rt Education et Technologies de la Connaissances (ARENOTECH) est un réseau d’enseignants, de 

chercheurs et d’acteurs territoriaux né à la suite de l’Appel de Venise lancé au Musée Correr à Vénice au 

printemps 1996. Il est créé à la demande du Ministère de l’Éducation français. Il a dirigé du côté français les 

projets européen: MOSAIC (Trans-European Télécommunications Networks – INFSO) et Weest (Direction 

Éducation Culture de la Commission Européenne). À travers de ses préconisations du projet MOSAIC, 

ARENOTECH avait mis en exergue dès 1996 l’importance du développent numérique des territoires et des villes 

intelligentes. Consortium pour une économie territoriale de la connaissance, elle a donné naissance, aux côtés du 

Réseau européen des Villes Numériques, à la Fondation des Territoires de Demain.  http://www.arenotech.org. 
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e Réseau Européen des Villes Numériques (RVN) Il s’agit d’un réseau européen et international d’acteurs 

d’une économie territoriale de la connaissance, regroupant des professionnels: collectivités territoriales, 

entreprises, universités, associations… Ce qu’il convient d’appeler «ville numérique» est d’abord et avant tout un 

territoire de polarité et d’attractivité, un territoire de l’innovation. Participer à l’élaboration des composantes de 

l’intelligence territoriale constitue le souci premier du Réseau. Il a reçu plusieurs distinctions: en  2001 à Nice le 

«Trophée @ Cybervilles», en 2002 le label «Paris Europe» de la Ville de Paris, pour son programme de la «ville 

numérique pour tous», en 2003 le label de l’Année européenne des personnes handicapées du Secrétariat d’État 

aux personnes handicapées auprès du Ministre de la santé. www.villesnumeriques.org. 

 

ssociation internationale d'informatique médicale (AIIM) est l'organisme mondial de l'informatique de la 

santé et biomédicale. Comme une « association d'associations », l'organisation de AIIM agit comme un pont, 

réunissant les organisations membres, AIIM assure le leadership et l'expertise à la communauté multidisciplinaire 

axée sur la santé et les responsables de la politique, afin de permettre la transformation des soins de santé 

conformément à la vision globale pour améliorer la santé de la population mondiale. Inhérente dans le rôle de 

AIIM est de recueillir, dans une perspective mondiale, les scientifiques, les chercheurs, les utilisateurs, les 

fournisseurs, les développeurs, consultants et fournisseurs dans un environnement de coopération et d'échange. 

Un organisme voué à la promotion des meilleures pratiques dans l'utilisation des technologies d'information et de 

communication en informatique biomédicale, de la santé et des soins médicaux, étant donné que la technologie 

transforme.  http://imia-medinfo.org/wp/. 

 

e Réseau ibéro-américain des technologies de la santé mobile (Réseau CYTED-RYTHMES - 
515RT0498) est un réseau international dirigé par l'Université ouverte de Catalogne (UOC) et composé de 17 
groupes de recherche de six pays (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur et Espagne), l'Organisation 

panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la Santé (OPS / OMS), Médecins Sans Frontières (MSF), 
Telefonica, mobile World Capital Barcelona (FMWCB) Fondation et l'Université du Michigan (UM), qui vise à 
promouvoir la recherche et le développement de la santé mobile en Amérique latine (AL). Dans son action de 
planifier une série de lignes et des actions spécifiques qui combinent la recherche fondamentale et la formation 
de la recherche appliquée, ce qui permet un transfert des connaissances générées à partir du réseau à 
l'utilisateur final et le bénéficiaire final de ces solutions et services sont prioritaires. Cette approche combinée 
étend l'orientation classique de R & D aux nouvelles idées fondées sur la R + D + E + i + e, où l'orientation 
classique de R & D, ajoutez l'éducation, dans le but de générer l'innovation et l'esprit d'entreprise d'organisation, 
ce qui rapproche les institutions de recherche et de formation à la Société 
https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/home. 

 

éseau de Living Labs et Espaces d’innovation d’Amérique Latine et les Caraïbes (LEILAC) a pour but : 

Le développement des interactions entre les espaces d’innovations d’Europe, d’Amérique Latine et le 
bassin d’innovation atlantique. Le déploiement par la promotion médiatique des innovations ouvertes et 
de rupture (faisant essentiellement appel aux Technologies de l’Information) des modèles d’innovation 
sud-américains sur le sol européen. 

Ces buts permettent d’émettre in fine un nouveau code de pratiques de production comme de management, 
validé par une autorité compétente. Ce dernier point est à considérer également comme un but en soi. 

http://www.territories-of-tomorrow.org/ 
 

rench Tech Club Hub Territoires de Demain, sous l'égide de la Fondation Territoires de demain (spécialiste 

de l'innovation ouverte et de l'intelligence territoriale), une équipe d'acteurs territoriaux a créé les conditions 

d'un groupe de leaders actifs dans le domaine de l'innovation au niveau territorial. Ce Club deviendra le 

développement de projets phares, à l'échelle de la métropole et du monde rural, ce qui guide les collectivités 

locales en quête d'attractivité économique. 

Le Club se réunit sous la forme de déjeuners réguliers, qui sont le meilleur moyen de développer des synergies 

avec des spécialistes de l'intelligence artificielle à l'heure de croître tant en termes de financement des 

investissements dans les entreprises françaises innovantes que par la collecte de fonds, qui est de plus en plus 

important. 

Le but de ce travail sera donc d'attirer l'attention de nos dirigeants sur la nouvelle importance de l'innovation 

géostratégique, sans laquelle il est désormais difficile de développer une vision stratégique globale. Nous savons 

maintenant qu’elle fait partie de la vie économique, culturelle et sociale, de l'intelligence artificielle aux données 

intelligentes, et est modifié par les technologies de la connaissance. 
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Des horizons multiples pour 
l’intelligence territoriale 

André Jean Marc Loechel1  

« Smart city » est un concept et surtout une multitude d’horizons. En fonction de ses ressources, 
de ses spécificités culturelles et des défis qui l’attendent, Guillaume Renouart (L’atelier) souligne 
combien chaque ville possède sa propre manière de devenir intelligente. A la clôture de 
l’évènement « Bridge SF », qui explore chaque année la smart city sous toutes ses coutures, un 
constat s’impose à ses yeux: il n’y a pas une, mais bien des smart cities. À chaque horizon 
géographique correspond une culture, des problématiques et une approche différente pour 
améliorer l’organisation de la collectivité. 

L’intelligence urbaine et territoriale 

La smart city en nuage de tag : 

Savoirs, Donnees,  Experiences, Identites,  Creativite,  Innovatons,   Changement De Paradigme(S), 
Nouveaux Espaces D’innovation, Diversite Culturelle,   Complexite,   Ecosystemes Disruptifs 

Introduction 

Les multiples analyses produites ne règlent pas le problème de la définition de notre terme qui se 
voit tour à tour défini comme «intelligent city», «knowledge city», «talented city», «sustainable 
city», «eco city», voire tout simplement «digital city»,  et les composantes de cette smart city 
seraient notamment «smart governance», «smart economy», «smart mobility», «smart 
environnement», «smart living» et «smart people»…  

Si le fait urbain se voit ainsi promu à travers des formules aussi diverses, c’est bien évidemment 
du fait de l’explosion urbaine en tant que telle, mais aussi et surtout face au constat que la croissance 
économique est devenue souvent une croissance largement métropolitaine comme le soulignait 

notre intervention au Sénat en conclusion de la journée consacrée à la métropolisation des territoires 
ruraux. 

De manière générale d’aileurs, la smart city s’inscrit dans le contexte de la croissance 
économique devenue une croissance métropolitaine. La smart city s'inscrit en effet dans une 

stratégie globale au service de la mobilité, des technologies sans contact, du stationnement, du 
développement durable, des smart grids, de l'évolution des services à la personne, ceci pour rendre la 

                                                             
1 Désigné comme «Grand témoin» de programmes régionaux ou départementaux, il est 

également audité par des instances territoriales telles que la Mission d’Information et d’Évaluation du 
Conseil de Paris sur le thème «Fabriquer à Paris», mais aussi chargé de contributions à des projets 
interministériels tels que la création d’une plate-forme de diffusion de l’innovation publique. 

Il est également membre du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques 
(Compétitivité et développement technologique: rayonnement, patrimoine et sécurité) et de 
GeoStrategia. 
http://www.arenotech.org/medias/presentation-dandre-jean-marc-loechel/ 
http://www.arenotech.org/wp-content/uploads/2013/09/Andr%C3%A9-Jean-Marc-Loechel2016.pdf 



ville, les services publics et les infrastructures plus efficaces. Mais l'essentiel n'est pas là avec avant 
tout le constat que la croissance économique est une croissance métropolitaine. Ce que dit l'OCDE, 
c'est que ce qui est primordial dans les années à venir c'est l'expérimentation et le territoire de 
l’expérimentation. La ville intelligente c'est une ville où tout s'expérimente. 

Développement 

Pour le chercheur allemand Joerg Firnkorn, «une ville devient intelligente dès lors qu'elle 
sait exploiter ses données». Pour ce chercheur de l'université de Ulm, «il n'y a pas de définition 
générique de la ville intelligente, ni dans l'industrie, ni dans le monde académique et chacun 
utilise le concept en fonction de son besoin» et il faut introduire une différence entre la vision 
stratégique à long terme et la vision technique à court terme.  La smart city, c'est d'abord en effet une 
cité de la complexité au-delà de ce que nous montre toute l'histoire urbaine et toute l'historiographie 

de la ville. Tragique erreur sémantique au demeurant que celle qui ne tiendrait pas compte de 
l’histoire de la ville occidentale certes, mais aussi des grandes aires culturelles dont elles ont toujours 
été l’expression première et véritable contre-sens dans l’entendement qui peut en être la nôtre-. 
L’intelligence territoriale est donc d’abord une question d’appartenance à une aire culturelle, 
autrement dit une fois de plus un jeu avec la boite à outils de l’identité territoriale.  

En ce qui nous concerne, il ne peut pas y avoir une ville intelligente sans une économie du savoir 
appuyé par une intelligence territoriale basée sur son identité. Une insuffisance que ne 
parviennent évidemment pas à combler les récentes rencontres

2
, sans oublier les innombrables 

séminaires universitaires de prospective stratégique
3
, comme ceux de la Fondation des Territoires de 

Demain
4
 ou du Réseau européen des Villes Numériques

5
. 

Les clefs sur lesquelles se base le futur des villes pour rendre la vie du citoyen plus facile et 
plus collaborative, ce sont l’innovation et la connaissance. Il faut de même qu’elles soient attractives 
pour les talents en créant un tissu économique de haute valeur ajoutée et ceci en s’appuyant sur les 
technologies de la connaissance. La coopération entre les secteurs privés  et  publics est un atout  
important en améliorant l’efficacité économique et politique que  permet le développement urbain.  Il 
faut miser sur les industries créatives et la haute technologie à travers des  plans stratégiques 
participatifs qui permettront d’améliorer les systèmes d’innovation locale. Son attractivité lui permet 
des coopérations internationales ambitieuses. Il n’empêche que la nouvelle ville monde semble 
déconnectée de toute fonctionalité intellectuelle au point de voir la Silicon Valley éloignée de 
l’histoire contemporaine des idées… Mais il ne suffit plus d’attendre que la smart city change le 
monde, il faut le penser ! 

Les seniors sont en ligne de mire dans les stratégies des villes intelligentes. Ainsi, pour certaines 
villes marquées par un vieillissement de leur population, la gestion des seniors constitue une priorité. 
A Singapour, le nombre de personnes âgées de soixante-cinq ans et plus est passé de 220 000 en 
2000 à 440 000 aujourd’hui, pour une population de cinq millions et demi d’habitants. D’ici 2030, le 
chiffre est supposé doublé de nouveau pour atteindre 900 000 personnes. Une réalité qui implique de 
nouveaux défis en termes de santé publique. Le nombre d’attaques cardiaques est notamment en 
augmentation. N’importe quel citoyen disposant d’une formation en secourisme peut s’inscrire sur une 
application, lorsqu’une personne âgée est victime d’une attaque ou d’un malaise, une notification est 
émise via l’application, que recevront tous les premiers-secouristes situés dans la zone géographique. 
Au Japon, pays également marqué par un vieillissement accéléré de sa population (un japonais sur 

quatre est un senior), les autorités ont collaboré avec IBM et Apple pour livrer des iPads aux 
personnes âgées. Les tablettes sont assorties d’applications développées par IBM, permettant aux 
seniors de gérer leur santé ou encore de se faire livre. Smart city est un concept et surtout une 

                                                             
2 Près de 50% des Français ignoraient il y a encore peu de temps ce que peut bien signifier l'expression de «ville intelligente», alors 

même que 19% d'entre eux pensent que ces villes comptent un nombre élevé d'établissement d'enseignement supérieur 
3 Le «Congreso de las ciudades intelligentes» qui s’est tenu à Madrid en mars 2015 ou encore le «Knowledge Cities World Summit» 

organisé quelques mois auparavant, en septembre 2014, à Tallinn 
4 http : //www.territoires-de-demain.org 
5 Le tout premier congrès des villes intelligentes a été organisé à Logroño (Espagne) sous l’intitulé «La ville numérique en Europe: 

quels nouveaux champs d’action pour les collectivités territoriales dans la société de l’information et de la connaissance? Organisé par la 

municipalité et le Réseau des Villes Numériques, le 12 mai 2003. À cette occasion nous avions octroyé le prix CIDEA de la “Ville 

Numérique Espagnole 2003” à Catarroja. De même, nous présentâmes le manifeste "l’Appel de Logroño" adressé au Sommet mondial des 

Nations Unies à Genève de décembre 2003 (voir annexes n°4). (http://www.arenotech.org/archives/12mayo2003/12mayo2003_fr.htm). 



multitude d’horizons. A chaque horizon géographique correspond une culture, des 
problématiques et une approche différente pour améliorer l’organisation de la collectivité.  

Singapour a opté pour une approche plus ciblée et pragmatique, en s’attaquant à l’un des grands 

maux de la vie moderne: la gestion de la paperasse administrative. L’une des choses les plus 
irritantes pour les citoyens est la nécessité de remplir des formulaires et de rassembler tout un tas de 
documents lorsqu’ils ont rendez-vous avec une administration publique. C’est d’autant plus frustrant 
que ces documents ont souvent déjà été communiqués à une autre agence gouvernementale, mais 
malheureusement les différentes agences ne communiquent pas assez entre elles. C’est pourquoi a 
été  mis en place la plate-forme MyInfo, qui permet à chaque citoyen de créer un compte, d’y 

renseigner ses informations.  

La ville de Dubaï a opté pour une approche utopiste. Après s’être donné pour objectif de faire de 
Dubaï « la ville la plus heureuse du monde», la municipalité a mis en place un index du bonheur, 
visant à mesurer comment les services publics améliorent le bonheur des citoyens. Pour recueillir ces 
données, les autorités ont disposé, dans différents bâtiments publics et dans certaines zones 
géographiques clef, des appareils permettant aux citoyens de noter leur satisfaction quant au service 
reçu. Les pouvoirs publics ont ensuite créé une carte du bonheur montrant la satisfaction des 
citoyens selon les zones géographique et la nomination d’une ministre du bonheur. 

Dans la baie de San Francisco, les nouvelles options de déplacement viennent se greffer au 
système de transports existant. Les applications de navigation (Google Maps, Swyft, City Mapper…) 
intègrent ainsi transports publics et taxis à la demande (Lyft, Uber) pour offrir aux individus des 
options de trajet multi-modales les emmenant du point A au point B. De nombreux individus vivant à 
San Francisco et travaillant dans la Silicon Valley se rendent ainsi en vélo jusqu’au Caltrain (train 
inter-cité) et complètent leur trajet à l’aide d’un Lyft ou Uber. Ce système bicéphale a de l’avenir. Dans 
des villes de taille et de complexité croissante, il n’est pas possible d’offrir à chaque citoyen une option 
de transport l’amenant directement de chez lui au bureau. Il faut donc s’assurer que les connexions 
fonctionnent le mieux possible. Par ailleurs, certaines lignes de transport ne seront jamais 
suffisamment rentables pour être mises en place. Des options comme Lyft et Uber peuvent venir en 
renfort, offrant une solution aux individus vivant en banlieue et rentrant chez eux à deux heures du 
matin. Au Brésil, la ville de Sao Paulo a ainsi négocié avec Uber pour établir des synergies avec le 
système de transports en commun. 

Des hydrocarbures à la santé connectée. Enfin, certaines villes s’appuient sur les atouts de leur 
économie traditionnelle pour financer leurs projets « smart city ». La ville de Houston, au Texas, dont 
l’économie s’est construite sur les industries de transformation du pétrole, organise chaque année la 
conférence « Pumps and pipes », qui vise à capitaliser sur les richesses issues de cette industrie pour 
inventer le futur de l’éducation, de la santé et de l’aérospatial. Une mouture européenne de cet 
évènement a été organisée à Stavanger qui a également investi massivement dans les initiatives 
smart city. Un seul terme donc, mais une infinité de réalités différentes. Chaque ville peut ainsi 
composer avec ses propres atouts et s’inspirer des réalisations des autres. 

Comme il n’est pas possible de continuer indéfiniment à mettre davantage de bus sur les routes, 
la municipalité a eu recours au Big Data pour améliorer l’efficience du système, et procurer un service 
plus performant en conservant les mêmes infrastructures : les usagers doivent badger à la montée et 
à la sortie du bus, ce qui génère des données indiquant les trajets effectués chaque jour par nos 
concitoyens. On a pu ainsi optimiser les itinéraires des bus en fonction des besoins. Des bus à mi-
chemin entre transports publics et mobilité à la demande ont également été mis en place: à travers 
l’application Beeline, les singapouriens peuvent renseigner leur trajet et réserver une place dans un 
bus qui adapte son trajet aux besoins des usagers.  

Conclusion 

La ville intelligente doit être une ville apprenante 

 les opportunités d’un apprentissage en temps réel,  

 la possibilité d’utiliser les outils les plus pertinents pour avoir accès aux informations rendues 
disponibles par le territoire, 



 l’apprentissage collectif reposant sur l’échange continu d’informations sur les produits, les 
processus, les services, tout comme les méthodes d’organisation du travail, 

 l’attention portée aux travailleurs du savoir et à la main d’œuvre créative,  

 l’ouverture à toutes les formes d’interdisciplinarité, permettant au travail de demain de 
s’insérer dans une économie du lien où un secteur ne sera pas plus important qu’un autre, 
l’essentiel sera le lien unissant deux ou plusieurs pôles de compétences 

 
Un corpus visuel des territoires intelligents 
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