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Introduction à la revue 2020 

La culture territoriale de l’intelligence se caractérise par : 

 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 

 

  



  

LA PRIORITE DE L’INTELLIGENCE DU TERRITOIRE ET DE SON DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE SONT ILLUSTRES PAR L’EXEMPLE DE LA FUTURE  

SMART CITY  DU  BAS-RHIN.1 

Faire de la ville une « plateforme de transformations à ciel ouvert » pour tous, tel est l’objectif du 

Conseil Départemental du Bas Rhin. La ville est intelligente en développant des solutions 

technologiques à des problèmes complexes identifiés et en rendant le citoyen co-bâtisseur de son 

territoire. Donner du sens à la ville à l’heure des transitions énergétique, numérique et territoriale est 

avant tout un fait social.  

La définition de la Smart City du Conseil Départemental du Bas-Rhin 

La smart city est un concept social qui définit les villes qui s’adaptent à la vie quotidienne de leurs 

occupants. La promesse des Smart Cities est de mettre l’intelligence numérique au service des 

citoyens pour répondre à des enjeux multiples :  

 l’amélioration de la qualité de vie,  

 le développement des services urbains,  

 l’aménagement écologique des espaces,  

 la réduction des coûts pour tous grâce à une économie mutualisée.  

Le citoyen devient à la fois producteur et consommateur d’informations et de connaissances par un 

recours accru aux données numériques. Le modèle de la Smart City repose sur le fondement d’une 

participation active des citoyens à la gestion urbaine et non pas sur une participation périodique 

imposée par les échéances électorales. L’analyse et la valorisation des données offrent aux villes la 

possibilité de gérer finement leurs leviers économiques, environnementaux, citoyens… Cette gestion 

intelligente, c’est la capacité de mettre en lien ces leviers, de leur permettre de « performer » non plus 

individuellement, mais en les reliant les uns aux autres.  

Il s’agit d’être bien conscient du fait que le développement des Smarts Cities ne pourra se faire qu’en 

partenariat très étroit entre acteurs universitaires, technologiques, économiques et territoriaux dans une 

dynamique de recherche, d’innovation et d’attractivité territoriale durable.  

André Jean Marc Loechel 

                                                             
1 «De nouveaux lieux au service  de la ville intelligente », intervention de Laura Garcia-Vitoria Loechel, dans le cadre du coloque « La ville 

2,0 par et pour ses habitants » organisé par le Conseil Départemental Bas-Rhin Smart City Day à Strasbourg, le 4 mai 2017. 

 


