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Les informations contenues dans l’ouvrage ont un caractère général et ne sauraient répondre aux 

questions relevant de situations individuelles. Malgré toute l’attention portée à la rédaction de 

cet ouvrage, les auteurs ne peuvent assumer une quelconque responsabilité du fait des 

informations et des textes y figurant ou n’y figurant pas. N’ayant pas vocation à se substituer aux 

professions autorisées à donner des conseils juridiques, sa responsabilité ne saurait être engagée 

pour toute erreur ou omission contenue dans l’ouvrage. Le lecteur est seul responsable du choix, de 

l’utilisation et de l’interprétation des informations qu’il recherche et consulte. 

ET LA PLANÈTE DEVINT LABORATOIRE 

LIVING LABS, FRENCH TECH ET SMART CITIES 

AVANT-PROPOS 
« POUR DÉFENDRE LA LIBERTÉ, IL FAUDRA TOUJOURS QUE DES HOMMES SE LÈVENT 

POUR SECOUER L’INDIFFÉRENCE ET LA RÉSIGNATION » 1LAFALLETTE 

L’HEURE DE TOUTES LES CONSTRUCTIONS TERRITORIALES  
Accompagner les acteurs locaux dans un voyage dans la connaissance au cœur des territoires et 

contribuer à la construction de nouvelles réalités territoriales devient l’objectif commun de 

nombre de décideurs économiques et politiques tant en France qu’en Europe et sur une grande 

partie de notre planète. 

Les premiers impacts du développement des nouvelles technologies de l’intelligence et de la 

collaboration se traduisent en effet par des liens inédits entre les macrotopographies du 

développement économique et l’échelle  déclinée  au  quotidien  de  nos  quartiers  et  de  nos  

villes. Il  n’est donc nullement question ici de se limiter à une prise en compte des mutations 

technologiques contemporaines en tant que telles, mais bel et bien d’esquisser une tentative 

d’analyse globale de leur impact au travers de lieux d’innovation ouverte et de leur dialogue avec 

maintes formes d’urbanisme et de vécu des territoires. 

Monter une équipe performante est par ailleurs l'une des clés de la réussite d'une scale-up2 et de 

son écosystème. Celles qui évoluent doivent être capables de recruter et faire travailler 

ensemble des profils très différents pour allier compétences scientifiques, capacité à coopérer 

avec le monde de la recherche et compréhension du marché... Avec parfois des temps de 

développement et de mise sur le marché très longs.  

Paris – qui aime à s’afficher notamment comme la capitale mondiale de l’intelligence artificielle – 

tend ainsi à élaborer sous nos yeux un nouveau chapitre de son histoire, ce d’autant que ses 

composantes identitaires constituent l’une des composantes d’un vrai revival. 

                                                             
1 https://citapropo.net/pour-defendre-la-liberte-il-faudra-toujours-que-des-hommes-se-levent-pour-secouer-lindifference-et-la-
resignation/ 
2 Ce terme anglo-saxon indique un changement d'échelle d’une entreprise, grâce à une stratégie d'accélération de la croissance, en 
particulier à l'international. En règle générale, il s'applique aux jeunes pousses déjà sorties du statut de start-up mais qui n’ont pas  
encore atteint celui de Licorne. Pour cela, l’entreprise devra se structurer, mettre en place une stratégie de croissance et 
éventuellement lever des fonds. BPI France https://www.bpifrance.fr/ 
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Il en est de même des métropoles – nouvelles et anciennes – mais aussi des petites villes et 

même du monde rural, plus proche que l’on pourrait le penser, des écosystèmes de territoires 

intelligents3 comme le montrent en France, les Ardennes, le Bas-Rhin ou encore une région 

comme l’Occitanie. 

Depuis quelques années, l’essor des technologies accompagne la façon de penser les territoires. 

Les territoires intelligents portent la promesse d’un urbanisme plus économique, plus durable et 

plus sûr. Les outils qu’offrent les technologies de l’intelligence facilitent la vie quotidienne des 

usagers, des transports ou de l’e-administration, permettent de développer un projet de smart 

territoire de renforcer l’implication des citoyens mais engage de nouvelles responsabilités et 

nécessite de nouvelles compétences. L’objet est d’en pointer les enjeux et d’identifier les étapes 

indispensables pour « Construire son smart territoire » et montrer comme la France est un pays 

pionnier dans la matière. 

Le présent ouvrage a été rédigé en vue de l’accompagnement en la matière des nouvelles 

entreprises innovantes, mais aussi des formes inédites qui seront celles des constructions 

politiques et des collectivités territoriales de demain. 

«Fabrique d’innovation» (Lyon), «usine créative» (Saint-Étienne), «accélérateur de croissance» 

et «démultiplicateur de rencontres» (Saint- Quentin-en-Yvelines), «connecteur d’innovation» 

(Saclay), «escalateur» (Bois-Colombes) et «collaboratoire» (Berlin), le vocabulaire de la décennie 

à venir est en train de se construire pour décrire nos écosystèmes économiques et sociaux, ceci 

dans un cadre plus général de réflexion disruptive en la matière. Assister ainsi en effet à la 

construction d’un vocabulaire n’est jamais neutre, prêtons toute l’attention qu’elles méritent aux 

mutations de notre sémantique contemporaine. 

Outre les phénomènes de mode sémantique véhiculés par les débats et analyses des premières 

années de ce siècle, le vocabulaire mobilisé aussi bien par les acteurs territoriaux que par les 

chercheurs a montré la difficulté d’approche inhérente à la multiplicité de l’intelligence et de 

l’apprenance territoriale. Ce  n’est  que  récemment  qu’il  est  ainsi  devenu possible d’esquisser 

les premiers récits fondateurs des bouleversements affectant nos collectivités territoriales et de 

produire la narration de véritables feuilletons d’un storytelling territorial au travers de champs 

aussi divers qu’en apparence peu synchroniques, mais qui rendaient possibles, par  exemple,  

l’analyse  cognitive  des  politiques  publiques. Ce  nouveau cadre normatif de l’action publique 

fut de la sorte pressenti par d’aucuns comme un véritable changement d’interprétation du 

monde, ce qui ne tarda pas heureusement à être la conclusion première des acteurs publics que 

nous avons eu l’occasion d’accompagner dans maints pays et régions, notamment des 

expéditions de la connaissance, au travers desquels nos interlocuteurs tentaient de construire la 

leur en termes aussi bien de clustérisation du territoire que d’économie de la création et du 

savoir. 

À partir de tentatives diverses de compréhension des mutations de leurs environnements, le 

plus passionnant fut d’assister à la métamorphose de tels contextes en générateurs 

d’écosystèmes – un concept emprunté au champ notionnel de la biologie – et de lieux de 

l’innovation. Ce sont ces lieux qui font l’objet des itinéraires ici évoqués, ceci à travers 

notamment leur capacité à transformer nos villes et, à l’instar des « « Régions apprenantes », ou  

                                                             
3 https://www.strategie.gouv.fr/debats/smart-cities-smart-territoires 
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des « quartiers éphémères4 » qui construisent la ville de demain lorsque ils se mettent en 

situation permanente d’apprentissage en tant qu’individus, mais également au sein de leurs 

firmes et de leurs institutions. Il est essentiel de souligner à cet égard que les processus 

d’innovation reposent en partie sur des systèmes cognitifs collectifs territorialisés, dans lesquels 

les interactions entre acteurs jouent un rôle crucial. Des structures «en dur» sont le plus souvent 

ainsi mises en place afin de soutenir l’innovation par les acteurs du territoire. De tels lieux 

d’innovation et d’expérimentation se développent aujourd’hui un peu partout, à l’instar du TUBA 

à Lyon, et de l’OpenFactory installé dans le quartier créatif de la Manufacture à Saint-Étienne. 

Ces lieux dédiés à l’innovation apportent de la sorte une expertise en soutien aux porteurs de 

projets. 

Ce n’est certes pas l’ambition qui a manqué à tous ceux qui nous ont aidés à la rédaction du 

présent ouvrage, qu’il s’agisse d’accompagner des cours et des formations, d’aider à préparer 

des expéditions du savoir réalisées afin de permettre à tous les décideurs qui le souhaitent de se 

rendre sur les terrains mêmes de l’intelligence territoriale, ou de ce qui est censé lui en tenir 

lieu, et bien évidemment d’apporter toutes les contributions possibles et imaginables non 

seulement aux ingénieurs et chefs de projets de ces villes et territoires, mais aussi aux 

représentants des entreprises qui ont compris que l’essentiel des mutations qui aujourd’hui les 

impactaient résidait avant tout dans la prise en compte de leur propre écosystème. 

Le plus passionnant au cours de ces deux premières décennies du siècle est d’assister à la 

métamorphose des acteurs territoriaux en créateurs d’écosystèmes et de lieux de l’innovation. 

La démarche, qui est la nôtre, d’accompagnement régulier des décideurs économiques et 

institutionnels nous permet de voir, par exemple, combien la gestion de l’identité (ancienne et 

nouvelle) constitue l’une des boîtes à outils les plus efficaces pour conforter les pratiques 

innovantes5. 

Aux antipodes des considérations générales souvent loin de la réalité, ce Cicérone des nouvelles 

routes du numérique et des laboratoires territoriaux est un véritable outil d’accompagnement, 

en étroite liaison avec des  données  et  informations  actualisées  en  ligne.  

Cet  ouvrage  témoigne de la volonté de comprendre la genèse de nouvelles cartographies 

territoriales de l’innovation à des échelles singulièrement diverses – qu’il s’agisse des espaces et 

laboratoires d’innovation qui se créent sous nos yeux un peu partout sur la planète, des 

métropoles françaises et de leurs nouveaux quartiers intelligents ou encore des smart cities et 

silicon valleys mondiales – développant autour de nous des environnements dont nous sommes 

loin d’avoir les clés d’une prise en compte des spécificités diverses. 

Les nouvelles cartographies sont nées évidemment en partie du smart big data et de 

l’intelligence artificielle (IA), il en est ainsi de celle des pratiques et des intérêts, par exemple, 

vraie matière première de l’économie de demain. 

L’innovation, on le sait bien, repose sur des processus territorialisés d’apprentissage et de 

transmission des connaissances. Ce sont ces lieux donc qui font l’objet des présentes approches, 

ceci à travers notamment leur capacité à transformer nos villes et, à l’instar des « learning 

                                                             
4 Voir la partie de deux de cet ouvrage 
5 Et  c’est  là  que,  poussant  régulièrement  les  portes  de  lieux caractérisés par de nouvelles pratiques sociales et de nouvelles 
manières d’être et de penser, nous expérimentons précisément des références comme celles des cabinets de curiosité et théâtres de 
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regions » et des « engaged cities », à construire territorialement des connaissances quand ils se 

mettent en situation permanente d’apprentissage où les processus d’innovation reposent 

précisément en grande partie sur des systèmes cognitifs territoriaux que nous retrouvons tout 

au long de nos pérégrinations. 

La présente analyse est ainsi née d’une singulière recherche, elle-même issue là encore de 

l’accompagnement sur le terrain d’acteurs territoriaux engagés dans diverses stratégies 

d’innovation. Cette recherche était nécessaire pour une prise en compte des nouvelles  

mutations sociales et économiques. 

L’un des sentiments les plus singuliers, que nous rencontrons dans les témoignages directement 

issus du vécu quotidien d’une économie basée sur la connaissance, est assez légitimement celui 

d’un voyage au quotidien dans le savoir, voire d’un véritable voyage immersif permettant d’aller 

au-devant des bonnes pratiques et des observations facilitant les états des lieux sitôt de retour. 

Ce sentiment aura plusieurs  implications  et  marquera  fortement l’horizon culturel de notre 

temps: la prise en compte de la fabrication d’un tel horizon est ainsi indispensable à la 

compréhension des réussites et  échecs  de  stratégies  de  développement  de  smart  cities. Les  

technologies vont nous y aider bien sûr dans les années à venir. 

 Une illustration parmi bien d’autres nous a profondément marqués : à l’heure même où tout au 

long de notre parcour, au moment même où nous commencions à réfléchir sur le présent 

ouvrage, les jeunes créateurs de start-up ou d’espaces d’innovation montraient un véritable 

enthousiasme devant ce qu’allaient leur permettre les changements technologiques et les 

nouveaux horizons scientifiques, il  nous  a  donc  semblé utile qu’un ouvrage comme celui-ci 

puisse présenter quelques-unes de ces réalités de terrain, mais également des analyses plus 

détaillées en termes notamment de prospective de hier à aujourd’hui. 

À partir de tentatives diverses de compréhension des mutations de l’intelligence et de leurs 

environnements, le plus passionnant fut d’assister dans ce  contexte  à  leur  métamorphose  en  

créateurs  d’écosystèmes. Ce  sont ces tiers lieux d’innovation qui sont perçus avant tout comme 

des outils de créativité pour développer des coopérations interentreprises sur les territoires. 

On assiste ainsi à l’émergence d’une forme territorialisée d’innovation et d’entrepreneuriat 

social et collaboratif, autour de principes  fondateurs  forts  tels  que  l’empowerment. À 

l’émergence aussi d’une galaxie entrepreneuriale (start-up, scale-up, entreprises de croissance 

et d’hypercroissance, think tank, acteurs de l’économie collaborative, makers…) dans la fabrique 

de la ville avec ses «entrepreneurs militants». Dans ce cadre, cette recherche s’intéresse à 

comprendre les effets des méthodologies de projet (méthodologies créatives, design thinking…) 

et des  formes  d’usages  des  lieux  (lieux  éphémères…) introduits  par  ces acteurs6. 

La place de ces lieux dans la fabrique de la ville amène ainsi à s’interroger sur le rôle de ces 

endroits ouverts d’innovation dans l’émergence de nouvelles formes entrepreneuriales et des 

espaces partagés dans les stratégies de développement du territoire et dans la fabrique de la 

ville, notamment dans les milieux ruraux. Nos recherches ont porté de la sorte notamment sur 

les espaces de créativité dans leurs différentes formes et à la façon dont ils peuvent générer de 

                                                                                                                                                                                              
la mémoire de la Renaissance ou encore des salons du XVII au XIXe siècle – on ne saurait se méprendre sur la spécificité de notre 
époque devant de telles allusions 
6 L’espace de l’hôpital de Saint-Vincent-de-Paul dans la maire du 14e arrondissement de Paris, en proposant un quartier participatif, 
où chacun a pu expérimenter un nouveau mode de vie  mélange urbanisme éphémère et animation, l’expérience temporaire a laissé  
place au développement d’un éco-quartier nouveau 
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l’innovation sociale, ouverte et ascendante, tant il est vrai qu’un tiers lieu permet de croiser 

plusieurs dimensions et de générer des dynamiques nouvelles et des innovations7 

Ce sont ces mécanismes concrets d’élaboration de connaissances par les territoires qu’il est 

indispensable d’observer lorsque l’on évoque l’apprenance  territoriale. Comme  le  montre  une  

première  synthèse  sur  cette question que Territoires de demain8 s’est proposé de présenter à 

la rencontre organisée par l’UNESCO à Madrid, il est essentiel de souligner à ce sujet que les 

processus d’innovation reposent ainsi en partie sur des systèmes cognitifs collectifs 

territorialisés, dans lesquels les interactions entre acteurs jouent un rôle crucial. 

Ainsi, après une première approche des espaces mêmes de l’innovation, notamment la Silicon 

Valley française, la dynamique French Tech et le Paris des deeptech, nous aurons à poursuivre 

notre cheminement à travers les métropoles françaises et leurs territoires de la connaissance. 

C’est enfin à travers les territoires intelligents de la planète qui aujourd’hui se font l’écho de 

nouvelles valeurs économiques, sociétales et culturelles. C’est ainsi qu’une nouvelle cartographie 

des savoirs et de typologies de leur transmission, nous guident vers des crises des nouvelles 

intelligences complexes – du moins certaines de celles poursuivant d’ambitieuses stratégies en 

la matière – que nous achèverons notre périple. 

NOUS VOUS PRÉSENTONS DANS CET OUVRAGE TROIS SCÉNARIOS 
Dans le premier nous vous proposons un voyage de la connaissance sur  le Paris des Deeptech, 

les fond d’investissement RAISE, les diverses labs et espaces d’innovation français ou pas , de 

toute nature.  

Dans le deuxième nous vous présentons la french tech, la dynamique de la  french tech, la silicon 

valley, les départements villes et régions de france, le laboratoire de la troisième révolution 

industrielle, l’économie éphémère, l’intelligence artificielle, l’éthique de l’économie du savoir 

émergent, l’éthique dans la silver économie, l’éthique au service du numérique et de l’ia, 

l’industrie 4.0 et la robotique, la cinquième révolution industrielle à venir : la globale industrie 

5.0.  

Dans le troisième nous accomplissons un tour du monde de l’innovation : les Smart cities et les 

concepts clés ;  une planète de smart cities : Europe, Afrique, Asie, Amérique du Nord du Sud, 

Amérique Centrale, la Russie, Océanie, Bélarus (Kazakhstan), Israël, Arabie Saoudite, Philippines 

Chine, Corée. L’Après le Covid-19 et la génétique du futur ; Les lieux du monde d’après la crise ;  

Conclusion générale. 

Toute guerre ou crise sanitaire majeure engendre une période de grandes innovations et de 

transformations économiques. La crise du Covid 19 nous annonce, au ainsi un monde numérique 

massivement connecté où l'objectif est notamment d'améliorer la  Productivité des Échanges 

                                                             
7 On peut ainsi observer que les pratiques de coopération associées aux tiers lieux existaient déjà en milieu rural de manière souvent 
informelle. On pense notamment aux pratiques de mutualisation d’espaces, d’outils de méthodologie dans le monde agricole, mais 
également au rôle du « bar du coin ». Ainsi la démarche du dispositif So Lozère a pour objectif de labelliser les lieux du territoire pour 
valoriser les pratiques de Guéret – la Quincaillerie –, ouvert en 2005, celui-ci s’inscrit dans une dynamique locale de plusieurs années 
portées par le Grand Guéret, mais également par des associations et des porteurs de projet du territoire 
8 « Living labs : l’innovation par l’usage », Gaz. Cnes 14 nov 2016. Livinglabs l’innovation par l’usage ; « Les laboratoires vivants – 
nouveaux lieux de la disruption culturelle, sociale et économique », Espaces, tourisme & loisirs oct. 2016, no  332, ISSN : 0336-1446, 
p 103-107 ; Bouvier A. président du Haut Conseil de l’Éducation, Le laboratoire vivant au cœur de l’économie de la connaissance de 
demain, dans l’ouvrage dédié à l’e-gouvernance à l’attention des cadres et des services publics, SCEREN, Profession cadre Service 
public, ISSN : 2105-9691, 2e trimestre 2013; « Livinglabs et espaces d’innovation : quelles actions sur quels territoires», L’École 
numérique juin 2013, no 16, SCEREN. (Centre National de la documentation pédagogique), ministère de l’Éducation nationale 
française, ISSN : 2105-0384  
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Collaboratifs et de construire des intelligences ambiantes où le DIY (Do It Yourself) va prendre 

de plus en plus d'importance et où l'industrie 4.0 rencontre notamment la Biotech et le circuit 

court. 

Au-delà de la cartographie de la French Tech a l'échelle de l'ensemble de la planète, les grandes 

métropoles rassemblent les articulations potentielles notamment de l'informatique quantique et 

de l'intelligence artificielle, dont les usages par les collectivités locales constituent aujourd'hui 

un point capital des attentes des habitants et des usages des institutions territoriales. C'est la 

aussi l'importance des valeurs de l'expérience et des positionnements interdisciplinaires des 

makers et autres hackers dont les laboratoires de fabrication accompagnent les multiples 

esquisses de la cité intelligente de demain. Il en est de même des formulations de l'identité 

patrimoniale qui sont elles-mêmes au cœur des territoires connectés. Tel est bien l'objet de 

multiples stratégies des villes dites de la connaissance.  

Les clusters, les hotspot et de multiples écosystèmes permettent ainsi des approches pleinement 

réticulaires. Au-delà des établissements d'enseignement et de recherche du présent, ce sont 

ainsi de nouveaux lieux qui se construisent autour par exemple des laboratoires vivants. 

LIVING LABS ET ESPACES D’INNOVATION 
De nouvelles logiques territoriales se construisent sous nos yeux au travers d’un agencement de 

lieux créatifs, des lieux « totem » et, en tout cas, emblématiques  d’une  véritable  économie  

cognitive  et  collaborative. Il  s’agit  là notamment d’une démarche tout à fait caractéristique des 

livings labs dont le développement impacte tout particulièrement par exemple le domaine de la 

santé. Devant la démultiplication des laboratoires et d’espaces de toute nature partageant leurs 

objectifs plus ou moins hybrides, une sémantique multiforme a considérablement enrichi 

également le monde des labs, qu’il s’agisse des appellations, mais également des définitions de 

ces think tanks d’un futur en couveuse 

Culturels, techno, design ou éphémères, les labs se déclinent ainsi à l’envie à l’ère du partage, en 

accompagnement souvent d’un message divisé entre humanisme sociétal et marketing 

territorial mis à profit parallèlement par les  entreprises  et  institutions  qui  s’ouvrent  eux  

aussi  aux  créatifs. Qu’ils soient architectes, designers, programmeurs, étudiants, développeurs, 

artistes, ils se retrouvent dans les labs pour inventer l’avenir, changer le monde  ou  laisser  libre  

cours  à  leurs  envies. Le  présent  voyage  illustre  la tentation qui est la nôtre de plonger au 

cœur de ces lieux où se dessine  le futur et où s’esquisse plus précisément ce que seront les 

«cabinets de curiosité »  du  XXIe   siècle. La  Chambre  du  futur9  serait ainsi  une  agora  dans un 

palais de la République, une institution qui aide à penser le long terme avec notamment le 

lancement d’une plate-forme de consultation numérique pour recueillir les pétitions citoyennes 

et une auto saisine de sujets repérés sur les différentes plates-formes de pétitions en ligne 

existantes, du type change.org, mesopinions.com, avaaz.org ou wesign.it. 

                                                             
9 On se reportera aux échanges du séminaire organisé par le Musée des Arts et Métiers (CNAM) et l’HICSA (Université Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne) dans le cadre du LABEX CAP sur le thème du «Cabinet de curiosités du xxie siècle» Partant du constat d’un 
intérêt de plus en plus partagé aujourd’hui pour le cabinet de curiosités au sein des institutions muséales, ce séminaire explore en 
2016-2017 l’hypothèse de la commande d’un cabinet au sein d’un musée contemporain, par exemple, le musée des Arts et Métiers. 
Fondé sur le dialogue entre chercheurs (anthropologues, historiens, sociologues, philosophes), artistes et professionnels 
(conservateurs, restaurateurs, documentalistes, archivistes, régisseurs), ce séminaire a permis d’esquisser les contours d’une 
nouvelle approche de l’institution muséale, caractérisée par une attention portée aux pratiques de «l’attention», à l’imaginaire des 
objets et de leurs modes d’exposition. Une démarche comparative a permis de la sorte d’apporter un éclairage particulier sur les 
enjeux actuels des cabinets  de curiosités et leur apport majeur à la réflexion sur la genèse et le développement des espaces 
contemporains d’innovation collaborative 
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En 2018 a été lancée par les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion 

des territoires une consultation « Villes et territoires de demain » que a donné la possibilité de 

voter pour les idées de chacun pour construire ensemble des solutions concrètes et relever les 

défis à venir. 30 propositions citoyennes issues de la consultation Villes et territoires de demain 

ont été soumises.10 

Les étapes et objectifs de la consultation Villes et territoires de demain ont été réalisé en quatre 

étapes : 

1. « les défis de demain » : pour que les citoyens expriment leurs attentes et définissent les défis 

des villes et territoires de demain mais aussi présentent des initiatives déjà existantes. 

2. « les idées pour demain» : pour que les citoyens co-construisent des solutions concrètes 

permettant de répondre aux enjeux soulevés dans la phase 1. 

3. «les projets pour demain»: pour que les citoyens approfondissent les pistes de projets les plus 

discutées. 

4. «les priorités pour demain »: afin de voter pour les recommandations et idées préférées. 

Cette consultation avait pour objectif la co-élaboration de « Livrets Citoyens ». Il s’agissait de 

qualifier les attentes des citoyens, valoriser leurs actions et faire émerger leurs priorités en 

matière de cohésion territoriale et de développement durable des villes et territoires11. 

Les « Livrets Citoyens » issus de cette consultation devenait ainsi une référence mise à 

disposition des services de l’État, des collectivités et plus largement des acteurs des villes et 

territoires (entreprises, associations…) pour bâtir des politiques nationales et locales en 

adéquation avec les attentes exprimées.12 

DE NOUVEAUX ESPACES D’ÉCHANGES DE SAVOIR VIRTUELS : L'AGORA13 
Des espaces de pratiques disruptives, des cercles d’apprentissage14, d’étude, bien loin des 

démarches classiques de formation apparaissent des nos jours, ce sont des cercles virtuels de 

formation d’échanges des connaissances qui dépassent le modèle de la formation traditionnelle 

pour favoriser l’apprenance dont l’autonomie constitue la pierre angulaire. Ils répondent à la 

finalité de l’éducation permanente portée par la formation professionnelle.  

Ce nouveau modèle est au cœur de l’activité d’apprendre et l’autonomie est la finalité essentielle 

de tout processus d‘apprentissage. C’est au sein d’une communauté que l’on peut apprendre. Le 

confinement actuel (2020- 2021) et les outils numériques utilisés dans le travail à distance 

montrent  que la motivation favorise l’engagement dans l’apprentissage15 ou l’apprendre 

ensemble. L’apprentissage social  nécessite de développer des espaces d’auto-formation 

                                                             
10 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/consultation-villes-et-territoires-demain-votez-vos-idees-preferees 
https://www.contributions-villesterritoires.gouv.fr/contributions-villesterritoires/home 
11 Le 1er juillet 2011, fut créé le Réseau des Living labs et Espaces d’Innovation au Conseil Économique Social et 
Environnemental (ReLai) en présence de son Directeur de Cabinet, Christian Leroux. 
En 2012 fut créé le Réseau des Living Labs et espaces de l’innovation d’Amérique latine et des Caraïbes (LEILAC) au pôle 
d'innovation NUMERICA de Franche- Comté à Montbéliard. 
12https://www.contributions-villesterritoires.gouv.fr/contributions-villesterritoires/home 
13 https://agoradesarchipels.xyz/?PagePrincipale 
14 https://e-communautes.cnfpt.fr/home 
15 https://www.cnfpt.fr/ 
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collective  ce qui  amplifie l’autonomie des apprenants, au sein d’un collectif disruptif qui a 

besoin de sortir de la formation formelle. Apprendre est toujours un acte de liberté. 

Ces cercles qui proposent ces nouveaux sites d’échanges des connaissances visent à s’ouvrir au 

paradigme de l’apprenance en multipliant les espaces ouverts et collectifs qui réfléchissent 

ensemble  sur leurs expériences fondés sur l’autonomie pour favoriser l’apprentissage à 

l’intérieur et à l’extérieur de leurs propres espaces. Ils doivent répondre aux attentes des 

participants en proposant une transformation à partir de leur expérience. Ils seront donc des 

espaces apprenants, mais aussi capacitants puisqu’ils contribuent au développent du pouvoir 

d’agir. Le principe d’individualisation est privilégié dans le sens où il s’agit de partir des attentes, 

des préoccupations et des intentions de chacun des intervenants. On  privilégiera l’expérience 

vécue, sa mise en réflexion de création et la confrontation à des savoirs, afin de favoriser des 

expérimentations ou une production collective. 

L’agora des archipels16 est un lieu virtuel d’échanges, de rencontres et de partage entre acteurs 

de demain, des connaissances et de savoirs, par la mise en commun de ressources, avec un 

langage à la portée de tous et connecté. 

Nous trouvons dans ce nouvel espace de dialogue : 

 Les rendez-vous récurrents, 

 L’espace d'accueil pour les nouveaux arrivants et les curieux, 

 L’espace mensuel, pour développer des échanges de savoirs, 

 Les rendez-vous hebdomadaires, 

 Les espaces asynchrones pour organiser, 

 Une place publique qui comprend : 

 un annuaire des participant.e.s, 

 une base de ressources, 

 une place d'échanges, 

 une description d'archipels. 

Un lieu nouveau et unique17 auquel souhaitons longe vie. 

"Riposte Créative18",  sont des espaces ouverts de coopération pour apprendre ensemble de la 

crise, favoriser les solidarités, mutualiser les initiatives et préparer l'après. Ces communautés19 

de pratiques ouvertes animées dans une logique de communs, coopèrent entre elles et partagent 

leurs productions. 

UN LAB DANS L'ENTREPRISE 

                                                             
16 https://agoradesarchipels.xyz/?PagePrincipale 
17 https://agoradesarchipels.xyz/?PagePrincipale 
18 https://ripostecreativeterritoriale.xyz 
19 https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?PagePrincipale 
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Lorsqu’une entreprise veut innover, Il peut met en place un « lab ». L’une des voies pour innover 

est de créer un « lab » au sein de l’entreprise. Cette structure favorise l’émergence d’idées 

disruptives, en isolant des projets incertains pour les porter sans perturber l’organisation 

existante et les laisser pousser. Tous, n’ont pourtant pas les mêmes finalités, il est important de 

savoir ce que l’on souhaite faire, puis de définir les principes directeurs de son lab.  

On peut identifier plussieurs objectifs à la mise en place d’une structure autonome comme le lab 

dans une entreprise: une finalité de prospective, d’agilité et d’incubation, d’innovation ouverte, 

de facilitation, d’acculturation et de communication ou de création et d’apprentissage… 

Le lab à finalité de prospective a pour vocation de réfléchir à la stratégie du groupe à cinq ou 

dix ans, en montrant comment le monde va évoluer, en partageant les différents changements 

observés qui peuvent avoir un impact sur les marchés actuels de l’entreprise. La recherche 

d’innovation est dans ce cas plus centrée sur l’usage que sur la technologie, plus sur le social , 

l’humain que sur le « techno-push ». Souvent ces entités mélangent les compétences en recrutant 

des experts sur les technologies émergentes mais surtout des chercheurs en sciences sociales, 

des designers, des anthropologues… 

Dans un premier temps l’objectif est d’identifier quelles sont les tendances lourdes qui sont en 

train de redessiner les usages et le monde. Le lab à finalité de prospective évalue les défis qui 

vont avoir un impact sur l’entreprise et ses marchés dans le futur. Il n’y a, ni jugement ni interdit, 

c’est une phase d’observation. Il s’agit d’essayer de « comprendre le futur ». Ensuite le lab se 

pose la question de la légitimité de l’entreprise pour développer l’idée ou le concept. 

Le lab à finalité d’agilité et d’incubation, plus qu’un lab, il s’agit d’une organisation projet, qui 

permet d’innover plus rapidement. La mise en place d’une telle structure permet de travailler 

avec des méthodes différentes par rapport aux dispositifs en vigueur dans l’entreprise, selon un 

mode agile ressemblant à celui des start-up. Le lab devient ainsi une «usine à innover 

autrement» grâce à un mode de fonctionnement différent, avec le souhait de changer de culture 

et la manière de faire pour lancer des nouvelles méthodes et disrupter, il joue le rôle d’un 

incubateur interne  pour optimiser les chances de succès des innovations internes de rupture. 

L’incubateur interne permet d’explorer des marchés, d’éprouver des technologies et de valider 

de nouveaux business models tout en protégeant ces projets de rupture contre les obstacles. 

Le lab à finalité d’innovation ouverte recherche des idées de rupture pour contribuer à 

accélérer l’innovation de la grande entreprise et explorer de nouveaux marchés. Ces idées 

peuvent venir de l’extérieur. Le lab à finalité d’innovation ouverte a pour mission d’être le point 

d’entrée avec l’écosystème externe pour organiser une veille active ou  réaliser des prototypes et 

démontrer la valeur d’une innovation ou d’un nouveau business model aux acteurs internes.  

Le lab peut fonctionner de deux manières: en mode push, en repérant les usages et les 

technologies potentiellement intéressantes pour les « business units » et en mode pull, en 

répondant aux sollicitations d’un business unit qui remonte un sujet sur lequel l’entreprise n’a 

pas de solutions internes. 

Le lab à finalité de facilitation, peut également avoir pour mission d’animer la culture 

d’innovation dans l’entreprise. Dans les grands groupes, aux métiers et aux silos multiples, le lab 

à finalité de facilitation peut réunir les expertises et les collaborateurs autour d’une vision et des 

pratiques communes d’innovation. Il lui est confié la mission d’organiser la démarche 
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participative pour impulser une démarche d’innovation globale, disposer d’une vision 

transversale de l’innovation dans l’entreprise. Il est un centre d’expertise de l’innovation au 

service des métiers, il est un soutien méthodologique, financier... 

Le lab à finalité d’acculturation et de communication, s’appuyant sur un important dispositif 

de communication, il est une vitrine technologique tant pour l’interne que pour l’externe. Le 

dispositif est généralement restreint et peut-être dupliqué sur plusieurs sites au coeur 

d’écosystèmes innovants. La finalité est à renforcer les capacités d’innovation et la culture 

digitale de l’entreprise avec pour principales missions de : 

 connecter l’entreprise avec les leaders du secteur de la technologie ; 

 détecter les tendances émergentes et identifier les start-up et les nouveaux talents, 

 renforcer la culture digitale au sein de l’entreprise, 

 lancer des initiatives digitales pilotes avant d’opérer un déploiement à grande échelle. 

Il valorise dans ce cas les innovations digitales que l’entreprise a développées, ainsi que les 

nouveautés technologiques qui transformeront les usages de demain.  

Le lab à finalité de création et d’apprentissage s’inspire des OpenLab, CreativeLab, Living 

Lab, HackerLab. Au sein d’un grand groupe, le laboratoire communautaire rassemble des 

collaborateurs qui souhaitent encourager l’apprentissage informel, social et coopératif en se 

focalisant sur la création en partageant ressources et savoir. 

Il favorise l’intelligence collective, voire l’intrapreneuriat, en permettant : 

 l’échange entre équipes de profils différents, 

 la transmission de savoirs via des sessions de formation de pair à pair, 

 le partage de ressources innovantes et/ou onéreuses, 

 une approche communautaire autour de thématiques d’intérêts. 

Ces tiers-lieux intra-entreprises sont des vecteurs de transformation de l’entreprise, ils 

apportent un changement culturel et favorisent l’émergence de nouvelles manières de travailler 

et de nouvelles formes d’organisations. Ces démarches sont généralement portées par des 

intrapreneurs et/ou des corporate hackers dont l’action vise à hacker de manière bienveillante 

des systèmes qui empêchent les entreprises d’avancer et d’innover. 

En créant un lab, il sera non seulement plus facile d’impulser une démarche d'innovation mais 

aussi d’engager la transformation culturelle de l’entreprise en favorisant et en récompensant 

l’intelligence collective, la prise de risque et un état d’esprit « entrepreneur », piliers importants 

pour réussir dans le univers tecnologique. 

LA FABRIQUE NUMÉRIQUE :  
20L’INCUBATEUR DE SERVICES NUMÉRIQUES DU PÔLE MINISTÉRIEL 

                                                             
20 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-fabrique-numerique-lincubateur-de-services-numeriques-du-pole-ministeriel 
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Accompagner, soutenir et porter les agents « intrapreneurs » des ministères en charge de 

l’écologie et des territoires, Inauguré le 26 janvier 2018, cet incubateur accélère le 

développement de « startups d’État » qui offrent de nouveaux services numériques accessibles à 

tous et répondant aux besoins des usagers. 

La Fabrique numérique réunit des façonniers : agents intrapreneurs, développeurs, product 

owner, business développer, coach produits, UX designer. Son modèle est directement inspiré de 

la démarche « startup d'État », et elle fait partie de la communauté beta.gouv.fr. 

I  LES LABORATOIRES À IDÉES 
Un living lab regroupe différents acteurs dans  l’objectif  d’expérimenter  des  services,  des outils  

ou  des  usages  nouveaux. Il  s’agit  de  sortir  la  recherche  des  laboratoires publics ou privés en 

impliquant les utilisateurs dès le début de   la conception d’un produit ou d’un service afin de 

l’adapter aux attentes des  usagers. L’idée  qui  sous-tend  les  living  labs  est  que  l’innovation  

doit prendre en compte les dimensions sociales. D’où la nécessité que les lieux d’innovation et 

d’expérimentation soient sur le terrain et impliquent les utilisateurs, ces derniers devenant des 

acteurs clés de l’innovation. On parle dès lors d’innovation ouverte, de codesign ou encore de 

crowdsourcing. 

Le modèle living lab représente une méthodologie d’innovation ouverte, « portée par l’usager ». 

Il  se  distingue  d’abord  par  la  participation  active  des usagers tôt dans le processus 

d’innovation et par l’expérimentation en conditions réels, il met l’accent sur la création d’un 

écosystème d’innovation fondé sur un partenariat public-privé-citoyen et sur le développement 

de processus d’intermédiation permettant de réconcilier les intérêts divergents des diverses 

parties prenantes. 

La notion d’écosystème implique que l’on recherche la création d’une véritable dynamique 

d’échange entre les parties prenantes sous la forme de processus collaboratifs, mélangeant 

savoirs professionnels, savoirs désintéressés et savoirs d’usage afin de favoriser l’émergence 

d’innovations, tant technologiques que sociales. Bien que la littérature attribue en effet un rôle 

primordial aux PME dans les livings labs, le terrain démontre bien que, dans les faits, cette 

relation demeure trop souvent précaire et sporadique. 

A – LE LIEN ENTRE ENTREPRISES ET LIVING LABS 
La thématique particulière du lien entreprises-living lab et les enjeux y étant associés peuvent 

être analysés à travers trois prismes particuliers : 

– l’agilisation des entreprises ; 

– l’innovation/développement territorial (villes intelligentes, territoires du XXIe siècle) ; 

– la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et l’innovation sociale. 

Le terme lui-même de living lab a été revendiqué dès 2010, William21  J. Mitchell  que soulignait  

que  « ce  modèle  d’innovation » était  alors  « dans  l’air ». L’expression  se  différenciait  en  

proposant  une méthodologie de recherche non plus centrée sur l’usager, mais « portée par 

l’usager », permettant la formulation, le prototypage, la validation de solutions complexes dans 

des contextes multiples et mouvants de vie réelle alors même que le concept est né dans 

                                                             
21 Auteur australien, urban designer 
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plusieurs hubs créatifs méditerranéens et  latino-américains.  À  partir  de  2005,  l’approche  

living lab se voit largement reprise par des ONG européennes, et un programme européen de 

soutien à l’innovation par les livings labs est lancé en 2006 et finit en 2009 pendant la 

présidence finlandaise de la Commission européenne. 

Dans l’approche de la Fondation des Territoires de demain22 – qui octroie son propre label –, un 

laboratoire vivant ou d’usage rassemble des acteurs publics, privés, des entreprises, des 

associations, des acteurs individuels, dans l’objectif de tester, dans des conditions réelles et 

écologiques, des services, des outils ou des usages nouveaux dont la valeur est reconnue par le 

marché. L’innovation ne passe alors plus par une approche classique (recherche en laboratoires, 

R& D, puis développement industriel), mais de plus en plus par les usages et en coopération 

entre des collectivités locales, des entreprises, des laboratoires de recherche ainsi que des 

utilisateurs potentiels. Il s’agit de favoriser la culture ouverte, partager les réseaux et obtenir 

l’engagement des utilisateurs dès le début de la conception. Ce sont des espaces fixes ou 

itinérants offrant de nouveaux services pour imaginer de nouveaux dialogues entre les sciences, 

la médiation et les publics. Conçus par des ingénieurs, des chercheurs, des artistes ou designers 

et des citoyens, ces technologies émergentes grandeur nature sont  expérimentées et évaluées 

par les utilisateurs finaux pour en interroger leur portée sociale, culturelle ou environnementale. 

Cette démarche vise à impliquer le public dès le début de la conception de produits ou de 

méthodes et à le rendre acteur dans l’amélioration et le développement de ces services. 

Au cœur des espaces par excellence de la territorialité innovante, les laboratoires vivants se 

présentent tout à la fois comme des espaces provocateurs d’innovation collective, des villes 

laboratoires, des espaces de e-santé et dédiés au développement durable, des learning labs, mais 

aussi des labs éphémères23.  

Un nouveau dispositif pour penser et conduire l’action publique locale ou par exemple, le sujet 

de recherche est un dispositif méthodologique et  espace  d’innovation  ouvert,  susceptibles  de  

réinterroger la fabrique des métropoles ainsi que la conception et la conduite de  l’action  

publique  locale. Ces  laboratoires  vivants  sont intéressants  à  observer  et  analyser. Ils  

permettent  d’analyser  la  réaction  des  villes  face  à  ces différents changements, avec une 

méthodologie multidimensionnelle et un déploiement sur les territoires. 

Il en est de même pour la thèse intitulée « Les lieux de fabrication et d’expérimentation 

numérique: vers un renouvellement des modes d’action en aménagement urbain », par Flavie 

Ferchaud ou encore le projet de thèse en géographie et aménagement-urbanisme sous la 

direction de Marc Dumont. 

Il  ressort  de  ces  travaux  que,  dans  le  champ  de  l’aménagement  urbain,  les technologies 

numériques constituent des instruments intervenant à différentes  phases  et  échelles  du  

processus d’aménagement. Médiatisés et paradoxalement peu connus, ces instruments 

alimentent bon nombre de  fantasmes  sur  la  ville  « intelligente ». Au-delà  des  instruments  et  

de l’outillage, les relations entre le numérique et le territoire relèvent d’une interspatialité 

complexe (Beaude, 2012). Parmi les transcriptions des nouveaux usages et rôles du numérique 

dans l’aménagement urbain se situent des lieux de fabrication et d’expérimentation numérique 

                                                             
22 http://www.territories-of-tomorrow.org 
23 Plusieurs thèses commencent seulement à nous permettre de mieux d’en comprendre toutes les  récentes  mutations  et  
diversités. Très significatif est ainsi le projet de thèse en sciences du territoire de Quentin Marron sous la direction de Bernard 
Pecqueur : Les Living Labs 
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(fablabs, hackers-paces, living labs…). Leur origine prend place dans un champ de valeurs, en 

tension entre les valeurs du capitalisme cognitif (Besson, 2013) et  des valeurs plus libertaires, 

liées aux prémices d’Internet et des logiciels libres (Pekka-Himanen, 2001). 

B – LES LOGIQUES URBAINES 
Les lieux créatifs émergent dans le cadre  des  logiques  urbaines  évoquées (anciennes cantines 

numériques, espaces publics numériques et espaces multimédias du siècle dernier, fablabs, 

media labs, hacklabs et makerspaces), mais aussi en milieu rural (la Mutinerie Village en région 

parisienne, La Cordée à Morez, la Fruitière numérique à Lourmarin, le FuvLab  à  Fuveau…)  

Plusieurs  formes  nouvelles  sont  apparues  ces vingt dernières années et se développent 

partout autour de nous, au-delà même des démarches fondatrices, qui sont celles des 

laboratoires d’innovation ouverte, tiers lieux d’innovation, fablabs, mais également espaces de 

coworking diversement associés à des lieux d’incubation d’idées et de projets ou autres formes 

de start-up studios. S’esquisse ainsi une typologie rapide (à l’évidence non exhaustive) de ces 

nouveaux lieux porteurs de créativité. À l’évidence, de telles catégorisations sont poreuses, les 

fablabs comprenant souvent des espaces de coworking par exemple et inversement. 

Se développent ainsi, dans le cadre de ces nouvelles logiques urbaines (open  data,  do  it  

yourself,  smart  cities…),  des  lieux  de  brassage  des individus, des compétences et des 

informations : ces espaces constituent autant de « laboratoires » où se créent des idées 

nouvelles, des identités, des pratiques et des projets innovants de toutes sortes. Lieux par 

essence hybrides et, en tout cas, singulièrement fluides à l’opposé des processus classiques de 

développement reposant sur la spécialisation, ils sont des lieux de partage de certaines valeurs, 

des connaissances, de la culture… et d’interconnexions où peut-être s’opère concrètement 

l’alchimie de la ville créative. 

Ces lieux sont à l’évidence le nouveau moteur de l’innovation sociale et technologique, le creuset 

de nouvelles compétences, d’une forme d’intelligence collective qui contribuent à la dynamique 

créatrice des territoires – urbains ou ruraux – pour répondre aux enjeux de développement 

durable. De  tels  espaces  sont  susceptibles  de  recréer  du  lien  social  en ville (La Ruche24, la 

Mutinerie25…). 

Sur les territoires, ils peuvent redynamiser les échanges locaux ou favoriser l’implantation 

d’activités qui n’auraient pas été en mesure de s’y installer  autrement. D’où  leur  essor  

important  en  territoire  rural  (Issoire, Coutras…), d’autant qu’enrichies là encore de diverses 

pratiques expérientielles (création d’une ligne régulière hebdomadaire de livraison par drones à 

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume). 

Ce qui distingue les espaces de coworking des centres de télétravail, des pépinières 

d’entreprises et de bien d’autres espaces reconnus pour leur caractère hybride, c’est souvent 

leur animation : elle y joue un rôle central sinon l’écueil est évidemment de les transformer en 

simples espaces de télétravail  où  les  personnes  se  croisent  sans  interagir.  Reste  à  mesurer 

l’ampleur potentielle des mouvements de home working. 

Le plus marquant est leur statut de réacteurs d’innovations et d’espaces d’expériences, mais 

aussi l’engouement pour les labs (open labs, idea labs…) et autres makerspaces, hackerspaces et 

                                                             
24 https://la-ruche.net/ 
25 https://lamutinerie.eu/ 
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techshops. Les labs d’entreprise notamment – qui ont pris  leur  essor  aux  États-Unis  au  début 

des années 2000 – sont devenus clairement perceptibles en France une décennie plus tard. 

Vont de pair avec ses caractéristiques l’existence d’un lieu dédié, dont l’agencement, 

l’équipement et les modalités de gestion sont généralement soigneusement pensés, et la 

construction d’une communauté plus ou moins large et ouverte de membres plus ou moins 

actifs. Sans de tels lieux, point de hotspot of knowledge, point de smart city ou encore de lieu 

caractérisé par son adhésion à la stratégie french tech. 

On peut dire que ces labs ont en commun à des niveaux très variables : 

– une ouverture sur l’extérieur : les usagers, la société civile ; 

– des approches transversales, collaboratives et itératives de l’innovation, avec la 

mobilisation d’une diversité de compétences ; 

– une dimension expérimentale, avec le recours à des machines et outils (physiques et 

numériques) permettant parfois d’aller jusqu’à un proto- typage rapide. 

Les rôles des structures de participation citoyenne au travers de l’organisation du partenariat 

local sont : 

– le renforcement du partenariat avec les acteurs locaux (monde éco- nomique, recherche 

et citoyens) présenté comme une condition incontournable de la ville intelligente ; 

– le positionnement comme territoires d’expérimentation, utilisant ou mettant à 

disposition de partenaires une partie du territoire, des infrastructures, des données ou 

créant un lien avec des usagers afin de tester des solutions innovantes en conditions 

réelles ; 

– l’engagement dans une politique numérique globale (économique, sociale, éducative et 

culturelle) allant au-delà des problématiques de gestion urbaine ; 

– les structures de soutien à l’innovation par les acteurs locaux ; 

– la création par les collectivités également de différentes structures favo- risant les 

partenariats locaux et la participation des acteurs locaux dans le processus d’innovation 

et d’expérimentation; 

– le développement de lieux dédiés à l’innovation. 

C – LES ÉCOSYSTÈMES DE L’INNOVATION, UNE DIVERSITÉ DE LABS ET D’ESPACES 
Nombreuses sont aujourd’hui les disciplines – et en tout dernier lieu les sciences de gestion – qui 

se penchent sur les phénomènes liés notamment aux espaces collaboratifs de travail et sur la 

transformation qu’ils entendent opérer sur les modèles organisationnels existants. 

Mais comment ces nouveaux lieux peuvent-ils se comprendre tant dans leur étonnante diversité 

que dans ce qui les rapproche et qui peut les conduire à nous fournir aussi bien un outil majeur 

d’entendement du présent qu’une véritable géographie catégorielle du futur. Le nombre de ces 

espaces collaboratifs ne cesse d’augmenter, dans les grandes villes comme dans les zones 

rurales, cela sans épargner – notamment dans leurs versions corporate – aucun secteur 
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d’activité (banque, luxe, défense…). Pour mieux comprendre les positionnements de ces espaces 

de travail collaboratifs, les études les plus récentes permettent ainsi notamment de distinguer : 

– les espaces d’expérimentation publique (living lab, quartier numérique…) ; 

– les espaces de travail multi-entreprises (espace de coworking, learning hub, incubateur 

de start-up…) ; 

– des ateliers de fabrication (fablab, makerspace, Techshop, hackerspace, digital lab…) ; 

– des laboratoires de recherche et d’innovation (centres R& D, innovation hub, open lab, 

etc…). 

Les espaces d’innovation sont souvent prétextes ou vecteurs de diffusion de nouvelles méthodes 

comme le lean management, le design thinking, les méthodes  agiles… De  fortes  similarités  

existent  ainsi  avec  des  phénomènes observés dans le passé concernant des espaces de travail 

atypiques. Le Livre blanc RGCS26 souligne ainsi combien les espaces collaboratifs partagent de 

nombreux points communs avec les télécentres, les incubateurs, les communautés open source, 

mais aussi les espaces éphémères et autres concept stores, les bistrots d’hier et de demain, les 

cafés littéraires et les ateliers d’artistes… Le moins que l’on puisse dire est donc qu’ils ne sont 

pas radicalement nouveaux puisqu’ils puisent leur inspiration non seulement dans de multiples 

modèles préexistants, mais aussi dans une histoire largement bimillénaire. 

Celle-ci va des communautés cénobitiques et monastiques aux groupements universitaires – 

l’Universitas étant une communauté – avec leurs formes  successives  de  rationalité. Les  

premières formes protobureaucratiques se développant, l’activité collective y construit 

simultanément une globalité temporelle et spatiale en attendant que les guildes, corporations et 

métiers donnent naissance à d’autres formes de même nature, alors même qu’entre le domicile 

et le lieu de travail commencent déjà à fleurir les premiers tiers lieux… 

Espaces d’innovation ouverte et de réflexion sur les usages, open labs, innovation labs et 

plateformes d’innovation, ces lieux ont notamment octroyé une place de plus en plus importante 

à l’art et aux pratiques artistiques qui renvoient par là même à des initiatives déjà anciennes 

comme celle – aux États-Unis – du Black Mountain College. 

II LE LAB CULTUREL 
Jusqu’à présent, le laboratoire désignait – dans une iconographie imaginaire directement issue 

des xvllle et xxe  siècles – un espace où des chercheurs en  blouse  blanche  veillaient  à  leurs  

expériences. Dans  les  labs,  exit  une telle tenue et le caractère seulement scientifique pour 

mettre au centre la créativité au travers de pratiques expérientielles qui ont profondément 

changé de sens. De multiples études ont ainsi montré combien ces lieux sont pensés comme des 

espaces plus souples, plus fluides et dans lesquels on peut surtout passer facilement de l’idée à 

sa réalisation grâce à des ingénieurs dont la mission est de prototyper et créer des outils et des 

solutions technologiques à destination de partenaires du secteur culturel tels que des musées, 

des centres d’archives, des lieux iconiques. C’est en ce cas également un lieu de résidence. L’un 

des premiers succès mondiaux d’un tel lab est l’invention par deux ingénieurs français du 

                                                             
26 De  Vaujany  F.-X.,  « Les  communautés  collaboratives  dans  la  cité :  de  politiques  pour  à  des politiques par  les tiers lieux.», 
Livre blanc RGCS – Version Alpha 
https://collaborativespacesstudy.files.wordpress.com/2016/04/livre-blanc-rgcs_version-alpha1.pdf 
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cardboard, une sorte de masque en carton acheté ou fabriqué soi-même, qui permet,  une fois 

équipé d’un smartphone, de s’immerger virtuellement dans un univers. Au travers de futurs 

partenariats, un tel lab participe d’une réelle coproduction d’intelligence territoriale. 

III  LE LAB TECHNO 
Le fablab (contraction de fabrication et de laboratory) propose quant à lui des équipements 

techniques et technologiques à des professionnels et des particuliers. Parallèlement, Leroy 

Merlin a ouvert à Ivry-sur-Seine un « atelier de fabrication collaboratif » en partenariat avec le 

spécialiste californien TechShop, ainsi qu’un autre espace à Station F : moyennant un abonne- 

ment, on accède à des machines semi-industrielles pour créer, fabriquer et  partager. Du  bois  au  

plastique, de la  découpe  laser  à  l’impression 3D, le techshop promeut le DIY (do it yourself) 

aujourd’hui omniprésent, de même que dans son équivalent à Lille. 

D’avantage tourné vers les start-up, l’Usine IO installée à Paris dans le 13e arrondissement 

propose, outre un fablab, des formations rapides au prototypage et une équipe d’experts qui 

promet par exemple d’ouvrir son carnet d’adresses pour trouver des sous-traitants. L’Usine IO 

se transforme alors en incubateur : réunis au sein du même espace, les jeunes entre- preneurs 

peuvent expérimenter, partager leurs connaissances et même échouer, les enjeux et la pression 

seraient tout autres s’ils avaient dû acheter les machines eux-mêmes. 

IV  LE LAB DESIGN 
Parmi les projets notables de ce genre de lab, deux Indiens ont imaginé un objet capable d’ouvrir 

et de fermer les fenêtres en fonction des températures  intérieures  et  extérieures,  du  vent  et  

du  niveau  de  pollution. On pourrait imaginer de mettre ces objets connectés en réseau et ainsi  

créer des courants d’air à l’échelle d’un quartier dans les villes densément peuplées et polluées. 

Autre proposition, une chaise connectée dont l’assise se relève ou un robinet qui voit rouge dans 

le cas d’une douche trop longtemps utilisée. 

Il n’est ainsi pas question pour Ikea de développer tous ces projets et Space 10 se veut avant tout 

une fenêtre sur le futur capable d’alimenter ses  réflexions. C’est  aussi  une  façon  de sécuriser  

le  futur  de  l’entreprise en  inventant  de  nouvelles  procédures  d’innovation. Parallèlement  à  

ces ateliers très ramassés dans le temps, des expositions sont mises sur pied, sur des 

thématiques toujours en rapport avec le futur et ouvertes au public. Telle Tomorrow’s Meatball 

qui prospecte sur nos façons de nous nourrir dans les années à venir. 

V  LE LAB ÉPHÉMÈRE 
Contraction de hack et marathon, le hackathon réunit des passionnés de technologies autour 

d’une problématique, littéralement enfermés pendant un temps donné, au terme duquel ils 

proposent des solutions et les pro- totypent. Une  édition  parisienne  a  eu  lieu  des  2016,  à  

l’Hôtel  de  Ville  sur des questions de sécurité, en collaboration avec la préfecture de police, les 

pompiers, les hôpitaux de Paris, en partenariat avec l’école 42 et sous  le  contrôle  d’un  comité  

de  déontologie  qui  incluait  la  CNIL. Lors  de la première manifestation, 400 participants venus 

du monde entier se sont répartis en 38 équipes, et 10 projets ont finalement été retenus. Un 

immense accélérateur a ainsi permis de confronter des gens qui pensent différemment, en trois 

jours ont été prototypés des applications et des logiciels  qu’il  aurait  fallu  des  années  pour  

faire  émerger. Par  exemple, le logiciel nommé Repaire qui permettra aux forces de l’ordre 

d’accéder aux plans des bâtiments publics ou privés en 2D ou 3D à partir de scans réalisés par 

l’Institut géographique national ; à court terme, il sera aussi possible de contacter les forces de 
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l’ordre par SMS. De quoi conforter les partisans de l’open source et de la cocréation en vue d’un 

déploiement de la démocratie participative dans la recherche et le développement. 

VI LE PHILANTRO-LAB 
Le Philanthro-Lab est le premier incubateur de projets philanthropiques. Lieu de rencontres et 

de partage, il a pour vocation d'accompagner l'émergence, le développement et la pérennisation 

de projets d'intérêt général. Il a ouvert ses portes en septembre 2020. 

C’est un coworking, un lieu convivial pour s’initier à la philanthropie, un espace de rencontres, 

de conférences et d’expositions, un restaurant, un bar et un rooftop. Le Philanthro-Lab, c’est 

également un incubateur qui aide les porteurs de projets etles citoyens à développer des projets 

à but non lucratif et à impact positif pour la société. 

Créer un pont entre mécènes, bénévoles et porteurs de projets dans l’ancien Hôtel de la 

Bûcherie, dont les fondations remontent au XVe siècle Il aide aux associations pour développer 

leur stratégie et leurs ressources et accompagner bénévoles et philanthropes.. Il est également 

un laboratoire d’expérimentations et d’innovations, un démonstrateur de la philanthropie. Son 

but est d’innover dans un cadre patrimonial. 

Innovant dans sa conception, le «Philanthro-Lab» est classé comme un lieu d’accueil, de 

rencontre et de partage. Il est conçu comme un écosystème dédié à la création, à la culture et à la 

solidarité. Il propose du conseil (juridique, marketing, financier, fiscal) pour les porteurs de 

projets et les mécènes, mais aussi des formations artistiques, conception et montage de projets, 

prise de parole en public. Cet espace de conseil et de formation fonctionne en symbiose avec un 

espace de co-working où peuvent se réunir de jeunes artistes, des associations ou de jeunes 

start-up innovantes. Il se veut ouvert sur son quartier, la cour est ouverte, au rez-de-jardin, on 

trouve le café des philanthropes ou le restaurant «mécénal» installé au 4e étage, avec un accès 

au toit-terrasse. 

Vidé de ses derniers occupants (l'Agospap, l'association pour la gestion des œuvres sociales des 

personnels des administrations parisiennes), l'hôtel particulier est situé au 13-17, rue de la 

Bûcherie et 8-10 rue Colbert. L'immeuble faisait partie des lieux répertoriés par la mairie de 

Paris pour son concours « Réinventer Paris ». Le site a fait l'objet de 29 projets différents. Après 

une clarification, dix offres restaient en compétition et c'est finalement la Compagnie de 

Phalsbourg a été choisie pour son «Philanthro-Lab. En France, la loi Aillagon permet de 

défiscaliser à 66 % l'argent placé dans ces actions, lieu d'exposition et deux restaurants dirigés 

par le chef Thierry Marx. Le restaurant, placé au dernier étage avec une vue imprenable sur 

Notre Dame permettra, aux porteurs de projet de faire du fundraising (NDLR : de la collecte de 

fonds) ». Grâce à la terrasse, accessible au public, et au jardin, 253 m2 d'espaces verts seront 

créés.  

Historique : il été une fois… 

Les frères Dominicains avaient ouvert à Paris un espace accueillant des activités créatrices 

inspirées des bonnes pratiques la French Tech: un lieu où se mêlent recherche esthétique, 

intellectuelle et spirituelle. Artistes, universitaires et chercheurs sont invités à prendre part à 

des ateliers pour collaborer dans une démarche d’expérimentation. Dans cette fabrique, "Le 

Cloître ouvert Entreprises" était un espace pour les réunions, les séminaires et autres 
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manifestations professionnelles où les cathogeeks s'inspirent des bonnes pratiques de la French 

Tech pour faire entrer leur foi dans l'ère connectée. 

En effet, en 2015 l'ouverture du jubilé de l'ordre des Dominicains avait généré 20 millions 

d'interactions via les réseaux sociaux, dont 8 millions de tweets, se plaçant en tête des "trend 

topics" sur Twitter, en 2016, fêtent leurs 800 ans d'existence, et organisent une «ivénération» 

des reliques de Saint Thomas d'Aquin à Notre-Dame de Paris pour déposer une intention de 

prière via un tweet, suivre en vidéo via Périscope… 

En dans cette même année 2016, en présence de 500 personnes réunies dans la crypte de l'église 

Saint-Honoré-d‘Eylau (Paris), quatre créateurs ont  présenté leur concept innovateur dans une 

soirée organisée en direct et tweeté par une start-up, Noé 3.0, spécialisée dans la création de 

buzz en ligne qui a été retransmise en live sur KTO - l'ambiance  pitch de start-up (jeunes gens, 

jean, sweat, baskets, et chronomètre, mais avec Jésus au centre du business model -  ils ont 

notamment présenté: 

1. « Géoconfess », une application  pour  trouver le prêtre le plus proche: la géolocalisation est 

mis au service de  la confession, les uns donnent leur adresse et leurs disponibilités les autres se 

connectent et l’application fait le reste. 

2. « Hozana », sur le téléphone intelligent est un réseau social destiné à prier ensemble qui  

compte 76 000 inscrits, depuis l'application on invite ses proches et ses amis à prier ensemble, 

de même avec la «Quête digitale» on peut donner son aumône durant la messe, une trentaine de 

paroisses se disent intéressées par «la Quête 2.0» via smartphone, qui vient de lancer une levée 

de fonds en ligne via la plateforme Credofunding. 

3. «Réseau social» non confessionnel sous forme de réseau mobile destiné à aider les SDF et ceux 

qui les accompagnent : géolocaliser les maraudes façon Waze pour se coordonner, tout en 

faisant ses comptes rendus via une dictée vocale et qui a été testé par une paroisse parisienne et 

le Samu social à Grenoble. L'application était disponible sur Android et iPhone. 

4. «Awoun», une plate-forme de recensement des retraites spirituelles. 

Les applications pour les catholiques se multiplient et sont le fruit du travail de jeunes 

entrepreneurs. Par ailleurs au Living Lab de la Générosité, sous l’égide de l’opérateur du projet 

(la Compagnie de Phalsbourg), le Philantro-Lab est le premier incubateur tourné vers la 

philanthropie, incarnant la nouvelle vocation du lieu du mécénat. Des liens  se créént entre 

mécènes, porteurs de projets, associations et bénévoles pour aider et accélérer le 

développement de projets philanthropiques à Paris et en France. Un autre lieu de partage 

d’expériences, de formation et de militantisme en faveur de la générosité, ce lieu accueille des 

expositions et conférences, et inclut également deux restaurants animés par Cuisine mode 

d’emploi(s), un centre de formation qui œuvre pour la réinsertion professionnelle. 

VI  LES TIERS LIEUX 
La terminologie de « tiers lieux » apparaît dans les travaux du sociologue Ray Oldenburg27 sous 

forme, on le sait, de lieux de sociabilisation qui ne sont, au-delà  de  toute  caricature, ni  la  

maison  ni  le  travail. Partant  du  constat que les nouvelles formes urbaines qui sont apparues 

                                                             
27 Oldenburg R., The Great Good Place, 1999, Da Capo Press. 8  On se reportera aux travaux de Genoud et Moekli à l’instar, on l’a dit, 
des pop-up stores et autres espaces de présentation construits sur des modalités plurielles d’exposition et d’échange. 
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après le second conflit mondial (habitat individuel pavillonnaire, généralisation de la voiture…) 

ne permettent plus de combler notre besoin de vie sociale, des lieux remplissent cette fonction 

et empêchent le délitement de la vie publique et du tissu culturel. Ces tiers lieux, ainsi toujours 

inscrits entre espaces privés (dits « premiers lieux ») et espaces de travail (dits « seconds 

lieux»), représentent des points d’ancrage de la vie communautaire qui favorisent des échanges 

plus larges et plus créatifs au niveau local et permettent ainsi d’entretenir   la sociabilité 

urbaine28 jusqu’à s’insérer eux-mêmes dans un champ lexical aux connotations quelque peu 

traditionnelles. Avec d’autres demandes en effet, le syndicat, le centre d’action sociale, la 

paroisse, le parti politique, l’association culturelle, artistique ou sportive, le bal populaire, le café, 

ou encore le conseil communal offraient autant de lieux que d’occasions en  vue de la 

construction du vivre-ensemble… 

Selon Oldenburg, leurs caractéristiques sont la neutralité (vis-à-vis de l’environnement 

professionnel, personnel…), l’accessibilité (au sens physique, mais aussi pécuniaire), la présence 

d’habitués (ou regulars) qui animent le lieu, lui donnent une âme, et l’ouverture qui est 

essentielle à la vitalité de l’espace qu’il contribue à constituer. 

Les tiers lieux remplissent de la sorte certaines fonctions essentielles à la dynamique sociale : 

être un niveleur (leveler), c’est-à-dire abolir les différences de rang, de position ou d’origine 

sociale, rencontrer des amis, échanger des idées, trouver des solutions à des problèmes 

collectifs, débattre et bien sûr générer un « capital social » grâce à un climat de confiance, à 

l’entraide, et aussi à la mixité (des cultures, des compétences, des  connaissances…)  Ce  sont  des  

lieux  de  partage  de  socialisation, mais aussi des lieux d’innovation (notamment sociale) et 

d’entrepreneuriat dont le modèle émergent est différent des formes habituelles. Ils revêtent des 

formes extrêmement diverses qui vont des commerces (cafés et cybercafés,  librairies,  salons  

de  coiffure…)  aux  lieux  d’apprentissages (bibliothèques…)  ou  tout  autre  lieu  ouvert  où  

peuvent  se  rencontrer les plus nouvelles des stratégies citoyennes, culturelles et économiques. 

A – LES LABORATOIRES ET AUTRES TIERS LIEUX D’INNOVATION OUVERTE 
Makerspaces, galeries d’idées et marchés des connaissances et des compétences… Le 

makerspace est un espace qui permet au public de réaliser grâce à un équipement adapté avec 

instructions professionnelles et un lien  en  réalité  vers  l’univers  des  start-up. Il  est  ouvert  à  

toute  personne qui s’intéresse à l’utilisation créative des nouvelles technologies ou qui souhaite 

découvrir l’univers de la création numérique est la bienvenue au  makerspace. S’ils  sont  

organisés  au  sein  d’un  lycée,  les  makerspaces peuvent être fréquentés par des jeunes qui ne 

sont pas inscrits dans cet établissement. Maisons relais, jugendhaiser… le makerspace est un lieu 

où se rencontrent diverses disciplines pour créer ensemble de nouvelles choses, où la méthode 

de la formation non formelle permet de favoriser le développement des compétences. Il est 

essentiel d’encourager le développement de ces compétences, ainsi que l’esprit entrepreneurial 

des jeunes et de soutenir leurs talents. 

B – DES LIEUX DE SAVOIRS AUX TIERS LIEUX 
La polarisation territoriale des compétences et leur cartographie révèlent ainsi avec force les 

nouveaux lieux de travail et de réflexion qui seront ceux de cette ville de la connaissance et 

l’émergence tout au long de la décennie à venir de tiers lieux dédiés aux nouvelles formes de 

                                                             
28 On se reportera aux travaux de Genoud et Moekli à l’instar, on l’a dit, des pop-up stores et autres espaces de présentation 
construits sur des modalités plurielles d’exposition et d’échange. 
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création de produits et de services. Ce sera là l’image la plus symbolique des territoires de 

demain, des lieux ouverts et incarnant toute la capacité de réflexion et les dynamiques de chacun 

La world map du futur, véritable tableau de bord de la cité de demain est également marquée 

par le développement tout au long de la décennie  à venir d’espaces dédiés aux nouvelles formes 

de création de produits et  de  services. Le  concept  de  villes  et  de  régions  apprenantes  

s’articule ainsi – pour bien des raisons – autour de la notion de lieu. On peut ici se baser sur près 

de 300 living labs déjà existants, mais aussi de fablabs, de boutiques de sciences, d’espaces de 

créativité dédiés aux entreprises, de smart work centers…, des lieux qui vont fondamentalement 

caractériser notre cité du futur et dont les lieux de savoir d’aujourd’hui nous permettent déjà 

d’entrevoir certaines caractéristiques. Ces espaces ne seront pas seulement dédiés à une 

économie basée sur des infrastructures, voire sur des connaissances techniques. 

Les démarches innovantes concernent tous les domaines comme le montre dès aujourd’hui ce 

que seront les espaces de l’innovation de demain au travers du Medialab de Madrid. C’est le cas 

aussi des futurs modes d’accompagnement social et d’innovation sociale aujourd’hui en genèse. 

C – LES FABLABS ET MAKERSPACES 
Il y a peu d’usines à Paris en raison du manque de foncier, des difficultés d’approvisionnement et 

des réglementations strictes en milieu urbain. Un des exemples notoires est celui de l’Usine IO, 

dédiée aux entreprises, elle est financée en partie par Xavier Niel et développe en parallèle un 

pro- gramme chez Station F. Son originalité réside dans ses 1 500 m² d’ateliers de prototypage 

de pointe et dans le « coaching industriel » qu’il propose aux start-up, instituts de recherche et 

PME, depuis leurs tout premiers pas jusqu’à la phase de production industrielle. En trois ans, 

l’Usine IO a accompagné 500 projets, dont une vingtaine sont en phase d’industrialisation, a 

réalisé 1 000 mises en relation par an et ses start-up clientes ont levé 75 M€ en 2017. Elle a 

notamment accompagné la fabrication de Timescope (jumelles virtuelles géantes) ou encore du 

« compteur de like » de Smiirl. 

C’est un lieu ouvert, mettant à la disposition du public des outils traditionnels (tournevis, 

perceuse, ponceuse…), mais aussi des machines-outils pilotées par ordinateur (imprimante 3D, 

découpeuse laser, fraiseuse numérique…), des puces et des processeurs, pour la conception, la 

réalisation ou la réparation d’objets. C’est de fait un espace de rencontre et de création 

collaborative. Le développement de fablab sur les territoires, ouverts aux porteurs de projets 

comme aux habitants « testeurs », favorise la rencontre des différents acteurs, en plus de mettre 

à disposition le matériel technique et numérique nécessaire à la conception, au prototypage et à 

l’expérimentation de services et d’objets innovants. Le monde des fablabs – lui-même d’une 

extrême diversité – comprend près de mille recensements dans le monde. 

L’appellation fablab répond au début – très partiellement – à une charte précise (type 

d’équipements, vocations, critères d’ouverture, partage de l’information…). En général, les 

fablabs offrent des fonctions différentes selon le public visé : de la simple découverte à 

l’innovation en passant par l’éducation et la formation à destination des écoles et des 

universités, la production en petite série (qui répond notamment aux besoins de pays en 

développement, mais aussi à ceux d’artistes, de designers ou de bricoleurs) ou encore le 

prototypage rapide pour les entrepreneurs, les créateurs. Ils peuvent avoir des tailles variables 

(de quelques mètres carrés à des espaces de 2 000 m² comme le Shadok à Strasbourg) et même 
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être itinérants (La Fabulerie à Marseille, le Manche Lab ou encore Charlotte la Roulotte en 

Languedoc). 

Paris  compte  quatre-vingt-sept  fablabs. Dans  ceux-ci,  où  se  réinvente  la production, on peut 

réaliser un prototype, apprendre à se servir d’une machine ou fabriquer des miniséries (de 

l’imprimante 3D aux découpes laser en passant par des machines à commande numérique 

sophistiquées). Ces nouveaux lieux de fabrication collectifs sont régulièrement fréquentés  par  

les  artisans,  designers,  bricoleurs  et  autres  makers.  Moyennant finances, on y réalise des 

outils ou des prototypes. Ils représentent 15 % des tiers lieux franciliens et cela annonce un 

retour de la production en ville. Certains fablabs sont très modernes, d’autres ont une coloration 

plus artisanale. Beaucoup  sont  hybrides,  avec  du  coworking,  des  formations, de 

l’accompagnement de projet, par exemple L’Établisienne (tournée vers l’artisanat), WoMa 

(fabrique de quartier), Volume (numérique, design…), ICI Montreuil, DataPaulette (textile) ou 

TechShop de Leroy Merlin. 

Les  labs  peuvent  participer  à  de  véritables  créations  technologiques. La vraie opportunité, 

c’est de rassembler une vraie puissance innovatrice pour concevoir et produire localement des 

solutions aux problèmes locaux, mettant à mal toutes les frontières organisationnelles que l’on 

peut imaginer. La chose la plus difficile aujourd’hui est l’ingénierie sociale et l’ingénierie 

organisationnelle (Gershenfeld, 2006) 

On trouve aussi d’autres types de lieux qui fonctionnent selon la même philosophie, hack lab, 

media lab ou encore art lab, focalisés davantage sur les centres d’intérêt des adhérents 

(informatique, médias alternatifs, art…) 

L’une des difficultés réside dans le choix des modes de gouvernance, les acteurs présents 

(individus, associations, acteurs publics ou privés) étant multiples et ayant des motivations et 

des attentes différentes, voire divergentes. Enfin, on constate que le modèle économique des 

lieux créatifs est pour l’instant fragile et dépend en grande partie de financements publics. 

Des manifestations peuvent se révéler être de véritables « tiers lieux éphémères », à l’origine de 

projets collectifs: beaucoup d’événements temporaires sont organisés chaque année, en 

particulier durant l’été: Fab Lab Summer Camp, Open Bidouille Camp, POC 21 Innovation 

Camp… La multiplication de ces espaces questionne sur leurs effets directs, les changements 

dont ils sont porteurs, leur gouvernance et leur modèle économique. Une véritable révolution 

s’esquisse ainsi, de tels lieux encouragent la créativité artistique ou culturelle, avec un effet 

conséquent sur les innovations sociales et technologiques et leur rythme d’apparition, et surtout 

sur le développement des territoires. 

Ce que nous appelons aujourd’hui la fab city est une ville localement auto-suffisante et 

globalement connectée pour relocaliser la production industrielle, alimentaire et énergétique 

sur le territoire urbain, une ville où les citoyens pourraient avoir accès à un nouvel ensemble 

d’infrastructures, dont notamment des fablabs publics en lien avec des initiatives privées autour 

de l’utilisation de la fabrication numérique dans différents secteurs. 

Le  Bricolab,  atelier  d’entreprise  inspiré  des  fablabs est situé  à Ronchin, près de Lille, se 

présente comme l’espace collaboratif de fabrication  interne  du  groupe  Adeo  Sa  mission  est  

de  montrer  et  proposer ce  que  sera  l’habitat  de  demain. En  son  sein,  on  mène  aussi  bien  

des projets pour le groupe Adeo, anciennement Leroy Merlin, que des projets personnels  des  



22 
 

 

collaborateurs. Animé  par  un fabmanager  et  quinze  collaborateurs bénévoles, il est devenu un 

espace de créativité, de liberté et de rencontres. Un concentré d’outils de fabrication, accessibles 

à tous les collaborateurs, au sein d’Adeo. 

Le glass fablab du Centre européen de recherches et formation aux arts verriers (CERFAV) à 

Vannes-le-Châtel (Meurthe-et-Moselle) fait le pont entre savoir-faire artisanaux et outils 

numériques. Tandis qu’une étudiante sculpte une rose en verre, un professeur donne un cours 

de modélisation  3D  Makery  s’y  était  rendu  en  novembre  2014. Le  jeudi  soir,  les adhérents 

du fablab associatif Nybi à Nancy bidouillent jusqu’au bout de la nuit. Le Nybi est hébergé au 

Lorraine Fab Living Lab de Nancy, un lab institutionnel et les jeudis soir les adhérents de 

l’association se retrouvent pour bidouiller et partager. 

Le fablab Côte d’Opale, dirigé par Laurent Zunquin, territoire labellisé par la Fondation des 

Territoires de demain en fin 2016, est un vrai lieu de fabrication  d’objets  et  de  partage  de  

connaissances. Équipé de  machines contrôlées par ordinateur (découpe ou gravure laser, 

impression 3D), le fablab est ouvert à toute personne porteuse d’un projet ou d’une idée : 

étudiants, entreprises, artistes ou particuliers désireux de fabriquer un produit,  de  réaliser  un  

projet  pédagogique,  un  prototype. Il  est  implanté à la pépinière Marcel Doret à Calais et 

bénéficie d’une aide financière de  l’État. 

Que l’on soit un professionnel, un particulier, une institution, une association, on peut 

expérimenter et concrétiser une idée au moyen des machines numériques mises à disposition. 

Une équipe technique sur place accompagne les projets grâce à l’ensemble des machines. Les 

fablabs partagent le catalogue évolutif d’un noyau de capacités pour fabriquer n’importe quel 

objet, permettant aux personnes et aux projets d’être partagés. 

Ils permettent : 

– l’étude des processus de diffusion et d’adoption des innovations dans  les exploitations 

agricoles et forestières insérées dans les territoires: les livings labs permettront de 

définir de façon coconstruite ces processus, d’analyser et d’évaluer en vraie grandeur 

leurs effets, intentionnels ou non, ils contribueront à faciliter la diffusion et l’adoption 

des innovations ; 

– l’évaluation en vraie grandeur des politiques publiques sur le territoire du living lab: 

cette évaluation ne serait plus réalisée en silo, politique par politique, mais pour 

l’ensemble des politiques considérées conjointement en privilégiant le dialogue avec les 

acteurs dans une perspective de développement agricole et territorial ; 

– la création de richesses et d’emplois grâce à une démarche d’innovation ouverte 

reposant sur la convergence d’un faisceau de technologies (numérique, robotique,  

génomique, modélisation, bioraffinerie…) et de marchés s’insérant dans la transition 

énergétique et écologique. 

D – DES FRICHES AUX LABORATOIRES DE LA VILLE 
Désaffecté depuis 2013, le dépôt Chapelle de la SNCF, dans le 18e arrondissement à Paris, s’est 

transformé de mai à octobre 2016 en un lieu alternatif, baptisé « Grand Train », alliant un musée 

éphémère (avec l’exposition de vingt-cinq locomotives) et divers bars restaurants, une petite 
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salle de cinéma, un marché en circuit court, une salle de jeux pour enfant, un terrain de 

pétanque, des transats au soleil… 

Les anciens entrepôts du Printemps et la ZAC Alstom Confluence à Saint- Denis, la halle Papin à 

Pantin, la friche Miko sur le canal de l’Ourcq, le dépôt ferroviaire de la Chapelle dans le 18e 

arrondissement également, les halles et hangars de l’île de Nantes, le terrain vague Foresta au 

nord de Marseille… autant d’espaces convertis en terrains artistico-festifs, lieux d’expositions, de 

concerts, en bars, espaces de coworking, fermes urbaines, incubateurs,  ateliers  d’artistes.  De  

plus  en  plus  d’usines  désaffectées  et de bureaux vides sont loués à des occupants temporaires, 

moyennant un  bail  dérogatoire  ou  une  convention  d’occupation  temporaire. Ce  phénomène 

d’urbanisme transitoire se développe de façon institutionnelle, encadré  et  visible. En  Île-de-

France,  soixante-deux  sites  éphémères  sont nés depuis 2012. La région a même décidé de 

soutenir ces initiatives, et lancé un appel à projets. 

Le phénomène a aussi gagné des villes comme Bordeaux, Marseille, Reims, Lille et Nantes. Dans 

cette dernière, la Société d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique (SAMOA) offre, sur 

plusieurs sites vacants voués à   la démolition ou à la transformation, des bureaux à des loyers 

planchers à  de  jeunes  entreprises  de  la  création  et  la  culture. Pour  les  aménageurs et les 

promoteurs, ces occupations temporaires sont un bon moyen de rentabiliser l’immobilisation 

d’un terrain ou immeuble vacant, en attendant sa réhabilitation. 

Certaines  occupations  ne  durent  que  le  temps  d’un  festival. D’autres s’étalent sur des 

hectares et sur plusieurs années, comme Les Grands Voisins, dans le 14e arrondissement à Paris, 

l’un des plus grands sites temporaires d’Europe. Les 3,5 ha de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-

Paul accueillent un vrai village de 1 000 personnes, dont 600 personnes en insertion suivies par 

l’association Aurore qui y a ouvert 5 centres d’accueil. À  leurs  côtés,  400  professionnels  

travaillant  pour  130  structures. Ouvert au grand public, le site comprend aussi un bar, une 

ressourcerie (lieu de  recyclage),  un  camping,  un  terrain  de  foot  et  une  ferme  urbaine.  Il 

s’agit de créer une cohésion entre les personnes en insertion, les artistes, les  start-uppeurs,  les  

artisans  et  les  visiteurs. L’occupation  temporaire  a émergé au cours des années 1980 mais 

depuis trois ou quatre ans, ces occupations ont pris une nouvelle dimension avec l’ouverture au 

public, l’introduction d’activités marchandes et la professionnalisation de leur gestion. 

Aujourd’hui, ces lieux sont gérés par des professionnels de l’événementiel ou de l’immobilier qui 

jouent le rôle d’intermédiaires entre les occupants et les propriétaires peu habitués à dialoguer 

avec des artistes ou des start-uppeurs. 

Installé sur la friche Miko au bord du canal de l’Ourcq et animé par l’association Bellastock, le 

MobiLab propose des activités d’autofabrication (bricolage,  construction  et  création)  à  partir  

du  réemploi  de  matériaux. Entre le canal de l’Ourcq et la nationale 3, en Seine-Saint-Denis, 200 

ha sont appelés à être désenclavés et transformés en écoquartier d’ici à quelques années.  

MobiLab a pour vocation d’ouvrir le chantier au public et de concevoir, à partir de matériaux 

issus de ressources locales (démolitions, déchetteries), de nouvelles formes de mobilier urbain 

qui pourront s’intégrer dans le futur quartier. L’objectif est de sensibiliser les habitants à la 

prévention et réutilisation des déchets. L’association, qui anime le site avec des acteurs locaux 

de l’agriculture urbaine, de la restauration responsable et de l’autofabrication,  propose  ateliers,  

chantiers,  guinguettes… À  Saint-Denis celle de la ZAC Alstom Confluence a réussi à favoriser la 

mixité sociale et territoriale. Baptisée « 6B », la résidence d’artistes qui occupe le terrain est 
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aussi un lieu de fête très « branché » qui attire bon nombre de Parisiens dans cette zone 

industrielle de l’autre côté du périphérique. Le 6B anime un quartier à l’abandon qui est en train 

de se reconstruire. 

VIII LES ESPACES DE COWORKING 
L’idée à l’origine était de permettre aux travailleurs indépendants de ne pas rester isolés chez 

eux et de pouvoir trouver un espace de socialisation  comparable  à  celui  d’une  entreprise.  

Quelques  expériences  avaient été tentées dans les grandes villes européennes (c-base à Berlin 

en 1995, Schraubenfabrik à Vienne en 2002), puis à San Francisco en 2005. Depuis, le 

mouvement a surpris par son étendue autant que le rythme auquel il s’est développé. En France, 

le premier espace de coworking est créé à Paris en  2008. Près  de  10 000  espaces  de 

coworking  ont  vu  le  jour  en  dix  ans sur les 5 continents29. 

Un tel succès n’a guère surpris tous ceux qui prennent en considération le développement des 

nouveaux horizons sociaux. Si le nombre croissant de travailleurs indépendants a encouragé 

leur développement, les avantages sont également nombreux pour les entreprises comme pour 

les territoires. Pour les travailleurs indépendants, le coworking facilite les contacts, les échanges, 

encourage la coopération et la créativité. Ils y trouvent donc à l’évidence bien  plus  qu’un  

espace  de  travail. Les  contacts  tissés  dans  ce  lieu  créent un réseau de connaissances et de 

compétences qui peut s’avérer plus performant et plus flexible que dans les structures 

hiérarchisées du travail en  entreprise. En  particulier,  les  nouvelles  formes  de  travail  (par  

projet) et le développement des technologies numériques (télétravail) se prêtent bien à ce type 

d’organisation. 

Les avantages pour les entreprises sont nombreux, en particulier pour celles qui emploient des « 

créatifs » (architectes, designers…) À tel point que certaines grandes firmes les intègrent 

désormais dans leur stratégie de développement. Cela peut revêtir différentes configurations, 

soit un espace propre  à  l’entreprise  (Google,  Expedia…),  soit  un  espace  semi-ouvert pour 

accueillir des entreprises en partenariat, ou encore la participation à  un  espace  extérieur  à  

l’entreprise. Par  exemple,  BeeoTop  (6 500  m²  à Clichy) créé par Generali pour accueillir 

l’entreprenariat d’avenir, c’est-à- dire des entreprises liées à l’engagement sociétal (Action 

contre la Faim, Alter Services, l’ObsAR, PikPik Environnement, Repar’Tout, Youphi…). Pour 

d’autres entreprises, cela permet une économie d’espace quand le foncier est cher (télétravail…), 

voire l’optimisation d’espace de bureaux sous-employés. Le  coworking  peut  être  de  fait  aussi  

un  moyen  de  tester une activité à l’étranger sans engager les coûts d’une implantation. 

VIII  LES VILLAGES DE L’INNOVATION 
Le Crédit agricole, à l’échelle de chacune de ses agences régionales,  a ouvert comme d’autres 

entités – financières notamment – ses propres espaces. Il s’agit là d’écosystèmes d’innovation 

coopérative dont l’adresse parisienne a été amenée à être répliquée progressivement dans la 

plupart  des régions françaises et ceci en liaison souvent étroite avec les pôles de compétitivité, 

les pépinières et incubateurs, les chambres consulaires, les écoles  et  universités,  les  

entreprises clientes… La durée d’installation des start-up est de deux ans, en étroite 

collaboration avec les entreprises qui  ont  contribué  à  la  création  du  village  (Microsoft,  IBM,  

…)  L’idée est là, encore que les start-up et les grandes entreprises alimentent leur créativité 

mutuelle et il est donc important que les start-up sélectionnées soient très complémentaires les 

                                                             
29 Source Deskmag 
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unes des autres, afin qu’elles puissent nouer  partenariats  et  relations  d’affaires. La  banque  en  

attend  une  amélioration de ses relations bancaires avec les futurs créateurs de valeurs et  

d’emplois  Des  antennes  internationales  sont  développées  de  même  à New York et à Hong 

Kong. Les start-uppers sont surnommés les habitants et y ont leurs salons VIP, leurs salles de 

conférences, leur showroom… Pour  100  places,  le  village  reçoit  450  demandes.  Le  village  

parisien  travaille avec la Pépinière 27 qui rassemble une autre centaine de jeunes entreprises?  

Ici  un  lieu  prend  toute  son  importance:  le living lab  propre- ment dit qui s’occupe au départ 

essentiellement des questions relatives aux  transactions  bancaires. Quatre  axes  principaux  

sont  privilégiés:  la relation client, le logement et la domotique, la santé et le vieillissement, 

l’agriculture  et  l’agroalimentaire.  Par  ailleurs,  le  Crédit  agricole  mise  sur l’hyper-local, où là 

encore se succèdent les projets disruptifs. 

IX  LE CONCEPT D’INNOVATION OUVERTE TERRITORIALE 
Préfigurer la ville du futur, intelligente, durable, inclusive, connectée et ouverte aux citoyens ; 

s’appuyer sur les atouts de ce territoire, ses opportunités urbaines, ses équipements, sa 

population pour éprouver des solutions de la ville de demain, au service de la population et des 

usagers de la ville, l’expérimentation maillera l’ensemble du territoire. L’implantation de 

mobiliers urbains interactifs sur l’espace public, la construction de bâtiments intelligents peu 

consommateurs en énergie, l’ouverture de nouvelles formations pour les jeunes, des initiatives 

locales écologiques ou solidaires sont autant de possibilités pour faire, par exemple, de l’Arc de 

l’innovation parisien un living lab urbain où chacun trouve sa place et apporte dans la 

construction de la ville de demain expériences de Parthenay en France et Villena en Espagne 

dans l’ultime décennie du siècle dernier. 

Il représente une méthodologie d’innovation ouverte (portée par l’usager) dont  la  popularité  

ne  cesse  de  croître  à  l’échelle  internationale. S’il  se distingue d’abord par la participation 

active des usagers dans le processus d’innovation et par l’expérimentation en conditions 

réalistes, il met également l’accent sur la  création  d’un  écosystème  d’innovation  fondé sur un 

partenariat public-privé-citoyen et sur le développement de processus d’intermédiation 

permettant de réconcilier les intérêts divergents de diverses parties prenantes. 

La notion d’écosystème est ici centrale, puisque l’on recherche la création d’une véritable 

dynamique d’échanges entre les parties prenantes sous la forme de processus collaboratifs, 

mixant savoirs professionnels, savoirs militants et savoirs d’usage afin de favoriser l’émergence 

d’innovations, tant  technologiques  que  sociales. À  ce  stade,  bien  que  la  littérature  attribue 

un rôle primordial aux PME dans les livings labs, le terrain démontre bien que, dans les faits, 

cette relation demeure trop souvent précaire et sporadique (parque de Mataró et de 

Medellín/InspiraLab). 

La thématique particulière du lien entreprises-living labs et les enjeux qui y sont associés 

peuvent se résumer à travers trois prismes particuliers : l’agilisation des entreprises, le rapport 

de l’innovation au développement territorial  (villes  intelligentes,  territoires  du  xxie   siècle…)  

et  bien  sûr  la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et tout le champ de l’innovation 

sociale. Les  échanges  regrouperont  des livings labs québécois et français de différents horizons 

et des entreprises provenant de secteurs industriels variés. Ces  espaces  sont  des  espaces  fixes  

ou  itinérants  offrant  de  nouveaux services pour imaginer de nouveaux dialogues entre les 

sciences, la médiation et les publics. 
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Conçues par des ingénieurs, des chercheurs, artistes ou designers, ces technologies émergentes 

«grandeur nature» sont expérimentées et  évaluées par les utilisateurs finaux pour en interroger 

leur portée sociale, culturelle ou  environnementale. Cette  démarche  vise à  impliquer  le  public  

dès le début de la conception de produits ou de méthodes et à le rendre acteur dans 

l’amélioration et le développement de ces services. 

L’aventure du labo, les conférences expérimentales et les rencontres inattendues avec la science 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain de l’Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes (École 

supérieure de physique et chimie industrielles ParisTech) visent à tester les idées d’avenir à la 

manière du nouveau living  labos. Les  objectifs  de  cet  espace  consistent  ainsi  essentiellement 

en la valorisation du patrimoine historique et des recherches menées à l’ESPCI ParisTech, ainsi 

qu’en leur mise en perspective du point de vue des relations science-technologie-société. 

Il s’est en effet donné pour objet de partager les savoirs produits par les chercheurs , mais aussi 

de proposer des regards sur la science, la technologie et leurs implications philosophiques ou 

sociétales. À travers plusieurs cycles ou événements (conférences miroir des sciences, 

conférences sur les recherches émergentes, formations science et société…), il est possible de 

prendre part aux réflexions les plus variées en lien avec la recherche la plus actuelle. C’est une 

véritable mise en images de la recherche, entre espace d’animation grand public et laboratoire 

d’innovation pour la médiation scientifique, il se situe à l’interface entre science, culture, art et 

société. Il constitue un lieu ouvert pour favoriser les échanges, les rencontres et les réflexions 

communes entre chercheurs, enseignants, journalistes, artistes, narrateurs, curieux des sciences 

et des cultures. 

Si l’ESPCI ParisTech est le lieu où se forgent les technologies de demain, l’ESPGG peut être le lieu 

où l’on en parle, où l’on anticipe ces progrès pour en comprendre les enjeux, voire prévoir les 

controverses sociotechniques qui en émaneront. Pour ce faire, la réflexion sur les rapports 

science-société est particulièrement facilitée par les collaborations qu’il mène avec les artistes 

d’horizons les plus divers, et notamment issus de l’École nationale supérieure des arts décoratifs 

(ENSAD), considérant en effet que lorsque l’art se fait questionnement sur le monde et qu’il 

s’adresse à la science  et à la technologie, il suscite auprès des scientifiques des interrogations et 

une réflexivité intéressantes à exposer. Au-delà du grand public, l’Espace des sciences Pierre-

Gilles de Gennes s’adresse également aux usagers que sont les professionnels concernés par la 

communication des sciences et les relations science-technologie-société. Chercheurs, industriels, 

journalistes, enseignants, étudiants sont invités à s’y former, valoriser leurs travaux, nouer de 

nouvelles collaborations, rencontrer le public et tester leurs idées d’avenir à la manière des 

nouveaux livings labs ou simplement visiter ses installations numériques, interactives ou 

historiques. 

Les écosystèmes de l’innovation contribuent ainsi à développer l’innovation sous toutes ses 

formes : technologique, sociale, environnementale, architecturale  ou  d’usage. Renforcer le  

dynamisme  économique,  culturel et  urbain  de  l’arc  par  ce  foisonnement  de  projets  

innovants. Favoriser l’émergence de nouveaux lieux, produits de la révolution numérique et des 

mutations des modes de vie (tiers lieux, plateformes d’innovation, fablab, plateformes 

logistiques innovantes…) mais aussi réinventer tous les lieux de la ville, y compris les plus 

classiques (logements, mobilité, commerces, hôtellerie…)  Cette  espace  d’innovation  nous  met  

en  présence  d’une agora qui favorise les échanges entre les porteurs de projets et les acteurs 
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institutionnels, mais aussi d’un vocabulaire disruptif et d’une sémantique en forte mutation pour 

dire de nouveaux rapports entre territoires et savoirs. 

Ces quelques réflexions sont nées de la perception d’une vraie urgence, elle-même issue de 

l’accompagnement sur le terrain d’acteurs territoriaux engagés  dans  diverses  stratégies  

d’innovation. Nous  nous  sommes  donc donnés comme objectif de mieux faire comprendre ce 

qui constitue la rupture épistémologique majeure de notre temps : de nouveaux rapports entre 

territoires et savoirs, voire entre nous-mêmes et les connaissances qui construisent à nos yeux 

nos environnements d’aujourd’hui et de demain. Il est évident en effet que donner à penser une 

mutation culturelle comme la nôtre ne va nullement de soi comme l’ont montré à nos yeux de 

nombreuses séances de présentation et conférences organisées récemment par des collectivités 

territoriales soucieuses de fournir précisément à leurs assemblées, administrations et citoyens 

des horizons de compréhension et  d’action.  On  pourra  ainsi  évoquer  quelques  souvenirs  

d’interventions susceptibles de constituer de vrais obstacles à un entendement global : la 

multiplicité des termes utilisés à ce sujet y avait en fait précisément pour conséquence de 

démultiplier des formulations rhétoriques creuses et de vraies incompréhensions. 

Au-delà du vocabulaire, c’est tout le domaine des liens entre chantiers disciplinaires qui 

apparaîtra, à l’ère du tracking des talents, comme structurant  différemment  les  domaines  de  

compétences. Le  plus  important dans les trivium et quadrivium de notre temps est ainsi ce qui 

relie les disciplines et les savoirs davantage que ce qui les sépare et en esquisse les  frontière.  

Enrichie par l’expérience de réseaux ARENOTECH30 ensuite les villes Numériques31 depuis 
1995, la Fondation des Territoires de Demain porte un nouveau regard sur les agencements 
contemporains de l’intelligence territoriale. 
Le Réseau des Villes Numériques est né dans l’amphithéâtre de Sources d’Europe, à La Défense 
en 1997, grâce aux multiples activités des structures telles que l’ARENOTECH, le Club 
d’analyses prospectives (nés en 1995) ou de l’Observatoire des espaces multimédia (né le 7 mai 
2001), mais aussi  avec la participation des institutions françaises et étrangères – de la Cité des 
sciences, avec notamment son événement fondateur du Mois des villes Numériques de février 
1998 à la Commission européenne.  
Plusieurs événements illustrent les principales étapes de cette histoire, tels que les premiers 
«États généraux des collectivités publiques numériques » organisés le 18 mars 1999 et placés 
sous le haut patronage de M. Jacques Chirac et sous la présidence de  M. Laurent  Fabius  à  
l’Assemblée  nationale  –  suivis  de  la  remise  du  prix  des  « Rubans  numériques »  en  étroite 
collaboration avec Dexia – et qui se déclinèrent par la suite en de multiples événements32 
L’équipe des Villes numériques se vit décerner en 2002 le label « Paris Europe». 
Et le 12 mai 2003 il a organisé avec la municipalité de Logroño le premier congrès « La ville 
intelligente du futur; Ville intelligente, connectée et numérique »;33 ARENOTECH a été l’un des 
acteurs fortement impliqué dans l’organisation de l’année du handicap en 200334. « Année 
européenne des personnes handicapées ». ARENOTECH a contribué aux débats "Convention 
pour l’avenir de l’Europe" Pour la création d’une agence européenne de l’innovation et de 
l’identité territoriales (12/06/2002) 
Dans un tel contexte – on le verra dans notre troisième partie du livre – la smart city  change  

quasiment  de  définition  aux  yeux  de  ses  véritables  acteurs. C’est aujourd’hui avant tout une 

ville qui se donne à s’expérimenter à tous les porteurs de projets en instance de création de 

                                                             
30 www.arenotech.org 
31 www.villesnumeriques.org 
32 www.territories-of-tomorrow. org/). 
33 www. arenotech.org/archives/12mayo2003/12mayo2003.htm 
34 www.arenotech.org/archives/colloques_2003/handicap/culture_handicap.htm 



28 
 

 

jeunes entreprises innovantes : ce statut de champ d’expérimentation n’allait souvent pas de soi 

tant les collectivités territoriales n’ont pas su dans un premier temps en gérer les implications 

en temps réel, à l’instar de Chicago avec le rôle conféré à son chief data officer ou encore de 

Nantes qui a su rassembler l’ensemble des applications proposées dans le domaine public et qui 

a largement œuvré pour toutes les rassembler. C’est toute la portée également de l’agile piloting 

project de Smart Kalasatama en Finlande qui montre bien 35De la ville numérique à la ville 

intelligente. Tout le chemin parcouru dans ce pays depuis la démarche historique de Lahti en 

transcendant largement les seuls échanges d’idées entre citoyens 

La seconde caractéristique d’une ville intelligente réside ainsi dans les mul- tiples espaces de 

cette nature dédiée à l’innovation : il ne saurait y avoir de smart city sans living lab, fablab, 

media lab, etc…, espaces de making, de coworking et autres laboratoires d’idées… Ceux-ci 

incarnent en quelque sorte toute une réflexion sur l’espace urbain et donc la genèse de 

véritables quartiers de la créativité et de la connaissance comme le montrent les réalisations du 

quartier de Poblenou à Barcelone et d’Arabianranta à Helsinki, mais aussi les programmes 

notamment du quartier Chalucet à Toulon ou encore du 19e   arrondissement parisien? 

Les territoires de demain, ce seront d’abord et avant tout des territoires de la connaissance. Si le 

terme est reçu diversement suivant les horizons culturels, il a néanmoins l’énorme mérite de 

nous donner un cadre dont la pertinence prospective ne saurait plus être contestée. Nous 

entrons dans une société où l’homme forgera d’abord sa place au travers des savoirs dont il sera 

porteur, ce qui est loin d’être fondamentalement nouveau à l’échelle d’une histoire de la longue 

durée, mais change considérablement les choses par rapport à la société industrielle dont nous 

sortons – n’en déplaise à certains. 

Il en sera ainsi de même de nos villes et de nos territoires et de leurs stratégies  d’attractivité .  

Physiquement comme mentalement, elles fonctionneront toujours davantage en termes 

précisément de polarisation des savoirs. Attirer la matière grise est aujourd’hui déjà la 

quintessence de leur développement et il est de l’ordre de l’évidence que les infotechnologies y  

contribuent  de  manière  considérable. Les  cartographies  du  savoir  qui caractérisent les 

réflexions de maintes smart cities – à l’instar d’une cartographie des préférences et des intérêts 

développée par l’algorithme d’une start-up new-yorkaise – illustrent bien les mécanismes qui les 

caractérisent en termes de polarisation de compétences (à l’instar de  la  genèse  du  projet de 

pôle scientifique de l’Est parisien et de la création d’une future Cité des agricultures36) ou encore 

du développement des flux de savoirs, comme l’économie des liens illustrée par la Fondation des 

Territoires de demain. Ces territoires de la connaissance fonctionneront dans les années qui 

viennent comme des territoires augmentés: augmentés des savoirs en ligne, augmentés des 

services qu’ils rendent aisément disponibles,  mais aussi et surtout augmentés par les projets 

portés par les habitants eux- mêmes au sein d’une démocratie 4.0 basée avant tout sur 

l’acquisition et le partage de savoirs et structurant précisément l’intelligence. 

Les laboratoires d’innovation territoriale constituent encore une illustration complémentaire 

des labs territoriaux et de la recherche et innovation responsable : 

                                                             
35 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 au printemps 1996. Elle est créée à la demande du ministère de l’Éducation français. Elle a dirigé du côté français les 
projets européens : MOSAIC (Trans-European Telecommunications Networks– INFSO) et WEEST (direction de l’éducation et de la 
culture de la Commission européenne). À travers ses préconisations du projet MOSAIC. ARENOTECH avait mis en exergue dès 1996 
l’importance du développement 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 
36 Dont la Fondation des Territoires de demain a contribué au projet de sa création 
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– Hauts-de-France – Siilab. Le laboratoire d’innovation ouverte Siilab réunit et fait 

travailler ensemble les acteurs, publics comme privés, de l’économie sociale et solidaire 

en Hauts-de-France. Il s’appuie sur un lieu de rencontre physique et un espace en ligne 

avec notamment des ressources de  formation. Siilab  joue  un  rôle  de  fédérateur  et  de  

catalyseur  pour faire naître des solutions nouvelles et numériques. 

– Pays de la Loire – E-lab Ensemble pour innover. Le laboratoire Ensemble pour innover 

est pensé comme un réseau d’acteurs et de compétences permettant de résoudre des 

problèmes que les services de l’État n’arrivent pas à traiter de manière classique. Chaque 

projet donne lieu à la constitution d’une équipe pluridisciplinaire et innovante qui 

fonctionne comme une mini-start-up. 

– Île-de-France – Fab RH. Il développe une culture partenariale en matière de  gestion  des  

ressources  humaines. Outre  la  recherche  de  solutions numériques, il cherche à créer 

un espace d’échanges sortant les administrations d’une logique de gestion en silo, à 

développer l’écoute des usagers et les besoins exprimés par les services, et à conforter 

une dynamique interfonctions publiques et avec le secteur privé. 

– Grand Est : TE2i Porté par l’Ademe et largement ouvert aux partenariats, le projet vise à 

accélérer la diffusion auprès des entreprises de solutions éprouvées  dans  le  domaine  

de  la  transition  énergétique. Il  s’appuie à la fois sur des méthodes innovantes et des 

outils numériques pour mettre en relation toutes les parties prenantes. 

– La Brasserie ouvre des espaces de collaboration ouverts à l’expérimentation pour traiter 

quatre grands enjeux prioritaires définis par la région : faciliter la vie des usagers, poser 

les bases d’une nouvelle culture professionnelle, développer l’intelligence des territoires 

en s’appuyant sur les data sciences, coconstruire des services et des dispositifs rénovés 

avec les usagers. 

– Nouvelle-Aquitaine  –  Le  Campus. Tiers  lieu  installé  dans  les  locaux  du conseil 

départemental à Bordeaux à proximité de nombreuses administrations, qui jusqu’à 

présent travaillent peu  ensemble,  Le  Campus vise à la fois l’animation  d’un  

écosystème,  la  diffusion  d’une  culture de l’innovation publique, ainsi que la mise en 

œuvre de projets opérationnels communs? 

– Auvergne-Rhône-Alpes – Archipel. La vocation du laboratoire Archipel est de constituer 

un écosystème régional autour de l’open data. Ses priorités consistent à fédérer une 

large communauté de producteurs de données publiques, à rapprocher les agents des 

utilisateurs de ces données et à diffuser au sein de l’administration une culture et des 

compétences en matière d’innovation et de numérique. 

– Occitanie – Le Lab’O. Il a pour ambition d’offrir un cadre de fonctionnement nouveau 

pour réinterroger en profondeur les modalités d’action et de fonctionnement de 

l’administration territoriale d’État en proposant un dispositif d’intrapreunariat. Un effort 

particulier est porté à la place de l’innovation dans le management des équipes. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

– Le Lab0 (Lab zéro) Le Lab0 assiste des structures publiques, associatives ou privées dans 

la conception de solutions innovantes qui visent un objectif zéro (SDF par exemple), 
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c’est-à-dire une situation idéale en s’affranchissant  dans  un  premier  temps  de  

l’existant. Ce  qui  incite  à innover fortement, à travailler davantage en coopération, à 

être plus exigeant sur la qualité, à raisonner en termes d’objectifs. 

– Le projet InSo Lab 83, dans le Var, se focalise sur l’évolution des modes de travail de 

l’État dans le domaine de l’inclusion sociale. Il  associe  de  nombreux  partenaires  pour  

renforcer  l’efficacité et l’impact de la politique publique auprès des citoyens en situation 

précaire en les impliquant et en s’appuyant sur des méthodes agiles. 

– Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse – Liric. Les directions régionales et 

départementales de PACA et Corse s’associent dans le laboratoire Liric pour animer et 

moderniser les méthodes d’inspection-contrôle. La démarche s’appuie sur la 

mobilisation des agents et de leurs partenaires grâce à l’échange d’idées et 

l’expérimentation. Elle pousse au décloisonnement lié aux territoires, aux métiers ou aux 

origines ministérielles. 

L’émergence du concept de recherche et/ou d’innovation responsable (Responsible Research 

and Innovation – RRI) et sa mise en œuvre impliquent de se doter de nouveaux outils. La RRI est 

une approche qui se développe notamment à travers des appels à projets de la Commission 

européenne. Il s’agit de se réapproprier son propre travail, de réinterroger des pratiques qui 

sont devenues des routines et que l’on ne questionne plus. Complexe à mettre en œuvre, cette 

démarche demande du temps, des expertises spécifiques  et  parfois  même  des  espaces  dédiés.  

C’est  pour  faciliter  ce travail qu’un hub français s’est constitué autour des centres Inmédiats 

sous  le  pilotage  de  Science  Animation. Parmi  les  différents  outils  déjà identifiés, les 

différentes phases d’une approche LL telles que définies par les centres Inmédiats permettent de 

répondre à la plupart des critères de qualification de la RRI. 

Tout d’abord parce qu’elle nécessite une implication réfléchie de différents acteurs selon les 

phases d’un projet, l’approche living lab répond aux critères de diversité et d’inclusion. L’apport 

des participants au projet est défini et reconnu par l’ensemble des personnes impliquées. 

Chaque étape et résultat sont documentés au fur et à mesure et des règles de partage de  ces  

informations  sont  clairement  établies  dès  le  départ. La  démarche se  positionne  ainsi  sur  

les  notions  d’ouverture  et  de  transparence. Les différents aspects du projet sont partagés en 

temps réel, l’ensemble des parties prenantes est en mesure d’agir ou de réagir rapidement face à 

un changement de contexte, ce qui relève de la réactivité et des capacités d’adaptation des 

acteurs concernés. 

Enfin, se questionner, ensemble, sur le bien-fondé d’une action, impliquer des personnes 

différentes de soi dans la réflexion, s’interroger sur ce que l’on ouvre, à qui et comment, en 

envisageant les conséquences…, c’est mettre  en  œuvre  une  réflexivité  permanente  pour  des  

choix  assumés. Il est plus responsable de ne pas impliquer tout le monde à chaque étape, de 

respecter le caractère confidentiel d’informations sensibles, ou tout simplement de se donner le 

temps de la réflexion pour les diffuser. 

X  DE NOUVEAUX ESPACES POUR L’ENTREPRISE 

A – LE SIÈGE EXPÉRIMENTAL DE DELOITTE 
La Tour Majunga, c’est, en Europe, le seul immeuble  de  grande  hauteur  (IGH) permettant 

l’ouverture sécurisée des fenêtres et l’accès à des terrasses,  y  compris  aux  étages  les  plus  
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élevés. Un  bâtiment  écologique certifié de haute qualité environnementale (HQE). À partir de 

juillet 2017, les 4 000 collaborateurs parisiens de Deloitte ont été réunis dans la Tour Majunga  à  

La  Défense. Ce  sont  4 000  salariés  qui  occupent  19  niveaux de  la  tour,  soit  plus  de  30 000  

m2. Le  déménagement  correspond  à  une transformation de la façon de travailler. Ce projet 

immobilier s’inscrit dans le cadre d’importantes réflexions portant sur les ressources humaines. 

Les nouveaux locaux sont censés favoriser le collaboratif,  ils  ont  été  conçus  pour la mise en 

œuvre de nouveaux usages, de nouvelles organisations de  travail  et  de  nouvelles  pratiques  de  

management. Tous  les  postes  de travail sont directement exposés à la lumière du jour. 

Les « bureaux » prennent des formes variées : open space, postes individuels, box collaboratifs, 

coins de stand-up meeting, bibliothèque, cabines téléphoniques… Dans la tour, on retrouve : un 

restaurant d’entreprise, une  salle  de  sport,  un  monop’daily  ou  encore  un  sushi  shop.  Au-

delà  du bien-être au travail, les aménagements répondent à deux nouveaux impon-dérables : la 

flexibilité et la transversalité. Que ce soit pour les nouveaux métiers, tels la cybersécurité, le 

développement durable, les analytics ou, pour les activités traditionnelles comme l’audit, le 

contrôle juridique et fiscal, tous travaillent en mode collaboratif, en associant des compétences 

complémentaires. Le but n’est pas de plaquer une solution de marché ou de dupliquer ce qui se 

fait chez Google, par exemple, mais d’inventer ce dont les personnes qui y travaillent ont besoin? 

Cet  écosystème innovant porte donc sur l’organisation. L’accent est mis sur le brassage des 

équipes, la dématérialisation et le management. 

Deloitte a repensé l’évaluation des performances et mis fin à l’entretien annuel.  Le  cabinet  

favorise  ainsi  l’échange  continu  dans  le  cadre  d’une nouvelle approche qui consiste en un 

échange en temps réel via un bref questionnaire. Des sondages mensuels auprès des 

collaborateurs mesurent le bien-être, au Pulse Survey, un baromètre d’engagement réalisé 

chaque mois, s’ajoute la traditionnelle enquête annuelle sur la qualité de vie au travail.  La  

démarche  en  ce  sens  est  telle  qu’elle  a  nécessité  la  création d’un poste de manager ad hoc 

(cohesion & integration manager) afin de traiter toutes les problématiques relatives au bien-

être, à l’intégration ainsi qu’aux échanges entre collaborateurs. 

B – L’INCUBATEUR D’ENTREPRISE DE PWC 
PwC France a créé DIVN, un incubateur d’entreprises hébergé dans ses locaux de Neuilly-sur-

Seine (Hauts-de-Seine). Une quarantaine d’antennes nationales du groupe d’audit devaient 

reproduire ce modèle de pépinière made in France dans leur pays fin 2018, parmi les premières, 

figurent les filiales américaines, anglaises et allemandes. Pour le lancement officiel, six jeunes 

pousses  sur  une  cinquantaine  de  candidatures  ont  été  sélectionnées. Les élues sont issues de 

différents secteurs de l’économie, allant de l’Internet des objets à l’intelligence artificielle en 

passant par l’économie sociale et solidaire. Le groupe sélectionne des jeunes pousses venues de 

l’extérieur, mais également des projets d’entrepreneuriat portés par ses collaborateurs. La 

pépinière leur offre des locaux pendant la durée de leur incubation, ainsi que l’encadrement 

responsable de la structure et d’une dizaine de coachs (des  anciens  de  PwC  qui  ont  lancé  leur  

start-up)  Ils  peuvent  consulter librement une centaine de fiches techniques qui répondent de 

manière pragmatique aux principales questions que se posent les créateurs d’en- treprise. Ils  

ont  également  accès  à  leur  expertise  métier  et  industrie  en interne. 

Parmi les entreprises accompagnées, la start-up Uptime, créée en 2016, développe des objets 

connectés pour diviser par deux le coût de la main- tenance  des  ascenseurs. Elle a bénéficié  des  

conseils  d’un  spécialiste cybersécurité de PwC pour proposer à ses clients des appareils 
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sécurisés. Le cabinet d’audit a également choisi une série de partenaires privilégiés avec lesquels 

les start-up peuvent travailler, ainsi connecter leurs appareils avec  Matooma  et  de  les  

prototyper  avec  l’Usine  IO. Lorsque  les  offres proposées par les jeunes pousses correspondent 

à un besoin interne de PwC,  le  cabinet  devient  leur  premier  client. Pour  développer  la  

clientèle de ses pépites, le groupe présente aussi leurs projets à ses propres clients (sauf  ceux  

de  sa  filiale  audit  car  c’est  interdit  par  la  loi). Afin  de  diffuser une culture de l’innovation et 

une flexibilité propre au monde des start-up dans tout le groupe, les salariés de PwC France 

pourront travailler à plein- temps ou à temps partiel au sein d’une jeune pousse incubée pendant 

une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Outre les capteurs IoT d’Uptime qui font baisser les 

coûts de maintenance des ascenseurs et le chatbot RH de Zenbase créé en 2016, Le groupe 

interroge les salariés toutes les semaines et résume leurs progrès à leur manager afin de rendre 

plus efficaces les bilans annuels de compétences, les start-up qui étaient retenues pour la 

première promotion sont : 

– l’application web de ZenyWay qui permet à ses utilisateurs de se connecter en toute 

sécurité à l’ensemble de leurs pages personnelles en ligne avec un seul et unique mot de 

passe ; 

– le logiciel d’édition de Relayto transforme n’importe quel document statistique en page 

web interactive ; 

– l’application de Kankaroo permet à ses utilisateurs de réserver facilement un trajet en 

covoiturage sur de courtes distances ; 

– le réseau de commerçants du Carillon qui offre aux sans-abri des services de proximité? 

C – LE SIÈGE DE DANONE CHANGÉ EN FLEX OFFICE 
Le siège rénové de Danone, découpé entre espaces de réunion ultraconnectés et salons de travail 

cosy, cherche la filiation avec l’atmosphère d’une maison  et  les  collaborateurs  ont  perdu  leur  

bureau  personnel. Mobiliers colorés et dépareillés, d’inspiration vintage, amérindienne ou 

africaine selon les étages, canapés vifs, alcôves profondes, moquettes feutrées, les salariés 

travaillent autour de tables basses ou hautes qui reproduisent l’atmosphère d’un salon ou d’une 

salle à manger. Entre ces espaces lumineux s’intercalent des blocs de salles de réunion, équipées 

de la Rolls  de la visioconférence et d’écrans tactiles dernier cri pour réserver son créneau 

horaire. La firme a instauré une multitude d’espaces collaboratifs dits « dynamiques » qui actent 

la disparition du bureau personnel ; chacun s’installe autour d’une table de salle à manger, au 

coin café ou dans un canapé pour réfléchir. 

Derrière une porte se cache, à chaque étage, un mini-open space abritant  une  dizaine  de  

bureaux pourvus  de  placards. Pour  répondre  aux besoins des équipes juridiques et financieres 

(Comp & Ben), qui ont besoin   de travailler ensemble dans un lieu identifié, la firme a créé des 

espaces dits « résidentiels » appelés « villages ». Dans ces lieux à l’abri des regards, le  principe 

du flex office, personne n’a de bureau attitré, tous se partagent les tables selon les absences des 

uns et des autres. Seules les deux cents assis- tantes – soit un tiers des équipes – ont le pouvoir 

de choisir un bureau fixe, mais dans la pratique, elles se mettent au registre de leurs équipes et 

s’installent à leurs côtés. 

À côté de ces « villages » de sédentaires, la multitude d’espaces collaboratifs dits « dynamiques », 

le projet d’Archimage (une agence conceptrice d’espaces de travail) a permis de fluidifier et de 
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forcer les échanges. Les six cent cinquante salariés s’installent désormais selon leur planning 

d’activité dans les coins salon, cuisine ou salle à manger, s’isolent dans les fauteuils niches, voire 

dans les salles de silence, propices à la réflexion et à l’écriture. L’objectif  initial  est  de  travailler  

différemment. Toutes  les  heures, des groupes de salariés, ordinateur connecté et bloc-notes 

empilés sur l’écran, migrent d’une pièce à l’autre selon leurs besoins (visioconférence, séance de 

créativité…) car les espaces ne peuvent se monopoliser plus de quatre heures. 

En proposant un décor très éloigné du desk sharing, popularisé par Accenture et Bouygues 

Immobilier et en cherchant ouvertement la filiation avec l’univers de la maison, Danone innove 

et va au-delà des projets jumeaux de ses  contemporains. Toute  table  abandonnée  plus  de  

quinze  minutes  doit être rangée et libérée pour d’autres, les affaires personnelles évacuées 

dans les  caissons  prévus  à  cet  effet. Pour  préserver  le  décor  de  travail,  il  est également 

interdit de grignoter ou de prendre un verre sur les multiples tables. Des  coins  café  et  une  

terrasse  en  teck  étant  réservés  au  brunch et au goûter. 

XI  LES LABS D’ENTREPRISE ET ESPACES CORPORATE 

A – LES FIDELITY LABS : DES CLUBS D’INNOVATION POUR FAIRE ÉVOLUER LA CULTURE 

D’ENTREPRISE 
Pour les institutions financières qui s’engagent sérieusement dans leur transformation 

numérique, le défi le plus considérable est incontestablement de faire évoluer la culture 

d’entreprise et d’emporter l’adhésion des collaborateurs  dans  la  démarche. Parmi  d’autres  

méthodes,  Fidelity  met en place des clubs thématiques dans ce but. Consacrés aux grands sujets 

du moment – de l’économie comportementale au cloud computing, en passant par la blockchain 

et les crypto-devises, les big data et l’intelligence artificielle, l’avenir du travail… – les fidelity 

clubs ont vocation à rassembler des communautés virtuelles de salariés provenant de tous les 

métiers et de toutes les régions d’implantation, avec l’ambition de partager leurs connaissances 

et leur créativité sans entraves. Cette initiative favorise des connexions personnelles directes 

entre les participants, en focalisant les efforts sur des événements présentiels et des séminaires 

avec interventions d’experts externes, et des meetups, rencontres plus informelles en différents 

lieux et également accessibles en visioconférence. 

Le modèle réussit à Fidelity, avec 5 000 membres inscrits dans les 4 clubs disponibles en 2016 et 

plus de 10 000 participants enregistrés dans la soixantaine d’événements tenus au cours de 

l’année (soit une moyenne de 150  personnes  par  session). Les collaborateurs  concernés  

affirmaient  y trouvaient une inspiration essentielle sur les innovations qui étaient au cœur de 

leurs métiers de demain. Ces résultats ont été suffisamment encourageants pour se poursuivre, à 

travers, notamment, la création d’un club supplémentaire en 2017 portant sur les interfaces 

utilisateurs émergentes. Un aspect spécifique du dispositif étaie qu’il est conçu et piloté par les 

fidelity labs qui concrétisaient là leur rôle primordial d’animation de l’innovation à l’échelle de 

l’entreprise. 

SEINERGY LAB 
 Dans ce lab, ses membres sont répartis en 3 collèges : 

– institutionnels,  

– organismes d’enseignement et de recherche,  



34 
 

 

– entreprises. 

Chaque membre adhérent doit signer une charte d’engagement à respecter:  

– le partage des outils et des données,  

– la formation, 

– promouvoir ensemble la transition énergétique. 

L’alliance des regards croisés et des points forts des 3 collèges ouvre de nouveaux champs de 

possible pour l’innovation et la promotion de l’efficacité énergétique, en s’appuyant sur des 

démarches de territoires expérimentaux. 

 Il favorise l’émergence d’études et de projets collaboratifs innovants, tout en respectant la 

protection du savoir-faire industriel. 

Le travail collaboratif entre organismes de formation, entreprises, collectivités et institutionnels 

permet d’anticiper sur les formations à développer ou faire évoluer.  

B – LES INNOVATIONS LABS ET LE MODÈLE DU CORPORATE GARAGE 
Certains observateurs n’hésitent pas à décrire comme inutiles les innovations labs, la mise en 

exécution des idées s’avérant impossible dans la plupart  des  organisations. Leur  problème  

fondamental  est  que  la  plupart ne sont pas des innovations labs, mais des idéations labs ou des 

creative labs. Ces labs produisent des idées qui ne durent pas plus longtemps que le post-it qui 

leur sert d’existence allait rester collé au mur… Faire de l’innovation, ce n’est pas générer des 

idées, encore moins les recueillir et en aucun cas les filtrer. Mettre en place une boîte à idées ou  

des  processus  de  sélection  de  la  meilleure  idée  est  contre-productif. Créer une innovation 

lab relève d’une maturité élevée, car cela signifie que l’organisation accepte les projets en mode 

bottom-up sous une gouvernance top-down  bienveillante. Si  vous  en  êtes  encore  à  la  boîte  à  

idées,  même avec un site web attrayant, vous êtes très bas dans une telle échelle. 

Faire de l’innovation, c’est faciliter le développement de projets pour développer une 

proposition de valeur. Créer une innovation lab, c’est alors mettre en place un lab de facilitation, 

d’incubation et d’accélération de projets, pas des idées. C’est fournir une structure d’accueil et 

un accès à un certain nombre de plateformes aux projets internes ou externes. Sa fonction doit 

être la réalisation d’un Minimum Viable Product (MVP) qui va être testé, confronté à des clients 

ou des partenaires potentiels, et enrichi dans un écosystème pour lui donner un accès au 

marché. C’est cela une innovation lab, un accélérateur de projets, pas une pièce à la déco 

agréable avec des poufs ou autres… 

Le meilleur modèle corporate a été décrit dans Harvard Business Review comme le corporate 

garage, parce que justement, il reproduit les conditions de développement des projets en mode 

start-up, tout en y ajoutant la  dimension corporate. Celle-ci  agit  comme  le  meilleur  des  

accélérateurs qui soit, en permettant un accès au marché rapide et un écosystème éprouvé, celui 

du grand groupe qui l’héberge. Il est un modèle dans lequel l’innovation est générée par une 

petite structure agile sans les contraintes bureaucratiques d’un grand groupe, mais au sein d’un 

grand groupe qui sera le levier pour la mise à l’échelle, l’industrialisation et l’accès au marché  Le  

modèle  tire  alors  le  meilleur  des  deux  mondes  la  start-up  et  les grands  groupes.  De  ce  

fait  le  « modèle  corporate »  est  considéré  comme le  modèle  le  plus  avancé  de  l’innovation  
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(la  4e   ère  de  l’innovation). Pour exemple, Google X fonctionne comme un corporate garage 

pour Alphabet. 

Air Liquide a ouvert son lab d’innovation de rupture et d’usage i-Lab en 2013 à Paris. 

L’innovation lab, très prisé des industriels et des banques, met en exécution des idées nées dans 

ses lieux d’expérimentation et de rupture. Sont-ils  un  alibi  pour  se  donner  un  air  digital,  une  

mode  passa- gère ou bien un élément structurant de la transformation des entreprises. Les labs 

sont plus des outils de communication, interne et externe, que réellement d’innovation de 

rupture. Le i-Lab (Paris) est le laboratoire « des nouvelles  idées »  du  groupe  Air  Liquide. Il  a  

pour  mission  de  contribuer à accélérer l’innovation et d’explorer de nouveaux marchés. Il est 

situé à proximité d’ALIAD, l’investisseur stratégique de capital-risque d’Air Liquide qui investit 

dans des start-up technologiques pour disposer d’un accès rapide  aux  technologies  

développées. Ce  laboratoire  est  une  structure  de réflexion, qui s’appuie sur les équipes des 

différents sites de R& D du groupe, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Il travaille à la fois sur 

des sujets  de  court  terme  et  de  long  terme. Il  est  chargé  d’identifier  et  de cartographier  de  

nouvelles opportunités de croissance pour  le groupe. Il s’appuie sur une équipe 

pluridisciplinaire qui contribue à décrypter les tendances, telles que la globalisation de 

l’industrie, les contraintes de ressources, les évolutions démographiques, la consommation, 

l’urbanisation, les nouvelles technologies. L’objectif est de mieux comprendre leur impact sur les 

usages des consommateurs en s’appuyant sur des méthodologies d’innovation ouverte tout en 

s’assurant de la faisabilité technique des idées  et  de  leur  viabilité  économique.  Connecté  à  

l’écosystème  mondial de l’innovation, ce laboratoire a aussi pour vocation de favoriser les 

partenariats avec des start-up. 

Skunk Works de Lockheed Marteen fait figure de précurseur. Comme souvent, le concept n’est 

pas réellement nouveau: en 1943, il a été créé le premier Labs, Skunk Works, pour mener à l’abri 

des regards indiscrets un projet d’avion de rupture. Le nom Stunk Works (ou Atelier des Putois) 

venait de l’usine de plastique située à proximité du lieu qui imprégnait l’air  et  le  terme  est  

resté.  Skunk  Works  est  désormais  l’appellation  officielle chez Lockheed Martin de sa division 

Advanced Development Programs, précédemment  appelée  Lockheed  Advanced. C’est  là  qu’est  

notamment née l’idée du bus en réalité virtuelle Mars Expérience, qui permet à ses passagers de 

partir visiter Mars. 

C’est la révolution numérique qui pousse désormais les entreprises « traditionnelles » à se doter 

d’un lab de l’innovation, pour ne pas se faire ubériser, et ceci dans tous les domaines. Trois 

Walmart Labs, installés en Californie, à Bangalore et Sao Paulo, occupent deux mille ingénieurs 

dans des process d’innovation pour contrer Amazon, avec un parti pris open source  assumé. En  

France,  Air  Liquide  a  ouvert  son  i-Lab  en  2013. Situé à l’extérieur de l’entreprise, il a pour 

mission d’accélérer l’innovation et d’explorer de nouveaux marchés en adoptant une approche 

centrée sur les usages. Le concept est aussi très prisé du secteur de la finance, défié par les 

Fintech. Quarante-deux pour cent des banques ont leur innovation lab  et  la  moitié  ont  ouvert  

ou  financé des  accélérateurs  de start-up. Le problème, c’est que les banques ne sauront jamais 

mettre en œuvre des innovations créées dans leur lab, elles ne sont pas conçues pour prendre un 

virage. 

Les grandes écoles développent ces structures d’accompagnement des futurs  entrepreneurs  

Les  incubateurs  des  grandes  écoles  sont  en  pleine transformation. Si  leurs  capacités  

d’accueil  de  start-up  varient,  certains voient les choses en grand : 
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– celui d’HEC s’est installé à la Station F (bâtiment consacré à l’innovation, construit à 

l’initiative de Xavier Niel) ; 

– celui de Polytechnique a ouvert, en 2016, le Drahi X-Novation Center, un fablab dernier 

cri qui permet de construire des prototypes. 

D’autres concluent des partenariats privilégiés avec des entreprises et des fonds 

d’investissement ou se lancent à l’international, comme les incu- bateurs  de  CentraleSupélec  et  

de  l’EM  Lyon. Point  fort  de ces  structures d’accompagnement de futurs créateurs d’entreprise, 

cinq ans après leur naissance, les entreprises issues d’un incubateur de grande école ont une 

chance de survie de l’ordre de 70 % contre un peu plus de 50 % en moyenne. 

Le Paris-Saclay Seed Fund, un fonds d’investissement consacré aux start- up des étudiants, des 

jeunes diplômés et des chercheurs de l’université située dans l’Essonne et dans les Yvelines, 

vient de boucler une levée de fonds de 50 M€. Dix-sept établissements du plateau de Paris-

Saclay se sont rassemblés, en 2015, autour du projet : des grandes écoles (Polytechnique, HEC,  

CentraleSupélec,  l’École  normale  supérieure  de  Cachan…),  des centres de recherche (CEA, 

Centre national de la recherche scientifique, Institut  national  de  la  recherche  agronomique,  

etc…) et des universités (Paris-Sud, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines). Ensemble, ils  

comptent dix incubateurs. La particularité des incubateurs des grandes écoles est de faire partie 

d’un écosystème composé de professeurs émérites, de chercheurs, de locaux propices à 

l’expérimentation (laboratoires, fablabs) autant qu’à l’émulation, de mentors (entrepreneurs 

accomplis), d’étudiants prêts à s’investir et, enfin, d’un réseau efficace. Des « programmes 

d’incubation » souvent personnalisés sont proposés, un accompagnement de six à dix-  huit 

mois, renouvelable (parfois jusqu’à quatre reprises), permet de disposer de locaux, d’outils de 

travail, d’un réseau d’experts, de partenariats… 

XII  LES HOTSPOT OF KNOWLEDGE 
La notion de knowledge location se traduit en termes de « parcs scientifiques » – tels que les 

parcs de biosciences – ou technologiques (ceux-ci formatés à des années-lumière de ce qu’il a été 

imaginé tout au cours du dernier demi-siècle), de districts de la création, de media hubs, de 

quartiers scientifiques13 et de manière générale de campus divers et variés (ce dernier terme 

connaissant ainsi une inflation sémantique considérable, tout devenant campus à commencer 

par les entreprises elles-mêmes et leurs agencements spatiaux, que ce soit à Station F ou encore 

dans les futures cités des start-up à Toulouse ou Montpellier). 

Les Knowledge Intensive Business Services (KIBS) sont considérés comme l’un des piliers de la 

société de la connaissance qui se compose d’entreprises qui aident d’autres entreprises dans un 

domaine donné à résoudre leurs problèmes nécessitant une connaissance ou une expertise 

externe, dans l’un des champs de gestion des savoirs aujourd’hui développés par les  derniers 

living labs  créés.  L’un  des  mécanismes  mis  en  œuvre  par  ce quartier est précisément un 

exemple de collaborations entreprises-usagers, en l’occurrence Helsinki Virtual Village, ce 

projet-pilote de living lab a fait d’Arabianranta le premier « quartier cybercommunautaire » 

finlandais, au travers du déploiement d’un réseau de fibres optiques à très haut débit, de37  

«Creating Knowledge Hotspots in the City» bornes wifi et de nouveaux téléservices 

expérimentés sous l’égide d’une société spécialement créée en 1998 par la ville. 

                                                             
37  
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A – HELSINKI SCIENCE CITY 
Grâce au quartier d’Arabianranta, Helsinki gagne son statut de science city. Ce  quartier  mixte  à  

forte  identité  a  été  conçu  –  comme  souvent  à partir d’une aire urbaine largement dégradée – 

pour être un laboratoire de l’habitat contemporain ; il est aussi devenu de fait un laboratoire de 

la création de contenus virtuels, grâce à leur complète intégration dans les espaces publics et 

privés et bien sûr à la présence d’étudiants et de chercheurs. Arabianranta se veut aussi 

innovant sur le plan de sa conception urbanistique que sur celui des modes de vie, de 

consommation et de travail qui s’y déroulent : c’est là même l’une des conditions majeures pour 

être perçu comme quartier de la connaissance. Il dispose de nombreux attributs recherchés par 

la classe créative d’Helsinki pour s’y installer et développer par la suite un cluster – et de 

manière plus large un effet – en lien avec les  matières  artistiques  et  médiatiques  enseignées  

dans  ses  universités. La mise en réseau des acteurs de l’innovation favorise ainsi les synergies 

au sein de l’ensemble du Grand Helsinki, avec les nombreux facilitateurs publics (tels le Centre 

de recherche technique de Finlande VTT et Tekes) et privés (tel l’incubateur Technopolis), et les 

nombreux KIBS favorisent la création d’entreprises et les accompagnent dans leur cycle de 

croissance. 

Au-delà de six écoles (Art and Media Pori, Art Education, Design, Motion Picture, Television and 

Production Design, Visual Culture), il faut relever un media lab, un musée de l’histoire d’Arabia, 

la remarquable bibliothèque Aralis, un pôle commercial qui compte 200 000 visiteurs par an et 

bien    sûr le projet urbain d’Arabianranta avec 3 500 logements et leurs aménités résidentielles 

partagées tels que saunas sur les toits, locaux pour des clubs de quartier, cours ou jardins 

communs et local de bureau pour favoriser le  développement  de  microentreprises  à  domicile?  

Ainsi,  la  nouvelle  université Aalto, issue de la fusion de l’université technologique d’Helsinki 

(TKK) avec l’université de commerce (HSE) et l’université d’art et de design (TaiK), permet de 

croiser des thématiques faisant écho à la stratégie «T3» du Grand Helsinki (science/technologie, 

art/design et business/finance) en partageant les réseaux et en impliquant les utilisateurs dès le 

début de la conception. 

Avec bien d’autres horizons culturels, des mécanismes autres et surtout sous des appellations 

différentes, la Finlande a d’abord été active dans la mise en place des laboratoires vivants et la 

région d’Helsinki en accueille plusieurs en dehors même d’Helsinki Virtual Village, tels que 

Laurea Living Labs  Network,  Digital  Living  Lab  Espoo,  OtaSizzle… Ces  dispositifs permettent 

de tester  les  innovations  avant  leur  arrivée  sur  le  marché,  et la mise à contribution des 

résidents permet d’adapter les produits de manière réactive aux besoins des marchés. Le 

contexte culturel d’Europe du Nord est – avec bien d’autres, sur le continent américain 

notamment – très adapté à ce type d’initiatives, car la population accueille facilement les 

nouvelles technologies et la fierté nationale est assez présente? Un des fac- teurs du succès de 

Nokia est d’ailleurs attribué à la rapidité avec laquelle les Finlandais ont adopté les technologies 

de l’information, comme le montre le living lab OtaSizzle (Ubiquitous Social Media for Urban 

Communities), hébergé par TKK à Otaniemi et testant les nouveaux services médias sociaux 

pour les téléphones mobiles. 

B – ZURICH HUB DU SAVOIR 
L’École supérieure de technologie de Zurich développe dans le quartier de Hönggerberg une 

science city, un quartier scientifique qui se veut en effet tout à la fois un campus universitaire et 

un quartier urbain dévoué à la culture intellectuelle. C’est une plateforme sur laquelle elle veut 

développer en même temps un quartier animé qui ne sera pas uniquement un lieu  de travail et 
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d’habitat optimal pour les étudiants et les chercheurs suisses et étrangers, mais aussi un vrai lieu 

de rencontre pour la population de  la ville, un endroit où la science dialogue – comme sur tout 

territoire de la connaissance – avec la société, la culture, la politique et l’économie, au travers, 

par exemple, de l’Information Science Lab et une plateforme des  sciences  de  la  vie.  Quatre  

institutions de réputation  internationale font de Zurich un lieu de prédilection pour la formation 

et la recherche, mais l’offre est également complétée par des think tanks privés tels que le 

laboratoire de recherche d’IBM, l’Institut Gottlieb-Duttweiler ou le Swiss Re Center for Global 

Dialogue, de même que par les centres de développement de Google et Microsoft. Afin  de  

faciliter  la  coordination  des  différentes institutions, le Strategic Advisory Board Science City de 

l’ETH Zurich a lancé le projet Wissenshub Zurich. Aux  côtés de l’ETH  Zurich,  l’université de 

Zurich, l’hôpital universitaire de Zurich et la haute école spécialisée de Zurich s’ajoutent les 

quatre établissements de recherche du domaine des EPF, tous implantées dans les environs de 

Zurich: l’EMPA (science des matériaux et développement technologique) et l’EAWAG (recherche 

de l’eau) à Dübendorf, le WSL (recherche sur l’environnement) à Birmensdorf et le PSI (sciences 

naturelles et de l’ingénieur) à Villigen. 

C – D’AARHUS À MAGDEBOURG 
Il en est de même avec le quartier IT de Katrinebjerg à Aarhus au Danemark, le quartier Science 

Central au cœur de Newcastle (Grande Bretagne) ou le nouveau campus d’Eindhoven, lui-même 

inscrit dans un triangle de l’innovation  avec  Louvain  et  Aix-la-Chapelle. De  même  encore  en  

est-il – en Allemagne cette fois-ci – du nouveau territoire baptisé « Phoenix » à Dortmund ou 

même d’une surface portuaire comme à Magdebourg, visant à transformer l’ancien port de 

commerce en science port, un nouveau quartier de la ville qui accueillera université et institut de 

recherches, équipement de loisirs et industrie de la création. 

Pour ce qui est de l’Espagne, nombreux sont les territoires de l’innovation et des séminaires tant 

à Logroño qu’à Madrid et à Bilbao, organisés par  la Fondation des Territoires de Demain38  qui 

nous ont permis d’analyser des quartiers comme celui de Zorrotzaurre à Bilbao, véritable 

laboratoire  de la création pour le développement de nouvelles générations d’entre- prises : c’est 

là que les collectivités locales constatent le changement de leurs paradigmes les mieux affirmés 

en voyant par exemple les artistes et les créateurs se soucier de l’entrepreneuriat et des 

stratégies des entre-  preneurs, alors même qu’à quelques kilomètres se développe un parc de 

l’innovation sociale. Au nord de Madrid, ville par excellence de la connais- sance et de la 

cartographie des savoirs et des projets  de  recherche,  la petite ville de Colmenar Viejo se veut 

ainsi « ville de la connaissance » en donnant naissance à un important complexe technologique 

qui se veut faciliter avant tout l’union entre la science et l’entreprise et où l’innovation se 

conjuguera à l’aune du développement de toutes les entités économiques. 

On l’a souvent écrit lors des multiples créations de laboratoires vivants auxquelles a procédé la 

Fondation des Territoires de Demain39, cette démarche présente de multiples avantages en 

accélérant le processus d’innovation et réduisant les risques d’échec, améliorant le retour sur 

investissement par projet, produisant des innovations plus adaptées au consommateur final et 

restituant au citoyen sa place d’acteur socialement responsable. 

Donner à penser une mutation culturelle comme la nôtre ne va nulle- ment de soi comme l’ont 

montré à l’évidence les nombreuses séances  de présentation et conférences organisées à la 

                                                             
38 www.arenotech.org/archives/arenotech_indice.htm 
39  www.territories-of-tomorrow.org ; www.territories-of-tomorrow.org/promoteurs 
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demande de collectivités territoriales soucieuses de fournir à leurs assemblées et à leurs 

administrations des horizons de compréhension et d’action. On pourra ainsi évoquer quelques 

souvenirs d’interventions où les termes utilisés furent susceptibles de  constituer  de  vrais  

obstacles à  un  entendement  global. La  multiplicité des termes utilisés tout au long de ces pages 

a précisément pour objectif de permettre à tous les acteurs des chantiers que nous aurons à 

évoquer de bénéficier de la plus grande des cohérences en la matière. 

Au-delà du vocabulaire, c’est tout le domaine des liens entre chantiers dis- ciplinaires qui 

apparaîtra, à l’ère du tracking des talents, comme structurant différemment les domaines  de  

compétences. Le  plus  important  dans  les trivium et quadrivium de notre temps, c’est ainsi ce 

qui relie les disciplines et les savoirs davantage que ce qui les sépare et en esquisse les 

frontières. Un nouveau regard sur les agencements contemporains de l’intelligence territoriale a 

été ainsi introduit par la Fondation des Territoires de demain dans les événements qu’il lui a été 

donné de contribuer à organiser tel le récent « Congrès des villes et territoires intelligents » de 

Paris que nous avons eu l’occasion d’organiser en 2016 à la Porte Maillot pour marquer le début 

de cette réflexion. 

Dans un tel contexte, la smart city change quasiment de définition aux yeux de ses véritables 

acteurs. C’est aujourd’hui avant tout une ville qui se donne à s’expérimenter à tous les porteurs 

de projets en instance de création  de jeunes entreprises innovantes: ce statut de champ 

d’expérimentation n’allait souvent pas de soi tant les collectivités territoriales n’ont pas su en 

gérer les implications en temps réel, à l’instar de Chicago avec le rôle conféré à son chief data 

officer ou encore de Nantes qui a su fusionner l’ensemble des applications proposées dans le 

domaine public et qui a lar- gement œuvré à les rassembler. C’est toute la portée également de 

l’agile piloting project de Smart Kalasatama en Finlande qui montre bien tout le chemin 

parcouru dans ce pays depuis la démarche historique de Lahti en transcendant largement les 

seuls échanges d’idées d’entre citoyens. 

Ces territoires de la connaissance fonctionneront dans les années qui viennent comme des 

territoires augmentés. Les technologies de la mobilité sont à cet égard encore fondamentalement 

mal comprises – il est vrai que leurs capacités nouvellement acquises au travers de terminaux 

intelligents semblent  occultées  par  leur  usage  en  situation  spécifique  de  mobilités. Nous 

verrons pourtant qu’ils sont amenés à transgresser très largement les potentialités futures dont 

ils sont porteurs et à être les premiers outils de nos environnements augmentés : augmentés des 

savoirs en ligne, aug- mentés des services qu’ils rendent aisément disponibles, augmentés enfin 

de la multiplicité des données disponibles sur les réseaux, de tout ce qui n’est pas forcément à 

notre disposition ici et maintenant, mais que le Net et des modalités de recherche sémantiques, 

par exemple, nous proposent, sur notre initiative ou non. 

D – LES PARCS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN 
Mataró constitue l’un des premiers paradigmes de ces nouveaux lieux destinés  à  se  développer  

sur  l’ensemble  de  nos  territoires. Le  parc  fut présenté dans de nombreuses occasions16 par 

la Fondation de Territoires de  demain. Université  ouverte  à  l’innovation  créative,  pépinière  

d’entre- prises, et lieu dédié à l’innovation disruptive, il est surtout orienté vers l’e-santé. Dès  

2004  a  été  mis  en  marche  un  processus  innovant  à  partir de  la  cartographie  des  savoirs  

de  la  ville. Les  usagers  et  les  réseaux  de créateurs  ont  été  les  piliers  d’une  telle  démarche  

A  été  mis  sur  pied  un plan directeur de développement d’une ville de la connaissance capable 

d’exploiter pleinement le capital intellectuel et identitaire de son territoire qui : 
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– a su élaborer une modélisation économique basée sur une plateforme de 

connaissances à partir de microclusters existants dans la cité ; 

– relie aujourd’hui trois édifices dédiés à l’acquisition de savoirs et de savoir-faire, 

ainsi qu’à la création d’entreprises ; 

– comprend une galerie marchande qui est dédiée aux échanges et à l’achat d’idées, 

ainsi qu’à l’incubation de projets innovants ; 

– permet aux universités, aux entreprises et au territoire de transmettre et d’échanger 

leurs savoirs pour créer des emplois et rendre plus fécond le tissu productif ; 

– s’appuie sur la participation de toute la communauté: professeurs, étu- diants, 

entreprises, administration, agents sociaux et institutions. 

La démarche de Mataró est basée sur : 

– une vision prospective comme conséquence des analyses effectuées de potentialités 

existantes à partir des enquêtes avec les acteurs de la ville, dans les sciences sociales, 

de la vie, planification urbaine, gestion des entreprises…, pour créer les champs 

d’attractivité de la ville ; 

– une identification des activités essentielles capables de mener à bien une vision 

prospective à travers des projets forts de développement du territoire ; 

– un choix des indicateurs pour chaque activité et chaque compétence essentielle ; 

– une assignation de ces indicateurs à chaque grande catégorie intellec- tuelle : capital 

humain, capital des structures (capital marchand), capital  de rénovation et 

développement et enfin capital de l’ensemble de gestion des entreprises. 

XIII LES ESPACES COLLABORATIFS D’INNOVATION 
Nombreux sont les défis et promesses des espaces collaboratifs qui, au-delà du phénomène de 

mode, s’inscrivent dans la stratégie et le management de l’innovation en construisant des 

synergies entre l’espace, la matérialité et l’organisation dans des contextes d’innovation. 

S’avèrent particulièrement intéressantes les nouvelles situations de travail permises par des 

espaces collaboratifs  multi-entreprises. Depuis  fin  2014  se  codéveloppe  un  think tank 

international dédié aux transformations du travail, aux relations au travail et aux espaces de 

travail dans le contexte de l’économie de partage Research Group on Collaborative Spaces 

(RGCS). 

Au-delà de l’enthousiasme qu’il suscite, le phénomène du coworking mérite d’être  analysé  et  

questionné  par  rapport  aux  transformations  qu’il  porte. Il s’agit notamment de le définir en 

regard d’autres espaces physiques de création et de conception (tiers lieux, incubateur, 

makerspace) et de pro- poser une lecture structurée de cette catégorie hétérogène. On 

différencie ainsi les espaces généralistes (ouverts) de ceux qui sont spécialisés (ciblés, sectoriels, 

fermés)? On peut mettre également en évidence trois variantes d’espaces de coworking : le café-

coworking, les espaces hybrides et les espaces pour entrepreneurs innovants? 

Des districts industriels marshalliens aux clusters et pôles de compétitivité vulgarisés par 

Michael Porter, en passant par les technopoles et les villes créatives, la question de savoir où 
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naissent et se développent les dyna- miques d’innovation et d’entrepreneuriat encourage la 

curiosité et l’intérêt des managers, comme celle des politiques et des académiques? Ce sont de« 

nouveaux » types d’espaces d’innovation, sous des appellations variées, qui attirent l’attention et 

génèrent des controverses. 

Sous le terme générique d’espaces collaboratifs d’innovation (ECI), on dis- tingue donc les 

espaces de travail multientreprises (espaces de coworking, learning labs, incubateurs de start-

up), les ateliers de fabrication (fablab, makerspace, techshop, hackerspace), les laboratoires de 

recherche et d’innovation (centre de R& D, innovation lab) et les espaces d’expérimentation 

publique  (living  lab,  quartier  numérique…).  Ces  différentes  catégories ont en commun de 

mutualiser des mètres carrés, des ressources et des services pour stimuler de nouvelles 

manières d’entreprendre et d’innover. 

Le nombre d’ECI ne cesse d’augmenter, dans les grandes villes comme dans  les  zones  rurales,  

sans  épargner aucun secteur d’activité. Plus de 10 000 espaces de coworking ont été créés dans 

le monde en une dizaine d’années. Quelques 67 % des 200 entreprises interrogées en 2015 par 

CSA et Aktan avaient lancé ou envisageaient de lancer un espace d’innovation  dans  les  deux  

ans. Les  médias  et  les  ECI  eux-mêmes  ne tarissent pas d’éloges sur leur potentiel de 

transformation dans la mesure où ils sont supposés rendre leurs occupants plus créatifs, plus 

agiles, plus collaboratifs. Des  liens  entre  espace,  entrepreneuriat,  innovation  et  créa- tivité 

ont certes été mis en avant dans la littérature académique, mais le phénomène empirique encore 

jeune rend difficile toute conclusion sur la performance de ces espaces en termes 

d’entrepreneuriat et d’innovation. De plus, il faut également tenir compte des 

repositionnements, fermetures et faillites de ces mêmes espaces. 

Ils composent aujourd’hui un paysage difficile à lire et à comprendre. Un espace de coworking 

n’est ni un tiers lieu, ni un fablab, ni un incubateur, mais au fond tend à devenir un peu de tout 

cela. On distingue ainsi plu- sieurs types d’espaces de coworking et trois formes dérivées, 

soulignant ainsi la diversité empirique que recouvre le phénomène. 

XIV LES ESPACES DE PARTENARIAT 
L’une des propositions du récent Livre blanc RGCS consiste à distinguer les espaces qui attirent 

principalement pour des raisons de localisation (par exemple, proximité du domicile) de ceux 

qui offrent un accès privilégié à un écosystème particulier (local-based vs knowledge-based 

communities). Cette distinction permet de dépasser la question des multiples appellations 

regroupées sous le terme « espaces collaboratifs ». 

Les collectivités stimulent aussi l’innovation locale à travers des dispositifs de labellisation, 

d’appels à projet ou idées ou encore d’ouverture des données publiques. Sur ce point, on 

constate une réelle évolution dans le public visé. Alors que les politiques d’open data 

s’adressaient initialement aux citoyens, pour répondre à des enjeux politiques de transparence, 

de confiance et de participation, les collectivités ont aujourd’hui conscience que  les  citoyens  ne  

sont  pas  les  premiers  usagers  des  données  ouvertes. Celles-ci sont principalement mises à 

disposition des développeurs et acteurs  de  l’innovation  pour  stimuler  la  création  de  

nouveaux  services. De façon ponctuelle, les collectivités peuvent également partager certaines 

données (publiques ou privées) avec un public restreint, à l’occasion d’événements tels que des 

marathons de l’innovation, ou dans le cadre de partenariats de recherche et développement. 
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L’organisation d’un écosystème local implique pour les villes de développer de nouveaux 

partenariats avec le monde de la recherche et les acteurs économiques. C’est le cas à Grenoble, 

Rennes, Brest, Saint-Étienne, Montpellier et Plaine Commune qui développent des projets de 

collaboration avec les universités locales, tant pour la conception de nouveaux aménagements 

urbains que pour mener une réflexion sur la ville intelligente, ses enjeux, ses modèles 

économiques, et les innovations techniques et juridiques qu’elle implique. 

Montpellier et Rennes ont remporté, en 2014, l’appel à manifestation d’intérêt de l’État sur la 

thématique du big data en proposant d’organiser des  challenges  big  data  destinés  à  faire  

émerger  de  nouveaux  services? Sont mis à disposition des développeurs dix jeux de données 

collectées dans les domaines choisis par la collectivité ainsi que la plateforme de données du 

partenaire de la collectivité, IBM à Montpelier et Dassault Systèmes à Rennes? 

À Rennes, Dassault Systèmes a mis à disposition des PME sa plateforme 3DEXPERIENCity. 

Rennes  mène  un  partenariat  d’innovation  de  trois  ans avec Dassault Systèmes, afin de tester 

les utilisations possibles de la pla- teforme à partir des données 3D dont la ville est propriétaire. 

Dans le cadre d’un partenariat de R& D avec Montpellier, IBM a développé une plateforme 

collaborative de pilotage en temps réel sur le modèle d’Intelligent  Operations  Center  (IOC).  

Cette  structure  permet  de  collecter, agréger, croiser et stocker les données produites dans les 

trois champs d’expérimentation (mobilité, hydraulique, risque) du territoire d’expérimentation 

de Montpellier, l’EcoCité de Montpellier à la mer, et habituellement traitées en silos. Ces données 

et les applications développées sur la plate- forme sont mises à disposition des entreprises 

sélectionnées dans le cadre du challenge big data. 

L’exemple de Plaine Commune est notable, puisque l’agglomération a développé, en partenariat 

avec l’université Paris 8, le centre de prospective numérique territoriale TerriNum pour 

documenter les enjeux et les démarches de la ville intelligente et faciliter le positionnement de la 

collectivité. 

L’université Sophia-Antipolis a ouvert en 2012, avec le soutien de la métropole de Nice-Côte 

d’Azur, l’Institut méditerranéen du risque, de l’environnement  ou  du  développement  durable  

(IMREDD).  À  la  fois  lieu de formation, d’expérimentation avec les activités de R& D des 

entreprises partenaires (EDF, IBM, Suez-Environnement) et des PME, TPE et start-up, il accueille 

une plateforme collaborative d’innovation pour la ville intelligente, le Smart City Innovation 

Center. Développé en partenariat avec la métropole, ce centre d’innovation de 300 m2  accueille 

différents espaces   de réunion et de formation ainsi qu’une cabine d’écran à 360o permettant  

de visualiser en temps réel les données collectées dans la métropole et de comprendre le 

fonctionnement du « pilotage global de la ville » qu’elles permettent. Suivant une approche 

écosystémique, l’État a lancé la politique des pôles de compétitivité, visant à soutenir 

l’innovation et renforcer la  compétitivité  des  acteurs  français  à  l’échelle  nationale  et  

internationale. Ces pôles rassemblent là encore sur un territoire délimité et autour d’une 

thématique ciblée des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements  de  

formation. L’essentiel  est  ici,  on  l’aura  bien  compris, que cette nouvelle forme de coopération 

entre pouvoirs publics et privés doit permettre de monter des projets collaboratifs innovants en 

offrant une aide au montage de projets, une mise en relation avec les financeurs publics et bien 

évidemment un service d’information et de veille. Ici, espace corporate ou non, tout est lab… 
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Un pôle de compétitivité dédié à la ville et la mobilité durables, Advancity, a  déjà  labellisé  plus  

de  450  projets  innovants.  Par  ailleurs, il a réalisé le vade-mecum « Innovation et villes 

durables : repères pour l’action »? Proposant des recommandations méthodologiques et 

opérationnelles à partir de l’observation des meilleures pratiques en France et    à 

l’international, il sert de mode d’emploi pour accompagner la mise en situation réelle 

d’innovations (démonstrateurs urbains, stratégies de ville intelligente, démarches 

d’expérimentation). 

Les collectivités mettent en place de nouvelles formes de collaboration à long terme pour 

répondre au développement de nouveaux services pro- posés par une multitude d’acteurs. Par 

exemple, Roubaix souhaite lancer des appels à projets sur les nouveaux services à la ville, afin de 

choisir un opérateur pertinent qui aurait le monopole du service sur le territoire. En effet, la 

multiplication des opérateurs pour les nouvelles fonctionnalités telles que le covoiturage 

empêche la lisibilité et l’efficacité du service. C’est pourquoi la municipalité souhaite 

accompagner un opérateur unique en lui fournissant un soutien publicitaire, des données 

publiques et en contractualisant d’autres. 

L’économie de la connaissance est d’abord une économie de l’innovation, toutes les notions qui 

se développent depuis les années 1990 sont autant  de  manifestations  d’une  économie  

postindustrielle. Non  sans  avoir  été associées à de nouveaux lieux ou dispositifs : clusters, 

friches industrielles réhabilitées, labs de tous ordres, espaces d’innovation ouverte existaient 

déjà en Europe et en Amérique Latine, bien avant l’apparition du mot anglais. Tout cela est 

désormais bien connu et fait l’objet d’une abondante littérature (grise ou plus marketing…). 

Chaque métropole a son histoire et son jeu d’acteurs, et donc des actions publiques qui gagnent à 

privilégier   un développement endogène, quitte à ne déboucher que sur la valorisation d’un 

quartier ou d’un bâtiment totem. 

XV  LES NOUVEAUX LIEUX D’EXPÉRIENCE CULTURELLE 
Un concept store parisien dédié à la réalité virtuelle a ouvert ses portes au 38 rue d’Aboukir avec 

pour nom Virtual Time en mai 2017, un espace d’arcade qui s’étend sur 130 m² présentant six 

espaces de jeu (quatre équipées d’Oculus Rift et 2 de HTC Vive). Ces deux dernières sont dédiées 

au racing (jeu de course avec siège baquet, volant, pédales…) et au social gaming (avec ici une 

personne équipée d’un casque de réalité virtuelle et qui doit réaliser une mission, guidée 

précisément par les indications de ses amis). L’espace d’arcade Virtual Time entend contribuer à 

rendre accessible la réalité virtuelle à tous ; même si une telle dénomination ne lui est pas 

habituelle, elle constitue un lab de plus au cœur de nos villes. 

MindOut était de son côté la première salle d’arcade parisienne dédiée à la réalité virtuelle à 

Paris (35 rue de Turbigo) sous la forme d’un complexe de  200  m²  comprenant  14  stations  

HTC  et  Oculus. Avec  la  démocratisation des consoles de salon, les salles vont ainsi peut-être 

renaître de leurs cendres : le code de MindOut est en effet de retrouver le plaisir du « jouer 

ensemble ».  Le  décor,  très  sobre,  consiste  en  une  enfilade  de  box  dans lesquels  les  joueurs  

sont  invités  à  chausser  leur  casque  VR. Un  espace est dédié aux jeux « assis » (pilotages de 

voitures, de moto…). On peut pratiquer seul, mais aussi à quatre en même temps, voire à huit? 

Au rez-de-chaussée, l’accent est mis sur la découverte, avec la possibilité de faire le tour  de la 

terre en cinq minutes grâce à Google Earth ou bien de réaliser un dessin dans l’espace avec Tilt 

Brush. Entre fitness et danse, le jeu musical Audioshield permet de tester la coordination de ses 
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mouvements sur la chanson  de  son  choix.  Le  but  est  de  bloquer  à  l’aide  de  deux  boucliers 

de couleurs différentes les « attaques » rouges et bleues qui déferlent à chaque mesure musicale. 

Virtual Room, de même, a ouvert en été 2017, c’est par l’escape game en réalité virtuelle qu’est 

proposée une expérience collaborative à plusieurs avec cinquante minutes d’expérience virtuelle 

en plein cœur de Paris (93 rue  de  Turenne). C’est  un  concept  hybride  d’escape  game  qui  

utilise  la réalité virtuelle pour plonger les joueurs dans un environnement totale- ment 

immersif. Une quarantaine de salles ont ainsi apparu en France ces dernières années? Le 

principe est souvent le même : résoudre des énigmes sur un mode coopératif et plusieurs 

joueurs qui sont généralement enfermés dans une pièce qu’ils vont devoir fouiller pour trouver 

des indices et venir à bout d’une intrigue. Il est une nouvelle ère dans l’escape game, sous un 

format qui va réunir les fans du genre en même temps que les amateurs  de  réalité  virtuelle. Le  

concept  pousse  le  procédé  plus  loin  en plongeant les joueurs, via un casque de réalité 

virtuelle, dans des mondes totalement  immersifs. C’est  la  rencontre  de  deux  univers  :  une  

solution « entre le cinéma et l’escape game » qui entend fédérer les amoureux de l’immersion  

virtuelle  et  les  technologies  de  la  connaissance.  Au  Virtual Room, on essaie de proposer un 

jeu familial qui sort du principe de la salle d’arcade : les joueurs (2 ou 4) sont équipés d’un 

casque VR (un HTC Vive), de 2 contrôleurs (pour saisir, lancer ou tirer) et d’un casque audio 

(avec micro pour dialoguer avec ses camarades). Chacun est placé dans un box de 9 m² pour 

pouvoir se mouvoir sans se gêner. Les 4 joueurs de Virtual Room vont être amenés à voyager à 

travers le temps et se mouvoir dans un espace déterminé. PickupVRCinema était quant à elle une 

salle de cinéma en réalité virtuelle à Paris. La salle de cinéma n’est pas plongée dans le noir,  la  

lumière  du  jour  submergeait  ses  murs  et  ses  fauteuils  blancs.  À la place de l’écran, une baie 

vitrée donnait directement sur le 113 rue de Turenne où ce cinéma hors du commun avait tout 

d’abord élu domicile et ne diffusait que des films en réalité virtuelle, à 360o.  

Cette première salle parisienne consacrée à cette technologie développée des journées 

spécifiques dans des lieux comme le cinéma Louxor. Alors que les casques permettant de 

consulter ce type de contenus faisaient leur entrée sur le marché, casques visuel et audio vissés 

sur la  tête, le spectateur reste coupé de tout lien avec l’extérieur et ne risque pas de partager 

grand-chose avec son voisin, alors même qu’il s’agit bel et bien d’une expérience collective. La 

petite salle, d’une quarantaine de mètres carrés, accueillait au début 16 sièges en tout, 

permettant de tourner sur soi-même – ce qui a le don de ramener à la réalité. Bien que chacun 

dispose de son propre casque, le programme était le même pour tout le monde et diffusé 

simultanément. Chaque séance durait une quarantaine de minutes et comprenait de 3 à 5 films. 

Les responsables ont un vrai rôle de sélection de contenus, toujours à la recherche de pépites 

pour enrichir sa programmation. 

Cinq types de séances étaient proposés au départ, avec chacune une thématique propre comme 

la french touch, mais aussi le spectaculaire  Sonar, dans lequel le spectateur pénétrait au cœur 

d’un astéroïde à bord d’un vaisseau spatial. Le  cinéma  était  équipé  de  Samsung  Gear VR qui 

fonctionnait grâce à un smartphone inséré dans le casque et il y a certains films qui n’étaient 

d’ailleurs faits que pour un casque en particulier ; on les adaptait alors pour les présenter à 

travers l’écran. 

Une grande partie du travail consistait à faire de l’accompagnement pédagogique, ce qui 

n’empêchait pas une logistique important: nettoyage des lentilles de l’appareil avant chaque 

séance, lavage hebdomadaire des mousses en contact avec le visage 
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 Le  HTC  Vive,  par  exemple, se prête bien à un lieu à part, contrairement aux autres casques de 

VR, il permet de se déplacer dans l’espace et d’utiliser des objets dans le monde réel, retranscrits 

dans le monde virtuel. 

La salle de cinéma moderne comme nous la concevons aujourd’hui n’a pas changé de forme 

depuis bien longtemps. Elle a cherché à intégrer de nouveaux  types  de  spectacle  tels  que  la  

3D  ou  encore  l’Imax. Mais  en intégrant de nouvelles technologies à l’équation, elle ne semble 

pas avoir souhaité  changer  sa  manière  d’accueillir  les  visiteurs. Elle  s’est  industrialisée, 

formatée, suivant l’exemple des grands groupes industriels comme  Pathé ou encore Gaumont et 

a très vite pris la forme que nous connais- sons aujourd’hui.   

La Géode de la Cité des sciences songeait à proposer une disposition d’écran originale qui casse 

les codes et permet d’envisager des films  toujours  plus  immersifs  avec  son  écran  géant  

incurvé.  Mais  cette configuration implique surtout de créer des formats adaptés. 

Avec l’apparition de la réalité virtuelle sur le territoire cinématographique, il faut repenser 

intégralement l’idée de visionnage, et la manière de concevoir  une  salle  permettant  d’accueillir  

un  film  en  VR.  La  Géode  VR  offre de même un parcours de réalité virtuelle où sont présentés 

des courts- métrages de fictions, des documentaires et des jeux en immersion totale et 3 ateliers 

encadrés par 7 animateurs permettent une approche complète des possibilités qu’offre la VR. Du 

film d’animation au documentaire, en passant par le jeu vidéo qui permet une participation 

active, le parcours offre un panorama de la VR et un parcours ambitieux et inédit d’expériences 

de réalité virtuelle d’une durée d’environ une heure reposant sur 3 ateliers consacrés au cinéma, 

au jeu vidéo et au salon du futur répartis sur plus de 100 m2 au sein du vaste espace d’accueil de 

La Géode, sous la grande salle hémisphérique.  

Elle propose des contenus créatifs et souvent inédits, plongée virtuelle en 360o, découverte de 

nouvelles œuvres de fictions, test des derniers jeux vidéo les plus innovants et interactifs? Du 

cinéma de demain aux nouveaux jeux virtuels collectifs, le parcours Géode VR s’effectue par 

petits groupes (9 personnes au maximum) en environ une heure, à travers 3 ateliers proposant 

chacun une expérience spécifique et jouant des différentes modalités technologiques, du 

caractère plus ou moins collectif de l’expérience et des sensations provoquées. 

La projection de film au cinéma telle qu’elle est aujourd’hui perçue par le grand public s’imagine 

dans une salle obscure, plus ou moins grande, une multitude de sièges dirigés vers un seul et 

même écran et agencés afin que l’expérience reste optimale quel que soit le siège emprunté. 

Généralement, l’acoustique de la salle  avait été soignée afin de restituer une qualité sonore 

maximale au spectateur et lui permettre d’apprécier son film dans les meilleures conditions 

possibles. L’expérience se veut collective et inscrite dans une temporalité bien précise. Les films 

ne restent jamais plus de quelques semaines à l’affiche, ce qui rend important le fait de se rendre 

en salle au  bon  moment. On  peut  donc  détacher  plusieurs  éléments  essentiels  à l’expérience 

en salle de cinéma, celui du rassemblement d’un public passif réuni en un lieu précis afin de 

visionner une ou plusieurs œuvres, mais également l’optimisation de l’expérience par le biais de 

moyens sonores, visuels et de l’installation du spectateur. 

Le PickupVRCinema s’inspirait beaucoup du VR Cinema d’Amsterdam, qui proposé une 

expérience largement similaire. Sur place, aucun repère culturel, il s’agit d’une pièce blanche 

lumineuse et de sièges pivotants où sont disposés des Samsung Gear équipés de casques Sony. 

Une phase de pédagogie avant la projection des quatre films prévus rappelle que les films seront 
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lancés en même temps depuis l’ordinateur, permettant aux spectateurs de vivre l’expérience en 

même temps que leurs camarades de projection. Le véritable objectif du PickupVRCinema n’était 

pas de proposer une véritable expérience en matière de salle de cinéma, mais plutôt en matière 

de contenu proposé, jouant sur la nouveauté d’une telle méthode de visionnage. 

C’est la dimension collective de l’expérience qui valide le principe et lui donne un intérêt pour le 

public : le seul intérêt d’une salle et d’un lieu de réalité virtuelle, c’est ce côté collectif. La 

dimension collective réside surtout dans la capacité de la salle à créer une cohésion de groupe ; 

les rires, les cris, les mouvements pendant une séance sont ressentis par tout  le  groupe.   

Une  première  idée  serait  donc de  mettre en place un système sonore n’isolant pas les 

participants, comme c’est le cas avec les casques audio distribués sur place. Dans  l’enceinte  de  

la  salle,  c’est  le  cumul  des émotions ressenties par les individus face à l’écran central qui 

modifie la perception du film? Si l’on s’intéresse à l’histoire des salles de cinéma, on peut 

rapidement se rendre compte que ce que viennent vraiment chercher les  spectateurs,  c’est  une  

atmosphère40  Pour  intéresser  le  spectateur,  il faut donc le mettre en situation, l’échauffer 

pour qu’il rentre dans l’histoire, quitte à consacrer davantage de temps à cela qu’à la projection 

en elle-même : c’est particulièrement important en cinéma VR, puisque le spectateur devient en 

quelque sorte lui-même acteur de sa séance en raison du point de vue offert par la réalité 

virtuelle. Il serait largement possible de mettre en place certains éléments de décor afin de 

surprendre le spectateur souvent venu chercher le dépaysement par le biais des univers virtuels. 

La technologie VR est suffisamment développée pour proposer des expériences de qualité.  Il  est  

essentiel  de  penser  l’expérience  cinématographique de réalité virtuelle comme un tout, 

imbriquant contenu et contexte tout en  donnant  sens  aux  images  projetées?  L’initiative  du  

PickupVRCinema en matière de collectivisation de l’expérience VR répondait à un besoin du  

spectateur  de  tester  cette  technologie.  

L’avenir  de  la  réalité  virtuelle se fait à travers son installation sur le territoire culturel, que ce 

soit dans le champ du jeu vidéo, celui du cinéma ou encore du spectacle vivant. 

À Villeurbanne s’était ouverte également une salle de jeu dédiée à la réaité virtuelle, où, grâce à 

des casques immersifs et des sièges articulés, on  devient  le  héros  de  multiples  aventures.  Le  

lieu  a  été  aménagé  à Villeurbanne en 2016, propulsant les utilisateurs dans un monde virtuel, 

en utilisant des tapis avec capteurs à 360o pour que le corps et les yeux soient  synchrones  afin  

de  s’essayer  à  la  réalité  virtuelle.   

Mk2 VR, espace permanent de réalité virtuelle à Paris. Le groupe avait créé un espace 

entièrement dédié à la réalité virtuelle, avec 12 expériences différentes mises à disposition du 

public. Un cube de verre de 150 m² dans le 13e arrondissement de Paris, conçu par  mk2 et le 

studio Bonsoir Paris, après deux ans de recherche et développement. Toute  la  technologie  et  

les  ordinateurs étaient disposés au centre de la pièce.  Les  casques  –  qui  permettent  une 

immersion totale et une vision à 360o – sont suspendus et mis à disposition du  public.  Trois  

modèles: l’Oculus  Rift,  le  HTC  Vive  et  le PlayStation VR. Douze postes accessibles – baptisés 

les « VR pods » – sont installés au centre de l’espace, ils offrent une prise de contact avec la 

réalité virtuelle. 

                                                             
40 André Muraire, dans son article « Aller au cinéma dans les années 20 : l’expérience cinématographique pendant les  années  folles»,  
évoque  l’importance  de  cette  atmosphère  à  l’époque. Aller  au  cinéma,  c’est  d’abord,  dans  ces années 1920, entrer dans une 
atmosphère, c’était ce que l’on a qualifié d’« expérience totale ». 
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Le pod Holofit 9créé par la société Holodia offrait une expérience totale sur un rameur, où, grâce  

au  casque,  le  joueur  peut  faire  une  course  sur  le  Nil. Le  mk2  VR proposé aussi Eagle Flight, 

développé par Ubisoft, qui permet au joueur allongé sur une sorte de planche, les bras étendus 

en croix, de s’élancer dans le ciel de New York. Assassin’s Creed VR Experience développée par la 

Fox, censé être une immersion dans le film de Justin Kurzel, adapté du jeu vidéo du même nom, 

n’est en fait qu’une simple vidéo. Pour une immersion active Star Wars Battlefront Rogue One : 

X-Wing VR  Mission  développé  par  Electronic  Arts  Chaque  festival  de  cinéma  ou d’images  a  

désormais  son  corner . 

Le Perchoir emprunte des éléments à la culture nippone pour sa décoration. Ce bar-terrasse 

permet de tester tout au long d’une soirée les nombreux jeux en réalité virtuelle dans la  salle  

jointe. Le  changement  d’ambiance  est  radical  lorsque  l’on  passe dans  cette  pièce  futuriste. 

On  peut  tester,  entre  autres,  Assassin’s  Creed VR, Star Wars Battlefront Rogue One pour 

piloter un X-Wing ou encore le Birdly, un simulateur de vol d’oiseau au-dessus de New York 

ultra-réaliste. 

Mais le mk2 VR n’est pas le seul acteur parisien sur le marché de la réalité virtuelle accessible au 

grand public, à Paris, le Forum des images a développé ainsi une salle dédiée et organise son « 

Paris Virtual Film Festival » 

Les espaces PlayStation VR Expérience. Le constructeur japonais est allé à la rencontre des 

joueurs à Paris à travers les PlayStation VR Experience, des  espaces  pour  tester  sa  dernière  

innovation. L’opération  fut lancée le 21 septembre 2016 dans une boutique éphémère en face 

du BHV, près de  l’Hôtel  de  Ville. La  FNAC  a  ouvert  de  son  côté  un  espace  de  démonstration 

dans plus de  soixante-dix  magasins,  ce  corner  dédié  à la réalité virtuelle permettait aux 

visiteurs de tester le PlayStation VR, mais aussi l’Oculus Rift, ainsi que le HTC Vive. 

Immersion offrait à Bordeaux son showroom de 150 m² pour présenter ses solutions 

immersives et collaboratives? Dans un contexte marqué par l’économie de partage et 

l’ubérisation de l’économie, vr-bnb adapte ces nouveaux modes de consommation à la réalité 

virtuelle avec le lancement officiel de la première plateforme de location en  ligne  de  salles  de  

VR  dédiée  aux  professionnels. La société bordelaise fut l’initiateur  de  ce concept innovant et 

disruptif. Celle-ci s’était inspirée du modèle Airbnb  et se trouve à l’origine du rendez-vous B to B 

« it3D Summit » de Bordeaux où l’annonce fut faite. La plateforme en ligne permet de louer des 

salles de réalité virtuelle et des salles de réunion innovantes mais aussi aux propriétaires de 

rentabiliser leur CAVE (salles immersives). Les entreprises propriétaires postent une annonce 

avec les informations concernant leur salle : équipements en réalité virtuelle ou augmentée, 

logiciels disponibles, prix de la location, disponibilités, capacité, accessibilité, services addition- 

nels,  etc?  L’utilisateur  choisit  la  salle  qu’il  souhaite  et  la  loue  pour  une période définie. 

GoGlasses10, le spécialiste français de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, vous 

propose des salles entièrement pensées pour la réalité virtuelle. Spécialisé dans la location 

courte durée de casques de réalité virtuelle et dans la location longue durée ou encore dans le 

cardboard personnalisé, GoGlasses possède une expérience reconnue dans la réalité virtuelle en 

entreprise. Les entreprises vont de plus en plus adopter la réalité virtuelle soit pour présenter 

leur produit de manière innovante à leur client, soit pour collaborer  et  travailler  autrement  en  

entreprise. Les  services  proposés sont de trouver la salle adaptée aux besoins et au budget, 

installer et préparer le matériel adéquat.  
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En  se  photographiant  ou  en  posant devant un scanner, les particuliers peuvent se créer un 

avatar et la réalité virtuelle  peut  devenir  un  auxiliaire  de  vente. Les  marchands  de  meubles 

et autres agents immobiliers permettent aux clients de visualiser leur future maison avec des 

lunettes 3D sans se déplacer ou positionner les meubles de cuisine sur un plan afin de savoir s’ils 

s’encastrent. Ikea  avait  lancé  la  visualisation  d’un  canapé  à  360o.  

 À  Paris,  dans  le  quartier  du Sentier, le tailleur Les Nouveaux Ateliers a construit son image 

autour du « sur  mesure  technologique ». Le  client  passe  quelques  minutes  dans  une cabine 

dotée de deux caméras, il est scruté par un système de triangulation de lumières blanches qui 

reproduit une image de son corps exacte au  centimètre. Un  algorithme  transforme  alors  ces  

données  en  mesure de vêtement. Le client choisit son tissu, les boutons, la coupe…, et les 

données du patron sont envoyées dans l’atelier chinois de la marque française et en quatre 

semaines est prêt… 

La société avait créé Sizzy, un concept de centres permettant une prise de mesure avec des 

capteurs similaires à une console de jeux qui détectent des points de mesure.  Le  passeport  

morphologique  peut  aussi être utilisé à des fins sportives ou de santé avec 2 niveaux de 

mesures, l’une en 7 points et l’autre en 65 pour un avatar très précis qui permet  de vérifier 

l’évolution de sa silhouette en fonction de son régime ou de son entraînement. L’autre axe de 

développement est une clientèle B to B, celle des collectivités, entreprises ou structures 

employant des salariés en vêtement de travail ou uniforme avec 2 cabines mobiles.  

La réalité virtuelle se développe aussi sur les sites Internet, avec un objectif de limiter le retour 

par les clients d’articles qu’ils ont choisis, mais qui ne conviennent pas en raison d’erreurs sur la 

taille. Plusieurs start-up proposent aux distributeurs des recommandations de taille.  

Clickndress offre à  l’internaute  la  possibilité  de  se créer un profil morphologique 

(taille/poids) en quelques clics et lui conseille alors les tailles en fonction des modèles de 

chacune des 400 marques avec laquelle l’entreprise travaille. 

Promod, Naf Naf, Fuzalp s’étaient dotés d’un bouton  « Trouvez  votre  taille»  créé  par  la  

société  Fitizzy. Ces  techniques ont aussi comme avantage de diminuer la durée d’attente dans 

les magasins devant les cabines d’essayage. La cliente scanne une étiquette, et son compte lui 

indique immédiatement quelle taille choisir sans se tromper. Pour le consommateur, la  

prestation est  gratuite, le  site ou la marque paie un forfait à la société qui a fabriqué 

l’algorithme et récupère au passage les données sur les tailles de ses clientes. 

Créée en 2013, la start-up parie sur la simplicité et le partenariat avec les  grandes  marques. 

Après  avoir  cliqué  sur  le  bouton  « fz  trouvez  votre taille », sur le site de vente en ligne des 

grandes marques partenaires, le  client se voit demander son sexe, son âge, sa taille, son poids et 

enfin le confort souhaité. Pour les femmes ensuite trois images de forme de poitrine, de ventre, 

de fesses, et apparaît la taille calculée en fonction de chaque modèle. L’algorithme avait demandé 

trois ans de travail et s’adapte à  chaque  marque  qui  a  signé  un  accord  avec  la  société.  Le  

client,  doté de son compte Fitizzy, peut scanner l’étiquette d’un article, lui sera alors  indiquée sa 

taille, ce qui lui évite de passer en cabine. 

Avatar contre body scaning, certains vont plus loin et permettent un essayage virtuel. La start-up 

parisienne Fitle a signé un accord avec Armor Lux. L’expérience  suppose  de  télécharger  

l’application,  de  se  prendre en photo de face et de profil en portant des vêtements près du 

corps, tout  en  indiquant  sa  taille  et  son  poids. Chaque  e-shopper  se  crée  en trente secondes 



49 
 

 

son double virtuel. La technique Fitle est déjà utilisée sur le site de Maison du cachemire ou de 

Maison Labiche, une expérience a été réalisée avec Carrefour. Présentée en 2016 au Palais des 

congrès aux pharmaciens lors des rencontres des officines, l’application a été achetée par 

Thuasne. Des négociations ont également lieu avec des fabricants de vêtements professionnels.  

Ces technologies vont révolutionner la manière de consommer des vêtements ou même 

d’acheter un vélo. Pour  les  marques,  c’est  le  moyen  de  connaître  la  morphologie  de leurs  

clients  pour,  dans  le  futur,  dessiner  différemment  les  articles. Fits.me, société d’Estonie 

propose une cabine d’essayage virtuel, mais a été reprise  par  le  groupe  japonais  Rakuten.  Son  

équivalent  aux États-Unis, PhiSix, a été repris par Ebay et enfin Fitiquette est allé dans le giron 

de l’Amazon indien Myntra. 

La Rue de l’innovation, au siège de BNP Paribas Real Estate souhaite développer la technologie 

qui démarquera ses futurs édifices tertiaires. Pour y arriver, elle avait aménagé au sixième étage 

de son siège d’Issy-les-Moulineaux, un laboratoire appelé à  tester  le  bureau  du  futur.  L’espace  

de  250  m² expérimente  différents services à l’utilisateur, afin de déterminer de quelle manière 

l’Internet des objets peut améliorer l’expérience utilisateur en matière d’optimisation de 

l’espace ainsi que d’amélioration de l’ambiance sonore, de la concentration et de la qualité de 

l’air.  La  philosophie est d’avoir un espace dans lequel on peut concevoir le bâtiment futur, 

intégrer l’innovation digitale dans la génétique des futurs immeubles et tester  les  services  

connectés. C’est  de  cette  façon  que  l’on  va  potentiellement  trouver  les  bons  immeubles  

adaptés  aux  smart cities  de  demain.  

Une application de gestion du bâtiment et des espaces de travail a été ainsi testée  par  BNP  

Paribas  Real  Estate. Développée  conjointement avec cinq entreprises, elle permet notamment  

la  réservation  de  salles de réunion, l’identification des espaces disponibles et la gestion des 

services de  l’immeuble. Une  douche  sonore  visant  l’amélioration  de  la concentration et un 

système d’avertissement lumineux signalant l’excès de bruit ont été aussi essayai. 

UNE MICRO FOLIE, UN DISPOSITIF DE MUSÉE NUMÉRIQUE. 
Les Micro-Folies ont été créées par le ministère de la Culture dans le cadre du plan « Culture 

près de chez vous », lancé en 2018. Elles répondent aux politiques de redynamisation des 

centres bourgades et de l’engagement de l’État au service des tiers-lieux dans les territoires. 

Portées par l’établissement public de La Villette, les Micro-Folies rassemblent une vingtaine 

d’établissements culturels. Elles ont été fondées par la réunion de douze établissements : le 

centre Pompidou, le château de Versailles, la cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le 

festival d’Avignon, l’institut du Monde arabe, le Louvre, le musée national Picasso-Paris, le 

musée d’Orsay, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’opéra national de Paris, la réunion des 

Musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette. 

Concrètement, ce sont les chefs d’œuvres des collections des grands musées nationaux tels que 

le Louvre, le Musée d’Orsay, ou le Château de Versailles… qui ont été numérisés en très haute 

définition. Avec les technologies 3D et certains dispositifs de réalité virtuelle, cela permet de 

plonger complétement le visiteur dans des promenades immersives dans des lieux. Une micro 

Folie permet donc d’apporter au plus près des citoyens les chefs d’œuvres nationaux. Toutes les 

Micro-Folies du réseau ont d’ores et déjà accès aux collections de la région des Hauts-de-France. 

Avec l’Open Data et la logique de réseau des Micro-Folies, tout ce qui est numérisé devient 

accessible partout et pour tous. 
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Ces œuvres numérisées sont diffusables sur des écrans de qualité permettant de retranscrire les 

subtilités présentes sur les orignaux. Une Micro – Folie peut être implantée partout, mais elle 

relié à un opérateur culturel ou une salle de cinéma et spectacle, le médiateur en est un pilier 

central. Portées par l’établissement public de La Villette41, les Micro-Folies sont des dispositifs 

de musée numérique ouvrant l’accès aux chefs-d’œuvre à tous les citoyens quel que soit le 

territoire où ils se trouvent.  

À La Souterraine42, la Micro-Folie a bénéficié d’une opportunité d’exception avec la donation à la 

municipalité, par la congrégation des sœurs Saint-Sauveur, de la chapelle éponyme, à condition 

que le bâtiment accueille un projet culturel ambitieux, associant une diversité d’acteurs 

culturels. Après cinq mois de chantier pour transformer le lieu de culte en un espace culturel, 

pendant deux week-ends de préfiguration animés par le tiers-lieu l’Ampoule43 et les étudiants de 

l’École nationale supérieure d’art (Ensa) de Limoges, le site a été ouvert au public pour un 

speed-design : un week-end pour créer, le second pour présenter les œuvres. Une occasion pour 

les habitants de découvrir le potentiel de ce lieu patrimonial majeur. 

Après l’installation du musée numérique, l’inauguration de la Micro-Folie a eu lieu en février 

2020. À cette occasion, un parcours de déambulation a été créé tout le long de la rue 

commerçante de La Souterraine, en partenariat avec le fonds régional d’art contemporain. 

Comme partout en France, la Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique en 

collaboration avec les établissements culturels nationaux fondateurs. La Drac de Limoges, en 

relation avec La Villette, a apporté son expertise à la Micro-Folie de La Souterraine. Au niveau 

local, la numérisation des œuvres de la vallée des peintres de la Creuse commencera bientôt 

pour constituer une collection numérique supplémentaire, visible dans toutes les Micro-Folies 

de France. À La Souterraine, le FabLab et l’espace convivial sont en cours de réalisation, des 

animations, des concerts et des spectacles vivants  sont prévus pour la réouverture.  

LA FONDATION LAFAYETTE-ANTICIPATION44.  
Créée en octobre 2013 par le Groupe Galeries Lafayette, Lafayette Anticipations – Fondation 

d’entreprise Galeries Lafayette a ouvert ses portes en mars 2018 au 9 rue du Plâtre, dans le 

Marais. Cette fondation d'intérêt général a pour ambition de soutenir les artistes et créateurs de 

notre temps. Ouverte au design et à la mode, elle reconnaît la pensée singulière de tous les 

créateurs en leur capacité à participer aux changements sociaux et à les anticiper. 

Entre économie « créative » et rêve de modernité retrouvée, un geste architectural au moins 

aussi ambigu qu’élégant. S’il participe de l’ostentation traditionnelle, relève aussi évidemment 

de l’insertion dans une société dite « créative », qui tient pour son moteur même les qualités 

d’invention, artistique comme technique. 

La fondation occupe dans le Marais un immeuble de la fin du XIXe siècle, jouant hardiment de 

l’industrialisant en cours : le métal s’y mêle habilement à la pierre. Mais l’intervention 

contemporaine se centre essentiellement sur la cour intérieure de l’édifice. Koolhaas y a dessiné 

trois plateaux de la surface de la cour, d’une simplicité à toute épreuve… mais fixés à d’énormes 

crémaillères. Et donc, amovibles, chaque exposition peut faire varier les hauteurs sous plafon. 

                                                             
41 https://lavillette.com/page/micro-folies-de-la-villette_a139/1 
42 http://www.lasouterraine.fr/ 
43 http://lasouterraine.fr/etablissement/lampoule-tiers-lieu-de-la-souterraine 
44 https://www.lafayetteanticipations.com/fr 
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Comme les plateaux sont eux-mêmes divisés en deux, le nombre de configurations possibles se 

déploie de 49 espaces en un. 

Si l’ambiance des lieux que nous fréquentons quotidiennement se modifie de plus en plus à 

volonté, cette mutation perpétuelle tient assurément plus aux ressources digitales qu’à la 

mécanique mise en scène. A l’heure de la Réalité Virtuelle, Lafayette-Anticipation laisse 

indéniablement un arrière-goût rétro-futuriste. Au cœur d’un bâtiment marqué par le véritable 

optimisme de la modernité. Loin de l’élan tant vanté vers l’avenir, les plateaux mobiles 

consacrent comme valeur muséale la modernité en tant que telle. 

La situation de la fondation, au cœur d’un Marais ne fait que renforcer ce passage au symbolique 

de la modernité. Mais le choix des matériaux doit lui aussi être relu à cette lumière. Béton et 

poutres d’acier peints en mauve, caillebotis métalliques, plaques de métal perforé… Partout 

s’impose une esthétique de la sobriété, de la utilité même, traitée avec une indéniable élégance 

et d’autant plus agréable qu’on est au plus loin du besoin qui mobilise habituellement ces 

matériaux. Mais c’est aussi l’assemblage en tant que tel qui finit par percer, le jeu de la 

construction. Et avec eux une certaine idée de la modernité passée, par la grâce de l’architecte, 

de la réinvention du social à la pointe extrême du luxe et de la délectation artiste. 

La Fondation est en activité à travers le programme de préfiguration Lafayette Anticipations. 

Outre les expositions, différents dispositifs de transmission rendent tangible le processus de 

création et facilitent l’échange entre artistes et publics, faisant de Lafayette Anticipations un lieu 

de production, de réception et de partage actif. Pensée comme un « lieu de vie », la Fondation 

d'entreprise Galeries Lafayette accueille depuis mars 2018 des expositions, des festivals et des 

conférences destinées au grand public. 

XVI  LA DÉMULTIPLICATION DES ESPACES EXPÉRIENTIELS 
Orange et son mégastore. « À nouveaux usages, nouveau mode de distribution », tel est le 

message du store d’Orange ouvert face à l’Opéra de Paris et à l’Apple Store sur 2 000 m² répartis 

sur 4 étages, dont 1 000 m² de surface  commerciale. Ils  proposent  une  promenade  en  

immersion,  mais aussi un coin cuisine présentant tous les objets connectés, un salon pour tester 

la Livebox, pour apprécier la fibre et les images en ultra haute  définition. Il  y  a  aussi  une  cage  

numérique  pour  créer  son  avatar virtuel, des espaces imprimante 3D et réalité virtuelle… On 

peut y venir, sur ou sans rendez-vous, avec son propre matériel, sa Livebox ou son smartphone, 

pour une configuration, une réparation, une mise à jour ou une  récupération  de  données.   

Dans  un  « atelier »  de  service  après-vente et un vaste plateau de 350 m2 avec écrans 

modulables pour accueillir de l’événementiel, concerts, présentations de nouveaux produits, 

défilés de mode…,  on  peut  toucher,  tester,  comparer  800  produits  différents. Sur 150 

employés, 23 sont des coachs formés spécialement pour répondre à tous les profils de clients: ils 

ne sont pas là pour vendre, mais pour conseiller, aider à configurer ou mettre à jour un matériel, 

à transférer des  données,  à  comprendre  des  technologies. On  peut  aussi  s’installer dans l’un 

des petits salons, lire des e-magazines, se connecter en wifi ou encore mieux connaître les 

nouveaux services d’Orange Bank. On notera la place faite à la réalité virtuelle, la possibilité 

offerte de créer des avatars en 3D… ou encore un espace dédié aux contenus en matière de 

cinéma (OCS, Canal) ou de location de vidéos à la demande. 

A – LA MAIF SOCIAL CLUB 



52 
 

 

La MAIF Social Club est un espace ouvert à tous, engagé dans l’innovation sociétale et configuré 

pour explorer les voies nouvelles de la connaissance dans, tout à la fois, une démarche 

d’apprentissage collaboratif et une dynamique de regards croisés autour d’une même 

problématique. La MAIF a tiré profit de ce qu’offrent les nouvelles technologies pour per- mettre 

à ceux qui le souhaitent, grand public ou particuliers et associations adhérents du groupe MAIF, 

d’entrer en relation, de partager et de créer ensemble. Ouvert  à  tous,  MAIF  Social  Club  

propose  une  expérience  plus riche, sur trois dimensions : un site Internet, un espace de culture 

et d’expérimentation à Paris et un magazine? Il offre des possibilités d’échanger, de partager, de 

participer à des événements et de découvrir de nouveaux projets, en s’appuyant sur sa 

communauté d’utilisateurs, et sur l’émergence d’une nouvelle forme d’économie plus durable et 

une société collaborative? C’est aussi un lieu de ressources qui permet de valoriser les projets 

des communautés MAIF, un lieu de ressources autant qu’un laboratoire d’idées. L’espace est 

caractérisé par des mini-labs et des expositions18.45 De même, la MAIF propose une plateforme 

d’échanges et des services collaboratifs, un vrai living lab collaboratif? Par ailleurs un bus lab 

pour enfants sillonne la France. 

B – LES ACCÉLÉRATEURS DE TF1 ET M6 
TF1 et M6 ont mis en place des accélérateurs de start-up pour accompagner le développement 

de jeunes pousses qui conçoivent des produits en rapport avec leurs thématiques. Les deux 

leaders s’intéressent aux start-up pour déployer leur capacité à innover et créer de la sorte un 

véritable lab. 

M6 a lancé Up by M6, un incubateur de start-up, c’est un moyen de complé- ter son catalogue 

dans le domaine de la cuisine. La filiale digitale du groupe M6 a ainsi participé à la levée de fonds 

de la jeune pousse Youmiam, d’un montant de 1,1 M€ : cette start-up a développé une 

application qui guide l’utilisateur pour lui permettre de réussir sa recette grâce à des 

instructions en cent quarante signes et utilise le big data pour suggérer des menus  selon  le  

profil  de  chacun. L’objectif  est  de  mettre  en  œuvre  des synergies au niveau commercial : 

ainsi M6 Publicité pourra proposer une offre globale aux annonceurs et les marques peuvent 

désormais suggérer leurs recettes aux utilisateurs de l’application. En 2016, M6 Web avait déjà 

pris une participation au sein de la société Elephorm, spécialisée dans la production de contenus 

vidéo e-learning et il a fait l’acquisition d’iGraal, un spécialiste des services de cashback. 

TF1, de son côté, a participé à la levée de fonds de la start-up Lucette, en investissant plusieurs 

centaines de milliers d’euros : cette jeune pousse, spécialisée dans la recommandation de 

produits de beauté, a bénéficié de l’accélérateur de start-up mis en place par TF1 il y a un an, 

baptisé One Innovation. Le  groupe  a  lancé  ensuite  un  programme  d’incubation  doté de 2 

millions d’euros avec pour objectif d’accompagner les jeunes pousses à leur début, en 

                                                             
45 On citera, par exemple : 
– Récits et pratique corporelle // Cirque pour seniors : la mise en scène, l’esthétique, la prise de risque et la volonté de créer la 
sensation chez le spectateur et en soi-même. 
– GriGri Pixel // Objets urbains du bien commun : GriGri Pixel est un programme de rencontres et d’ateliers sur le thème de la 
génération de biens communs en open source dans les espaces urbains à partir de pratiques collaboratives et digitales 
– Startup Assembly // Rencontre avec les jeunes pousses : événements pour rencontrer les jeunes entreprises par- tenaires de la 
MAIF 
– Laboratoire participatif // Workshop-Étalon lumière : laboratoire participatif, pour la fabrication d’un petit objet 
– l’étalon – dont le scintillement est un appel à une autre manière de vivre notre temps – une invitation à considérer le temps comme 
naturel et social 
– Forum « AdaWeek », thème de l’inclusion des femmes dans le domaine des Sciences, Technologies, Engineering and Mathematics 
(STEM) 
– MiniLabs – Laboratoire participatif // Workshop/l’horloge lunaire : la thématique « Temps social, temps naturel », par exemple 
fabriquer une horloge lunaire. 
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sélectionnant des projets et des thématiques en lien avec les activités du groupe. Avec Lucette, 

TF1 a mis en place des offres commerciales  communes  et  un  partenariat  avec  l’émission  

Téléshopping. Sur les 8 premières start-up retenues par One Innovation, on retrouve des 

entreprises développant des produits dans la data, l’e-sport ou le social listening, pour détecter 

les propos concernant directement ou indirectement les marques sur les réseaux sociaux. 

C – LES POP-UP STORES DU CROWDFUNDING 
Ulule  a  ouvert  une  boutique  en  plein  cœur  du  Marais  à  Paris.  Les  clients peuvent y 

découvrir une sélection de produits et projets financés via sa plateforme de financement 

participatif, tant il est vrai qu’il n’y a pas plus impatient qu’un internaute qui a soutenu une 

campagne de crowdfunding : après avoir succombé à l’histoire des créateurs, avoir déboursé 

quelques dizaines, voire centaines d’euros pour un produit, on n’a plus qu’une seule idée, le tenir 

entre les mains et faire officiellement partie des premiers à pouvoir l’utiliser avant de répandre 

sa bonne parole autour de soi.  

Les premiers acheteurs d’un produit entretiennent nécessairement un lien particulier avec 

l’objet et c’est pour donner plus de chair à cette relation qu’Ulule a décidé de développer 

l’accompagnement des projets innovants  en  lançant  un  espace  de  vente  et  de  découverte  

physique. Au 22 rue Saint-Paul à Paris s’est ainsi installée une boutique de produits innovants et 

séries limitées de jeunes créateurs qui ont financé leur projet via  la  plateforme  de  financement  

participatif. Les  « ululeurs »  peuvent  y collecter leurs contreparties, y rencontrer les porteurs 

de projet et influencer la  sélection. Le  premier  magasin  physique  parisien  s’est  ouvert  

quelques jours avant que des stands éphémères Fundy ne poussent à Lyon, financés par des 

particuliers via le site d’Ulule. Grande première française pour les sites de financement 

participatif, ce magasin est l’occasion pour les porteurs de projets de présenter les articles qu’ils 

sont parvenus à créer grâce aux campagnes sur Internet. 

Parmi les produits présents sur leurs étagères, certains sont issus de grosses campagnes, comme 

les jeans 1083 ou les chaussures Pied de biche Chaque  jeudi  soir,  Ulule  organise  des  

événements  pour  regrouper voisins,  curieux  et  membres  de  la  communauté. Un  peu  à  la  

manière des soirées de lancement déjà organisées par les porteurs de projets, ou  de  leur  

rendez-vous  annuel  à  la  bellevilloise L’objectif  est  de  faire découvrir  au  public  ses  produits. 

Contrairement  aux  autres  plateformes qui s’intéressent peu à la vente physique, Ulule mise 

tout sur la stratégie communautaire : vendre des produits déjà financés, c’est cette constatation 

qui l’a poussé à se lancer dans la création de pop-up stores et magasins éphémères. Ses  

premiers  stands  de  Lyon  l’ont  été  en  partenariat  avec les Galeries Lafayette.  

En 2018, l’objectif était d’internationaliser l’offre. Elle est d’ailleurs en lien avec Indiegogo,  la  

plateforme  américaine  concurrente  de  Kickstarter. Si  elle  a décidé de se lancer, c’est parce 

qu’elle s’est rendu compte qu’il y avait une forte demande pour observer le produit, en 

particulier quand il est encore  au  stade  de  prototype.  Et  parce  qu’après  trois  semaines  de  

campagne, personne ne s’occupait de l’après-buzz? Les canaux de distribution traditionnels  

présentent  beaucoup  de  difficultés  pour  les  jeunes  boîtes46. Si la boutique Ulule compte 

                                                             
46 On évoque souvent trois produits issus d’Ulule : 

– La fabrique à histoires de Lunii, tout d’abord où l’enfant choisit quatre éléments pour composer son histoire : un héros, un univers, 
un personnage et un objet, une fois qu’il a fait sa sélection, l’histoire se lance sur l’appareil coloré qui rappelle les vieux transistors et 
c’est parti pour trois à six minutes de conte. Au total, quarante-huit récits sont disponibles à fabriquer – il est aussi possible d’aller en 
télécharger d’autres sur le site internet via la connexion USB. 
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n’accueillir que les produits financés par sa communauté, Fundy a vocation au contraire à 

présenter les créations de toutes les plateformes de financement participatif. 

Le  premier  concept  store  de  KissKissBankBank. L’un  des  objectifs  de  cet autre lieu tout 

aussi symbolique est d’orienter les porteurs de projets avec une plateforme de financement qui 

entend convaincre au-delà des early adopters. La  rue  de  Paradis,  sous  ses  airs  de  Brooklyn,  

accueille  ainsi les cantines bio et les boutiques de créateurs : c’est au coeur du Paris  hipster et 

autoentrepreneur que KissKissBankBank a ouvert sa Maison    du crowdfunding, un espace qui 

accueille des conférences, expositions et témoignages de créateurs. Il décline le financement par 

la foule sous toutes ses formes : le financement de projets par le don (KissKissBankBank),       le 

crédit aux PME (Lendopolis) ou via des « prêts solidaires entre parti- culiers »  (Hellomerci),  etc.  

Pour  la  plateforme,  le  but  est  de  convaincre dans lequel il faut amener une petite bille à 

travers 6 niveaux que vous ne voyez pas. Le plan est inscrit sur l’une des faces du cube, il va vous 

falloir vous projeter dans l’espace en 3 dimensions pour y parvenir. Toute une gamme de cubes 

selon la difficulté recherchée est disponible. Ils ont collecté plus de 130 000 € pour leur casse-

tête au-delà  du  cercle  des  early adopters. Il  a  depuis  ses  débuts  collecté  dans son ensemble 

68 M€ auprès d’un million de contributeurs. Si le dispositif s’avère efficace, d’autres boutiques 

pourraient ouvrir à l’avenir dans les grandes villes françaises. L’ouverture d’un concept store 

prend ainsi place dans  une  tendance  de  fond  pour  les  acteurs  de  la  finance  en  ligne. Ce 

couple virtuel-réel s’observe aussi dans le monde de la banque  en  ligne: depuis plusieurs 

années, ING Direct a ouvert ses deux ING Direct-Café (à Paris et à Lyon) « mi-agence, mi-café » 

D – LES LIEUX DE NAISSANCE DES NOUVEAUX SERVICES INTELLIGENTS 
La  transformation  digitale  des  territoires  et  les livings services. Le  cabinet Fjord annonce la 

prise de pouvoir de la troisième ère digitale, comme INfluencia l’a déjà noté, le consommateur – 

français notamment – n’a jamais été aussi exigeant dans son rapport avec les marques. De leur 

côté, BETC et Havas Worldwide se sont penchés sur la question de la mobilité et des 

transformations dans notre rapport au temps et à l’espace. Le cabinet de conseil en design et 

innovation Fjord, entité d’Accenture Interactive, annonce l’avènement d’une nouvelle ère de 

services intelligents, d’un côté, la technologie évolue et devient plus abordable, de l’autre, notre 

environ- nement se digitalise et permet une nouvelle interaction, comme avec le phénomène des 

capteurs. 

Lorsque notamment ils se voient associés aux living labs, il s’agit de services associés à une 

marque, personnalisés et adaptés en temps réel à chaque individu,  où  qu’il  se  trouve  et  quelle  

que  soit  son  activité. L’enjeu  est  de savoir comment les marques utiliseront l’Internet des 

objets pour créer des services qui prendront vie, c’est-à-dire des services capables d’anticiper et 

de réagir à l’évolution de nos besoins en tant que consommateurs et  d’y  répondre  Réfléchir à 

l’intelligence urbaine, c’est aujourd’hui démultiplier les questionnements. 

Le living service est un service qui, en embrassant un comportement, apporte de la valeur et un 

contexte tout en se fabriquant en temps réel en fonction des enjeux du client. Il s’exprime par 

des petites interactions, comme par le thermostat personnalisé à domicile quand nous rentrons, 

                                                                                                                                                                                              
– Le jean 1083 est la première marque à relancer le jean made in France. Initialement, 1083 voulait aller chercher 100 préventes 
pour lancer la production de ses jeans et la start-up a fini sa campagne avec plus d’un millier et 100 000 € 
Collectés. Ils ont depuis relancé un projet pour des T-shirts en coton made in France. Grâce au financement participatif du jean, 1083 
a pu embaucher une vingtaine de personnes et ouvrir une usine à Romans-sur-Isère. 
– ’Inside 3 – le labyrinthe 3D présente 6 niveaux de difficultés dans un cube : il s’agit d’un « labyrinthe à l’aveugle » 
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une playlist musicale customisée dès que nous passons le pas de la porte, un  taxi  payé  sans  

cash  à  Uber. Le consommateur  est  en  demande. On se reportera aux conclusions de 

l’«Observatoire des services clients 2015 », conjointement réalisé par BVA et Viséo Conseil. 

« The Modern Nomad : connect me if you can «d’expérience dite « liquide » et une marque se 

doit de répondre à ces attentes fortes, comme dans le secteur des transactions. Après le desktop 

et le mobile, le living services constituent la troisième ère digitale, capables d’intégrer une 

interaction que l’apparition de nouveaux points de contact rend plus complexe. 

L’étude d’Accenture Interactive anticipe une transition généralisée, celle de la production de 

masse de produits et services génériques à taille unique, en faveur de services hautement 

personnalisés, livrés sur mesure en fonction des besoins de chaque consommateur : celle-ci 

constituera une rupture inédite dans la relation entre les fournisseurs de services et leurs clients 

et exigera à ce titre une transformation en profondeur des structures commerciales et des 

relations opérationnelles actuellement en place. 

Ainsi, l’arrivée des livings services pose deux enjeux : l’obligation pour les entreprises de 

repenser leur modèle organisationnel et leurs plateformes techniques. Elles  doivent  se  

réorganiser  pour  mieux  servir  les  ambitions des nouveaux services, combler le manque actuel 

d’agilité et de mobilité par des plus petites unités, plus autonomes, et la marque s’atomise et doit 

se décliner avec agilité sur tous les environnements pour faire face aux  différentes  interfaces  et  

interactions.  Le  living  service  aura  un  grand impact sur les consommateurs et les marques. 

XVII  LE LOW-TECH LAB 
Le low-tech lab du catamaran Nomade des mers et son tour du monde low-tech. Le low-tech lab 

est porté par Gold of Bengal, une association qui a pour mission la recherche, l’aide au 

développement et la promotion   de solutions répondant à des problématiques d’intérêt général, 

dans le respect et la valorisation de la nature ainsi que des ressources propres à chaque 

territoire. Le low-tech lab aspire à dénicher et fédérer des makers souhaitant  donner  du  sens  

et de  l’utilité à ce qu’ils créent. Les  fablabs, véritables nouvelles ressources locales, représentent 

de même une réelle opportunité de construire cette communauté, mais également de permettre 

aux gens qui la composent d’innover ensemble. Le Lab est donc un espace de recherche 

collaborative en ligne ouvert à tous pour rassembler les compétences et centraliser la recherche. 

Les solutions issues de cette recherche seront ensuite prototypées, puis soumises à validation 

auprès d’un jury d’experts avec l’ambition à terme de créer une véritable «bibliothèque » faite de 

tutoriels vidéo accessibles à tous (particuliers, ONG de terrain, entrepreneurs locaux…) 

A – UN CATAMARAN-LABORATOIRE POUR UN TOUR DU MONDE 
Corentin de Chatelperron et son équipage sont partis de Concarneau en février 2016 à bord du 

catamaran Nomade des mers pendant trois ans à la rencontre de ceux qui inventent les low-tech 

de demain et Arte a commencé à suivre ce qui est une aventure en temps réel consistant à faire 

connaissance avec ces systèmes innovants. L’idée de départ est qu’il existe de multiples 

innovations un peu partout dans le monde47 qui per- mettent de répondre à des besoins de base 

                                                             
47 Quelques exemples : 
1 3nethra (Inde) est un appareil d’imagerie ophtalmologique portable, peu coûteux et non invasif mis au point par la start-up 
indienne Forus Health? Il dépiste les cinq affections oculaires qui sont les principales causes de cécité. 
2 Le réfrigérateur sans électricité de l’entreprise indienne Mitticool. Il est en argile et il faut l’arroser régulièrement d’eau. 
L’évaporation produit la fraîcheur 
3 La biométrie ou l’innovation inversée publique, la révolution m-banking de l’Afrique à l’Europe, l’innovation inversée en devenir, 
smart cities, l’innovation inversée et durable. 



56 
 

 

– les low-tech, en opposition aux high-tech très énergivores notamment. En revanche, il n’existe 

pas de vecteur de diffusion de ces savoir-faire techniques, ce qui veut dire que quand quelqu’un 

invente quelque part dans le monde un système, il y aura peut-être des millions de personnes 

qui en auront besoin, mais qui n’en entendront jamais parler. Il s’agit donc d’expérimenter des 

low-tech nées de bricolages inventifs pour se chauffer, s’éclairer, se déplacer ou s’alimenter48 À 

chaque escale, une thématique locale a été traitée et un inventeur invité à venir installer et tester 

sa solution à bord. Puis l’expédition venait à la rencontre d’autres inventeurs et projets locaux 

inspirants, échanger avec des experts et apprendre mutuellement, alors que des événements 

sont organisés afin d’offrir une scène aux initiatives locales. 

B – L’INNOVATION FRUGALE OU INVERSÉE 
Pour des groupes occidentaux bien installés sur leurs marchés, « l’innovation inversée constitue 

d’immenses défis » : pour pratiquer ce type d’innovation, l’entreprise doit se débarrasser de ses 

structures d’organisation  traditionnelles  afin  d’en  créer  de  nouvelles. Elle  doit  repenser  la 

conception, le développement et la fabrication de ses produits, et mettre sur  pied  de  nouvelles  

méthodes  de  vente.  Elle  implique  que  les  équipes de R& D locales doivent être autonomes, et 

pouvoir choisir les produits à développer, la façon de les concevoir et de les vendre. Elle impose 

égale- ment, pour un groupe occidental, d’apprendre « à travailler en cocréation avec des parties 

prenantes inhabituelles ». 

Le modèle produit en Roumanie par Dacia, la filiale de Renault, est l’exemple d’une reverse 

innovation réussie : destinée au marché local, la voiture a ensuite été exportée en France. 

Le Brésil a produit un shampooing pour les cheveux abîmés conçu par le centre de recherches de 

L’Oréal : bien que spécifiquement mis au point pour les besoins de ce pays, premier marché 

capillaire du monde, Total Repair  a  été  un  succès  international. Il  se  vend  aujourd’hui  en  

France et en Angleterre et il est devenu la deuxième référence mondiale de la gamme Elsève. 

En Chine, General Electric a conçu deux types d’appareils médicaux qui permettent de pallier le 

flux discontinu de l’électricité49 Les systèmes de santé garantissent des traitements efficaces à 

                                                                                                                                                                                              
4 Le Cardiopad (Cameroun) est une tablette tactile qui permet d’effectuer en moins d’une demi-heure des examens cardiaques dans 
des zones rurales reculées et de transmettre immédiatement les résultats à un réseau de cardiologues  
5 Le MAC 400, un appareil simple, bon marché et léger pour réaliser des électrocardiogrammes. Il est dépourvu de fonctionnalités 
accessoires, mais les résultats qu’il fournit sont suffisamment précis. 
6 Les accompagnateurs et auxiliaires de santé qui sont issus du même cadre de vie que les patients sont recrutés, formés et 
rémunérés pour les accompagner vers la guérison. Ce système d’agents de santé communautaires a été mis en place d’abord en Haïti, 
au Rwanda ou au Mexique, puis dans les quartiers démunis de Boston, où il a permis de réduire les dépenses d’hospitalisation de 
près de deux tiers et les coûts de traitement de 36 %. 
7L’Himalayan Cataract Project (Népal) a permis pour 20 $ de restaurer la vue à 4 millions de patients atteints de cataracte dans 24 
pays. 
8 Practo, plateforme réunissant 200 000 médecins et 10 000 hôpitaux. Les 25 millions de patients qui y recourent chaque année en 
Inde peuvent prendre, changer et annuler un rendez-vous avec des médecins généralistes ou spécialistes et peuvent payer leur 
consultation en ligne à tout moment, et de n’importe où. 
9 Sense  Ebola  Followup  (Nigeria,  Sierra  Leone,  Guinée)  a  créé  une  application  mobile  de  localisation  par  GPS  qui réduit de 
soixante-douze à seulement deux heures le délai entre l’identification d’un cas suspect d’Ebola et la confirmation de contamination : 
cette invention a contribué, avec une efficacité inégalée, à la lutte pour éradiquer le virus  
10 Zipline (Rwanda) start-up dont les drones peuvent effectuer entre 50 et 150 vols par jour pour fournir en urgence à des cliniques 
rwandaises des poches de sang destinées à des transfusions. 
48 La première année d’expédition a débuté en Bretagne et s’est achevée en Indonésie en passant par le Maroc, le Sénégal, la Guinée 
Bissau, le cap Vert, le Brésil, l’Afrique du Sud, Madagascar, le Mozambique, les Maldives, le Sri Lanka et l’Inde 
49 Le MAC 800 est un électrocardiogramme à batterie, de la taille d’un ordinateur portable, et le Vscan permet de réaliser de 
l’imagerie à ultrasons Créés en 2008 et 2010, sont vendus quelques milliers d’euros l’unité? Un budget abordable  pour  les  
médecins  locaux  qui  se  déplacent  dans  les  zones  rurales  et  les  banlieues  défavorisées. Dans une sorte de processus 
d’innovation inversée en ressources humaines, Danone a mis en place pour ses directeurs généraux un programme fondé sur une 
immersion de terrain au sein des projets d’innovation sociétale que le groupe promeut. Ces grandes entreprises rencontrent de 
multiples parties prenantes : ONG, pouvoirs publics, entrepreneurs sociaux  locaux…  Par  exemple,  depuis  2006  au  Bangladesh,  
Danone  a  développé,  avec  la  Grameen  Bank  de Muhammad Yunus, le yaourt Shokti Doi, vendu quelques centimes d’euro. 
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un coût abordable ; mais les gouvernements ne disposent pas de ressources suffisantes pour 

augmenter les budgets affectés à la santé. Il faut innover de façon frugale, disruptive en matière 

de science, de technologie et de pratique médicale, mais il faut aussi accélérer la cadence de 

l’innovation. L’innovation inversée peut aider les pays du Nord à soigner à moindre coût : les 

scientifiques ne se laissent pas enfermer dans des façons de penser et de faire fixes, sont 

davantage prédisposés aux innovations de rupture et inventent par nécessité. 

24?   

Schneider  Electric,  l’entreprise  high-tech  qui  soutient  le  low-tech.  Cette aventure laboratoire 

filmée a convaincu la Fondation Schneider Electric, mécène du projet qui mobilise fortement les 

compétences et le savoir- faire des collaborateurs de Schneider Electric dans l’expédition. À 

chaque escale, les bénévoles de l’association Schneider Electric Teachers¹ sont intervenus sur les 

événements pout partager leur savoir et transmettre leurs connaissances. Par  ailleurs,  des  

experts  techniques,  reconnus  du  label « Edison » par Schneider Electric, seront invités à 

prendre une part active au low-tech lab en collaborant aux études sur les technologies 

sélectionnées et en partageant les résultats de certaines de leurs recherches.  

L’ingénieur est aussi à l’origine du lab. Cet espace de recherche collaborative en ligne ouvert à 

tous correspond bien à la politique de mécénat du groupe et à son  volet  de  sensibilisation  au  

développement  durable. Des  salariés  ont par exemple participé à un atelier pour construire 

une éolienne à partir de  rebuts  informatiques. À  fort  potentiel  d’impacts  écologique,  

environnemental et économique, le savoir et la pensée low-tech méritent d’être diffusés à 

grande échelle via des workshop, des hackathons, des formations et des implantations de 

terrain. 

EcoStruxure Lab, la plateforme de Schneider Electric développée précisément par le groupe, est 

le cœur de sa transformation digitale et se décline sur chacun des segments de clientèle visés : 

l’usine (PlantStruxure), les  data  centers  (InfraStruxure),  les  hôtels  (SmartStruxure)… Arrivé  

à l’hôpital pour une opération, il suffit de télécharger une application pour piloter soi-même la 

température de votre chambre, l’éclairage, la télévision, tandis que le bruit dans la pièce est 

analysé et les flux de patients   et de visiteurs autour de vous sont tracés… Le lit est juste dessiné 

au sol, Schneider Electric le montre dans l’un des labs de son siège nord-américain à  Andover,  

près  de  Boston. L’objectif  réside  ici  dans  l’amélioration  de  la satisfaction du patient? La 

productivité de l’hôpital est aussi optimisée car les flux sont mieux gérés après l’analyse de 

l’environnement. Ils travaillent avec des clients très en amont pour voir comment le digital se 

croise avec des problèmes concrets qu’ils rencontrent. La plateforme réunit trois ingrédients : 

des équipements et des capteurs connectés à Internet, du contrôle et du pilotage de ces 

équipements et enfin une couche d’analyse des données (analytics), ce qui permet d’optimiser 

l’usine ou le bâtiment, en faisant de la maintenance prédictive, le système est évolutif, il permet 

du contrôle depuis une tablette ou un smartphone et s’intègre avec les systèmes de gestion du 

bâtiment. 

La ville de Paris avait, par exemple, lancé en 2014 – on y reviendra dans  l’ultime chapitre de la 

seconde partie de cet ouvrage – l’appel à projets urbains innovants « Réinventer Paris », en 

mettant à disposition de grou- pements de professionnels de la ville vingt-trois sites à aménager 

La ville a également lancé le programme « Hacker la ville » en association avec  Paris Région Lab, 
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invitant les étudiants, designers et start-up du territoire à adapter ou inventer du mobilier 

urbain connecté et à les tester en conditions réelles dans l’espace public. 

XVIII  LES ESPACES CRÉATIFS 
Aux côtés des labs et autres tiers lieux, un nombre significatif d’articles traitent très 

régulièrement des tiers lieux, des livings labs, des fablabs, des espaces de coworking ou encore 

des espaces publics numériques (EPN) dont les fonctions d’accélération et d’incubation se 

trouvent toujours plus marquées. Des  labs donc pour travailler autrement,  mettre  en  commun 

des lieux, des moyens de production, mais aussi des connaissances… Le coworking est dans l’air 

du temps. Il répond à des besoins de particuliers ou de professionnels indépendants en quête 

d’outils, de formations et d’échanges  mais  pas  seulement. De  grandes  entreprises  peuvent  

aussi y  trouver  des  compétences. Ces  différents  types  de  lieux  remplissent  un ensemble de 

fonctionnalités que l’on peut définir à travers les notions suivantes : production de solution, 

coopération, intelligence collective, mutualisation, fertilisation croisée et hybridation, échanges 

multiformes, neutralité impliquant une réelle liberté d’action des acteurs. C’est la raison pour 

laquelle d’aucuns les regroupent sous le terme générique de « lieux créatifs ». 

A – LES TROIS FONCTIONS MAJEURES DU LIEU CRÉATIF 
Les lieux créatifs sont structurés autour de trois fonctions majeures. 

En premier lieu, c’est un hub structurant ou un nœud de réseau. Autrement dit, c’est  un lieu de 

circulation et d’échange qui joue un rôle important  dans l’organisation des flux d’informations 

et de connaissances ainsi que dans  la  configuration  de  l’espace  Si  l’on  regarde  le  territoire  

ou  l’espace urbain comme un ensemble de flux, il existe des lieux clés, des hubs comme  les  

gares  dans  les  flux  de  personnes.  Dans  les  nouvelles  formes de structuration des territoires, 

les lieux créatifs deviennent un hub des idées innovantes, un nœud de réseau pour les projets. 

En deuxième lieu, c’est un moteur de l’innovation. Mais cette innovation est différente de 

l’innovation telle qu’elle ressort des schémas de la recherche, développement et innovation 

(RDI). Il s’agit d’une innovation reposant sur une approche globale (combinaison de toutes les 

formes d’innovation), relevant du collaboratif. Une innovation ouverte, fondée sur la vitesse de 

conception et la primauté de l’expérimentation. C’est donc le moteur d’un nouvel âge de 

l’innovation, marqué notamment par le multidimensionnel (technique, organisation, usage, 

social...)  et  l’accélération  des  cycles de l’innovation. 

Enfin, le lieu créatif se caractérise par la « mise sous tension » de la diversité : diversité des 

compétences, diversité des connaissances, diversité des  cultures,  diversité  des  acteurs. À  ce  

titre,  le  lieu  créatif  est  un  foyer particulièrement  actif  d’intelligence  collective  et  un  lieu  

hybride. Cette fonction repose sur une dynamique de communauté qui cristallise les dynamiques 

créatrices. 

Le lieu créatif de demain regroupera ainsi les différentes briques que sont le  fablab,  l’espace  de  

coworking,  le  living  lab…,  à  l’image  de  l’espace numérique collaboratif qui se développe à 

Strasbourg : le Shadok accueille entrepreneurs, artistes, chercheurs, makers et curieux autour de 

la culture et du bidouillage numérique, sur trois étages on y trouvera des résidences, un fablab, 

des locaux pour start-up, un espace de coworking et des studios de création audiovisuels, un bar 

et des espaces de rencontres et d’expositions qui illustrent l’esprit collaboratif du lieu. 
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Le visage renouvelé de la ville qui se dessine à travers des logiques de smart city,  d’open data,  

de  nouvelles  dynamiques  citoyennes…  repose en grande partie sur des lieux créatifs qui 

constituent l’outil par lequel les nouvelles dynamiques urbaines se cristallisent. Lieu  

d’hybridation  entre le culturel, l’économique et le politique, entre le citoyen et l’institution- nel, 

entre les différents courants sociaux, le lieu créatif est au cœur de la fabrique de la ville. Le lieu 

créatif semble être le « cœur incandescent » de  cette  centrale  énergétique. De  plus,  il  a  sans  

doute  le  potentiel  d’être le pôle de connexion des territoires périphériques avec les cœurs 

urbains. 

Aujourd’hui les grands groupes se sont emparés du concept de lab et consacrent une énergie 

significative à faire émerger des lieux créatifs en leur sein. Il s’agit d’une cellule prenant appui 

sur l’ensemble des tendances porteuses et les appliquant aux produits, aux clients et, au-delà, à 

la stratégie  de  l’entreprise  pour  dégager  des  axes  de  progrès  et  d’innovation. Il y a un 

paradoxe à mettre en place un lieu créatif, ouvert par nature, dans  l’espace  a priori  fermé  de  

l’entreprise. Cependant,  ce  jugement  est à  nuancer  fortement. D’une  part,  la  diversité  des  

équipes  au  sein  d’un groupe et une réelle mobilisation du personnel (à condition qu’elle soit 

effective) génèrent une diversité propice à la dynamique créative. D’autre part, les grandes 

entreprises peuvent aussi jouer l’ouverture en mobilisant des entreprises partenaires? 

Les observateurs considèrent qu’il y a trois types de relation entre les grandes entreprises et les 

lieux créatifs : un lieu créatif propre à un groupe, un lieu créatif semi-ouvert avec la participation 

d’entreprises partenaires et/ou de personnes extérieures et la participation de l’entreprise à un 

lieu créatif externe. 

La question des lieux créatifs interpelle aussi les responsables politiques du territoire et, au-

delà, le noyau dur plus ou moins informel qui cristallise le leadership du développement socio-

économique du territoire. La problématique ne semble pas encore totalement mûre. Mais, elle 

est suffisamment affirmée pour que l’on considère comme crédible l’hypothèse suivante : les 

lieux créatifs seront des outils au service de stratégies de développement et, compte tenu de leur 

rôle majeur, ils peuvent constituer les pivots de ces stratégies de développement. 

Les travaux et multiples rencontres organisés par Territoires de Demain ont récemment œuvré à 

une synthèse des bonnes pratiques en matière de laboratoires. C’est notre objectif également 

dans les présentes lignes de nous forger des outils intellectuels à partir desquels nous pourrons 

bâtir des stratégies  efficaces  de  déploiement  des  lieux  créatifs. Nous  ne  disposons pas 

aujourd’hui d’une vision des lieux créatifs englobant les différentes formes et il est pourtant 

essentiel de comprendre comment s’articule la dynamique des lieux créatifs avec les autres 

pivots de la mutation en cours comme le capital social ou le(s) nouveau(x) visage(s) de 

l’entreprise. 

Il reste trois potentialités qui peuvent présentement devenir des espaces créatifs : 

– le tissu des PME pourrait connaître un saut qualitatif en matière d’inno- vation si on met en 

place des solutions permettant à chaque entreprise, quels que soient sa taille et son domaine 

d’activité, d’adopter et d’utiliser la démarche des lieux créatifs ; 

– il existe aujourd’hui toute une série de structures et de lieux qui dis- posent de certains 

éléments constitutifs des lieux créatifs : nous pensons aux technopoles et aux clusters, par 
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exemple, pour ce qui concerne  les lieux créatifs dédiés à l’entreprise, mais on peut aussi évoquer 

les bibliothèques ou les lieux intermodaux pour des lieux créatifs ouverts à tous les publics ; 

– les lieux créatifs peuvent devenir des outils majeurs pour stimuler les acteurs économiques, 

favoriser leur développement, développer de nou- veaux champs d’activité ou attirer de 

nouveaux acteurs mais il nous faut savoir bâtir de tels lieux et surtout créer la gouvernance à 

adopter. 

B – LES LIEUX DE LA GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE 
Lancé en 2015, était un projet ambitieux permet notamment aux jeunes sortis du système 

scolaire de bénéficier d’une formation diplômante et potentiellement d’un emploi puisqu’il s’agit 

aussi de pallier la pénurie de développeurs informatiques. Les  collectivités  ne  sont  pas  

directement  sollicitées,  mais  elles s’insèrent aussi, voire surtout dans le développement 

d’initiatives locales:  de Grande École du numérique, elle en portera surtout le nom et les 

ambitions  d’excellence. Il  n’y  a  pas  ici  d’installation  dans  un  lieu  emblématique, mais plutôt 

une présence répartie  dans  un  ensemble  de  lieux sur le territoire, pas de formation univoque, 

mais une inscription dans un écosystème de formations, reconnu à travers un système de 

labellisation.  

Les promoteurs ont voulu éviter un caractère sélectif, voire élitiste, pour lui préférer une 

vocation ouverte « à tous », « aux jeunes et aux moins jeunes » moins sélectionnés sur leurs 

diplômes que sur leur motivation. Quant aux programmes qui prévoient des cursus allant de 

trois mois à deux ans, les choix pédagogiques, la durée des sessions ou la recherche des 

intervenants seront laissés à la libre appréciation des porteurs de projets. Le seul objectif 

recherché est « une exigence de qualité » et en bout de chaîne des perspectives d’emploi. 

Le label est obtenu après mise en conformité avec le cahier des charges de la Grande École : il 

doit constituer l’élément de crédibilité des formations auprès  des  entreprises  et  des  

employeurs, notamment  en permettant une inscription au Répertoire national des certifications 

professionnelles afin que les formations puissent être valorisées dans les conventions 

collectives. Les acteurs du numérique n’ont pas attendu l’État pour se lancer dans l’aventure, 

avec des initiatives aussi diverses que Simplon,  Colombus,  l’École  42  ou  encore  40  rattachée  

à  l’université  de Haute-Alsace. Pour tenir compte de cet existant, le label ne vise pas une 

«fusion» des initiatives mais bien une logique de rassemblement, tout en protégeant la 

spécificité de chaque projet. La structure nationale – qui va prendre la forme d’un groupement 

d’intérêt public (GIP) – s’entend comme un lieu de coordination et d’appui pour l’ensemble des 

formations issues des initiatives locales. 

Le label « Grande École du numérique » donne accès à des financements d’amorçage fixés à 50 % 

du budget de fonctionnement d’une session de formation (pour une durée supérieure à six mois) 

ou de deux sessions (pour une durée inférieure à six mois) avec un plafond de 70 000. Elles 

pourront être initiées par des entreprises, des associations, des administrations  publiques  ou  

des  universités  « Former  pour  l’emploi »  manifeste une volonté de travailler localement.  

Il s’agit d’abord de former des acteurs et des entrepreneurs du numérique. Les formations  

s’inscrivent dans des réseaux d’entreprises et des écosystèmes locaux afin de proposer des 

enseignements au plus près des attentes et des besoins réels de l’économie numérique?  Ces  

formations  sont  vues  comme  des  solutions  alternatives pour les jeunes sortis du système 

scolaire dont l’avenir pourrait passer par  le  numérique. Le  cahier  des  charges  fixe,  par  
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exemple,  au  niveau national, la formation de 30 % de femmes et de 50 % de jeunes peu ou pas 

qualifiés, issus prioritairement des quartiers relevant de la politique de  la  ville  ou  des  zones  

de  revitalisation  rurale.  Un  système  de  bourse est  mis  en  place  dans  cette  perspective?  Un  

objectif  qui  nécessitera  un engagement des régions, des agglomérations et des métropoles afin 

de faire une école pour tous, pour « tous les territoires, pour tous les Français ». Concrètement, 

50 « fabriques » ont été labellisées en vue d’accueillir 2 500 élèves afin de les former aux métiers 

du numérique (codeur, graphiste web, développeur, intégrateur logiciel…) avec l’ambition de 

passer à 200 « fabriques » labellisées et 10 000 personnes formées. De  quoi  redonner  au  pays  

une  capacité  et  des  compétences sur le numérique tout en formant des jeunes qui souvent 

n’ont plus de véritables perspectives. En somme un cercle vertueux qui fait toutefois un peu 

regretter le fait de devoir contourner le système éducatif officiel pour aller de l’avant.. 

XIX  LES ACCÉLÉRATEURS DE CROISSANCE 
Un accélérateur d’entreprise est un programme qui offre aux entreprises en démarrage l’accès à 

du mentorat, à des investisseurs et à d’autres formes de soutien pour les aider à devenir stables 

et autonomes. 

Les entreprises qui utilisent des accélérateurs sont généralement des entreprises en démarrage 

ayant franchi les premières étapes de fondation. Essentiellement, elles ont terminé leur 

«adolescence», ce qui signifie qu’elles sont autonomes, mais requièrent des conseils et du 

soutien de leurs pairs pour se renforcer. Les entreprises moins développées recourent plutôt à 

un incubateur d’entreprises pour du soutien. 

En plus d’offrir du mentorat et des occasions d’investissement, un accélérateur d’entreprises 

permet aux sociétés d’accéder à des ressources logistiques et techniques, ainsi qu’à de l’espace 

de bureau partagé. Un accélérateur maillera aussi les entreprises à d’autres semblables dont 

l’expérience pourrait s’avérer bénéfique. 

Un programme d’accélérateur peut durer de deux à six mois. Le programme vise à ce que les 

entreprises en sortent prêtes à fonctionner de leur propre chef, avec une position forte leur 

permettant de réclamer une part de leurs marchés cibles. 

Il existe deux principaux types d’accélérateurs d’entreprises: 

– Les programmes de démarrage durent de deux à quatre mois et se concentrent sur les 

entreprises en démarrage moins matures. Ces programmes les aident à établir leur 

fondation d’affaires avant de leur offrir l’occasion de présenter leurs idées aux 

investisseurs. 

– Les programmes de transition durent jusqu’à six mois et se concentrent sur les 

entreprises en démarrage plus matures, les reliant à une gamme complète de soutien et 

d’opportunités. 

On organise souvent les accélérateurs par secteur ou par région. Voici quelques exemples 

canadiens: 

– Le Centre d’accélération de l’innovation de Ressources naturelles Canada à Ottawa, 

Ontario est un accélérateur de démarrage pour les entreprises en début de croissance 

dans une grande variété de secteurs. 
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– Le centre Technology Innovation Centre d’Innovacorp, à Dartmouth (Nouvelle-Écosse), 

maille les jeunes entreprises technologiques avec des réseaux de soutien. 

– FounderFuel à Montréal (Québec), fournit des conseils et un encadrement structuré ou 

non, ainsi que du financement sur un programme en résidence de quatre mois. 

Il faut se souvenir de l’époque où start-up était synonyme de futur Google ou Facebook. Chaque 

entrepreneur semblait alors être un Mark Zuckerberg en puissance avec une idée à 100 M$. Très 

vite, cette question de l’entrepreneuriat a évolué pour devenir centrale pour notre économie, 

tous les secteurs d’industries sont actuellement challengés par ces nouveaux acteurs qui font 

bouger les lignes et qui redéfinissent le niveau de service attendu par les consommateurs. 

Favoriser le développement des start-up est ainsi devenu une clé majeure de notre horizon 

économique et surtout la création de centaines de petits qui vont créer de la valeur pour 

l’économie, recru- ter, être moteur de la dynamique de demain. 

Un Pili Pop souhaite plutôt faire évoluer les méthodes d’éducation des langues, trouver son 

audience pour faire vivre une équipe de passionnés. L’écosystème a donc largement évolué, et 

avec lui la potentielle définition d’une start-up. D’ailleurs, quand on parle de ces structures, on a 

cessé de les imaginer se lancer depuis un garage comme pour un Steve Jobs ou un Larry Page. Le 

milieu naturel des start-up et les nouveaux garages sont maintenant les accélérateurs, 

incubateurs, espaces de coworking… 

Un «accélérateur de start-up», d’après la définition de BPI France, est un support d’accélération, 

une structure de services accompagnant le développement  et  la  croissance  des  start-up. Les  

services  d’accélération proposés sont des clés d’accès à des compétences, des expertises et/ou  

à des financements : 

– souvent dans le cadre d’un “programme” structuré, notamment l’accès à l’expérience 

entrepreneuriale, à des formations, à un réseau de contacts d’affaires  (clients  potentiels,  

investisseurs,  médias,  etc),  à  un  pool  de compétences de haut niveau mobilisables 

(marketing et communica- tion, business développement…), à des talents à recruter, à 

des outils industriels (par exemple prototypage, design), à des infrastructures (un lieu 

d’animation et d’échanges entre entrepreneurs, voire d’hébergement) ; 

– dans certains cas des financements, notamment de l’investissement en fonds propres» 

On a pu voir l’explosion des accélérateurs verticalisés, en effet, là où les premières initiatives 

étaient transversales dans leurs approches, les accélérateurs ont tendance à se spécialiser? Cela 

a pu donner naissance à un accélérateur spécialisé dans l’Internet des objets, dans les métiers de 

l’édition,  dans  la  finance. Cette  approche  permet  d’avoir  un  programme personnalisé qui va 

mettre les start-up en contact avec des experts du domaine. Cela n’enlève en rien à l’intérêt 

d’être plus horizontal dans son approche, le marché des hôtels ou des taxis a été disrupté par des 

sociétés  qui  n’y  connaissaient  rien. Être  en  contact  avec  des  interlocuteurs d’autres secteurs 

peut aider à approcher différemment les problématiques d’un  marché. Mais  les  accélérateurs  

sont  encore  aujourd’hui  des  acteurs fragiles qui ont rarement trouvé un modèle économique 

viable sur le long terme; cela signifie que les accélérateurs sont encore souvent en phase 

d’expérimentation pour trouver le meilleur mode de fonctionnement. Encourager,  assurer  et  

favoriser  le  développement  de  ces  acteurs incontournables du dynamisme de l’écosystème 

des start-up françaises est donc un enjeu économique fondamental, initié par la french tech à 
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travers le fonds d’accélération qui lui est dédié. Opéré par BPI France, ce fonds accompagne les 

accélérateurs privés, une équipe BPI France dédiée met son expertise au service de la sélection 

et de l’accompagnement de ces structures entrepreneuriales clés pour le développement des 

start-up. 

XX  LES TOTEMS ET STRUCTURES D’ACCUEIL DES START-UP 
La Cité de l’objet connecté a été inaugurée en 2015. Le bâtiment totem de la french tech à Angers 

est porté par un groupe d’entreprises industrielles eolane et Withings qui est spécialisé dans les 

objets connectés. Les start-up peuvent venir bénéficier des conseils de professionnels 

(designers, assembleurs, sous-traitants de l’électronique, de la plasturgie, etc.) et de machines 

performantes mises à disposition dans un fablab. 

Le bâtiment totem de l’association Digital Grenoble fédère l’écosystème numérique grenoblois. 

Inauguré en 2015 il a pour mission d’accueillir toutes les personnes qui sou- haitent 

entreprendre et les orienter vers les différentes structures déjà existantes dans la métropole. Un 

espace de coworking a également ouvert sur 700 m². Une fois tous les travaux terminés, 2 000 

m² seront mis à disposition des start-up, clusters et accélérateurs. 

Tcrm-Blida est un espace de création, de production et d’innovation dédié aux pratiques 

artistiques et aux industries numériques. Situé dans d’anciens dépôts de bus à Metz, le bâtiment 

de 27 000 m² a ouvert ses portes en 2014 et est devenu depuis le lieu-totem de  la  LOrnTeCH  à  

Metz  qui  regroupe  également  les  villes  d’Épinal,  Nancy  et  Thionville. Il comprend 

notamment un espace de coworking, un autre dédié aux entreprises et associations du secteur 

du jeu vidéo et un fablab. 

BoostInlyon est un accélérateur de start-up basé à Lyon qui accompagne deux fois par an, sur 

une période de quatre mois, 7 projets innovants. Depuis sa création en 2011, il a accompagné 42 

projets. Les « boostés » sont coachés par les anciens accélérés mais aussi des mentors et des 

experts. BoostInLyon est géré par des bénévoles. 

La Mabily – La french tech rennaise vient tout juste de prendre ses quartiers dans cet immeuble 

aux allures futuristes, ancien siège de France Télécom (devenu Orange) à partir des années 

1970. À l’intérieur, 2 200 m² sont dédiés à l’économie du futur, notamment dans les domaines de 

l’e-santé et de la cybersécurité. Il est le bâtiment totem des start-up à rennes. 

Le Booster est un accélérateur privé créé en septembre 2013 à rennes. Une douzaine de start-up 

ont été coachées par vingt mentors pendant quatre mois et demi. 

L’accélérateur privé 33 entrepreneurs est spécialisé dans le vin, la gastronomie et le tourisme. 

Installé dans les anciens bureaux de la Bourse maritime à Bordeaux, il avait accompagné ses 4 

premières start-up lors de son lancement début 2014. Une seconde promotion de 7 jeunes 

pousses, accélérées pendant trois mois fut accueillie en septembre et une troisième saison en 

février avec 12 start-up. 

IoT Valley – Situé à Labège, au sud de Toulouse, l’IoT Valley rassemble start-up et entreprises 

spécialisées dans l’Internet des objets. Dans le sillage de Sigfox, opérateur spécialisé dans les 

objets connectés, 35 entreprises et jeunes pousses y ont élu domicile. L’IoT Valley (ex-TIC 

Valley) dispose d’un accélérateur dédié à l’Internet des objets. Baptisé Connected Camp, il avait 
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accueille pendant neuf mois une dizaine de jeunes pousses. De grandes entreprises sont 

partenaires de l’écosystème (Intel, Samsung, BNP, AG2r La mondiale…). 

La Cantine est un lieu géré par l’association La Mêlée (550 adhérents) et le QG des acteurs du 

numérique toulousain. Il est naturellement devenu le lieu-totem de la french tech Toulouse, elle 

est située en centre-ville, elle propose un espace de coworking, des événements techs, des 

bureaux à louer et un accompagnement juridique et financier pour les start-up. 

Cap Omega est le principal lieu d’accueil des start-up régionales avant l’ouverture en 2018 du 

bâtiment totem de la french tech montpelliéraine, qui permit d’accueillir sur 12 000 m² les 

entrepreneurs du Languedoc-roussillon. Ouvert en 2004 au coeur du quartier d’affaires de la 

ville, cet incubateur héberge sur 5 300 m² une quarantaine de jeunes pousses. La start-up 

spécialisée dans les objets connectés Matooma est notamment passée par Cap Omega. 

Le Pôle média de la Belle de Mai héberge l’incubateur historique de Marseille, il a accompagné 

156 projets et permis la création de 117 entreprises parmi lesquelles Drivy (location de voitures 

entre particuliers). Au total, Belle de Mai revendique la création de 420 emplois. Le programme 

se déroule sur une période de vingt-quatre mois. Il est financé notamment par le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et les collectivités locales.  

L’accélérateur, P. Factory, propose un accompagnement intensif et gratuit pendant douze 

semaines pour les jeunes entrepreneurs, contre une prise de participation de 3 % au capital. Les 

start-uper bénéficient des conseils d’« anges gardiens » de Nice à Montpellier. Depuis sa création  

P. Factory a reçu plus de 200 dossiers de candidatures et a intégré 32 jeunes pousses, 5 d’entre 

elles ont depuis levé des fonds. Elle est financée aux deux tiers par 42 entrepreneurs et est 

partenaire de l’accélérateur parisien The Family. 

À Nantes, des nouvelles Halles Alstom reconverties en heberger d’entreprises et pôle 

universitaire dédié au numérique, les entrepreneurs peuvent se tourner vers la Cantine 

numérique, espace de coworking et d’échanges avec de nombreux événements organisés. 

Situé entre Lomme et Lille, euraTechnologies est à la fois incubateur de projets, accélérateur de 

start-up, espace de formation et hôtel d’entreprises. Dans l’ancienne usine textile Le Blan-Lafont, 

137 jeunes pousses et entreprises cohabitent sur 21 500 m², regroupant ainsi 3 000 employés. 

Certaines success story y ont émergé depuis 2009 comme Giroptic (caméra à 360o), Adictiz 

(jeux sociaux) ou encore Stereograph (architecture 3D). 

Inaugurée en 2014, la Serre Numérique a pris place sur le site de l’ancienne entreprise Vallourec 

à Valenciennes, elle regroupe les étudiants du groupe rubika (Institut supérieur du design, 

Supinfogame, Supinfocom), des chercheurs de l’université de Valenciennes et du Hainaut-

Cambresis ainsi que des start-up. Actuellement, 19 jeunes pousses et entreprises y ont élu 

domicile. 

Busi est un incubateur situé au sein du biopôle Clermont-Limagne en Auvergne. Créé en 1999, il 

est spécialisé dans l’accompagnement de jeunes pousses dans le domaine des sciences de la vie, 

nouvelles technologies de l’information et de la communication et les sciences humaines. Depuis 

ses débuts, 150 projets ont été incubés et 93 entreprises créées. 

XXI  LA VILLE DE DEMAIN, UN TERRITOIRE CARACTÉRISÉ PAR SES ESPACES DE SAVOIRS 
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Il faut se rendre compte de l’enracinement de nos futurs urbains dans des vécus largement 

insérés dans la longue durée, on retrouvera souvent l’ignorance de nombre d’analystes de la ville 

de ces données de la longue durée braudélienne. Impossible pourtant de ne pas voir combien les 

deux à trois décennies à venir vont s’illustrer autant dans des continuités que dans des ruptures, 

et d’ailleurs on serait en droit de considérer la prise en compte du passé de nos sociétés comme 

une profonde rupture avec nos mésaventures d’aveuglement incarnée à volonté dans le 

troisième quart du  siècle  passé. Les  espaces  de  savoirs,  sortes  de  micro-polarisations  de 

curiosités et d’expertises plus ou moins reconnues, incarnent complétement une telle évolution. 

Certes, des topographies en la matière existaient avec des ciblages thématiques au travers des 

lieux destinés aux plus jeunes et surtout voués à des pratiques artistiques diverses, le 

phénomène le plus visible étant la gestion de friches industrielles destinées à la création artis- 

tique. Ces lieux à vocation culturelle plus ou moins marginale ne cachaient néanmoins pas la 

perception comme singulièrement obsolètes des espaces académiques traditionnels, voire des 

espaces muséaux et autres lieux de mémoire. 

De même en fut-il des espaces dédiés à des pratiques d’accès aux réseaux, de découverte de 

l’Internet et toutes formes d’alphabétisation numérique? Un observatoire a pu les suivre dans les 

dernières années du siècle dernier, eux et les espaces de même nature qui aujourd’hui encore 

perdurent – sans que pour autant, et quels que soient leurs mérites intrinsèques, ces espaces 

aient pu former ou s’insérer dans des trames de valorisation territoriale, et moins encore servir 

de vecteurs d’attractivité –, ils s’en gardaient même sous l’influence de vieux schémas de 

catégorisation men- tale qui imaginaient les activités dédiées d’une manière ou d’une autre     à 

la réflexion et au savoir fondamentalement séparés de l’essentiel de la vie  économique,  voire  

institutionnelle.  S’il  est  essentiel  de  rappeler  ceci dans une analyse prospective comme la 

nôtre, c’est précisément pour mieux mesurer l’ampleur de la mutation qui conjugue aujourd’hui 

sur le même plan des activités de recherche technologique et entrepreneuriale par  exemple  

avec  les  pratiques  de  création  artistique.  Loin  d’en  cultiver la séparation ou de prôner, sous 

quelque forme que ce soit, leur mise à distance, les acteurs les plus engagés veillent et veilleront 

chaque jour davantage à tout le contraire, au point que ces nouvelles complémentarités sont 

désormais au cœur des perceptions entrepreneuriales d’aujourd’hui et de demain. 

Les années passées ont ainsi vu se démultiplier des espaces totalement nouveaux, la plupart du 

temps jouant pleinement la carte de la proximité physique et démultipliant les rencontres 

d’acteurs qui aujourd’hui encore se connaissent peu et qui demain s’intégreront les uns dans les 

autres dans leurs  réseaux  réciproques. Fini  donc  la  légende  romantique  des  artistes voués à 

toutes les marginalités, celle de l’acteur économique détaché des intérêts du territoire où il se 

trouve, de l’enseignant et du chercheur isolé dans une production d’abord conceptuelle. Au-delà 

des imageries professionnelles et de leurs perceptions sociétales, c’est à un bouleversement des 

catégorisations de savoirs sur laquelle va être construite la cité de demain. 

Tout comme la sémantique urbaine, le spectre de ces nouveaux espaces se  développe  sous  nos  

yeux. Ces  lieux  dédiés  à  l’innovation  de  manière générale, à la coconstruction de nouveaux 

regards de la société sur la science, les technologies, n’en sont aujourd’hui encore qu’à leurs 

premières préfigurations, même si ce sont déjà des centaines d’espaces ainsi confi- gurés  qui  se  

déploient  sous  nos  yeux  en  Europe  et  dans  le  monde. C’est là, une fois encore, la traduction 

la plus concrète et la plus matérielle qui soit d’une société qui se forge de nouveaux cadres 

d’action, de pensée, de comportement, et qui d’ores et déjà – tout naturellement – fabrique ses 

mythes spécifiques. D’ailleurs, la ville du futur saura pleinement jouer des mythes qu’elle aura 
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contribué à fabriquer, voire en les utilisant dans toutes les traductions de l’imaginaire 

d’attractivité qu’elle entendra générer. 

Les laboratoires et espaces d’innovation au sein de nouveaux réseaux thématiques. Il  est  une  

autre  approche,  parfaitement  complémentaire  à la précédente, qui se décline de manière 

thématique et sectorielle et qui illustre, on l’a vu, le développement de nouvelles logiques 

territoriales, au  travers  avant  tout  de  la  démultiplication  d’espaces  créatifs.  Elle  met en 

valeur une approche strictement réticulaire, illustrant par là même les nouveaux rapports entre 

les territoires et le savoir dont celui-ci constitue l’axe d’attractivité majeur et dont les 

laboratoires vivants sont au cœur des agencements. Le développement de réseaux thématiques 

fournit ainsi également une grille commode pour évoquer et accompagner les différents Labs 

mis en place notamment par la  démarche french tech. 

I  #HEALTHTECH #BIOTECH #MEDTECH1 
Le Diabète Lab est une initiative de la Fédération française des diabétiques et, en tant que telle, 

une démarche caractéristique des livings labs dont le développement  impacte  particulièrement  

le  domaine  de  la  santé. Elle  a l’avantage de montrer au quotidien combien, dans un domaine 

comme celui du diabète, les nouveaux produits et services destinés au patient ne manquent  

certes  pas. Mais  ce  qui  est  plus  rare,  c’est  qu’ils  mettent  en évidence l’intégration de la 

personne atteinte de diabète dans la conception,  le  développement  et  l’évaluation  de  ces  

innovations. Cela  change la donne : le patient est cette fois au cœur du processus d’innovation, il  

peut  donner  son  avis  et  tester  les  produits. Partant  du  constat  que  les patients n’étaient 

pas vraiment consultés par les industriels lorsqu’ils développaient de nouveaux produits ou de 

nouveaux services dans le domaine du diabète, l’idée ici est de pallier ce constat. Toute 

innovation est pensée, développée  et  évaluée  avec  les  patients. Elle  a  été  conçue  sur  le  

modèle des laboratoires vivants, méthode à présent parfaitement éprouvée – on l’a largement 

évoqué dans maints exemples précédents – en matière de recherche  en  innovation  fondée  sur  

la  coconstruction  et  la  coévaluation. Le patient est alors au cœur du processus, son expertise 

est valorisée et ses besoins nourrissent directement l’innovation. 

Le street lab est, quant à lui, le lab de l’Institut de la vision qui se trouve à  l’hôpital  parisien  des  

Quinze-Vingts. Il  possède  notamment  une  rue artificielle qui est un environnement de R& D 

permettant de développer des technologies innovantes avec des personnes mal voyantes. Cette 

rue, qui ressemble à une rue commerçante, est en fait un espace unique de recherche et de 

développement qui permet de développer des tâches standardisées dans un environnement 

reproduisant différentes situations concrètes. S’y  trouvent  analysées  les  stratégies  de  regard  

et  de  mobilité des  déficients  visuels. Ce  street  lab  est  accompagné  d’un  home  lab  dont 

l’objectif est d’améliorer l’habitat de personnes atteintes de déficiences visuelles : il s’agit d’un 

véritable appartement qui permet de travailler avec  des  industriels  sur  le  mobilier,  

l’électroménager. L’institut  accorde un label si les produits développés et validés apportent un 

réel bénéfice aux besoins des usagers. 

Kyomed est une entreprise qui est installée dans le biopôle euro-médecine de Montpellier et qui 

évalue dans son living lab ses innovations d’e-santé en proposant des prestations de services 

dans le domaine de la filière e-santé. Elle  intègre  donc  des  expériences  pointues  grâce  à  

celui-ci. Le Kyomed living lab peut assurer des contrats pour des grands groupes 

pharmaceutiques et là d’ailleurs se pose une autre question qui est celle du fonctionnement des 
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laboratoires d’innovation ouverte de certaines entre- prises?  Ils  ont  ainsi  été  particulièrement  

nombreux  à  se  développer  dans les domaines de la santé et du handicap. 

Humanicité à Lille est un quartier tout entier qui a développé un living lab  qui  a  pour  objet  la  

création  d’un  quartier  dédié  au  handicap. Les Ateliers Humanicité développent deux axes de 

travail:  la  structuration d’un écosystème propice à l’innovation, intégrant les parties prenantes 

du quartier d’une part, et l’accompagnement de projets innovants forcément complexes et 

pluridisciplinaires d’autre part.? Des méthodes d’animation collaboratives sont  déployées  et  

sont  appelées  « séances  de  codesign ». Cette  participa- tion des acteurs du quartier est une 

caractéristique essentielle des livings  labs : offrir aux utilisateurs finaux des innovations un vrai 

rôle dans la création, la mise en forme, le test par les usages et finalement la validation de 

l’innovation concernée. L’appellation living lab désigne autant des espaces physiques (ici les 

ateliers) que des espaces sociaux (ici le quartier Humanicité),  où  collaborent  les  partenaires  

d’un  projet. Sur  le  quartier s’installent et naissent des nouvelles communautés de vie 

également (étudiants,  personnes  sourdes…)  porteuses  d’idées  et  de  questions Les ateliers 

accueillent les leaders de ces communautés pour élaborer avec eux des réponses à des 

questionnements, besoins ou attentes. 

Le living lab de Feytiat, situé dans le centre de cette commune du Limousin, est un quartier dédié 

aux seniors qui se constitue de seize habitations où   les entreprises sélectionnées pourront 

tester leurs innovations et bénéficier  des  conseils  des  habitants. Dans  le  cadre  du  label  

french  tech  sur l’e-santé et le bâtiment intelligent, ce village, composé d’habitations T2 ou T3, 

dont la construction est supportée par la Mutualité française du Limousin, est destiné à servir de 

support à des entreprises désireuses de tester  leurs  innovations. Les  habitants  bénéficieront  

des  dernières  avan- cées de l’innovation dans le maintien à domicile, tandis que leurs retours 

d’expérience permettront  d’améliorer  les  produits  en  question. C’est  un exemple d’innovation 

collaborative, les produits ne seront peut-être pas conçus  mais  cooptimisés. Les  maisons  ne  

peuvent  plus  être  plantées  au milieu des champs, il faut être connecté, du sol détectant les 

chutes aux dispositifs permettant l’ouverture des portes sans clé. Les entreprises qui le  

souhaitent  pourront  mettre  en  pratique  leurs  technologies. Le  travail réalisé avec la 

Mutualité, Limoges Métropole et Autonom’lab permettra de voir  de  quelle  manière  on  peut  

mettre  des  équipements  dans  la  maison. Mais, loin de se limiter aux seules innovations, le 

living lab, proche des commerces et du centre, sera également un lieu de vie, avec une maison    

de services associée et un animateur qui sera chargé de coordonner la vie quotidienne. 

Le living lab e-santé d’Aquitaine s’inscrit dans l’industrialisation de l’e-santé et la création d’un 

cluster TIC santé. Ce laboratoire vivant veut également créer une plateforme multiservice. Les 

produits doivent être à un stade de développement suffisamment avancé pour être intégré aux 

programmes du  living  lab. Il  intègre  une  série  de  mini-living  labs  qui  sont  autant  de 

plateaux d’expérimentations en lien avec les usages? 

En Suisse le senior living lab, créé en 2015, est le résultat du lancement par quatre Hautes Écoles 

de Suisse romande d’un living lab consacré au bien vieillir, mais c’est aussi un laboratoire 

d’innovation sociale dédié à la qualité de vie des seniors. Il regroupe des spécialistes de la santé, 

mais aussi des designers, des économistes, des psychologues pour comprendre les problèmes et 

les différentes approches. Les usagers ont  une  place  importante  au  sein  de  l’équipe.  Les  

domaines  sont  essentiellement la maison intelligente, les robots thérapeutiques, les télé-soins 
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et les détecteurs de chutes. Leur objectif est d’associer les seniors dans leur contexte de vie à la 

création et au développement de nouveaux produits. 

Le Wallonie e-santé living lab (WELL), créé en 2015, se préoccupe notam- ment des questions de 

médecine connectée. Il développe des systèmes de détections de mouvement sur le lit d’un 

patient, ainsi que des applications mobiles pour accéder à son lit médical et aide à créer des 

maisons intelligentes pour que les seniors puissent rester dans leur environnement. C’est un lieu 

d’expression et de créativité. Il s’agit de répondre aux besoins du patient et à la demande du 

marché. Il place l’usager au cœur du disposi- tif, mais aussi dans les différentes phases de 

conception et de test de la solution  à  apporter  à  un  patient. Il  s’agit  de  coproduire  des  

prototypes, d’améliorer des produits avant leur mise sur le marché, il y a là une équipe de 

quarante experts qui favorisent le transfert des connaissances et qui travaillent au cœur du 

CETIC, centre belge de recherche appliqué (centre d’excellence en technologie de l’information 

et de la communication). 

Le living lab de l’e-santé en Picardie est un espace de concertation autour de  l’e-santé  et  du  

vieillissement. Lui  aussi  s’oriente  directement  vers  les acteurs de santé et les acteurs de 

terrains? Le partenariat public-privé est ici très fort, l’une de ses caractéristiques est un portage 

politique à l’échelle locale. Il  envisage  une  coconstruction  de  projets  innovants  en  plusieurs 

étapes : il lui faut d’abord avoir une vision et une ambition pour le territoire en la matière, 

définir un thème phare sur l’ensemble de ses besoins et de ses demandes, partir d’un diagnostic 

territorial sur les besoins des populations et l’offre existante en matière d’e-santé, proposer un 

certain nombre de valeurs en la matière, définir un modèle économique déployer et évaluer 

l’ensemble des actions. 

Amiens, décidée à améliorer son attractivité sur des axes de développement différenciant et 

innovants, s’est dotée d’un cluster spécialisé dans le parcours de soins personnalisés. Le cluster 

s’est implanté en plein cœur de la ville pour dynamiser le territoire. Il est reconnu comme 

exemplaire dans son apport à la vie des citoyens grâce au retour engagé en centre-ville des 

universités il y a une vingtaine d’années, il y a une concentration importante de chercheurs au 

cœur  d’Amiens. Dédié  à  la  création  et  au  développement  de  nouvelles solutions et activités 

liées au parcours de soins personnalisés, ce cluster s’appuie  sur  le  big data. Il  peut  compter  

sur  les  compétences  du  CHU  et de sa biobanque, du centre européen polyvalent de simulation 

en santé (SimUSanté), de l’Institut Faire Faces et de sa chirurgie réparatrice, du groupement de 

coopération sanitaire (GCS) e-santé et de son living lab ainsi que de la structure de coopération 

interhospitalière Midi Picardie informatique hospitalière (MIPIH). 

Ubiquitus et ses solutions d’imagerie médicale, Pixo 3D en tant que concepteur d’images 

numériques 3D et EBCI son activité d’ingénierie logicielle  dédiée  à  la  gestion  des  maladies  

chroniques ;  Avec  un  Quai  de l’Innovation, une Cantine Numérique et une zone d’activité 

dédiée, ces clusters  bénéficient  de  plusieurs  outils  de  soutien  à  l’innovation. Le  Quai de 

l’Innovation, est un nouveau lieu de 3 500 m² qui abrite les équipes d’animations. Près  de  la  

gare  se trouve la pépinière d’Amiens. Près du CHU, une partie de la zone d’activité Intercampus  

est  dédiée  aux  entreprises  dont  l’activité  est  liée  à  la  santé. Elle abrite aussi un datacenter 

du MIPIH et l’entreprise Ortho Robs, spécialiste du matériel médical. 

La deuxième capitale des Hauts-de-France considère la santé comme prioritaire pour son 

développement économique aux côtés du pôle spécialisé lillois qui accompagne depuis une 
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vingtaine d’années les porteurs de projets  innovants,  les  start-ups  et  les  entreprises  de  la  

filière  santé. Les  élus de la métropole d’Amiens sont conscients de l’intérêt que leur offrirait un 

partenariat étroit avec d’autres acteurs de la santé de la région dans le cadre d’une 

mutualisation intelligente.  

Eurasanté est une agence régionale qui aspire à être un outil d’appui au service des Hauts-de-

France, elle met ses compétences au service du cluster e-santé, mais il convient de dupliquer les 

expertises d’ingénierie et d’accompagnement de projets. Dans le domaine de la santé, du 

handicap ou de l’âge, clusters, pôles d’excellences ou technopoles, les écosystèmes réunissent au 

même endroit recherche, formation, institutions publiques, entreprises, start-up, jeunes 

entreprises accélérées ou incubées ; le concept même de « lab » évolue dans chaque cas, en se 

rapprochant plus ou moins des divers outils de synergie et d’innovation territoriale. Il en est de 

même des autres réseaux thématiques. 

II  #IOT #MANUFACTURING1 
L’i-lab d’Air Liquide est le laboratoire des nouvelles idées du groupe Air Liquide pour explorer 

de nouveaux marchés. Il se veut à la fois une structure de réflexion et un lieu  d’expérimentation. 

  Le  laboratoire  est  chargé d’identifier et de cartographier des nouvelles opportunités de 

croissances pour  le  groupe. S’appuyant  sur  une  équipe  pluridisciplinaire  comprenant sept 

nationalités, le think tank contribue à décrypter  les  tendances  de fond : la globalisation de 

l’industrie, les contraintes de ressources, les évolutions démographiques et de la  consommation,  

l’urbanisation… L’équipe d’expérimentation de l’i-lab a pour objectif de tester rapidement les  

idées  auprès d’utilisateurs  finaux. Elle s’appuie notamment sur des méthodologies d’innovation 

centrées sur les usages du consommateur final tout en s’assurant de la faisabilité technique des 

idées et d’une première approche de leur viabilité économique. Par ailleurs, elle peut réaliser 

rapidement des preuves de concept, sous forme par exemple de prototypes, afin de matérialiser 

les idées et de les tester en nouant des partenariats avec des start-up. 

Avec le DomoLab, premier centre d’innovation pour l’habitat, Saint-Gobain s’engage à provoquer 

de son côté l’échange et le dialogue entre les acteurs clés de la construction : dialoguer et 

comprendre l’évolution des marchés de l’habitat, codévelopper des solutions innovantes et 

anticiper les évolutions du marché. Lieu insolite, DomoLab offre un parcours de visite inédit 

autour de modules sensoriels permettant d’expérimenter les sensations de confort et d’inconfort 

thermique, acoustique, visuel et esthétique. Espace d’échange et de dialogue créatif, il est un 

carrefour d’expériences, de compétences et  de  personnalités  visant  l’innovation  permanente.  

Outil  de  travail  collaboratif et de prospective, il s’adresse aux grands acteurs de l’habitat 

disposant d’une vision globale du marché et une capacité à réfléchir de façon prospective sur ses 

évolutions. Il vise les cabinets d’architectes, les bureaux d’études, les constructeurs, les 

promoteurs, les industriels, clients ou  non  de  Saint-Gobain. L’idée  du  DomoLab  est  née  en  

2007,  à  la  suite du premier salon Batimat où onze sociétés du Groupe Saint-Gobain ont été 

réunies sur un même stand. Elle naît de la volonté commune du mar- keting et de la recherche de 

faire de la diversité des compétences et de   la complémentarité des métiers une dynamique 

permanente d’innovation au service de la stratégie du Groupe. C’est ainsi qu’en 2011, après 

seule- ment huit mois de travaux, s’est élevé le premier centre d’innovation pour l’habitat . C’est 

un lieu de connivence entre recherche et marketing. Situé à Aubervilliers, DomoLab s’inscrit 

dans la continuité spatiale et architecturale du centre de recherche et développement de Saint-
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Gobain qui, avec ceux de Cavaillon, Boston et Shanghai est l’un des quatre centres de recherche 

et développement transversaux du Groupe. 

Le centre de recherche est constitué de dix-neuf travées formant un ensemble où les charpentes 

de bois sont restées apparentes et où les façades  vitrées  rappellent  subtilement  l’activité  

historique  du  Groupe. Ce rapprochement physique entre la recherche  et  le  marketing  se  

justifie  par la volonté du Groupe de faire dialoguer les intelligences de chacun afin  de  stimuler  

l’innovation. Pour  ce  qui  est  des  ambitions  du  premier centre d’innovation pour l’habitat, 

DomoLab répond à la stratégie de Saint- Gobain :  innover  pour  aborder  de  nouveaux  

marchés. Il  est  un  centre interactif et transversal, un outil de dialogue créatif et de prospective 

entre les différentes sociétés industrielles du Groupe concernées par l’habitat et les différents 

acteurs clés du secteur de la construction (architectes, bureaux d’études, constructeurs, 

promoteurs…) Ce lieu de rencontre leur permet d’échanger, d’exprimer leurs points de vue et 

leurs besoins pour ensemble trouver des réponses efficaces et innovantes. DomoLab permet 

également au groupe de montrer son offre globale, de valoriser la complémentaritéde  ses  

sociétés  et  leur  capacité  à  agir  ensemble. Véritable  instrument  de travail, il doit permettre 

d’anticiper et de mieux comprendre le marché pour générer une dynamique d’innovation 

permanente. 

Le connectivity lab, créé en mars 2014 sur le modèle de Google X, est  un laboratoire de 

recherche et développement de Facebook et constitue le  bras  armé  technologique  du  projet  

Internet.org  Initié  en  août  2013 par Mark Zuckerberg, le connectivity lab développe en open 

source des nouvelles méthodes de distribution du Web, par exemple, des logiciels dopés à 

l’intelligence artificielle. Le lab a mis au point la cartographie de densité  de  la  population  la  

plus  précise  et  évolutive  jamais  réalisée. Il  a d’abord sollicité son équipe de data science et la 

division responsable de l’intelligence artificielle pour épauler le connectivity lab. Il a ensuite 

utilisé la data de la référence ultime en cartographie de population, le Gridded Population of the 

World du Centre pour l’information internationale de la science de la Terre? En s’appuyant sur 

des photos hautes résolution prises par les satellites d’observation spatiale de la société 

DigitalGlobe, Facebook a sollicité un algorithme d’intelligence artificielle pour repérer toutes les 

habitations. Grâce à son moteur de reconnaissance d’images, il a ensuite été possible d’inclure 

les déserts, les eaux et les forêts avant qu’un réseau neuronal artificiel dédié apprenne à 

analyser simultanément le « où » et le « quoi ». Ces données permettent de prioriser les 

investissements infrastructurels  nécessaires  dans  les  transports,  l’éducation  et  la  santé. Ces  

cartes peuvent également faciliter une réponse humanitaire plus rapide en cas de catastrophe 

naturelle, et aider une meilleure compréhension de l’impact écologique de la croissance 

économique et servent l’implémentation des projets de fourniture d’accès Internet  dans les 

zones ciblées. 

Le centre d’innovation d’Accenture à Paris se veut un accélérateur d’innovations ayant vocation 

à aider les entreprises à aboutir à des résultats concrets par l’exploration, l’idéation, les tests et 

le développement rapide d’idées. En 2016, Accenture a inauguré à Paris un centre d’innovation 

pour aider les entreprises à imaginer les innovations de demain, anticiper leurs futurs modèles 

économiques, repenser leur stratégie numérique et créer de nouveaux produits et services? Les 

entreprises pourront ainsi bénéficier d’un parcours d’innovation en mode start-up de deux à 

cinq jours pour développer, tester, corriger un prototype et en réaliser le business model. Ce 

centre d’innovation de Paris complète l’offre d’innovation d’Accenture en France et démontre 

son engagement à contribuer à une dynamique d’innovation, toutes les entreprises sont 
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aujourd’hui confrontées  à  la  disruption  et  à  l’innovation. Il  faut  surtout  innover  plus  vite, la  

plupart  des  entreprises  comprennent  cet  impératif. Les  parcours  sur mesure proposés par le 

centre d’innovation de Paris répondent au besoin contemporain  de  vitesse. Unité  de  lieu  et  

contrainte  de  temps  sont  deux éléments constitutifs d’une expérience d’innovation unique, 

basée sur une méthodologie d’idéation tournée vers la concrétisation du projet. 

Le programme d’Open Innovation ou les expertises en matière d’analyse prédictive des données 

s’appuie sur différentes expertises et compétences d’Accenture, pour nourrir le processus 

d’idéation et permettre la mise en œuvre rapide des innovations. Accenture accompagne les 

entreprises dans l’accélération de leur transformation digitale et la construction de leur 

croissance future. Ce centre rassemble toutes les expertises, méthodologies et technologies 

digitales et il propose une expérience immersive et collaborative, dédiée à l’innovation, de 

l’idéation à la réalisation. Il propose aussi aux entreprises des parcours d’innovation 

personnalisés, de la génération d’idées jusqu’à leur concrétisation qui se font autour d’une 

problématique business et d’objectifs spécifiques à l’entreprise participante. Le studio de design 

et d’innovation d’Accenture Interactive, fournit quant à lui des services de design de l’expérience 

client : 

– – Accenture Analytics, via l’Accenture Analytics Connected Experience, une technologie 

qui peut être utilisée pour réaliser des analyses prédictives   de données et tester la 

viabilité économique des projets ; 

– Accenture Liquid Studio, un studio de création d’applications qui pro- pose aux clients de 

prototyper, développer et livrer très rapidement de nouvelles applications ; 

– Accenture Labs, un réseau mondial de plus de 200 chercheurs répartis dans 6 

laboratoires qui passent au crible les dernières innovations et créent de nouvelles 

applications pour les clients ; 

– Accenture Open Innovation, un programme mondial qui identifie les start-up les plus 

prometteuses, développe des opportunités d’innovations conjointes et des partenariats 

commerciaux afin d’apporter des solutions de rupture aux clients. 

Un peu partout, on constate un même engouement pour les labs (open labs, ideas labs…) et 

autres makerspaces, hackerspaces et techshops... Les garages, labs collaboratifs et  design  

humaniste  sont  associés  avec  des laboratoires d’entreprise (Renault, Areva, Alcatel, Dassault 

System, Air  liquide,  Bouygues… Ils  sont  accompagnés  d’ICI  Montreuil  et  de l’Usine IO. 

Les labs d’entreprise (ou labs corporate) – qui ont notamment pris leur essor aux États-Unis au 

début des années 2000 – sont devenus perceptibles en France une décennie plus tard. Vont de 

pair avec ses caractéristiques l’existence d’un lieu dédié – dont l’agencement, l’équipement et les 

modalités de gestion sont généralement soigneusement pensés – et la construction d’une 

communauté plus ou moins large et ouverte de membres plus ou moins  actifs. Sans  de  tels  

lieux,  point  de  hotspot  of  knowledge,  point  de smart city ou encore moins de stratégie french 

tech. 

Les labs corporate ont en commun, à des niveaux très variables : 

– une ouverture sur l’extérieur, les usagers, la société civile ; 
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– des approches transversales, collaboratives et itératives de l’innovation, avec la 

mobilisation d’une diversité de compétences ; 

– une dimension expérimentale, avec le recours à des machines et outils (physiques et 

numériques) permettant parfois d’aller jusqu’à du proto- typage rapide? 

La liste de ces labs commence à être longue. Après les précurseurs (e-lab de Bouygues depuis 

2001, réseau StelLab de PSA Citroën lancé en 2010 et qui continue de se développer à travers le 

monde), de nombreux lieux ont été notamment ouverts depuis 2012 : 

– Creative Lab (Renault) ; 

– Melt-in-Lab (Poult) ; 

– i-Lab (Air Liquide) ; 

– 3DS (Dassault) ; 

– Seb Lab (Seb) ; 

– I2R (Incubateur d’innovation de ruptures, EDF) ; 

– Atelier Innovation Services (SNECMA) ; 

– Orange Fab France (Orange) ; 

– la Fabrique (Systra) ; 

– le Garage (Bell labs) ; 

– ProtoSpace (Airbus) ; 

– Terradeo (Adeo) ; 

– Lab’Innovations (Capgemini)… 

Le Creative Lab de Renault est une illustration de ces labs. 

Le garage d’Alcatel/Nokia a utilisé la découpe laser du Creative Lab de Renault, les hackatons 

interentreprises se sont multipliés, de même que toute  une  série  de  prototypes  inter-labs.  

Qu’ils  soient  corporate,  partagés, académiques, ou indépendants ces lieux de créativité 

partagent des problématiques communes en mettant l’employé au cœur de la stratégie 

d’innovation. Les designers se disent les représentants d’un nouvel humanisme et deviennent un 

modèle de production frugale, permettant une personnalisation à grande échelle. 

Le comptoir de l’innovation est un incubateur où la création d’entreprise est une alternative 

positive au chômage. L’objectif est donc clairement la création d’emplois. Les locaux  se  trouvent  

dans  deux  espaces  de  coworking à Paris et à Bobigny, les formations y sont gratuites ainsi que 

le mentorat. Un expert-comptable est également à la disposition des jeunes créateurs. Le 

comptoir travaille avec des réseaux d’entreprises comme le réseau Entreprendre 93 avec des 

financements de la Fondation Morgan ; le comptoir est également à la disposition des salariés 

qui souhaitent quitter leur entreprise pour se lancer à leur compte. Le groupe SOS (l’un des 

grands acteurs de l’économie sociale et solidaire en France) soutient le dispositif. 
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Le living lab d’Axance est un espace d’étude et de recherche permettant de rencontrer des 

consommateurs et de tester avec eux des services digitaux et des interfaces numériques : sites 

web, services mobiles, applis tablettes, bornes interactives, services de télé connectée. Il s’agit 

d’un dispositif basé sur une infrastructure logistique (avec 5 salles situées au cœur de Paris et un 

laboratoire mobile), une équipe composée de chargés d’études, d’un lab manager et d’une 

chargée de recrutement des participants, un panel de 4 500 consommateurs qui rassemble les 

principaux profils du marché (grand public, e-acheteurs, early adopters, seniors, experts, 

professionnels). 

Le laboratoire digital d’Unibail-Rodamco, au centre commercial des Quatre Temps à Puteaux, 

analyse l’expérience client dans le contexte de l’immobilier commercial grâce notamment à des 

installations digitales atypiques immersives  et  non  intrusives. Le  carnet  de  réservation  côté  

annonceur s’est rempli très rapidement. L’annonceur doit également créer un contenu exclusif 

adapté à la diffusion sur certains écrans. Deux projets sont à l’étude en France et en Pologne avec 

des stands éphémères et des événements ciblés. Ils  utilisent  des  bornes  tactiles  d’orientation,  

des  totems  digitaux, des bornes de fidélités RFID, des tablettes mobiles, des kid areas (aires de 

jeux  interactives)  et  des  applications  smartphone. Le  laboratoire  permet de créer des 

espaces à forte dimension émotionnelle. 

La Fondation Entreprendre a créé un espace dans une ancienne filature, d’où son nom, qui 

retrouve une seconde jeunesse. Il comprend des espaces de bureaux et de coworking qui 

fédèrent à côté de bureaux, d’autres associations comme Entreprendre pour apprendre ou 

l’Association cent mille  entrepreneurs. L’objectif  est  de  créer  de  tels  lieux  dans  d’autres 

villes, au travers notamment du programme Croissance, destiné à mettre  sur orbite des jeunes 

entreprises qui ambitionnent de doubler ou de tripler leurs activités en cinq ans. Le tout est 

adossé à un fonds de garanties dédié. 

Le think tank du bonheur citoyen est un espace de collaboration à vocation  sociale  et  

internationale  proche  de  l’économie  sociale  et  solidaire. Il s’agit ici certes de location de 

bureaux, mais aussi de programmes spécifiques où l’essentiel est d’apporter ses compétences : 

par exemple le programme Zurich Novartis consiste en un maching d’entrepreneurs du hub et  

de  managers  de  grandes  entreprises. Il  s’agit  ici  d’aller  plus  loin  dans la  contribution  du  

bien-être  au  travail. En  mettant  en  place au  sein  des  entreprises  des  espaces  de  créativité  

et  de  connexions. Des synergies se sont développées avec des réseaux comme MakeSense. 

Le fashion lab est l’incubateur technologique de Dassault Systèmes dédié aux créateurs de mode, 

à la croisée du monde de la mode et de la 3D virtuelle. L’objectif est de proposer une expérience 

en 3D. C’est un moteur d’innovation qui entend créer de nouvelles solutions innovantes pour le 

secteur de la mode haut de gamme. Il est au cœur de trois projets d’incu- bations principaux : 

avec son trend gathering, il permet aux entreprises d’identifier les tendances ; luxe store 

experience est une application qui couvre toutes les étapes allant de la création d’un magasin à 

la stratégie à la mise en œuvre et son 3D holistic design solution for fashion qui permet 

d’élaborer une offre complète introduisant les ressources 3D dès les premières phases de 

création. A ainsi été lancée une collection de chaussures entièrement numériques qui s’est 

concrétisée au travers d’un pop-up store. Il s’agit de démontrer des approches novatrices d’un 

patrimoine artisanal mais également de développer de nouvelles bases dans le domaine du 

développement durable. La communauté est une plateforme collaborative, un lieu dédié 

d’interactions. 
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III  #EDTECH #ENTERTAINMENT 
De nouveaux lieux pour apprendre apparaissent là encore autour des ed schools, learning hubs 

et learning labs : tous, à un degré divers selon leur objet, mettent à disposition des moyens pour 

faire, coopérer et créer ensemble. Des  universités  d’entreprise  reconfigurent  de  la  sorte  leurs 

locaux en s’appuyant sur ces « espaces inspirants », tant il est vrai que la configuration de 

l’espace reflète une représentation de l’acte d’apprendre comme on peut s’en assurer avec les 

travaux de Caroline Scotto (Mines ParisTech) sur le rôle de l’espace et du territoire dans 

l’innovation pédagogique50, d’Aurore Dandoy (PSL-Université Paris-Dauphine) sur les tiers lieux 

et l’éducation dans les organisations et dans la cité ou encore de François-Xavier de Vaujany 

(PSL-Université Paris-Dauphine). 

 

LA GIG ECONOMY   
ou « économie des petits boulots » – présente les divers acteurs comme flexibles, ouverts 
d’esprit, curieux et faisant preuve d’une plus grande capacité d’adapta- tion et, dans le même 
temps, ils sont aussi perçus comme capables d’intégrer un grand nombre d’informations dans 
un domaine précis, et donc de se spécialiser. La nouvelle « Économie des petits services » 
renvoie ainsi à l’idée d’une économie du partage, donc connotée plus positivement : les 
plateformes numériques mettant en relation offreurs et demandeurs de services (ou de petits 
boulots) c’est les services à la personne sans intermédiaire. Les clients potentiels fixent des 
enchères maximales et peuvent cliquer sur la photo du tasker. Ce modèle fonctionne sur les 
inégalités sociales : des acheteurs sont prêts à payer ces services pour se libérer du temps et 
des travailleurs sont prêts à rendre ces services souvent faute de mieux 
Une start-up française, Youpijob, propose ainsi de devenir jober. Un autre site français, 

5euros.com, propose également de vendre ses services, le tout pour un prix unique  de 5 €. De 

nombreuses applications proposent même de jouer les intermédiaires dans d’autres domaines, 

celui notamment des designers et des programmateurs informatiques qui sont 

incontestablement les travailleurs free-lance du numérique. Il est donc important que les 

individus aient facilement accès à l’information et apprennent à désapprendre. De nouvelles 

configurations s’inventent: mobilier flexible, cloisons mobiles, matériels manuels et 

équipements digitaux propices à la créativité, à la coopération, à l’engagement des participants. 

Il ne s’agit pas seulement d’équipement, mais bien de créer un « écosystème » favorable à 

l’intelligence collective, comme l’indique la « charte des learning labs » définie par l’Alliance 

Sciences & Business entre plusieurs grandes écoles. 

Innovation en « Éducation et territoires51 » : Le ministère de l’Éducation nationale en 2011, au 

Salon de l’éducation, a présenté les « Trophées de technologies éducatives » introduisant ainsi 

l’innovation technologique au milieu scolaire. 

Les learning labs sont  des  lieux  et  des  écosystèmes  d’expérimentation et d’innovation sur les 

nouvelles formes de travail et d’apprentissage collaboratif. Ces  espaces  collaboratifs  innovants  

ont recour aux  outils numériques, aux environnements, équipements, supports d’apprentissage 

et  méthodes  pédagogiques  favorisant  l’intelligence  collective. Les  « media lab », « learning lab 

                                                             
50 « Enjeux et limites du rôle de l’espace dans l’innovation pédagogique. Le cas du Rolex Learning Center de Lausanne : entre 
symbole et espace public 
51 En  juillet  2011  la  directrice  scientifique Laura Garcia Vitoria  de  la  Fondation  des  Territoires  de  demain  a  présidé  les  
«Trophées  des technologies éducatives » (du ministère de l’Éducation Nationale http://www.villesnumeriques.org/trophees-des-
technologies-educatives/ 
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», « salles de codesign » et « espaces de coworking » de l’Université catholique de Lille sont 

porteurs d’un bouleversement de la perspective pédagogique, du cours magistral vers la 

production de savoir par les groupes d’étudiants, accompagnés par leurs professeurs. 

Les problèmes à résoudre en situation réelle sont complexes et sollicitent fréquemment  de  

croiser différents  enjeux  et  champs de connaissances. L’accélération des rythmes économiques 

et de la complexité requiert des savoir-faire relatifs à la conduite « agile » des projets. Tout ceci 

tend à passer de l’ère de la formation à celle de l’apprendre ensemble, de la transmission de 

contenus de références et de prescrits à la résolution des problèmes par  l’intelligence  collective. 

Il  y  a  donc  l’idée  qu’il  convient  d’apprendre autre chose, et particulièrement de coopérer de 

manière transdisciplinaire pour résoudre les problèmes ensemble. 

#EDTECH #ENTERTAINMENT 

A – LES TIERS LIEUX EN MILIEU SCOLAIRE. 
Dans l’environnement scolaire, le tiers lieu fait référence aux espaces libres qui peuvent être 

aménagés au sein d’un établissement scolaire pour accueillir de manière aléatoire et improvisée 

des petits groupes de travail entre élèves, entre professeurs et entre élèves et professeurs. Ces 

aménagements ont pour vocation de favoriser la coopération entre apprenants. 

Du fablab à l’atelier d’entreprise ou inspiré des fablabs, le spectre et la diversité  des  ateliers  

collaboratifs  sont  larges. Chaque  atelier  est  le  reflet de son environnement local, de l’identité 

et des valeurs des personnes qui  portent  le  projet.  Chacun  possède  une  finalité,  une  mission  

qui  lui est propre. 

L’Atelier des beaux boulons, fablab associatif charté MIT, réunit une équipe de bricoleurs, 

designers, techniciens, artistes de tous âges et de tous hori- zons, désireux de partager savoir-

faire, de construire ensemble, tout en défendant  les  valeurs  du  libre  et  de  l’open  source .  

C’est  aussi  l’un  des exemples  de  fablab  « bottom  up »  en  France. Il  est  issu  d’une  initiative 

indépendante menée par une communauté, qui développe son lab sans subventions et avec peu 

de moyens, soit un parc de machines principalement auto construit ou récupéré. 

Le Labo de l’édition accompagne les professionnels de l’édition dans leur transformation  

digitale. Porté  par  Paris&  Co  et  mis  en  place  à  l’initiative de la ville de Paris, le Labo de 

l’édition est un programme d’accompagnement à destination des jeunes projets innovants du 

monde de l’édition, des  médias  et  des  industries  créatives. Avec  la  transition  numérique,  le 

monde  de  l’édition  et  celui  des  médias  se  trouvent  bouleversés. Pour  les acteurs de la 

presse et des contenus culturels, les changements peuvent se  révéler  être  de  grandes  

opportunités. C’est  dans  cette  optique  que  la ville de Paris et Paris& Co se sont associés pour 

permettre au Labo de l’édition de former de nouveaux entrepreneurs pour ces secteurs. À l’issue 

des cinq mois d’accélération, les porteurs de projets qui auront créé leurstart-up pourront 

postuler aux programmes d’incubation du Labo de l’édi- tion ou du Cargo, l’incubateur dédié aux 

industries numériques culturelles et créatives de Paris& Co. Le Labo de l’édition a également 

noué un partenariat avec The Cantillon Institute for Entrepreneurship, un programme de 

formations accélérées dans l’entrepreneuriat. La formation délivrée par l’accélérateur alterne 

enseignement théorique, ateliers pratiques et séances d’entraînement au pitch, le tout mené par 

des mentors issus de différents secteurs. À l’aide d’un logiciel expert d’aide à la création 

d’entreprise, spécifiquement développé par The Cantillon, les porteurs de projets pourront 
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peaufiner leur business model  en  profondeur. L’admission au  programme est conditionnée par 

la participation à un Boot Camp de vingt-cinq heures de coaching par les équipes de The 

Cantillon. 

B – LA VIE EN MODE LABS 
Ils sont les makers : chercheurs, artistes, bricoleurs, bio-informaticiens, designers, musiciens, 

concepteurs de jeux vidéo, urbanistes, architectes, jardiniers… Depuis quelques années, les 

makers se retrouvent, sans forcément se croiser, dans des lieux excentriques un peu partout 

dans le monde, garages, anciennes usines réaffectées (de façon sauvage ou au contraire 

institutionnalisée), autour de machines de fabrication numérique. Ces lieux laboratoires sont 

eux-mêmes variés et portent des noms comme : hackerspaces, hacklabs, biohacklabs, living labs, 

makerspaces, fablabs, voire tiers  lieux. Qu’ils  soient  portés  par  des  hackers  ou  par  des  

industriels, universitaires, politiques, ces lieux partagent quelques caractéristiques communes, 

ils sont ouverts au grand public, et proposent des ateliers de fabrication numérique à base 

d’imprimantes 3D, de machines à fraisage numérique et de tout un tas de machines-outils à 

commande numérique qui permettent le passage du concept à l’objet fini. A priori, tout un 

chacun peut y trouver de l’écoute active et du partage d’expérience pour réaliser ses  propres  

projets. Ces  espaces  dédiés  à  la  fabrication  numérique  ou  à l’open bidouille se multiplient 

pour le bricolage créatif, ou bricodage, soit le mélange entre écriture de code informatique et 

électronique. 

Les fablabs sont ainsi passés d’une petite cinquantaine dans le monde à 1 127 fablabs et 

hackerspaces en 2012, contre 1 754 au printemps 2014. On prend ici l’exemple de La Paillasse, 

un  laboratoire  communautaire pour les biotechnologies citoyennes qui est un exemple du 

dynamisme du mouvement « lab ». Fondée en 2011 au sein de l’un des plus anciens 

hackerspaces parisiens, La Paillasse a emménagé dans ses locaux de 750 m²  à Paris en mai 2014 

– et fait appel à la générosité des kisskissbankers  pour payer la caution des lieux qui ouvrent au 

public en septembre 2014, a fait école à Lyon (La Paillasse Saône), Grenoble, et même en Suisse? 

Les communautés  de  bio-hackers  locales  s’inspirent  de  La  Paillasse. Un  labo communautaire 

et citoyen pluridisciplinaire de 1 000 m², UniverCity, est en cours d’aménagement à Renens. 

Si le terme de fablab est bien né au prestigieux MIT, ce n’est pas le cas du mouvement DIY (do it 

yourself), à l’origine de l’effervescence actuelle autour  de  la  fabrication  numérique  partagée. 

Les  makers  sont  des  bricodeurs, soit des bidouilleurs bricoleurs de code, ils apprennent à faire  

seuls et collectivement ce qu’une chaîne entière de production prenait en charge. Bousculant  

l’industrie,  leurs  réalisations  mixent  technique,  pure électronique (soudage de circuits) et 

logiciels libres (le code source est ouvert,  pour  permettre  l’appropriation,  l’amélioration  et  

l’échange). Hier activistes des réseaux, les acteurs du DiY passent désormais à l’activisme 

physique. S’appuyant sur les réseaux sociaux, ils proposent des alternatives au design fermé. Les 

mouvements DIY et DIWO (do it with others) existent parce que les « hacktivistes » ont non 

seulement besoin les uns des autres mais ont aussi besoin de revenir à la matière première. 

Des passionnés, chercheurs et partisans du logiciel libre ont cependant opéré la même 

révolution pour l’imprimante 3D que lors du passage à l’informatique personnelle : la promesse 

d’un prototypage 3D open source démocratique et peu cher est désormais réalité. L’imprimante 

3D, comme l’imprimante  à  jet  d’encre,  reconnaît  un  fichier  avant  de  l’imprimer. Au lieu de 

«jeter » l’encre sur du papier, elle identifie des images 3D pour les transformer en objets. 

Certaines extrudent du plastique fondu en couches, d’autres utilisent un laser pour durcir des 
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couches de résine en poudre ou  liquide  afin  de  faire  émerger  le  produit  d’un  bain  de  

matière  brute? D’autres encore peuvent produire des objets à partir des matériaux comme le 

verre, l’acier, le bronze, le titane ou même le glaçage pâtissier…  

La RepRap (Replication Rapid Prototyper). Cette machine à prototypage rapide a été mise au 

point en 2006 par l’ingénieur mécanique britannique Adrian Bowyer dans un laboratoire de 

l’université de Bath, puis a fourni les plans en  accès  libre  sur  l’Internet. Cette  machine  n’est  

qu’un  des  prototypes d’imprimantes  3D,  ayant  la  qualité  d’être  autoréplicante. Son  potentiel 

fascine capitalistes et artistes, tandis que des millions de vidéos postées sur YouTube 

fournissent les didacticiels pour produire à peu près tout et n’importe quoi. 

Ce qui était à ses débuts un mouvement culturel, une fascination envers les nouveaux outils de 

prototypage numérique et un désir d’élargir au monde réel le phénomène en ligne, est devenu 

un mouvement économique. Si les projets des makers ont d’abord été soutenus grâce au 

financement participatif, les investisseurs ne montrent pas aujourd’hui un intérêt croissant. 

MakerBot, EDF, Safran/SNECMA ou encore Renault ont ouvert leur lab. Les protocoles 

d’innovation participative existent depuis les années 1970. Avec la multiplication des acteurs et 

des lieux d’expérimentation s’inspirant de l’atelier ouvert apparaissent les partisans du logiciel 

libre, du partage et  de l’échange collaboratif qui jugent diversement la récupération industrielle 

et financière des projets open source. 

La « laboratisation » de tout un ensemble de lieux (en France, la Poste met à disposition des 

imprimantes 3D dans certains bureaux, les municipalités investissent à Strasbourg ou Tourcoing 

dans des tiers lieux chargés de faire se rencontrer hackers, recherche et industrie) déborde du 

cadre initial du mouvement 

C – LE RETOUR DE LA CONVERSATION 
Au-delà, avec une nouvelle manière de vivre ensemble, « l’âge du faire » en matière 

d’apprentissage, lorsqu’une large partie de la population active est tertiarisée et travaille à partir 

de données abstraites, il est difficile de comprendre,  on est potentiellement forcé envoyé à une 

représentation différente, passer par le faire est une autre façon plus efficace de partager des 

représentations  et  d’en  construire. Entre  les  fablabs  et  le  renouvellement  de l’apprentissage 

peut passer par se dire en regardant. 

Les nouveaux espaces d’apprentissage prévoient donc souvent des matériels pour le faire, ils 

réhabilitent aussi la conversation comme élément déterminant d’apprentissage. La conversation 

est la plus importante des technologies inventées pour apprendre, elle constitue les cellules 

souches de l’apprentissage. Dans une université du management, tout l’espace est conçu comme 

apprenant. Une autre conséquence directe de ce phénomène est que l’éducation ne peut plus  se  

cantonner  aux  plus  jeunes  années. Dans  son  rapport  sur  l’usage de l’intelligence artificielle 

dans l’éducation, Pearson propose notamment l’usage de compagnons d’apprentissages 

informatiques, logiciels intelligents capables d’accompagner les humains tout au long de leur 

existence, de les assister  et  les  stimuler.  Une  bonne  partie  de  l’apprentissage  s’effectuera sur 

le lieu de travail de manière informelle, à partir de l’expérience et de la communication avec les 

autres. 

Udacity propose ainsi des nanodegrées, ou micro-diplômes, suffisamment peu chronophages 

pour que les individus puissent les obtenir en quelques mois  tout  en  travaillant  à  côté. Les  

individus  sont  incités  financièrement à obtenir leur diplôme rapidement : ceux qui l’obtiennent 
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en moins de douze  mois  se  voient  ainsi  rembourser  50 %  des  frais. La  plateforme LinkedIn, 

de son côté, possède son propre site d’apprentissage en ligne,  baptisé lynda.com 

Se dessinent ainsi des synergies entre le réseau professionnel, son outil de formation et les 

utilisateurs des deux plateformes : l’algorithme de LinkedIn pourrait comparer l’écart entre les 

compétences d’un utilisateur et celles requises pour accéder au type d’emploi qu’il recherche et 

lui proposer des cours adaptés pour lui permettre de combler l’écart. Les expérimentations les 

plus prometteuses comprennent de nouvelles approches, comme la certification des 

compétences acquises en travaillant, ainsi que la collaboration entre universités et entreprises 

afin que les employés puissent apprendre à la fois en classe et sur leur lieu de travail. 

L’entreprise Siemens a ainsi mis en place un partenariat avec l’université de Charlotte, en 

Caroline  du Nord, qui permet à ses employés travaillant dans l’usine d’éoliennes située dans la 

ville d’étudier en même temps à l’université et d’y obtenir un  diplôme. Les  individus  acquérant  

des  compétences  utilisables  sur  le marché du travail et valorisables sur leur parcours, le tout 

sans s’affranchir des frais de scolarité. Si les changements opérés par l’intelligence artificielle 

dans la sphère professionnelle constituent un défi pour l’éducation, ils lui offrent également une 

excellente occasion de s’améliorer et d’explorer de nouveaux modèles. L’entreprise du futur sera 

bien plus fluide, composée de différentes unités flexibles au sein desquelles les travailleurs 

devront veiller à la mise à jour de leurs compétences et à l’augmentation perpé- tuelle de leur 

capital humain. 

Les conditions d’apprentissage des sciences ont évolué : l’idée d’Expérimentarium répond à 

cette envie croissante de compréhension par une vulgarisation scientifique renouvelée dans 

l’esprit de l’Exploratorium, musée de la science et de la technologie à San Francisco, où 

l’enseignement de la science s’effectue via des présentations privilégiant des démarches 

interactives? L’Expérimentarium montre la science en train de se faire par des animations 

partant d’un objet, d’un dispositif, d’un montage. Il  s’agit  de  renouveler  l’attractivité  de  la  

matière  scientifique pour une science ouverte et accessible à tous. L’Expérimentarium est une 

exposition de l’Espace Mendès France-Poitiers itinérante en région, qui progressivement s’est 

développé dans un cadre de coproduction avec les laboratoires régionaux, les écoles 

d’ingénieurs et d’autres acteurs de la recherche  publique  ou  privée. Le  Protobus  de  Saclay,  

tiers  lieu  mobile, amplifie une telle démarche. 

Le learning lab de Lyon, créé par deux établissements l’École centrale de Lyon et l’EM Lyon, 

travaille avec le knowledge lab de l’ESSEC sur la créa- tion de salles de cours 3?0, les robots de 

télé-présence, l’expérimentation pédagogique du mobilier, les nouveaux espaces ouverts et les 

pédagogies alternatives? Toutes ces équipes travaillent sur  une même logique d’inno- vation 

que dans un fablab, à ceci près que l’objectif est ici d’imaginer les  pédagogies  différentes. Les  

murs  écritoires  dans  les  salles,  les  post-it électrostatiques, tout ce qui se rapporte à la 

convivialité, un espace bar? Ils travaillent sur l’enseignant comme metteur en scène des savoirs, 

également sur les acquisitions de compétences et notamment sur les acquisitions de 

compétences logicielles, sur l’action learning, notamment en matière d’analyse des données. Un 

learning lab network a été créé avec l’ensemble des universités, des grandes écoles, du centre 

Erasme, mais aussi le learning lab du campus René Cassin. Les learning labs sont de véritables 

salles de cours 3.0 qui permettent avec leurs outils numériques un enseignement à la demande 

qui prolonge le temps d’apprentissage. La salle de codesign du learning lab de l’École centrale et 

de l’EM Lyon comprend ainsi chaises et tables mobiles, Post-it, ordinateurs, tablettes et robots 

de téléprésence. Les learning labs fourmillent de matériel modulable et high-tech, mis au service 
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de l’expérimentation pédagogique. Ces nouveaux lieux s’attachent à rendre les étudiants plus 

actifs et ambitionnent de révolutionner l’enseignement et provoquent un véritable 

bouleversement pédagogique avec ses fablabs, la pédagogie de la bidouille et la classe inversée. 

À côté des traditionnels amphis ou salles de TD, de nouveaux espaces, plus ouverts et plus 

modulables, font aujourd’hui leur apparition dans les  écoles  et  les  universités. Une  dizaine  

ont  vu  le  jour  récemment. Leur finalité: favoriser le développement de pédagogies 

alternatives, fondées sur l’interactivité et la créativité. Des espaces modulables, concrètement, 

cela passe par des tables et chaises sur roulettes, facilement déplaçables, que l’on peut 

rapprocher pour mener un travail en petit groupe, puis organiser  en  cercle  pour  lancer  une  

discussion  collective. Mais  aussi  par des cloisons mobiles, parfois des rideaux, qui permettent 

de scinder une salle en plusieurs petits espaces où l’on peut s’isoler à certains moments. 

D – LEARNINGSCAPE 
L’Université Sorbonne-Paris-Cité a conçu un jeu d’évasion dédié à ses enseignants-chercheurs 

dont le but est de les aider à s’approprier les nou- velles  méthodes  d’enseignement.  Installé  au  

vingtième  étage  de  la  tour Montparnasse à Paris, ce jeu d’évasion a été imaginé par deux 

entités de l’USPC : Sapiens, qui forment le corps enseignant aux nouvelles pédagogies, et le 

centre de recherche interdisciplinaire (CRI). Apporter les notions pédagogiques dont un 

enseignant a besoin constitue le postulat de départ de  cet  espace  game  à  objectif  

pédagogique. Cet  outil,  reprend  tous  les codes  qui  font  le  succès  du  jeu  d’évasion.  

Enfermés  dans  une  salle,  les participants ont moins d’une heure pour résoudre des énigmes, 

déchiffrer des codes, échapper aux fausses pistes. Chaque énigme résolue permet de rappeler 

une nouvelle méthode d’enseignement comme la classe inversée ou l’approche par projet . Les 

syllabes d’un mot à découvrir sont placées sur des bureaux sagement alignés comme dans un 

cours magistral. Les joueurs doivent transformer l’espace de travail, bouger les tables afin de 

composer le  mot  « collaboration ». La  mise  en  situation  permet  d’en  comprendre  le sens? 

Dans l’action, les participants n’ont pas le temps de réfléchir, mais lors  du  débriefing  ils  

reprennent  les  notions  pédagogiques  abordées. Par ailleurs, le LearningScape permet de tisser 

du lien entre les enseignants- chercheurs : la collaboration est essentielle, aucune énigme ne 

peut être résolue seule. Arts et Métiers et l’Université Paris-Descartes utiliseront cet outil pour 

l’accueil des nouveaux enseignants-chercheurs? Des enseignants de l’académie de Créteil 

l’utilisent pour dynamiser leurs cours et tiennent un blog sur le sujet. Des employés d’Air France 

et de la SNCF sont venus jouer  à  la  tour  Montparnasse. D’autres  sociétés  comme  Lidl  ou  la  

Caisse d’épargne utilisent déjà l’escape game comme méthode de recrutement pour déceler le 

potentiel collaboratif ou de leadership des candidats. 

À l’International Rhône-Alpes Media (IRAM), un espace bar a été aménagé à l’entrée, doté d’une 

machine à café et d’un frigo, tandis que des canapés accueillent les étudiants dans le centre de 

coworking? Plus particulièrement tourné vers les nouveaux médias puisqu’il accueille les 

formations des étudiants de la licence et du master d’information-communication, l’IRAM 

s’organise autour du « newsplex », qui se veut la salle de rédaction du futur avec ses studios de 

production télévisée et de prise de son, ses MacBook, iPad  et  caméras  numériques. À  Saint-

Étienne,  outre  ses  programmes  de formation initiale et continue, l’IRAM conduit des projets de 

sensibilisation des collégiens et lycéens aux médias, et travaille également à la mise en place 

d’une plateforme destinée à doter les habitants de la région de compétences numériques. Autant 

d’actions qui doivent permettre de développer des recherches qui concernent la sociologie des 

usages du numérique. 
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À Lyon, l’EM et Centrale Lyon travaillent avec HP et ont notamment fait l’acquisition d’un robot 

de téléprésence qui permet à des élèves hospitali- sés de suivre leur scolarité presque 

normalement? Commandé à distance, ce robot se promène dans l’école aux côtés des étudiants, 

des salles de TP à la cafèt ou à la photocopieuse. On peut se déplacer, se tourner, par- ler,  etc?,  

on  a  l’impression  d’être  là  en  personne. L’EM  et  Centrale  Lyon associées à l’université de 

Saint-Étienne  ont  décidé  de  mettre  en  place un réseau ainsi qu’une charte afin de formaliser 

ce qu’est un learning lab . Aujourd’hui,  quatorze  établissements  sont  membres  du Learning 

Lab Network : les trois universités lyonnaises (Claude-Bernard, Louis-Lumière, Jean-Moulin) et 

l’université de Grenoble, les écoles centrales de Marseille et de Nantes, l’INSA Rouen, VetAgro 

Sup, l’ENS de Lyon, les universités catho- liques de Lille, de Lyon et de Louvain, le groupe IGS et 

Sorbonne-Paris-Cité. Auxquels s’ajoutent le centre Erasme (living lab du conseil départemental 

du Rhône) et le learning lab du campus René-Cassin. 

Au sein du learning lab lancé conjointement dès 2012 par l’EM Lyon et Centrale, une salle a été 

dotée de grands murs écritoires où les étudiants sont invités à griffonner leurs idées lors de 

séances de brainstorming, tandis que des post-it électrostatiques peuvent être affichés puis 

déplacés au gré de l’avancement de la réflexion. Cela change totalement la manière de réfléchir, 

on sort du cadre du paper board classique en favorisant le collaboratif. L’EM  Lyon  constitue  la  

matérialisation  la  plus  avancée  de cette nouvelle vision des lieux d’apprentissage : une  

nouvelle bibliothèque baptisée creativity and learning hub est un lieu où l’on peut aussi bien 

s’isoler que travailler en groupe dans l’un des petits espaces vitrés prévus à cet effet, discuter 

autour d’une table basse ou encore tester un jeu vidéo. Tout  est  fait  pour  favoriser  les  

croisements  et  les  échanges  entre les étudiants, les diplômés, les entreprises : les salles de 

cours sont des espaces  que  l’on  peut  créer  et  reformater  en  fonction  des  besoins.  Cette 

reconfiguration physique des lieux qui en fait un laboratoire de tous les instants correspond à 

une transformation pédagogique axée sur le social learning. L’EM Lyon a développé une 

plateforme spécifique, Connections, qui fonctionne comme un forum, avec différents groupes 

pour les cours, l’emploi du temps, la scolarité, qui permet d’apprécier d’avoir toutes les 

informations centralisées à un endroit, sans être obligé d’aller chercher sur  le  site  ou  dans  ses  

mails. Les  échanges  virtuels  portent  notamment sur  les  projets  qui  se  développent  dans  le  

cursus.  

Le  cours  de  marketing fondamental n’est plus dispensé sous la forme d’un cours théorique 

suivi de lectures complémentaires puis d’études de cas. Il est désormais centré sur  un  projet  

comme  l’organisation  d’une  campagne  de  marketing. Des ressources sont mises à disposition 

des étudiants en ligne, un quiz permet de vérifier l’acquisition de certaines notions de base 

tandis qu’un tutorat à  la  carte  est  proposé  à  ceux  qui  souhaitent  avoir  de  l’aide. Étudiants  

et enseignants communiquent ainsi entre eux via le réseau social tout au long  du  projet. Celui-ci  

s’achève  par  un  concours  de  pitchs  durant  lequel les équipes doivent présenter un produit 

concret, qu’il s’agisse d’une vidéo ou d’un mug. Ce processus pédagogique très formalisé est 

représentatif du mouvement qui doit être impulsé dans l’ensemble des cours. 

iMagination Week constitue un moment charnière dans la scolarité de l’ESSEC, l’objectif est 

d’impliquer les élèves dans leur apprentissage, à travers le concept du Build your Own Course 

(BYOC). Des enseignants proposent des thèmes de cours sur lesquels les étudiants travaillent 

ensuite pendant plu- sieurs mois, de manière à construire leur propre cours. À d’autres moments 

de l’année, ils ont la possibilité de présenter directement au comité pédagogique un sujet qu’ils 

aimeraient voir intégré au cursus. C’est ainsi qu’est né un cours sur l’elevator pitch, cet exercice 
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qui consiste à exposer son projet de start-up en quelques minutes. Ces initiatives s’inscrivent 

dans le projet éducatif de design learning pour inciter les élèves à dessiner eux mêmes leur 

parcours de formation. Le knowledge lab lyonnais de l’ESSEC au  cœur  de  l’école  se  veut  un  

lieu  à  géométrie  variable. Il  faut  pouvoir passer facilement d’un mode de présentation à des 

ateliers à quatre ou cinq étudiants. Pour favoriser l’émergence de nouvelles pédagogies, l’école a  

inauguré  en  2016  le  K-Lab  (knowledge center). Conçu  comme  la  biblio- thèque digitale du 

xxie   siècle, cet espace de 900 m² accueille des ateliers  sur des techniques de réflexion et de 

créativité comme le mindmapping et le design thinking. Le K-Lab possède aussi un studio 

d’enregistrement pour que les étudiants puissent apprendre à exprimer leur vision du monde 

surles  réseaux  sociaux. En  partenariat  avec  Samsung,  il  met  à  disposition quelque quarante 

tablettes, mais aussi un casque de réalité virtuelle. 

Le fablab d’Audencia à Nantes, réalisé en partenariat avec l’École de management, l’École 

centrale et l’École de design, est un fablab qui intègre la logique  du design thinking.  Il  devient  

un  lieu  de  rencontre  de  la  commu- nauté nantaise sur le sujet, l’objectif étant de passer du 

design thinking au design doing. Il réfléchit au stylo 3D, par exemple, au mood board (une façon 

de développer des concepts grâce au collage d’image de texte et d’objets), mais il travaille aussi 

sur le journey map, un outil qui permet d’identifier les moments clés du voyage dans la prise de 

décision d’un consommateur, et  au bar graphique, dont les ordinateurs sont équipés d’outils de 

graphisme, de retouches et de disposition pour créer, coller et peindre. 

À l’université de Nantes, les nouveaux outils de la pédagogie pour décorti- quer un drone dans 

un fablab constituent un atelier disposant de toute une palette d’outils numériques et d’autres 

machines-outils? On demande aux élèves par exemple de : concevoir eux-mêmes un engin volant 

sans pilote, projeter un modèle de molécule chimique sur un écran 3D et l’examiner sous toutes 

ses coutures et diffuser sur YouTube une émission réalisée en studio par des étudiants juristes 

pour comprendre les subtilités du droit patrimonial… 

Pour faire participer les étudiants au lieu de dispenser un cours magistral, le numérique décuple 

les possibilités offertes à l’enseignant, mais aussi ces formations aux nouvelles technologies sont 

l’occasion de former les enseignants-chercheurs  à  la  pédagogie. L’accent  est  mis  sur  le  

travail  en groupe et la créativité. Guidés par les formateurs, les enseignants expéri- mentent 

ainsi une pédagogie dite « active », qui place l’étudiant au cœur du  dispositif  d’apprentissage .  

Alors  que  la  rentrée  universitaire  est  syno- nyme d’amphis surchargés, diffuser son cours en 

direct peut se révéler une solution. À Paris 1-Panthéon-Sorbonne, à Caen, à Angers ou encore à 

Toulouse 1-Capitole, des professeurs ont décidé d’utiliser le réseau social Twitter dans leur 

cours 

E – UN INCUBATEUR POUR LES ÉTUDIANTS 
Après avoir fait de Brandstorm l’une des compétitions estudiantines de référence, avec près de 

95 000 participants dans plus de 58 pays en vingt- cinq ans, L’Oréal a mis en place un incubateur 

pour les étudiants à Louvain. L’objectif est de permettre aux étudiants de réaliser leurs idées 

disruptives. L’innovation est un des piliers stratégiques du modèle d’entreprise de L’Oréal. Pour 

faire face à ses challenges et attirer les meilleurs talents, le groupe transforme sa compétition 

Brandstorm pour ouvrir la compétition aux profils technologiques et ingénieurs, qui sont très 

importants pour une entreprise dont la raison d’être est l’innovation. Pour cette première 

édition, les participants ont eu ainsi pour mission de proposer des innovations qui permettront 

de révolutionner l’hygiène-beauté masculine. 
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F – LE LAB CAFÉ-PROJET 
Un atelier de cocréation connecte des gens qui veulent changer le monde avec  une  communauté  

dynamique  et  des  experts  en  innovation  sociale. Plus d’un an d’expérimentation pour créer 

un écosystème d’innovation ouverte et de cocréation entre les entrepreneurs sociaux, la 

communauté (usagers, bénéficiaires et clients potentiels) et les acteurs de soutien (experts, 

centres de développement et institutions). Un concept développé pour confronter, tester et 

valider ses projets. Les ateliers sont animés sur mesure  pour  les  entreprises,  les  localités  et  

les  institutions  académiques. Le Lab café-projet est propulsé par Projektae qui apporte son 

expertise en innovation sociale et collaboration. 

G – LES LABS DES MUSÉES ET DU PATRIMOINE 
Un Muséo Labo de cocréation au Palais des ducs de Lorraine a vu le Musée lorrain de Nancy 

inviter pendant plusieurs mois au Palais des ducs les familles à mixer leurs idées. Ce projet 

engagé au remaniement complet des espaces d’exposition  et  à  l’intégration  du  Palais  du  

Gouvernement  dans  l’espace  muséal. 

« MuséoLabo#1 : le musée en famille » est une initiative inédite qui invite  le  public  à  imaginer  

le  musée  de  demain. Un  projet  de  cocréation et d’implication forte du public qui s’est déroulé 

en 2015-2016 :  les Muséo Labo apparaissent comme de véritables centrifugeuses à idées et 

comme une initiative qui place le visiteur au cœur de la réflexion sur le  musée  de  demain,  qui  

donne  le  temps  et  donc  le  recul  à  la  réflexion. L’objectif est de partager les expériences pour 

imaginer ensemble un musée idéal pour les familles. Les ateliers Muséo Labo a proposés pour 

thèmes: 

– un musée conçu par et pour les familles (Palais ducal) ; 

– un musée totalement accessible (Palais du Gouvernement) ; 

– – un musée répondant aux attentes des jeunes adultes (Palais du Gouvernement), à 

l’occasion de la nocturne étudiante (une nuit dans  six musées) ; 

– le numérique au musée – test des premiers outils de médiation numé- rique (Palais 

ducal). 

Tout ceci dans un contexte de Hackathon muséal où la démarche Museomix se  décline  sous  

d’autres  formes  et  pour  d’autres  types  de  lieux. Tout  au long de l’année, les visiteurs et 

participants à ces ateliers ont ainsi pu réfléchir ensemble et tester les premiers ingrédients du 

projet du Palais des ducs de Lorraine. 

Avec son learning lab, la Smithsonian Institution incite les enseignants et élèves à découvrir, 

utiliser et partager ses ressources numériques. En 2016, le Smithsonian Center for Learning and 

Digital Access a lancé le learning lab smithsonian, une boîte à outils en ligne qui permet à chacun 

de trouver, de personnaliser et de partager avec d’autres les ressources numériques des musées 

de l’institution? Il offre un accès numérique gratuit à plus d’un million de ressources ainsi que 

des outils simples à utiliser pour organiser, enrichir et personnaliser ces contenus. Bien des 

fonctionnalités du site ont été conçues pour répondre aux besoins d’apprentissage et de 

recherche dans divers environnements d’enseignement. Comme les utilisateurs pourront 

construire et publier leurs propres collections de ressources et les activités qu’ils ont créées, le 

laboratoire d’apprentissage souhaite ainsi devenir une source de plus en plus riche de 
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connaissances et d’idées et une  communauté  de  plus  en  plus  collaborative.  Tout  le  monde  

ne  peut pas venir dans un des musées de la Smithsonian, mais chacun peut dorénavant visiter le 

laboratoire d’apprentissage pour inspirer et concevoir ses propres expériences d’apprentissage 

numériques. 

Les enseignants peuvent utiliser des outils interactifs pour préparer et proposer des cours plus 

pertinents. Le laboratoire d’apprentissage permet aux enseignants de développer des 

expériences de formation immersive. Ils peuvent ainsi facilement trouver des contenus 

pertinents dans toutes les disciplines à travers une exploration visuelle des œuvres d’art, des 

objets et des spécimens, des enregistrements audio et vidéo, des fiches pédagogiques et 

documents de formation créés par les éducateurs des musées Smithsonian. Il y a de nombreuses 

façons d’utiliser le laboratoire de formation  en  classe. Le  lancement  du  nouveau  portail  

éducatif  fait suite à plusieurs mois de tests et d’expériences pilotes avec la communauté 

éducative. Allegheny Intermediate Unit a piloté le laboratoire d’apprentissage et conduit des 

études sociales avec les enseignants utilisateurs. Depuis sa fondation en 1846, la Smithsonian 

Institution a été reconnue pour ses activités et ses initiatives en matière d’éducation et de 

partage du savoir. La Smithsonian est le plus grand complexe mondial, associant musée, 

éducation et recherche, avec 19 musées et galeries, 1 parc zoologique national et 9 installations 

de recherche. 

H – LE SECTEUR SAUVEGARDÉ DE CAHORS, LABORATOIRE VIVANT 
Dans le cadre de la démarche ENERPAT, le centre ancien de Cahors a fait office  de  laboratoire  

vivant. Les  problématiques  d’écorénovation  énergétique y font l’objet de recherches en 

partenariat avec les professionnels de  l’artisanat. Le  centre  ancien  et  les  bâtis  médiévaux,  

notamment  ceux de la rue Saint-Urcisse, sont ainsi devenus un living lab, un laboratoire vivant 

dans lequel un travail expérimental est réalisé pour évaluer les meilleures solutions  

d’écorénovation  de  ces  constructions  anciennes. Il s’agit d’une opportunité qui accompagnera 

une montée en compétences  des professionnels dont la sensibilité naturelle est déjà tournée 

vers la préservation du  patrimoine. Au  final, pour  le  propriétaire, cette exigence recommandée 

en matière d’écoconstruction de privilégier une voie qui sorte des standards, pour le bâti ancien, 

pourrait représenter un surcoût. On y insiste sur la valeur ajoutée, la valeur patrimoniale du 

bien restauré dans les règles de l’art. L’École des métiers qui forme des apprentis dans la filière 

restauration et rénovation du patrimoine a de la sorte répondu à la demande de la collectivité au 

travers d’un projet pédagogique. 

L’établissement organise un chantier école autour de la mise en œuvre d’isolants biosourcés 

(issus de la biomasse végétale ou animale) : ces nouveaux enduits sont réalisés par les jeunes 

apprentis en formation « Bac pro  interventions  sur  le  patrimoine  bâti ».  Par  ailleurs,  le  choix  

du  Grand Cahors n’est pas encore définitif concernant le bâtiment « démonstrateur » : des tests 

seront réalisés sur celui-ci sur la base de différents matériaux afin  de  trouver  des  solutions  

d’écorénovation. Le  but  étant  d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et conserver le 

patrimoine en évitant sa  dégradation.  Comme  pour  chaque  partenaire,  plusieurs  ateliers  

sont organisés avec des artisans, des élus, la population afin de travailler col- lectivement et 

réfléchir à des solutions d’écorénovation qui pourront être prises en compte dans la démarche 

de réhabilitation du bâti du centre 

 Les recherches conduites in situ dans les bâtisses du Moyen Âge s’inscrivent dans la démarche 

ENERPAT (énergie- patrimoine) qui associe les collectivités (Cahors, Grand Cahors), la CAPEB, la 
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Chambre de métiers et de l’artisanat, l’École des métiers, le lycée Gaston-Monnerville et la 

plateforme technologique Efficacité énergétique. 

Le patrimoine médiéval s’associe aux filières d’avenir pour soutenir la recherche, l’innovation, le 

développement scientifique et économique. Le lab propose un lieu et des types de sessions : 

codesign flash (expé- rience collaborative et créative à un moment clé du parcours du projet), 

accélérateur (accompagnement dans la durée pour sécuriser et accélérer son projet) et 

incubateur (faciliter et accélérer le passage de l’idée au projet). Ce lieu de co-innovation s’intègre 

complètement dans le système d’innovation de Pôle emploi avec une zone de plénière 

(restitution des échanges en atelier, lancements et clôtures des projets), un showroom qui 

montre les innovations réalisées (vidéos, démonstrations) et une zone d’embarquement qui 

permet aux participants de visualiser l’avancement des travaux et d’embarquer de nouveaux 

contributeurs du projet dans la démarche. Des ateliers  créatifs  se  déroulent  sur  chaque  

projet. Chacun peut se préinscrire aux différents ateliers pour apporter sa contribution, son 

expertise et son expérience dans le domaine. On peut consulter une description  de  chacun  des  

thèmes  abordés  dans  chaque  atelier. Selon  le projet, il peut y avoir plusieurs thématiques et 

avec pour chacune plusieurs sessions. Les  projets  qui  sont  accompagnés  par  le  lab  sont  

sélectionnés selon ces critères : intervenants internes et externes, cadrage rapide avec un 

prototype ou des maquettes et mobilisation d’utilisateurs dès la phase de cadrage pour faire 

émerger les besoins. 

IV #CLEANTECH #MOBILITY 

A – LA VILLE LABORATOIRE 
L’articulation entre l’accessibilité liée aux vulnérabilités physiques et sociales et la ville 

intelligente incite à sortir d’une vision techniciste de la smart city, pour s’intéresser aux usages 

et aux besoins des habitants. 

 Avec 1,4 M€ de financement européen, le projet ENERPAT du Grand Cahors est arrivé premier 

dans sa catégorie bénéficiant d’un financement sur trois ans. Des fonds européens FEDER ont été 

alloués aux partenaires constituant le consortium réunis autour du Grand Cahors qui assure un 

rôle de chef de file de ce projet : les sociétés de rénovation urbaine Porto Vivo SRU, Sociedade de 

Reabilitação Urbana de Baixa Portuense et Ensanche 21 de Vitoria, Fundación Tecnalia Research 

de Bilbao, l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse et l’Association nationale des 

villes et pays d’art et d’histoire basée à Bordeaux. 

 À Cahors, plusieurs partenaires associés se sont déjà engagés pour accompagner le Grand 

Cahors dans la réalisation de son projet : la ville de Cahors, la Confédération de l’artisanat et des 

petites entreprises du bâtiment (CAPEB du Lot), la plateforme technologique Efficacité 

énergétique du lycée Monnerville, le pôle de compétitivité développement des énergies 

renouvelables dans le bâtiment et l’industrie (DERBI) et le centre de ressources construction 

aménagement durables (CERCAD). ENERPAT-SUDOE rejoint Cahors, ville démonstrateur de 

France, pour accompagner la reconquête du centre et participer à l’amélioration de la qualité 

d’habiter du cœur d’agglomération. 

La ville intelligente ne peut exister sans les livings labs. Living  labs,  espaces  de  coconstruction  

de  services  où  l’on part du principe que chacun d’entre nous porte un handicap. Dans cette 

configuration les citoyens définissent le sens et la finalité des innovations et de l’intelligence. 
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Une ville intelligente, au-delà de la smart city, est celle qui travaille sur l’intelligence collective et 

est capable d’inclure les habitants dans les  processus  d’innovation. Contrairement  à  certaines  

analyses  récentes, on imagine plus la ville intelligente sans processus de construction des 

services et des produits dont les citoyens seront les usagers. Ce sont eux qui forgent des 

pratiques et des modes de vie contemporains. 

L’innovation partagée s’inscrit comme une nécessité. Le lieu d’innovation urbaine existe à Lyon 

et en constitue une bonne illustration ; Le living lab TUBA est un lieu d’expérimentation et 

d’échanges, de multiples services regroupés dans un site de 600 m², l’acronyme TUBA désigne ce 

que ses concepteurs ont appelé le tube à essai d’expérimentation urbaine? Ce living lab, qui se 

trouve à Lyon Part-Dieu, s’interroge sur l’appropriation de la donnée et sa valorisation, de même 

que sur le croisement du big data et de  la  donnée  individuelle  afin  d’améliorer  la  vie  au  

quotidien. C’est  un hub de mobilités, un écosystème d’entreprise produisant les solutions de la 

ville intelligente, un quartier multi-usages et multi-utilisateurs qui se veut aussi être le quartier 

vitrine de la stratégie de la métropole intelligente du Grand Lyon. Les dimensions stratégiques, 

les expérimentations et les outils d’innovations en font un living lab de coconception et 

d’expérimentation de nouveaux services urbains. Là encore il s’agit du fruit d’un partenariat 

public-privé, qui met à la disposition des entreprises les conditions pour innover, développer 

des nouveaux produits et services à partir des données urbaines et assurer leur succès. C’est 

aussi un espace d’expérimentation, d’échanges et d’animation ouvert à tous. Parmi les axes 

d’expérimentation, on citera les applications mobiles et les services numériques, la robotique de 

service, le monitoring urbain, l’habitat intelligent et le mobilier urbain communicant. Certains 

projets proposent de développer des services interactifs dans des domaines comme celui de 

Smart Electric Lyon où il s’agit de tester les nouvelles solutions de maîtrise de l’énergie. 

Le projet Optimod’Lyon est un autre projet qui s’inscrit dans le cadre du living lab TUBA. Il 

constitue une première mondiale à l’échelle d’une métropole, et une  opportunité  pour  les  

entreprises  partenaires  de  développer  des expertises et des innovations technologiques et de 

générer des retombées économiques fortes. L’objectif principal d’Optimod est d’améliorer les 

conditions de déplacement des personnes  et  des  marchandises  en  misant  sur les systèmes de 

transport intelligents à travers une plate-forme qui va centraliser toutes les données mobilités 

du territoire. 

On notera par ailleurs d’autres exemples similaires comme ceux énoncés ci-dessous. 

Le projet Transform : il s’agit d’expérimenter la transition énergétique au niveau d’un quartier, 

pour permettre sa réplicabilité à l’échelle de la métro- pole. Il prend en compte les outils de la 

transition énergétique comme les smarts grids, les réseaux de chaleur, les énergies 

renouvelables et avec de nobreux  partenaires industriels et institutionnels. 

Le Lyon Bron Open Lab : il s’agit d’un laboratoire illustrant un projet tem- poraire de cocréation 

urbaine. Il met en œuvre des méthodes cocréatives sur un chantier pour développer un lieu 

d’échanges et d’activation de la vie urbaine, il s’agit là typiquement d’un laboratoire urbain, qui 

est par essence  un  espace  en  constante  transformation  au  fil  des  activités. C’est aussi un 

programme d’activités collaboratives sur un quartier en pleine mutation et que le lab se propose 

de faire découvrir, et de permettre aux usagers de confronter leurs points de vue avec ceux 

d’experts. 
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Le Living City Lab : il travaille sur l’identification des principaux facteurs d’évolution des façons 

de travailler et sur les tendances fortes qui vont impacter les modes de construction, dont 

l’apparition et le développement de nouveaux lieux de travail. 

Le Cercle Lab vivant : se trouvant dans le quartier Saint-Roch de Québec, il est impliqué dans de 

nombreuses collaborations au projet Québec, ville intelligente. Il  offre  un  lieu  ouvert  pour  

une  participation  citoyenne  aug- mentée, c’est-à-dire qu’il s’ouvre à la production de nouveaux 

services articulés autour des valeurs numériques et notamment la conversion des données  

citoyennes  en  outil  d’intervention  sociale. Le  Cercle  lab  vivant est le centre intellectuel et 

artistique de la capitale, constamment activé par des réflexions et des créations collectives. 

Les livings labs urbains au cœur de l’innovation urbaine de l’Est parisien constituent un pôle 

scientifique en partie dédié au développement durable urbain et à la ville de demain? Plusieurs 

living labs urbains y sont envisagés : Le premier à Marne-la-Vallée (Cluster Descartes), un 

deuxième avec  la  ville  de  Paris et  un  troisième  sur  Saclay. D’autres  sont prévus par le 

programme «Ville de demain» dans le cadre du programme Investissements  d’avenir. Ces 

livings labs urbains  s’appuient  sur  des  pla- teformes locales d’intégration, des prototypes et 

une logique de réseau. 

B – LES HACKLABS PARISIENS 
Un hackerspace ou un media hackerlab est un lieu de collaboration entre les acteurs 

développant des intérêts autour de l’informatique, la technologie, les  sciences  et  les  arts. Des  

lieux  donc  de  ressources  autour  notamment de médias alternatifs : 

– La Paillasse est un hacklab de biologie ; 

– le Fabelier se trouve au centre de recherche interdisciplinaire dans le quartier du Marais; 

– le PMC Lab (université de Jussieu) ; 

– le HackEns (le hacklab qui se trouve à l’ENS) ; 

– La Nouvelle Fabrique se trouve dans les locaux parisiens du 104 rue d’Aubervilliers. 

L’IGNfab développe à Saint-Mandé des programmes d’incubation de start- up se consacrant aux 

questions sur lesquelles l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) est 

une référence scientifique incontournable? Quelques exemples de l’IGNfab : 

– DSI travaille dans les secteurs de la cartographie et les systèmes d’information ; 

– Isogeo travaille pour codévelopper un processus de reconnaissance automatique des 

données IGN afin d’améliorer leur performance (cette société s’est inspirée de Shazam) ; 

– Catopsis : jeune start-up qui travaille dans l’immersion dans les applications de réalité 

virtuelle ; 

– TellMyCity est une entreprise européenne leader en geo-data manage-ment, elle travaille 

avec des données complexes, avec la géo-intelligence et avec des principes de 

participation citoyenne ; 
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– Geovelo est une start-up qui commercialise des produits d’aide aux cyclistes parisiens et 

aux cyclotouristes. 

C – LE LIVING LAB ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Les labs dédiés au développement durable s’inscrivent parmi les livings labs les plus pertinents : 

Émeraude les Bains (Guadeloupe), Gourbeyre territoire innovant (labélisé par la Fondation des 

Territoires de demain), M2-USE (Bordeaux), ENSC… 

En matière de nouveaux usages et de développement durable, il s’agit d’abord de sensibiliser et 

conseiller les usagers pour l’adoption de compor- tements durables par la mise en place d’outils 

de suivi et de pérennisation des  comportements. Les  objectifs  sont  de  développer  un  modèle  

d’inte- raction entre usager, bâtiment et environnement permettant la prise en compte des 

comportements des usagers dans les projets de constructions durables. Il  s’agit  également  de  

mieux  les  appréhender  dans  leur  habitat de manière à proposer des constructions adaptées 

induisant les compor- tements adéquats pour répondre aux performances énergétiques visées : 

– techniques d’eye-tracking ; 

– mesures physiologiques ; 

– salles d’expérimentation avec ateliers de simulation du vieillissement (déficiences 

motrices, auditives et visuelles), des pathologies de la vision (en situation réelle ou 

virtuelle) et de la simulation de scénario d’usages sur l’accessibilité numérique. 

D – LE LAB CDC – ARCHITECTURE DE LA TRANSFORMATION 
Les cinq équipes lauréates de l’appel à projets « Pour une architecture de la transformation », 

porté par le Lab du groupe Caisse des dépôts et l’Union sociale pour l’habitat avec les ministères 

de la Culture et du Logement, livrent des guides opérationnels et des éléments de réflexion pour 

ceux qui seraient tentés de construire avec des matériaux de proximité, ou de reconvertir un 

édifice patrimonial en logements, en s’interrogeant   sur ses usages futurs et en intégrant les 

habitants dès la phase de conception. Les expérimentations sont conduites dans l’habitat social. 

L’appel à projets a révélé des pépites, cinq équipes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaires, 

chacune  emmenée  par  un  bailleur  social  et  par  le  Lab  CDC.   

Leurs innovations architecturales et les modalités de leur généralisation techniques, 

méthodologiques et économiques sont mises à disposition des bailleurs sociaux,  via  une  boîte  

à  outils  accessible  en  ligne. Chaque  projet  y  est présenté de manière synthétique. Les 

bailleurs sociaux qui souhaitent tes- ter dans leur parc des innovations peuvent demander des 

informations opérationnelles complémentaires, avec des solutions « clé en mains », en 

s’engageant à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et à ne pas les utiliser à 

des fins commerciales. 

L’équipe menée par Actis, office public de l’habitat de la métropole grenobloise a recherché des 

solutions pour construire avec des matériaux biosourcés  en  bois  et  terre  crue,  et  en  

développant  les  filières  locales. Elle a livré un guide méthodologique en direction des bailleurs 

sociaux,   une plaquette « habitants » destinée à casser les préjugés sur le matériau « terre », un 

guide technique, une cartographie des acteurs de la construction en terre dans les régions. 

Durant les huit mois d’incubation, un prototype d’habitat fut conçu et construit par une équipe 

pluridisciplinaire d’étudiants en architecture, d’enseignants et de chercheurs. Trois techniques 
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ont été testées : des plaques de terre intérieure qui se révèlent apporter une meilleure 

régulation hygrométrique et acoustique de l’intérieur d’un logement ; l’enduit terre (pour les 

finitions intérieures) ; des briques de terre crue en cloison séparative de logement. 

Une équipe pilotée par l’office  public  de  l’habitat Seine-Saint-Denis s’est penchée sur le 

réemploi du béton issu des démolitions à Stains pour la construction ou la reconstruction de 

logements in situ, avec l’idée d’expérimenter la mise en place d’une filière locale de réemploi du 

béton. Il s’agissait également de tester les modalités d’une gestion en coût global, par le maître 

d’ouvrage, des opérations de démolition-reconstruction. L’équipe  avait  livré  deux  guides. Le  

premier,  à  l’usage  des  maîtres d’ouvrage, présente le process méthodologique, propose une 

boîte  à outils pour analyser les impacts économiques du procédé ainsi qu’un bilan  social  de  la  

gestion  d’un  site  en  chantier  « ouvert ». Le  second,  à usage des maîtres d’œuvre, se compose 

d’une série de documents techniques sur le réemploi du béton. 

L’équipe menée par la Société nationale immobilière Sud-Ouest cherché à concevoir une 

structure capable d’accompagner l’évolutivité  des immeubles urbains dans le but de favoriser la 

flexibilité spatiale et la mixité fonctionnelle à l’échelle de l’immeuble, en tenant compte des 

futurs usages dont la plupart sont aujourd’hui inconnus. Elle a testé avec succès un procédé 

associant ossature porteuse bois-béton et système d’innervation en fluides permettant la 

construction de niveaux entièrement libres de tout point de descente de charges ou fluides? Un 

procédé adapté à l’aménagement de logements,  bureaux, parkings.  L’équipe  met  à  disposition 

des bailleurs sociaux un guide technique de conception et de  mise  en œuvre du procédé et un 

guide de conception du système et des critères d’optimisation énergétique. 

L’équipe constituée autour de Batigère Nord-Est a travaillé sur la transfor- mation de sites 

patrimoniaux en logements sociaux en s’interrogeant sur  la possibilité de proposer des 

solutions innovantes permettant d’assurer à  la  fois  le  confort  des  habitants  et  une  

optimisation thermodynamique. Pour cela, elle a mis en place une recherche-action 

architecturale au travers d’un démonstrateur sur le site de l’ancien hôpital Villemin à Nancy. De 

cette expérience, elle a produit un fascicule à destination des bailleurs désireux de conduire des 

opérations de reconversion architecturales (coût  et bénéfices attendus) incluant un formulaire 

duplicable de collaboration bailleurs-écoles  d’architecture. Elle  met  également  à  disposition  

des éléments pour les enseignants et chercheurs qui souhaiteraient mettre en place un 

enseignement spécifique sur le sujet en cycle master. 

Estuaire de la Seine, entreprise sociale pour l’habitat du groupe Logeo,  a conduit son équipe 

dans l’aventure de l’habitat participatif avec un défi: réduire les charges locatives et 

individuelles des habitants en les impliquant dans la conception et l’entretien de leur bâtiment 

et de leurs logements, dans la mutualisation de certains espaces (blanchisserie, salle de réunion, 

chambre pour invités, potager et autres) et l’entretien par les habitants des  espaces  communs  

et  des  espaces  verts.  L’équipe  propose  des  fiches pratiques pour impliquer les habitants dans 

la conception des logements et un outil pour estimer et piloter la baisse des charges attendues. 

Un fablab sur le climat, le fablab de l’association Wild-Touch fut crée en 2015 pour accompagner 

la sortie du film documentaire La glace et le ciel. C’était la première fois qu’un lab était créé à 

l’occasion d’un tournage, permettant  de  développer la transmission  de savoirs. Le lab issu du 

film sa thématique, ses financements, ses fondateurs et créa sa première communauté? Il était 
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en fait un lab pédagogique, son fonctionnement était plus proche de la médiation artistique que 

de l’atelier partagé et pouvait éventuellement contribuer à l’évolution de l’industrie du cinéma? 

E – UNE AGRICULTURE INNOVANTE AU CŒUR DES ENJEUX DE RECHERCHE 
Le plan «Agriculture – Innovation 2025 », copiloté par les ministères   de l’Agriculture, de la 

Recherche et de l’Économie, ambitionne renforcer la recherche sur les sols agricoles, 

l’agriculture et le climat, placer l’agricul- ture au cœur de la stratégie nationale de recherche 

(SNR), développer le numérique et l’agriculture connectée, créer des laboratoires vivants pour 

favoriser l’innovation ouverte au sein des territoires. 

Les laboratoires pretendent favorisé l’innovation, en associant au sein d’écosystèmes 

territoriaux les agriculteurs, les entreprises et les acteurs de la recherche et de la formation. 

Conscient des nombreux défis que doit relever l’agriculture, le Gouvernement fait le pari 

d’investir dans l’avenir et d’accompagner le monde agricole afin qu’il puisse être un moteur et le 

bénéficiaire des grandes mutations scientifiques et technologiques en cours. 

L’innovation et la recherche sont des investissements plus que jamais porteurs de valeurs pour 

l’ensemble des filières  et  des  territoires. En  France,  le  lancement  du  plan  « Agriculture–

Innovation 2025 » a été l’occasion pour l’ensemble des ministères concernés (Agriculture, 

Économie, Recherche) de mettre le living lab au cœur des dispositifs de l’innovation ouverte 

dans le monde agricole. 

Ce qui est concerné par la quatrième priorité de ce plan consiste a favoriser l’innovation, en 

associant au sein d’écosystèmes territoriaux les agriculteurs, les entreprises et les acteurs de la 

recherche et de la formation. Un  premier  appel  à  projets  exploratoires,  financé  sur  le  PIA   

fut lancé en 2016 afin de faire émerger deux projets pilotes dédiés : l’un à l’agroécologie en 

grandes cultures en Limagne et l’autre à la bioéconomie, en l’occurrence l’élevage durable en 

Bretagne? Sur la base de l’expérience de cette première vague, ces dispositifs avaient vocation à 

être amplifiés plus largement sur les territoires? De façon complémentaire et transversale aux 

programmes furent mise en place deux nouveaux dispositifs innovants, à savoir la création des 

laboratoires vivants précédemment évoqués, accompagnés chaque fois d’un portail de données 

et de services numériques. En ce qui concerne le soutien à un projet pilote de laboratoire vivant 

dédié à l’agroécologie en grandes cultures en Limagne, un appel à projets a proposé la création 

d’un laboratoire d’innovation territorial pour les grandes cultures en Auvergne. L’accélération 

du déploiement du projet vise à faire du territoire de Limagne Val d’Allier une zone d’excellence 

agricole au cœur de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le projet de laboratoire d’innovation territoriale (LIT) pour les grandes cultures en Auvergne 

constitue ainsi la traduction opérationnelle de la vision de l’agroécologie développée dans le 

rapport « Agriculture Innovation 2025 ». Le déploiement de laboratoires vivants et de 

plateformes collaboratives d’innovation ouverte, comme celui d’Auvergne, s’inscrit par ailleurs 

dans la stratégie de spécialisation intelligente déployée en région Auvergne- Rhône-Alpes, au 

travers du domaine d’innovation stratégique Systèmes agricoles durables. À l’origine de ce 

projet de living lab, l’ambition est de faire progresser l’agriculture en faisant de la Limagne dans 

son ensemble un territoire connecté, de créativité, d’expérimentation et d’observation de 

nouveaux systèmes de production de grandes cultures. Il s’agit de mettre au point des approches 

innovantes, en associant, dès la phase de conception, l’agriculteur en tant que coconstructeur et 

en mobilisant l’ensemble des acteurs du territoire. 
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Les axes de travail épaulent plus particulièrement la réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires et  sur  une  gestion  améliorée  de la qualité des sols, en revisitant notamment 

les pratiques culturales et le matériel associé. Le développement de nouvelles filières et 

l’amélioration du bilan environnemental à l’échelle des exploitations et du territoire seront 

également des thématiques privilégiées. 

Le laboratoire d’innovation territoriale bénéficie à toutes les parties pre- nantes : 

– les agriculteurs de Limagne Val d’Allier améliorent leurs performances économiques, 

sociales et environnementales grâce à la mise en œuvre rapide de solutions innovantes 

(outils, pratiques et systèmes de cultures) ; 

– les acteurs de la recherche développent des connaissances nouvelles issues d’une 

approche multiéchelles, allant de la parcelle au territoire et les mettent à l’épreuve dans 

les exploitations ; 

– les acteurs de la formation et du développement disposent d’un nouvel outil à vocation 

pédagogique et de démonstration ; 

– les entreprises, notamment des start-up, peuvent, grâce à l’expérimentation in situ, 

accélérer le développement d’innovations et l’accès à de nouveaux marchés ; 

– le territoire de Limagne Val d’Allier bénéficiera d’un vecteur complémen- taire 

d’attractivité et associera les citoyens aux enjeux de l’agriculture. 

Pour l’administrateur de la coopérative Limagrain qui porte le projet du laboratoire d’innovation 

territoriale pour les grandes cultures en Auvergne, celui-ci permet à la coopérative de préparer 

activement son avenir dans une approche collective et partenariale du territoire de Limagne Val 

d’Allier. Il  s’agit  avec  ce  living  lab  de  développer  dans  les  exploitations de nouvelles 

pratiques, de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux services. 

Un laboratoire d’innovation territoriale, c’est une nouvelle façon de pra- tiquer l’innovation 

ouverte et partagée pour une performance durable des  exploitations agricoles et il apparaît 

évident que l’Auvergne dispose  de tous les atouts pour se positionner comme un territoire 

d’excellence agricole au sein de la nouvelle région. 

Pour le pôle de compétitivité Céréales Vallée, ce projet est réellement structurant pour le 

territoire en associant les grandes entreprises, les start-up, les acteurs de la recherche publique 

et privée et ceux de  la  formation  autour  de  projets  collaboratifs  innovants. Le  laboratoire 

d’innovation territorial pour les grandes cultures en Auvergne est une véritable opportunité 

pour associer à long terme et sur un territoire cohérent et volontaire les différents utilisateurs et 

les acteurs de la formation dans une démarche d’innovation participative au service de son 

développement économique et de son attractivité. Ce laboratoire constitue, pour une structure 

comme le centre IRSTEA de Clermont, une occasion unique de confronter les recherches avec la 

réalité. Coconstruire les objets de recherche avec les acteurs et développer en constante 

collaboration avec la société civile pour viser une pleine appropriation des consommateurs et de 

l’ensemble des citoyens, et contribuer, de cette façon, au développement de jeunes entreprises 

innovantes. 
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Après le lancement en 2016 de l’appel à projets pour la création de living labs agricoles dans les 

territoires,  au-delà  de  l’agroécologie  et  de  la bioéconomie, une attention particulière est 

portée aux défis de la sylviculture, la viticulture et l’agriculture urbaine. 

En agriculture, un certain nombre d’innovations sont ainsi induites par des pressions externes 

au secteur et peinent à prendre sens chez les agriculteurs et les consommateurs, et les citoyens 

sont de plus en plus intéressés et concernés par les évolutions des pratiques et des systèmes  

agricoles,  comme  par  les  innovations  associées. Les  opérations des actes de production 

agricole et agroalimentaire au sein du système d’acteurs et du territoire sont : 

– l’optimisation du fonctionnement des agroécosystèmes, les interactions entre les usages 

alternatifs de la biomasse ; 

– l’optimisation des procédés en présence d’une matière première hétérogène dans 

l’espace et le temps ; 

– la valorisation des coproduits, le bouclage des flux de matière et d’énergie ; 

– le développement territorial dans une logique d’économie circulaire, la mise au point et 

l’utilisation de nouvelles technologies intelligentes. 

Développer l’agroécologie, les technologies et la bioéconomie nécessite d’intégrer les 

comportements des différents acteurs des territoires en vue des innovations potentielles, de leur 

processus de création, d’adoption et de diffusion, ainsi que des politiques publiques capables de 

favoriser ou de freiner ces processus. Il s’agit de développer une approche intégrée à l’échelle 

territoriale de façon à tester, grandeur nature, des services et des outils autour des modes de 

production de différentes biomasses et de leur transformation au regard de leurs performances 

économiques tout en tenant compte des spécificités locales sur les plans géographique, 

économique et social. 

Pour cela des échéances ont été fixées : la mise en œuvre de living labs dans les années 2020 à 

2025. 

Les acteurs concernés sont les suivants : 

– les organismes publics de recherche ; 

– l’association de coordination technique agricole (ACTA) et instituts techniques ; 

– l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et chambres d’agriculture ; 

– les autres réseaux de développement agricole (organismes nationaux à vocation agricole 

et rurale, ONVAR) ; 

– les acteurs économiques des filières agricole, maritime et forestière ; 

– les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux ; 

– les associations environnementales, de consommateurs… 

F – LE LIVING LAB DES SYSTÈMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS 
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Faire de la Nouvelle-Aquitaine l’un des plus grands territoires d’expérimentation  à  ciel  ouvert  

d’Europe,  tel  est  l’objectif  de  l’un  des living labs. Les enjeux de la filière Intelligent Transport 

System (ITS) sont importants : connecter les véhicules, les individus, la ville, l’infrastructure 

routière et     les autorités compétentes en matière de circulation en plaçant les usagers au cœur 

du système. L’objectif du living lab est de créer dans ce contexte des territoires 

d’expérimentation. 

Dans ce contexte, la priorité est la donnée à l’analyse des possibilités de généralisation des 

enseignements issus du Laboratoire vivant à d’autres contextes, en recourant à la modélisation, 

à l’exploration de scénarios alternatifs: structure juridique, un cadre/écosystème pour 

concevoir, développer et expérimenter en condition réelle – un environnement véritablement 

ouvert – et naturellement de susciter la participation des utilisateurs  à  la  création  de  

nouveaux  produits  et  services.  Le  contexte est celui de projets européens autour des systèmes 

de transports intel- ligent et coopératifs (communication des véhicules avec l’infrastructure) 

Parmi eux, Compass4D et SCOOP@F s’appuient sur les infrastructures de la direction 

interdépartementale des routes (DIR) Atlantique et le système de gestion dynamique des feux 

tri- colores  de  l’ensemble  du  territoire  de  la  métropole  bordelaise,  Gertrude. De nombreux 

systèmes sont arrivé à maturité en provenance de plusieurs secteurs industriels: gestion de 

trafic et de transports, infrastructures durables, travaux publics et signalétique routière, réseaux 

télécoms et big data, voiture intelligente, connectée, autonome et systèmes embarqués/ 

GNSS/connectivité. 

1 – LE TGV LAB DE LA SNCF 
La SNCF a créé, en 2008, TGV Lab, son laboratoire interne d’innovation ouverte. Son  but  était  

de  réduire  les  cycles  de  décision  et  prendre  une longueur d’avance sur la concurrence? Il 

s’agit de réfléchir aux différentes approches qui feront préférer le train : des voitures à thème, 

des services  à bord proposés par des TPE… On lui doit notamment TGV Family, une nouvelle 

expérience du voyage pour les familles. La gouvernance retenue favorise cette réactivité. Le TGV 

Lab est rattaché à la direction transversale de la stratégie. Ce qui n’empêche pas laDSI d’être 

étroitement associée, comme l’ensemble des métiers (transporteurs, distributeurs, contrôleurs), 

au  programme  d’innovation  défini  tous  les  six  mois. TGV  Lab  a  su  se faire accompagner 

d’un cabinet de conseil indépendant, Explo Lab qu’il s’agisse de solliciter les clients ou les PME 

innovantes, via des communautés web 2.0, des jeux-concours ou des expérimentations. 

Le TGV Lab croit au potentiel d’un service ou d’un usage innovant, mais n’en connaît pas la 

faisabilité. Lors de la premiere phase, la SNCF a expérimenté seule, ou embarque avec elle un ou 

plusieurs partenaires. Sur  le  site  Imagine  TGV,  les  clients  de  la  SNCF  soumettent  leurs idées  

à  la  communauté  pour  améliorer  les  services. D’autres  internautes réagissent à ces données 

et les enrichissent.Un système de vote fait émerger les meilleures comme ce fut le cas pour  le  

choix  de  sa  place  dans le train, Family, les services bagages (à domicile, en gare, TGV + vélo)… 

Il  existe une communauté généraliste, mais aussi d’autres liées à un projet ou à un axe concret 

La ligne Paris-Lille, qui connaît le plus grand nombre d’abonnés, génère  le  groupe  le  plus  

dynamique. Ces  communautés  web  2.0  offrent, enfin, un canal d’échange privilégié entre la 

SNCF et ses clients, pour évoquer les difficultés rencontrées (grèves, accidents…). 

Avec une dizaine de partenaires à bord dont Disney, Bayard et Philips, aucun filtrage n’a été 

opéré, les voyageurs sans enfant pouvaient aussi se  rendre  dans  l’espace  famille. Ils  ont  

trouvé  les  trains  plus calmes que ceux dépourvus d’animations? Bénéficiant d’une forte 
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couverture  médiatique,  l’expérimentation  reçoit  un  retour  très  positif. TGV  Lab n’intervient 

pas que sur le terrain de l’expérimentation, mais aussi sur des projets informatiques de la 

branche voyages de la SNCF. La capacité de financement étant limitée, il s’agit de sélectionner et 

de mettre en concurrence les projets sous l’angle économique. Une quinzaine d’entre eux furent 

mis en compétition en 2009. 

L’idée d’aménager une voiture spéciale, destinée aux enfants, est venue des  clients,  des  

communautés  web  2.0  Imagine  TGV. Ces  dernières  ont aidé  la  SNCF  à  déterminer  les  jeux  

et les animations à prévoir. La branche voyages bénéficie elle-même de la culture de l’innovation 

en interne,  à  son  siège  basé  au  CNIT,  à  Paris-La  Défense.  Il  dispose  d’outils collaboratifs. 

Pour certains projets informatiques validés, et même tactiques pour la SNCF, la question du 

«go/no go » ne se pose pas, il s’agit en revanche de les conduire rapidement : le critère du délai 

entre davantage en compte que celui du coût de pilotage. L’information voyageur en est un 

exemple significatif. Quand un incident se produit, il est vital que tous les canaux, internes et 

externes, d’information et de vente délivrent le même message,  en  même  temps. Avec  le  boom  

des  smartphones,  des  voyageurs sont mieux informés que les chefs de bord sur ce qui se passe 

sur les lignes. TGV Lab a pris le parti de monter une équipe commando, pilotée par un chef de 

projet MOE et MOA? En établissant une hiérarchie des canaux et en suivant les chemins 

d’information les plus simples, une première version  fut realisé au bout de quatre mois. 

Sur une idée de la DSI, un premier concours avait été organisé en 2009, sur le thème « Imaginons 

les points de vente SNCF de demain », en s’appuyant sur l’interface tactile multi-touch de la table 

Microsoft Surface et de Windows 7, et en partant du principe que la vision commune  de  l’écran  

rapproche  agents  et  voyageurs. Les  20  solutions  en compétition ont été soumises au vote de 

plus de 5 000 internautes sur  le site 0lnetPro partenaire média et en parallèle à un vote interne 

à la SNCF. Les six interfaces sorties des urnes furent testées grandeur nature, pendant un mois, 

par 400 clients et 85 vendeurs, dans 2 points de vente d’Île-de-France. 

2 – LE LAB, PLATEFORME D’INNOVATION COLLABORATIVE 
Alstom et la SNCF ont développé un partenariat d’innovation destiné à créer la nouvelle 

génération de TGV, partenariat caractérisé par un nou-   vel espace de travail commun, au 12e 

étage d’une tour de l’avenue  du Maine, dans le 14e arrondissement, à deux pas de la gare 

Montparnasse à Paris6? Les ingénieurs des deux entreprises travailleront ensemble dans un  « 

plateau  d’innovation »?  Une  équipe  pluridisciplinaire  d’une  vingtaine d’experts issus des deux 

entreprises y travaille ainsi en bonne intelligence avec pour objectif de mettre en commun les 

compétences et les savoir-faire des deux groupes industriels afin de mettre au point cette 

nouvelle génération de trains à grande vitesse, qui est le  «TGV  5 ».   

Concrètement,  ce  partenariat  s’est  déroulé  en  trois  phases? Les équipes avaient dix-huit mois 

pour définir et penser le nouveau TGV: la conception détaillée, l’industrialisation  et  

l’homologation  ont pris quatre  ans. Enfin,  la  production, la livraison des rames et la mise en 

service commerciale sont prévues  pour  2022. L’objectif  de  ce  partenariat  est  de  créer  un  

plateau. Ce partenariat d’innovation ne semble pas globalement remis en cause par le récent 

mariage d’Alstom avec Siemens. La nouvelle génération de TGV répond aux nouveaux enjeux 

économiques et environnementaux du voyage à grande vitesse. 

3 – LE NISSAN FUTURE LAB 
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Afin de concrétiser ses ambitions en matière de mobilité future, Nissan réalise  de  nombreux  

essais  et  expérimentations  en  situation  réelle. Ces expérimentations  sont  regroupées  dans  

les laboratoires vivants. Ces recherches fournissent à Nissan des données utilisateurs 

permettant à   la marque d’anticiper et de s’adapter en fonction des futurs besoins en matière  de  

transport. L’objectif  consiste  à  apprendre  en  observant  les comportements  des  usagers  Cela  

permet  de  combiner  les  ressources  de la recherche Nissan avec de nouveaux systèmes, 

services, et logiciels extérieurs  afin  de  mettre  au  point  des  tests  collaboratifs  innovants  

Nissan peut ainsi concevoir de nouveaux produits et de nouvelles offres de service  en  phase  

avec  l’économie  et  la  mobilité  de  demain  Inspirés  par  les rapides développements des 

technologies de conduite autonome et de mobilité 100 % électrique et par les tendances à 

l’autopartage, les living labs de Nissan se concentrent sur les modèles de propriété automobile, 

les évolutions du marché en matière de technologies intégrées, et l’utilisation croissante des 

véhicules 100 % électriques. 

Étant donné la croissance rapide des technologies intelligentes et l’émergence de l’économie de 

partage, le lab étudie différentes solutions en matière de conception de véhicules en coopération 

avec la société Scoot. 

Huit  des  douze  sites  d’Alstom  en  France  sont  toujours  censés  participer  à  la  conception  

du nouveau train : Reichshoffen/Belfort pour les motrices, La Rochelle pour les voitures, 

Villeurbanne pour le système informatique de contrôle-commande/d’information voyageurs et 

les équipements embarqués, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bougies, Tarbes pour 

la traction, Petit-Quevilly pour les transformateurs, Saint-Ouen pour le design, la signalisation, le 

soutien logistique et le support services. 

Networks de San Francisco. L’objectif est de fournir dix véhicules Nissan New Mobility Concept à 

Scoot Networks, que les clients de l’entreprise peuvent louer via l’application Scoot, Nissan 

collecte ainsi des données sur les choix de mobilité des citadins dans le cadre de leurs petits 

déplacements et le rôle des véhicules 100 % électriques dans le domaine des trans- ports 

partagés. L’étude de la mobilité et la compréhension des nouveaux besoins peuvent conduire au 

développement de nouvelles applications afin  d’optimiser  les  technologies  automobiles. Le  

Living  Lab  fournit  également des données sur la distribution des véhicules, afin d’aider Nissan 

à mieux comprendre les usages et les comportements routiers dans les très grandes villes. 

Depuis 2014, Nissan participe à un vaste programme pilote V2G en collaboration avec l’US Air 

Force. Une flotte de Nissan LEAF 100 % électriques alimente le réseau en énergie par 

l’intermédiaire de bornes  de  recharge  bidirectionnelles. Ces  bornes  permettent  d’équilibrer 

la charge globale en absorbant l’excédent d’énergie lorsque la demande en électricité est faible, 

puis de la resituer au réseau pendant les périodes de pics de demande. 

G – LE WELL ET LES LABS WALLONS 
En 1999, l’incubateur wallon des sciences de l’ingénieur (Wemanity Lean launcher, WeLL) est 

créé sous l’impulsion du gouvernement wallon pour développer les activités en forte croissance 

en Wallonie et plus particulièrement le spatial à l’Université de Liège. Il s’agit là alors d’un tout 

nouveau concept développé par WSL (premier incubateur technologique en Europe) offrant 

trois ressources complémentaires aux porteurs de projets inno- vants : 
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– l’open lab, espace de rencontre et de travail collaboratif pour les techno- entrepreneurs 

et les étudiants-entrepreneurs wallons, un lieu dynamique de création et de business et 

une nouvelle manière de travailler au quotidien ; 

– le WSL Lab, infrastructure de pointe technologique, comprend des salles blanches 

mutualisées, pour les entreprises membres de WSL actives dans les domaines de la 

microélectronique, des microsystèmes et du software engineering ; 

– le living lab : plateforme d’innovation ouverte portée par les utilisateurs du secteur e-

Health, accélérant la mise au point de produits et services en réponse à leurs besoins. 

De cette manière avec les autres acteurs wallons – des partenaires comme les pôles, MecaTech 

entre autres, les Invests, la Sowalfin ou encore Cide- Socran –, WSL complète l’écosystème 

entrepreneurial wallon en réunissant dans un seul lieu les microsystèmes et les TIC. Ces projets 

technologiques ont besoin d’un encadrement spécifique dans des marchés de niche orientés à 

l’international. WSL est le premier incubateur de haute technologie créé par le gouvernement 

wallon en 2000 avec, plus de quinze ans après, près de cent projets. 

Au cours du temps, WSL a étendu ses activités sur l’ensemble de la Wallonie et a élargi ses 

domaines d’intervention à l’ensemble des métiers de  l’ingénieur. Sa  mission  est  d’assister  la  

création  et  la  croissance  de sociétés technologiques wallonnes (spin-off universitaires et start-

up) pour le  développement  économique  de  la  région.  Son  équipe  accompagne  les porteurs 

de projets issus des sciences de l’ingénieur : microsystèmes, microtechnologies, applications 

spatiales, technologies vertes, génie logiciel? En 2007, WSLlux voit le jour (à Transinne – le « 

Luxembourg belge ») et a obtenu la reconnaissance de l’Agence spatiale européenne (ESA)? C’est 

l’oc- casion de s’étendre sur l’ensemble du territoire wallon avec trois nouvelles implantations 

(WSLlinks) à proximité des grands centres universitaires en sciences de l’ingénierie (Mons, LLN, 

Gosselies). 

Amplifier, moderniser, déployer l’économie en Wallonie, c’est dans ce cadre-là que la région 

aspire à amplifier sa révolution technologique et numérique au service des acteurs  

économiques. WSL participe à cette volonté depuis quinze ans. Depuis dix ans, sans 

discontinuer, 5 entreprises et projets se sont installés dans ce nouveau repère : Open 

Engineering, TAIPRO  Engineering, The  Smart  Company,  I-Cube  et  Nanopôle. De  plus, 19 

entreprises et 1 projet répartis sur l’ensemble de la Wallonie bénéficient également des services 

proposés par The Labs. Seize autres projets wallons etaient en attente de validation pour 

intégrer ce nouveau concept, tous les bureaux sont loués et une partie des salles blanches est 

affectée à plusieurs projets. 

Un living lab  contesté,  celui  de  Montélimar  est  un  living lab  sur  l’énergie qui  rassemble  les  

grands  industriels  de  l’énergie. Il  y  a  notamment  dans le cadre de ses activités le projet d’un 

parc photovoltaïque de 4 ha Cette réflexion sur l’énergie fait l’objet de critique forte des verts et 

des spé- cialistes  de  l’environnement. C’est  un  living lab  qui  n’a  pas  su  veiller  sur la 

communication puisqu’un certain nombre d’acteurs qui s’estimaient concernés n’ont jamais été 

contactés.  

Les trois missions de ce laboratoire des énergies du Sud Rhône-Alpes étaient : formation et 

information, appro- priation  par  les  usagers  et  déploiement  technologique.  Ce  living  lab  des 

énergies s’est vu décrié dès lors par une bonne partie de la population. 
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L’energy living lab a été récemment créé en Suisse romande, c’est le pre- mier  living  lab  dédié  

à  l’énergie  en  Suisse. Son  objectif  est  l’efficience énergétique. Des  débats  ont  eu  lieu  sur  les  

thèmes  qu’il  aura  à  traiter, 522  idées  ont  été  proposées  et  30  ont  été  sélectionnées . Les  

thèmes  sur lesquels va travailler ce living lab à partir des idées qui ont été sélectionnées sont 

l’indication de la consommation moyenne d’électricité des clients sur la facture du ménage, mais 

également le covoiturage. 

Une  nouvelle  vie  pour  la  « Halle  bleue ». Le site  de  l’ancienne  brasserie Cardinal à Fribourg 

reprend vie sous les couleurs du parc technologique  BlueFactory. L’emblématique  Halle  bleue,  

après  transformation  L’ancien  entrepôt  de  stockage  de  Cardinal héberge  4  centres  de  

compétences  scientifiques  et  technologiques. Ils  se consacrent à l’habitat du futur, à la santé, à 

la biotechnologie et à la sécurisation des systèmes technologiques. L’ensemble se veut 

exemplaire sur le plan écologique, le bâtiment consommera autant d’énergie que deux villas 

individuelles. La Halle bleue est habillée d’une enveloppe semitransparente en polycarbonate et 

la toiture est recouverte de 1 800 m² de panneaux solaires. L’intérieur est en revanche en 

couleurs, sur trois étages sont répartis 126 modules violets, rouges, orange et verts, en bois 

indigène. Le tout ressemble à un marché couvert, dans un esprit de quartier voué aux échanges 

entre les bureaux, labos et ateliers. Le hall, agrémenté d’arbres et de puits de lumière, n’est pas 

chauffé, il sera tempéré par les déperditions de chaleur des conteneurs. Ceux-ci ont une durée de 

vie d’une vingtaine d’années. BlueFactory  offre des perspectives d’avenir alors que menace la 

désindustrialisation? Le parc technologique, les centres de  compétences  logés dans la Halle 

bleue sont le Smart Living Lab (SLL), le Swiss Integrative Center for Human Health (SICHH), le 

Biofactory Competence Center (BCC) et  le Robust  and  Safe  Systems  Center  Fribourg  (ROSAS). 

H – LE SMART LIVING LAB DE CONSTRUCTION 
Le smart living lab a été créé à Fribourg, avec la coopération de l’école supérieure de Lausanne 

(EPFL). Son but est de créer un espace de travail et de vie qui sert d’outil d’expérimentation, un 

centre d’excellence et à des concepts innovants liés à l’habitat du futur, et de promouvoir de 

nouveaux concepts  et  de  nouveaux  centres  technologiques. Ce  parc  technologique est instalé 

sur le site d’une brasserie? Les objets du living lab sont les régle- mentations en matière de 

construction, l’interaction homme-machine dans le cadre des bâtiments : c’est-à-dire les 

relations entre l’individu et le bâtiment intelligent, et tout ce qui est basse consommation en 

carbone et  son  introduction  dans  les  entreprises  et  les  administrations  publiques. C’est un 

living lab qui vise à la fois à être un lieu de recherche et un lieu  opérationnel. La constitution de 

partenariats avec des acteurs économiques et industriels devrait contribuer à confronter le rôle 

de Fribourg dans le parc suisse de l’innovation. 

L’aéroport d’Orly transformé en laboratoire de présentation pour les start-up. Orly a créé un 

nouvel espace business, laissant une large place à l’innovation avec un concept qui consiste à 

présenter toutes les deux semaines une start-up aux 5 400 hommes d’affaires qui transitent 

dans le terminal. L’objectif est de pitcher et de diriger leurs efforts vers le client en créant  une 

relation plus directe avec les passagers. Il a été imaginé par un accélérateur  de  croissance  

(Parrainer la croissance). ADP  (Aéroport de Paris) devient  ainsi  un  sigle  porteur  d’innovation. 

Parmi  les  start-up, on  citera mobirider qui a développé une démarche d’expérience mémorable 

dans  le domaine du tourisme avec un objet connecté faisant le lien entre le mobile et le lieu 

physique. 
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Le  Welcome  City  Lab. C’est  un  laboratoire  dédié  au  tourisme,  visant  à l’amélioration de 

l’accueil, à l’implication des Parisiens, la gestion des attentes et des flux, les solutions durables de 

mobilités, il rassemble aussi des start-up sur le tourisme d’affaire et les grands événements, il 

vise à la création de nouvelles expériences sur des lieux physiques : dynamisation des vitrines, 

création d’espaces dotés d’équipements interactifs, interaction entre l’expérience numérique et 

l’expérience présentielle, nouveaux concepts d’activité et d’hébergement, technologie de rupture 

comme la réalité  augmentée  et  la  robotique  de  service.  Les  start-up  du  Welcome City Lab, 

ont à partager et à optimiser l’expérience du touriste : nouveaux outils et algorithmes de 

tracking, d’inspiration et de partage, le big data et les usages associés, la relation client, la 

dématérialisation des process et des services, l’Internet des objets appliqué à l’industrie du 

voyage et de l’hospitalité, nouveaux concepts d’activités et de lieux nocturnes. 

Le BizLab d’Airbus a été pensé autour d’un concept hybride : en accueillant à la fois des start-up 

externes et des intrapreneurs du groupe, il permet tout  à  la  fois  la  confrontation  des  besoins  

et  des  façons  de  faire.  Situé  à Toulouse, il entend accélérer la mise sur le marché des idées 

innovantes et se veut un accélérateur mondial de business pour l’industrie aéronautique et  

spatiale.  Le  BizLab  rejoint  d’autres  lieux  dédiés  aux start-up  du  spatial à Paris et en Suisse, 

mais aussi par d’autres centres à Hambourg et à Bangalore : c’est tout un réseau mondial de biz 

labs qui est prévu? Il occupe un  bâtiment  de  700  m²  à  la  sortie  de  l’usine  de  l’A330. Quinze  

projets ont été sélectionnés à ce jour dans les services aux compagnies aériennes, les processus 

de production, le traçage logistique, l’Internet des objets   et la réalité virtuelle et augmentée, la 

robotique, la smart city et la blok- chain. Le  programme  ne  se  limite  pas  à  l’aéronautique  au  

travers  de  la recherche de start-up porteuses de concepts innovants et transposables aux 

métiers d’Airbus. Au cours des deux dernieres années, ce sont 29 start-up et 27 projets internes 

qui ont été accélérés par le dispositif, permettant ainsi notamment aux start-up sélectionnées de 

bénéficier de l’expertise du  groupe et  d’un  accès  facilité  au  marché  aérospatial. La  nouveauté  

de la troisième saison est le financement de toutes les start-up retenues à la hauteur  de  10 000 

€ Pendant  les  six  premiers  mois  du  programme,  les projets sélectionnés bénéficient 

gratuitement d’un coaching personnalisé, de conseils d’experts en différents domaines, ainsi que 

d’espaces de travail, de prototypage et d’expérimentation au sein d’un accélérateur « hybride et  

global ».  Pour  ce  qui  est  du  Demo  Day,  il  permet  aux  entrepreneurs de présenter leurs 

projets devant des décideurs d’Airbus, des clients du Groupe  et  des  partenaires  et  divers  

investisseurs  potentiels.  A  également été lancé le partenariat avec la Fondation Airbus, incitant 

les start-up du Biz Lab à trouver des solutions innovantes à des problématiques humanitaires. 

Le  living  lab  d’innovation  ouverte  de  la  ville  de  Rivière-du-Loup. Il  s’est développé dans 

l’est du Québec et est centré sur les utilisateurs, les communautés d’usages, les fournisseurs de 

solutions, les chercheurs, les autorités locales et  régionales,  les investisseurs et les  entreprises. 

C’est un écosystème de partenariats publics-privés. Il a pour objectif d’expérimenter des 

solutions innovantes à l’échelle de la ville pour sensibiliser les étudiants à la créativité : cocréer 

une expérience touristique enrichie par les techno- logies de la connaissance, aider une 

entreprise à se renouveler, soutenir les seniors dans l’autonomie, favoriser la participation 

citoyenne, rendre la ville sensible et intelligente, favoriser le recrutement et développer des 

quartiers, des services, des produits. 

V  #FINTECH 

A – BNP 
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La banque BNP Paribas a ouvert deux campus (l’un dans le 2e arrondissement de Paris et l’autre 

à Massy Saclay) sous l’acronyme de WAI (We are  innovation). Il  s’agit  d’y  décliner  son  

programme  innove  and  connect. Deux étages sur les six du site parisien sont ainsi consacrés à 

la post-incubation  avec  une  activité  qui  peut  se  situer  dans  n’importe  quel  secteur. 

L’originalité de l’initiative se situe surtout dans une démarche de mise en relation entre une 

entreprise de taille intermédiaire (ETI) et une start-up pour travailler sur l’expérimentation 

commune pendant six mois, 15 % de  ces  entreprises  sont  étrangères. Les  cœurs  de  métiers  

de ces entre- prises sont les systèmes de paiement, la santé, les objets connectés, les 

environnements digitaux, la consommation d’énergie des agriculteurs, la gestion  client,  les  

outils  des  pharmaciens  et  la  logistique. L’accélérateur est un laboratoire d’innovation ouverte, 

avec à ses côtés des espaces de coworking et de conférence ouverts jusqu’aux toits de Paris. À 

Massy Saclay, on trouve les mêmes services, dans un immeuble de quatre étages. BNP Paribas a 

franchi ainsi une étape majeure dans sa démarche de soutien à l’innovation en France avec 

l’ouverture de ces deux WAI. 

Ces deux lieux de plus de 3 000 m² sont dédiés à l’innovation et proposent plus de 300 postes 

avec des bureaux équipés et connectés, ainsi qu’une palette  de  services  et  d’expertises  à  la  

demande. Pendant trois à  vingt- quatre mois, les start-up en post-incubation sont accompagnées 

dans leur phase de lancement commercial, en lien étroit avec les partenaires de l’écosystème  

innovation.  10 %  des  postes  sont  réservés  à  l’entrepreneu- riat social? L’accélération au WAI 

Paris prévoit, lors de la première saison d’accélération, un travail de coconstruction qui s’étend 

sur six mois aussi entre les ETI issues de secteurs d’activité variés et les start-up. BNP Paribas 

mobilise tout l’écosystème innovation, ses partenaires et ses experts, issus des nombreux 

métiers présents dans le groupe et en particulier ceux de L’Atelier  BNP  Paribas. Ces  binômes  

ETI  et  start-up  disposent  ainsi  d’un environnement de travail privilégié pour développer leur 

projet commun. 

Le programme d’accélération d’Innov& Connect. Les premiers couples ETI Start-ups ont rejoint 

le programme d’accélération d’Innov& Connect, au WAI Paris, pour une cession de coworking 

afin de développer des projets innovants  communs. En  accompagnant  1 200 start-up  dans  ses  

15  pôles Innovation et grâce à l’expertise de l’Atelier BNP Paribas, le groupe est un acteur clé de 

l’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant en France. Par ailleurs, sa connaissance 

approfondie des ETI, dont les trois quarts sont clientes de la banque, renforce les atouts de BNP 

Paribas pour contribuer au développement de l’open innovation. Le lancement d’Innov& 

Connect, le premier programme bancaire dédié à l’innovation en France, permet un travail de 

coconstruction entre les ETI qui souhaitent mettre en place ou compléter leur démarche d’open 

innovation, en bénéficiant notamment de l’agilité des start-up et ces dernières elles-mêmes, qui 

cherchent à se déve- lopper pour atteindre un premier niveau de chiffre d’affaires. Totalement 

intégré dans l’écosystème de l’innovation (incubateurs, accélérateurs, pépinières et ensemble 

des partenaires de BNP Paribas), ce programme propose un mix d’offres nouveau : 

l’hébergement proactif aux WAI Paris et Massy-Saclay et l’accélération au WAI Paris. 

Depuis septembre 2014, BNP Paribas et son people’s lab, accélérateur d’intrapreneurs, ont pour 

mission d’accompagner des promotions de col- laborateurs qui ont une idée innovante et de la 

transformer en un projet concret au sein du groupe BNP Paribas. Sa spécificité est qu’il est axé 

sur la mobilisation collective. L’ensemble de l’entourage professionnel du col- laborateur est 

engagé dans son projet et bénéficie de ses apprentissages : méthodes agiles, culture start-up, 

développement individuel. La première promotion a rassemblé 14 intrapreneurs qui ont 
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consacré un jour par semaine  pendant  cinq  mois. Ils  ont  travaillé  en  binôme  avec  leur  

manager, des experts du groupe et également des spécialistes de l’innovation. 

Sur les 11 projets présentés lors des pitchs, 8 sont aujourd’hui en déve- loppement  dans  le  

groupe. Les  projets  sont  variés  et  concernent  aussi bien de nouveaux services pour les clients 

que des projets d’innovation interne. L’un  des  projets,  qui  est  parfaitement  implémenté, est la 

tribu des agiles qui rassemble des collaborateurs ayant un talent particulier,  qu’ils  mettent  à  la  

disposition  du  groupe. À  ce  jour,  30  agiles (photographes, coachs, animateurs…) ont rejoint la 

tribu. En un an, la tribu  des  agiles  avait  réalisé  un  total  de  1 994  heures  de  missions. S’en  

est suivie une véritable aventure pour une autre promotion de 24 collabora- teurs. Grâce à sa 

méthodologie innovante, le people’s lab agit en véritable catalyseur pour activer des énergies 

collectives et concrétiser une motivation initialement individuelle en une innovation liée à 

l’activité du groupe et portée par les équipes. 

La pédagogie de cette démarche est volontairement active, collaborative et  positive. Il  s’agit  de  

créer  les  conditions  les  plus  favorables  pour  aider les collaborateurs à sortir de leur « zone 

de confort », à s’inspirer les uns des  autres  et  à  oser. La  bienveillance  est  au  cœur  du  

fonctionnement, pour les rendre acteurs de leur propre réussite. Les principes du people’s lab 

sont au nombre de quatre : cultiver un esprit positif, être ambitieux, considérer l’échec et la 

confrontation bienveillante comme des sources d’apprentissage et prendre du plaisir. 

Fondé en septembre 2014 et situé au WAI Paris, l’accélérateur de business de BNP Paribas, le 

people’s lab, accompagne des promotions de collaborateurs basés en France pour transformer 

leur idée d’innovation en un projet lancé concrètement au sein du groupe. Que ce soit pour un 

nouveau ser- vice, un nouveau produit ou un nouveau mode de fonctionnement interne, il 

accompagne les intrapreneurs à mobiliser des  investisseurs  internes  pour obtenir les budgets, 

les coopérations et les ressources nécessaires au lancement concret de leur projet. 

À l’image du lab de l’Atelier BNP Paribas, la banque a également regroupé les filiales dédiées à 

l’assurance vie et au chômage, en le dotant d’un lab spécifique: le Cardif Lab’, situé au siège de 

BNP Paribas Cardif à Nanterre. Il répond à trois objectifs: une approche test and learn, la 

présentation  des réalisations digitales et les réponses aux besoins de ses clients et partenaires  

Il  comprend  dix  espaces  thématiques : les  espaces  dédiés  à la création et à la conception 

d’objet, l’optimisation de la transformation commerciale grâce à l’innovation sensorielle, les 

modes de travail du futur, les nouvelles manières d’interagir avec l’informatique, les objets 

connectés, les usages des robots, les espaces d’expositions des sociétés high-tech, les  

innovations de BNP Paribas Cardif développées dans le monde, l’inno-book et les applications de 

BNP Paribas Cardif. 

La démarche autour de la culture de l’innovation est née il y a une dizaine d’années chez BNP 

Paribas Cardif : une démarche des petits pas qui a commencé par la mise en place de 

programmes de formation dédiés à  la créativité et au management  de  l’innovation,  par  la  

création  de Prix de l’Innovation à travers ses 37 filiales et une prestation de facilitation   par la 

créativité dans une salle dédiée ; deux ans plus tard, ce sont près  de 60 ateliers animés par an et 

ce pour le compte de toutes les direc- tions  de  l’entreprise.  En  2013,  ils  avaient  cherché  à  

augmenter  l’impact  sur les projets de l’entreprise en mettant en place une démarche basée sur 

la connaissance des méthodologies nouvelles (design thinking, lean start- up,  business  model  

canvas…)  et  sur  l’important  réseau  externe  qui  a été  créé. C’est  ainsi  qu’ils  ont  mis  en  
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place  les  démarches  d’innovation sur des thématiques stratégiques avec des équipes moitié 

cardifiennes, moitié externes (sociologues, designers, acteurs de l’innovation d’autres 

industries), les sharing days : séances de cocréation avec les partenaires et prospects pour 

réaliser ensemble les prototypes de futures collaborations et plus récemment le booster 

bootcamp, un accélérateur de projets internes à l’entreprise. 

La mission chez BNP Paribas Cardif, c’est inventer leur métier au fur et à mesure de ses 

observations, des opportunités, de la proposition de valeur à apporter aux équipes. Ces 

différents formats pour répondre chaque fois à des besoins spécifiques qui sont identifiés pour 

répondre à des besoins précis formulés par des managers en interne. Les internes suivent la 

phase de préparation de chacun de ces formats pour garantir la qualité du choix des participants 

(internes et externes) et la précision des livrables. L’open innovation, c’est d’être en mesure de 

mettre les différentes fonctions en relation avec tous types d’acteurs qui peuvent les aider à 

avancer sur leurs sujets : designers, clients, experts, acteurs d’autres industries confrontés aux 

mêmes problématiques, acteurs du même groupe réfléchissant aux mêmes  sujets. Il  est  donc  

crucial  de cultiver  ses  propres  communautés, internes et externes, mais aussi d’être en mesure 

d’avoir une proposition de valeur qui intéresse autant votre client interne que l’expert externe 

que vous sollicitez. 

 BNP a présenté sa capsule de réalité virtuelle au SIMI : le POD de BNP Paribas Real Estate. 

Expérimentée dans le domaine du gaming, la réalité virtuelle investit le monde de l’entreprise et 

fera partie du quotidien du secteur immobilier. Le POD, premier mobilier de réalité virtuelle 

connecté, a été conçu par la start-up Vectuel et Ramy Fischler (RF Studio). IM réduit l’espace-

temps et offre la possibilité de découvrir un lieu sans s’y rendre physiquement. Entrez dans la 

capsule, installez-vous confortablement, positionnez le casque de réalité virtuelle et choisissez 

l’immeuble dans lequel vous souhaitez vous immerger – immeuble de bureaux, commercial ou 

appartement, on  peut  se  déplacer  en  toute  liberté  dans  l’espace  du  POD.  Traversez  le hall 

d’entrée, installez-vous en salle de réunion, parcourez les étages. Les champs d’application du 

POD8 s’articulent autour du message véhiculé par ses créateurs, « See, Talk, & Connect people 

together ». 

– Pour investir dans son pays ou à l’international, un investisseur pourra se projeter dans 

un immeuble qui n’existe pas encore. 

– Les membres d’un comité de direction pourront embarquer leurs colla- borateurs dans 

un projet de déménagement pour visiter et choisir leur futur siège social. 

– Dans le cadre des grands projets d’aménagements urbains, il parviendra à survoler un 

quartier et intégrer un programme de construction dans l’environnement d’une 

agglomération. 

– Il permettra à des collaborateurs basés dans différents pays de se retrou- ver en 

visioconférence 3D dans une salle de simulation dématérialisée. 

L’Atelier lab de Paribas. Les innovations se positionnent sur des créneaux technologiques en 

phase avec la politique d’innovation de BNP Paribas 

Real  Estate. Ils  entendent  avoir  le  contrôle  dans  l’IoT  et  le  big  data  et nous investir 

pleinement dans l’univers du smart building, du smart home et  de  la  data  immobilière.  Il  a  
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pour  vocation  de  rapprocher  les  start-up et les grandes entreprises pour les aider à concevoir 

ensemble de nou- veaux  produits  et  services  numériques. La  veille  et  la  détection  d’idées 

innovantes  font  partie  de  l’ADN  de  l’Atelier. Il  développe  la  création  de projets,  dans  une  

démarche  d’innovation  ouverte. De  la  proposition  de services et présentation de start-up 

innovantes à la conception/réalisation d’un prototype, le lab est accompagné tout au long de 

l’expérimentation. 

Depuis sa création, promeut des porteurs de projets qui « révolutionnent » les usages du 

numérique. Pour une start-up, intégrer un projet Lab, c’est l’opportunité d’appliquer son service, 

sa technologie, à un besoin concret du marché et d’en prouver l’intérêt. C’est également trouver 

un axe de développement grâce à une communauté d’entreprises réactives, et prêtes à faire 

confiance à de jeunes entrepreneurs pour innover. En 2016,  le Lab Open Innovation de l’Atelier 

avait lancé un programme d’accélération unique à destination des jeunes pousses fintech et 

insurtech : pendant quatre mois, start-up et entités métier de la banque ont collaboré pour 

profiter mutuellement des forces de chacun. 

L’OpenUp. Avec  son  programme  Innov&  Connect  de  mise  en  relation de start-up avec des 

ETI, désormais déployé à l’étranger avec une appli, OpenUp a permis de tisser des liens avec 

l’écosystème des jeunes pousses et  des  innovateurs.  BNP  Paribas  a  aussi  été  pionnier  dans  

la  technologie blockchain, qu’il teste pour l’émission des futurs minibons  des  PME  non cotés ; 

il a aussi investi dans la start-up américaine Digital Asset, aux côtés  d’autres  grands  de  la  

finance. La  banque  considère  que  le  groupe est très bien positionné dans l’univers des fintech 

et des start-up. Il reste qu’il est en retard par rapport à d’autres  banques,  en  particulier le 

Crédit  mutuel Arkéa, qui a pris des participations dans nombre de pépites françaises (Leetchi, 

Yomoni, Younited Credit) et des start-up de la fintech. 

Le néerlandais ING avec son plan de transformation à l’impact social tout en prévoyant d’investir 

800 M€ dans la mise à niveau de sa plateforme pour devenir  « le  Spotify  de  la  banque ». Le  

CIB  (la  banque  de  financement  et d’investissement) imagine vendre aux clients des salles de 

marché une sorte de console, un peu à la Bloomberg, sur laquelle l’investisseur n’aurait plus qu’à 

cliquer et choisir en fonction des recommandations de la machine.  

Les métiers de la banque de marchés sont destinés à être radicalement transformés, il faudra 

surtout aller plus loin dans l’utilisation des don- nées (la banque d’affaires, le M& A – fusions et 

acquisitions –, est déjà très avancée en data). Quant au parcours client dans la banque de détail  

(environ 7 millions de clients particuliers en France), des initiatives ont déjà été lancées. Les 

premières gammes dans le digital ce sont notamment le lancement de Hello Bank, une banque 

mobile qui est une extension  des services en ligne existants de la BNP, derrière une interface 

plus moderne. En  France,  Hello  Bank  par  BNP  Paribas  n’a  que  quelques  centaines de 

milliers de clients, loin des 900 000 de Boursorama (Société Générale) et du million d’ING Direct. 

Le groupe revendique désormais 2,9 millions de clients uniques qui utilisent les interfaces 

digitales BNP Paribas chaque mois? Le groupe a lancé un programme pédagogique « Tous 

connectés » pour faire découvrir les interfaces spécifiques et accompagner sur le Web ou le 

mobile. La banque a aussi lancé toute une série d’applications, pour simuler un prêt immobilier 

par exemple ou pour acheter en magasins et dématérialiser les cartes de fidélité (Wa ! qui va 

fusionner avec le portemonnaie électronique Fivory du Crédit Mutuel-CIC). L’informatique devra 

aussi évoluer vers « une informatique jetable ». La banque se présente en tout cas comme « une 

entreprise de technologie ». 
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BNP Paribas a lancé OpenUp pour connecter collaborateurs et start-up à travers le monde. Un 

pont entre les collaborateurs du groupe et les start- up, la plateforme catalyseur d’innovation. 

Grâce à une application dédiée iOS ou Google Play, ou via un site web, cette initiative renforce les 

liens entre la banque et les start-up pour mieux répondre aux defis d’innovation de l’écosystème 

financier et offrir à ses clients de nouveaux services à valeur  ajoutée. L’application  permet  aux  

start-up d’entrer en  relation avec l’ensemble des métiers de BNP Paribas en seulement quelques 

clics. Lorsque les expertises des deux côtés se rencontrent, une collaboration peut  être  

envisagée. L’application a  déjà établi près  de  550  connexions entre le projet d’un collaborateur 

ou d’une équipe et la solution proposée par une start-up. Grâce à OpenUp, les start-up 

bénéficient d’une connexion plus  simple  et  mieux  ciblée  avec  les  personnes  adéquates. Elles  

peuvent également profiter de l’expertise des collaborateurs pour développer leur feuille de 

route produits/services. Près de 500 employés du Groupe, près de 600 start-up, principalement 

de la fintech ou de l’insuretech font déjà partie de ce projet d’ampleur internationale. Elle 

s’inscrit totalement dans la stratégie d’open innovation du Groupe BNP Paribas et dans ce cadre, 

il développe une démarche d’accompagnement des start-up de bout en bout, qui va du sourcing 

jusqu’aux partenariats business en passant par des phases de test and learn (Proof of Concept, 

Minimum Viable Product), d’incubation  et  d’accélération. Elle  interagit  ainsi  avec  

l’écosystème  des start-up au niveau international, que ce soit via l’Atelier BNP Paribas, 

l’Échangeur de BNP Paribas Personal Finance? Enfin, depuis 2015, le BNP Paribas International 

hackathon accompagne les start-up dans le dévelop- pement de leurs projets. 

Home for Innovation – le programme d’incubation interne de BNP Paribas Fortis – est important 

par l’impact qu’il a sur la culture d’entreprise? Au travers de ses différentes activités, Home for 

Innovation a ainsi « touché » plus de 800 collaborateurs, dont la plupart sont devenus, plus ou 

moins consciemment, des ambassadeurs de l’innovation dans leur environnement quotidien et 

notamment le « sprint » qui est une sorte de marathon au cours duquel les salariés, rassemblés 

en équipes, conçoivent et raffinent une idée de nouveau produit ou service pour la banque? À 

l’issue de quarante-huit heures de travail intense, ils présentent leurs résultats à un jury chargé 

de sélectionner celles qui, selon eux, sont  les  plus  dignes  d’entrer  en  phase  d’incubation. À  

l’autre extrémité du cycle de création, l’une des principales améliorations apportées au dispositif 

concerne  l’industrialisation. Tandis  que  la  plupart  des  démarches  du même acabit dans les 

grands groupes n’aboutissent que rarement à des déploiements concrets, après la réalisation de 

prototypes, BNP Paribas Fortis confie à sa structure d’innovation la responsabilité et les moyens 

de mettre en œuvre effectivement les projets jugés encore viables et pertinents à l’issue de leur 

période d’incubation. 

Les  accélérateurs Co.Station. L’une  des  idées  ayant  parcouru  toutes  les étapes du programme 

Easy Save va être mises à la disposition des clients de la banque au début du mois prochain. Plus 

que le produit lui-même (un mécanisme d’épargne automatique des arrondis de dépenses, qui 

est tout de même original pour une banque), c’est le cheminement du concept à la production 

qui retient ici l’attention et offre une démonstration de la valeur de Home for Innovation. Un 

autre élément à retenir de l’initiative de BNP Paribas Fortis est la nécessité de constamment 

remettre en ques- tion ce qui a été fait et qui fonctionne, identifier et remédier aux défauts, petits  

et  grands,  et  expérimenter  de  nouvelles  options. L’innovation  doit s’appliquer  à  elle-même  

ses  principes  et  ses  méthodes. En  l’occurrence, Home for Innovation entend ouvrir sa 

démarche au monde extérieur, au- delà de ses premiers pas avec les accélérateurs Co.Station. 
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Un autre incubateur parisien installé au quatrième étage des locaux de   la BPI propose, dans un 

environnement idéal pour les jeunes pousses, une offre premium d’hébergement et 

d’accompagnement fondé sur le conseil au développement à l’international et l’aide au 

financement de ce  développement. Pour  ce  qui  est  du  développement  commercial  en France, 

la start-up hub assure des liens avec des entreprises cibles, clients ou  partenaires. En  matière  

de  levée  de  fonds,  il  propose  un  diagnostic sur les besoins en fonds propre, le hub s’adresse 

aux entreprises ayant déjà  effectué  une  première  levée  de  fonds.  Ces  entreprises  comptent  

au maximum quinze personnes pour une durée d’hébergement de six à dix- huit mois. Parmi les 

cœurs de métiers, on citera la gestion d’installations sensibles, le passage de l’imprimé au digital, 

l’optimisation de la création publicitaire, de nouveaux modes d’achats de composants 

électroniques, la lecture de cartes sans contact et une place de marché dédiée aux produits de  

santé,  thérapie  génique. Il  s’agit  donc  ici  de  créer  une  structure  pour faire émerger des 

champions internationaux dans des secteurs d’avenir. 

Situé à deux pas de l'hôtel Drouot dans le 9ème arrondissement de Paris, le Bivwak est un 

espace où les collaborateurs de BNP Paribas peuvent venir incuber leur projet ou se former à la 

méthode agile. La banque a ouvert ce lieu consacré à l’innovation, près des Grands Boulevards.  

Cet espace inspiré de la culture startup servira aussi de lieu de formation et d’acculturation aux 

nouvelles technologies et méthodes de travail. Allergiques aux anglicismes et aux mots à la 

mode, passez votre chemin, il n'est pas question d'objet d'art ni de voiture de collection mais de 

workshop, de squad, de UX, de dev'op, de encore team et d'upskilling ! Dans un bel immeuble 

pré-haussmannien rénové et loué auprès de Groupama, le cadre est à des années-lumière du 

style industriel tech de Station F - où la banque a un programme d'accélération fintech avec Plug 

& Play -, de son espace WAI voisin aux couleurs pop, boulevard Poissonnière, destiné aux 

startups et ETI, ou des Dunes, le technocentre de la Société Générale à Val-de-Fontenay. 

Responsable de la branche de services financiers internationaux IFS (crédit conso, assurance 

avec Cardif, banque privée, gestion d'actifs, immobilier), c'est lui qui a porté ce projet, 

représentant un investissement d'une dizaine de millions d'euros par an, et qui concerne toutes 

les divisions du groupe. La banque avait déjà plusieurs initiatives et programmes 

d'intrapreneuriat comme People's Lab et Innovation Booster. L'ambition de ce nouveau lieu est 

de favoriser les connections entre lignes de métier et de croiser les expertises, mais aussi de 

devenir un espace de formation. 

Les horaires d’ouverture aussi essayent de répondre à l’emploi du temps des jeunes. On vise 

presque l’autonomie, c’est à dire qu’ils puissent s’autogérer pour mener des projets que le LAB’ 

aidera à développer en faisant évoluer la structure. Sont proposées aussi des formations au 

BAFA. 

B – DES ESPACES PROVOCATEURS D’INNOVATION COLLECTIVE AVEC LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Un nouveau laboratoire vivant et connecté permet le développement du premier incubateur 

d’innovation collective. C’est l’équipe de Players Paris qui a créé au cœur de Paris (quartier du 

Sentier) sur 1 600 m² un nouveau lieu, le Liberté living lab, un espace d’hybridation entre social 

et business qui permet des tests grandeur nature. Test, cocréation et expérimentation sont donc 

les trois moteurs de cette innovation collective. Les habitants du quartier et les curieux pourront 

tester des produits, des concepts et des idées  dans  une  logique  d’innovation  ouverte  et  

collaborative. Composée de résidents permanents, nomades et de partenaires hors les murs, la 
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communauté Player travaille sur les problématiques d’innovation et de transformation et 

provoque de nouvelles dynamiques d’apprentissage. 

Un tel espace d’innovation ou laboratoire vivant est un provocateur d’initia- tive collective. À la 

recherche d’une définition qui convienne aux principaux acteurs en la matière, c’est en tout cas 

cette formulation qui caractérise la résidence  –  que la  Société  générale a créée. Elle  a  d’abord  

vocation  à rassembler une communauté d’acteurs du changement, aux profils variés – start-up, 

entrepreneurs sociaux, artistes numériques, chercheurs, prospectivistes, grandes entreprises – 

qui échangent leur savoir-faire pour créer les  conditions  d’une  innovation  collective  et  

ouverte  sur  la  société. Ce partenariat permet aussi aux équipes de la banque d’être 

accompagnées et de partager les expérimentations qui favorisent l’émergence de nouvelles 

formes de travail collaboratif et d’accéder ainsi directement à tout un écosystème : partage 

d’expériences pour ce qui est de l’aménagement et de l’animation d’un lieu d’innovation, 

démarches de coconstruction avec les acteurs en résidence. 

Il s’agit donc bien d’un incubateur de talents qui permet de s’ouvrir à d’autres approches, 

d’autres visions, d’autres méthodes de travail, en vue de  l’accélération  de  la  transformation  

digitale  d’une  entreprise. Les  salariés de la banque viennent dans cet environnement pour y 

changer leurs habitudes dans un cadre de pensée différent d’éditeurs de jeux vidéo, de 

prospectivistes, de data artists susceptibles de les faire sortir de leur routine. Le Player compte 

au départ 200 résidents, dont 50 permanents, qui  louent  leur  espace  de  travail  à  la  structure. 

Pour  réfléchir  autrement, six salariés de la Société générale peuvent venir travailler dans cet 

espace de coworking, au milieu des 44 autres résidents présents directement sur place. Le  

directeur  de  l’innovation  de  la  banque  espère  pouvoir  copier cette expérience à l’étranger, 

notamment dans ses filiales à Bangalore en Inde  et  à  Dakar  au  Sénégal. Mais  la  banque  reste  

propriétaire  de  toutes les idées développées dans ce cadre. Ni incubateur de start-up, ni fablab, 

encore moins espace de coworking, Player vise à connecter des mondes différents pour inventer 

les formes d’entreprises qui n’existent pas encore. 

Dans son campus Les Dunes, la Société Générale a maintenu des « quartiers de rattachement » 

par service tout en multipliant les espaces collaboratifs et les quiet zones pour se concentrer.  

Deux  mille  cinq  cents  salariés  ont  pris  leurs  quartiers  à  Val- de-Fontenay (Val-de-Marne), 

dans la Vallée des Dunes, dans une « ville »  qui acte la disparition des bureaux personnels au 

profit du flex office où chacun doit s’approprier à son rythme le flex work à l’instar des espaces    

de coworking et des accélérateurs de start-up pour élaborer cet espace de 126 000 m² favorisant 

la créativité? Aux Dunes, la surface des espaces collaboratifs a doublé avec une multitude de 

salles pour se réunir à 2, 3, ou 10, travailler sur écrans partagés, en visioconférence, ou écrire 

sur les murs,  mais  la  place  allouée  aux  bureaux  a  fortement  rétréci.  Agrégées par lots de six, 

les tables de travail – réglables en hauteur pour stimuler l’agilité  –  offrent  peu  d’intimité. Le  

bureau  individuel a disparu, y compris pour les dirigeants, car le projet doit favoriser la mobilité 

et pousser aux  échanges. Contrairement  à  d’autres  sociétés  du  CAC  40,  la  Société générale a 

toutefois maintenu autant de postes de travail que de collabo- rateurs. 5 000  tables  pour  5 000  

usagers – dont  30 %  de  prestataires  –, sans compter les nombreux espaces (cafés, restaurants, 

patios…) où il est également possible de se connecter. 

Destiné aux équipes travaillant sur les technologies, et notamment sur l’infrastructure et les 

applicatifs des métiers et des directions centrales  de la banque, le site a néanmoins été conçu 

autour de « quartiers de rattachements ». Chaque  équipe  dispose  d’une  localisation  dans  l’un  
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des cinq bâtiments. Individuellement, chaque salarié est néanmoins encouragé à varier ses 

habitudes et à s’asseoir dans des espaces différents pour favoriser la sérendipité. Cette règle est 

inflexible et s’appliquera aussi aux futurs occupants, issus des réseaux de la banque de détail en 

France ou de la banque d’investissement, qui rejoignent Val-de-Fontenay. 

En déstructurant «la spatialisation des équipes», la DRH de la filière informatique a néanmoins 

touché l’une des limites du flex work : la soi-disant liberté octroyée insuffle de mauvaises idées à 

certains collaborateurs qui remettent  en  cause  le  principe  de  certaines  réunions. Des  règles  

de  vie commune doivent être construites au sein de chaque service. D’autre part, ce type 

d’organisation favorisant les relations avec des équipes appartenant à d’autres lignes 

hiérarchiques, des chartes de quartiers sont à construire. 

Pour accompagner le changement, la DRH a d’ailleurs instauré un  « bar à expérimentations ». 

Tous les vendredis, des coachs abordent avec des collectifs de managers et de collaborateurs les 

nouveaux formats de travail qu’autorise le flex work : partage d’informations, réunions debout 

(stand-up meeting), séances de créativité et télétravail qui se généralise un  à  deux  jours  par  

semaine. Dans  ce  nouveau  cadre,  chacun  va  devoir retravailler sa posture managériale. 

Pour l’heure, cette organisation n’a pas vocation à essaimer dans le reste du groupe. Les équipes 

de La Défense – qui représentent 16 000 personnes – sont en revanche invitées à organiser leurs 

séminaires et événements aux Dunes, qui disposent d’un auditorium et de nombreux espaces de 

réception plutôt que dans les hôtels du VIIIe  arrondissement de Paris ou bien au CNIT. 

C – L’UNIVERS DE LA FINTECH 
La Banque de France a ouvert en 2017 son lab, un espace collaboratif dédié à l’open innovation 

et situé dans ses locaux parisiens de la rue de Réaumur, un  espace  de  150  m²,  agrandi  en  

2018. C’est  un lieu différent avec une salle de créativité, destinée à accueillir ses équipes et 

celles des start-up, pour réfléchir à des projets et une salle de proto- types pour expérimenter 

des innovations et des technologies avec les acteurs innovants dans le domaine. Ce lab a pour 

mission de rapprocher les métiers de la Banque centrale des nouvelles pratiques et technologies, 

d’identifier les zones de rencontre au sein des différents métiers, ainsi que  d’expérimenter  dans  

un  cycle  court  et  agile. Le  lab  doit  permettre de développer des innovations autour des 

métiers exercés par la Banque de France et travaillera avec des start-up, fintech et les acteurs 

technolo- giques pour identifier, explorer et expérimenter de nouvelles solutions et 

intelligences. Cette  démarche offre  aux entreprises l’opportunité  de  faire valoir en conditions 

réelles leurs apports et les gains escomptés de leurs solutions, avec des nouveaux modes et 

méthodes de travail, valorisation avancée des données, opportunités technologiques innovantes, 

blockchain, IoT, réalité virtuelle entre autres. 

Le lab a lancé un appel à projets très ouvert dans le cadre duquel tous les acteurs du digital 

intéressés peuvent travailler sur une innovation qui serait source  de  valeur  pour  la  banque.  

Les  projets  sélectionnés  participeront  à un speed meeting  avec  les  responsables  de  la  

banque. Il n’y a volontairement pas de cadre défini pour permettre notamment à des 

thématiques auxquelles ils n’auraient pas pensé, les prochains appels seront plus ciblés  et les 

start-up seront rémunérées pour le travail qu’elles fourniront, l’enve- loppe  allouée  à  chaque  

projet  étant  changeante. Elle  pourrait  se  situer autour de 20 000 à 30 000 € par start-up. La 

première année, une douzaine d’expérimentations devraient avoir lieu. 
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En 2016, la banque lançait son projet de blockchain à titre expérimental, mais le but maintenant 

est d’aboutir à un système d’échange et de partage de  données  dans  un  cadre  interbancaire  

Les  deux  partenaires  techno- logiques  sont  deux  start-up :  Blockchain  France  et  Blockchain  

Labo.  Un premier cas d’usage est étudié avec plusieurs banques : le partage d’un réfé- rentiel de 

place (le fichier des identifiants créanciers SEPA – ICS). Depuis cette date, il existe aussi une 

division fintech, innovation et compétitivité au sein de l’AMF? L’Autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution (ACPR), elle, s’est dotée d’un pôle Fintech-Innovation. La CDC pilote le LaBChain, 

consacré à la blockchain. La Banque de France s’intéresse à plusieurs tech- nologies qui doivent 

faciliter ses relations avec le public : l’intelligence artificielle, la blockchain, les chatbots, 

l’apprentissage machine, la biométrie. Elle a mis en avant les Regtechs (Regulatory Technology), 

c’est-à-dire les solutions permettant aux banques d’absorber toute la réglementation à laquelle 

elles doivent se soumettre : calcul des ratios, rapports financiers, conformité des modèles de 

risque interne, connaissance du client. 

Une équipe interne de six personnes s’occupe du fonctionnement du lab, et notamment de la 

mise en relation entre les start-up et les équipes métier de la Banque de France. En parallèle, le 

lab servira aussi en interne à faire travailler les équipes de la banque sur la pratique de leur 

métier. C’est un lieu d’anticipation, dans lequel les collaborateurs seront amenés à réfléchir. Sa 

mission est de gérer la transformation digitale de la banque, en veillant au déploiement d’outils 

numériques adaptés à la diffusion de la culture du digital? Concrètement, la transformation de la 

banque s’articule autour de quatre axes. La digitalisation des processus métier, une meilleure 

exploita- tion et un partage des données amélioré, le développement de nouveaux usages et, 

enfin, le développement de l’innovation. 

Les demandes d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 

ont été simplifiées pour avoir une relation plus efficace avec l’ensemble des acteurs, dont ceux 

innovants qui n’ont pas forcément toute la connaissance des codes de procédure et la banque a 

lancé un open data room permettant à des chercheurs choisis d’avoir accès à des centaines  de  

millions de lignes de statistiques. Le lab se  veut  un  espace ouvert à toutes les expérimentations 

et pas seulement financières. Enfin, l’institution a déjà expérimenté la gestion des identifiants 

créanciers Sepa– nécessaires aux électriciens ou aux opérateurs télécoms notamment pour  

réaliser  des  prélèvements  –  via  une  blockchain. Néanmoins,  le  lab n’est pas un incubateur. 

Un incubateur spécialisé dans les fintech. A été lancé en 2017 un incuba- teur dans le quartier 

d’affaires de La Défense, spécialisé dans les fintech. La mission de celui-ci est de fournir un 

accompagnement des start-up sur  plusieurs  étapes  de  leur  développement,  y  compris  à  

l’international? Parmi les partenaires, on trouve des entités privées ou publiques, l’institut 

Bachelier (académique), la Société générale (banque), NewAlpha (gestion) et la Direction 

régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la 

Direccte, (administration). Les premiers rangs sont actuellement occupés par des sociétés 

anglosaxonnes qui réalisent des levées de fonds importants pour asseoir leur croissance. Ainsi 

les 10 premières sociétés britanniques du secteur ont réalisé une levée de quelque 1,5 Md$ 

(contre à peine 250 millions pour les 10 pre- mières  françaises). Et  seuls  les  États-Unis  (10)  

et  la  Grande-Bretagne comptent des licornes. 

L’objectif est d’accompagner une quarantaine de start-up par an. Un millier de jeunes pousses 

sont recensées sur ce secteur en France, dont la majorité  domiciliée  à  Paris  et  en  Île-de-

France. En  effet, il  est  important de connecter ces start-up aux ténors du secteur pour accélérer 
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le plus rapi- dement possible leur développement. L’institut Bachelier, avec son réseau de quatre 

cents chercheurs, pourra mettre en relation les entrepreneurs avec certains des laboratoires les 

plus pointus sur le sujet. 

Le pôle de compétitivité Finance Innovation parisien a décerné son label à une nouvelle série de 

53 jeunes pousses françaises de la finance. Classer des jeunes pousses made in France du 

domaine de la finance, pour les accompagner dans leur développement. Il a décerné 53 

nouveaux labels à des start-up de la finance lors de la cinquième édition de son événement Fin & 

Tech Community. Pour cette cinquième édition, ce sont 10 projets en gestion d’actifs, 11 en 

assurance et autant en banque qui ont été rete-  nus, soit la majeure partie des jeunes pousses 

labellisées. 

D – DE MULTIPLES LABORATOIRES FINANCIERS 
En matière d’innovation financière, le secteur bancaire est l’un des plus actifs. Parmi les projets 

présentés pour cette filière, le chatbot Bruno pro- pose une gestion entièrement automatisée de 

son épargne, via Facebook Messenger. Le montant versé depuis le compte courant est déterminé 

par l’intelligence artificielle, qui se charge ensuite de placer l’argent. Quant à Bam, il propose un 

programme de fidélité à destination des commerçants : à chaque achat, l’utilisateur reçoit 10 % 

du montant, réutilisable ensuite dans le réseau des commerçants participants. Les projets 

doivent couvrir l’ensemble des actes bancaires, et être en rupture avec les usages, tournés vers  

le  client  et  contribuer  à  faire  bouger  l’écosystème  bancaire. Chaque année, 450 projets 

innovants portés par des fintech françaises sont déposés auprès de Finance Innovation, mais 

seul un sur quatre est sélectionné. 

Le Finance Innovation Lah ouvert par American Express s’intéresse ici plus particulièrement à la 

population qui a du mal à accéder aux services financiers traditionnels (cartes prépayées). Ce lab 

de l’inclusion financière est très actif à Londres avec l’objectif de promouvoir parmi ses 

utilisateurs une  meilleure  hygiène  financière. L’appellation  de  lab  n’aura  jamais  été aussi 

appropriée puisque réunissant chercheurs et experts, porteurs de projets et acteurs souhaitant 

tester leurs idées sur l’inclusion financière. 

Le Beeotop est un espace de l’assureur Generali consacré aux acteurs de l’économie  sociale  et  

solidaire  et  du  développement  durable. Generali a dédié l’un de ses  immeubles à  la création 

d’un tiers lieu. S’y trouvent associés des espaces de coworking, des espaces de réunions, des 

espaces de restaurations et de convivialité, un fablab et ses ateliers de réparations (le reparlab) 

Il se veut un lieu alternatif au service de l’engagement sociétal, illustration des nouvelles 

tendances sociologiques que sont l’économie circulaire, les modes de vie collaboratifs, les 

nouveaux comportements de consommation, les makerspaces… Il s’agit là pour la compagnie 

d’assurances d’une initiative exploratoire dans le domaine de la complexification et de la  

globalisation  des  risques  inhérents  aux  nouveaux  modes  de  vie. Generali avait développé 

dès 2006 une méthode novatrice de diagnostics (le scoring perfomance global). 

L’AXA Lab de San Francisco, pour devenir une figure de proue des réseaux sociaux et du big data, 

forme son personnel recruté dans le vivier des start-up. AXA a promu une chaire du big data à 

HEC, l’entreprise a lancé un accord commercial avec LinkedIn pour utiliser ses outils de 

recherche de talents. Elle a multiplié les petites structures agiles qui jouent le rôle de catalyseurs  

digitaux  et  de  creusets  d’innovation. AXA  a  aussi  développé à Sursènes le Data Innovation 

Lab, pour tester les meilleures méthodes de collectes et d’utilisation des données numériques 
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des assurés. Récemment, AXA Tech a trouvé sa place au sein de l’école polytechnique de 

Lausanne pour comprendre les évolutions technologiques dans les industries de pointe. Dans  le  

cadre  de  l’AXA  Lab  de  San  Francisco  ont  été  menés  des learning expeditions à plusieurs 

centaines de salariés du groupe. AXA Lab contribue aussi au développement de trois projets 

pilotes, notamment sur Facebook  avec  qui  des  accords  commerciaux  ont  également  été  

scellés. L’entreprise accompagne enfin ses agents au travers d’une bibliothèque de contenu mise 

à leur disposition, c’est en effet dans de tels réseaux de masse que l’assureur a décelé 

d’importants gisements de productivité. 

AXA Lab est hébergé dans les bureaux partagés de l’incubateur WeWork, près du siège de 

Twitter à San Francisco. Ambassadeur de la compagnie d’assurance française auprès des Google, 

Apple ou Salesforce, ce laboratoire a pour mission d’identifier les tendances émergentes et les 

start-up susceptibles d’intéresser le groupe d’assurance français afin de lancer des tests et 

initiatives  pilotes. À  la  différence  d’autres  entités,  la  cellule  californienne d’AXA ne dispose 

pas de capacités d’ingénierie ni de développements propres. En revanche, elle peut animer des 

partenariats avec des équipes produits basées aux États-Unis, voire cofinancer certains de leurs 

proto- types. Le lab sert aussi de plateforme pour accueillir des collaborateurs de tout le groupe 

et leur faire bénéficier de son réseau local. 

L’accord de partenariat mondial conclu avec Facebook permet à l’assureur de bénéficier des 

ressources dédiées de Facebook mais aussi de promouvoir la marque AXA auprès des 

utilisateurs du réseau social, en particulier via le  mobile. Or,  du  fait  de  sa  proximité  

géographique, le lab joue un rôle clé dans l’animation de ce partenariat. On peut noter 

également, des exemples de projets similaires développés par AXA notamment à Cologne et en 

Asie. 

La Digital Foundry de General Electric (GE) a ouvert ses portes à Paris en 2016, chargées de 

développer des applications pour Predix, la plateforme  de  solutions  digitales  industrielles  de  

GE. Convaincue  par  le dynamisme de l’écosystème entrepreneurial et la qualité des ingénieurs 

informatiques, l’entreprise s’est implantée dans le 2e arrondissement de la capitale qui accueille 

déjà de nombreuses entreprises technologiques comme  Facebook ou Twitter. Le quartier du « 

Silicon » Sentier compte par ailleurs de nombreux incubateurs et constitue l’environnement 

parfait pour innover et créer l’industrie de demain. Cette ouverture confirme l’implantation 

européenne ainsi que le virage digital de GE. La Digital Foundry servira de hub européen pour 

tout un nouvel écosystème de produits, de partenariats et d’initiatives qui viseront à amplifier la 

transformation digitale industrielle. 

L’atelier de Gustave Eiffel a conçu la verrière dans le hall du bâtiment Le Centorial, deux cent 

cinquante est le nombre de talents que GE a  embauché en 2018 pour constituer les équipes de la 

première Digital Foundry. Cette fonderie numérique conçoi et développe des applications qui 

font de GE le leader de l’Internet industriel. Parmi les rôles clés, des data scientists, spécialistes 

de l’optimisation des données et créateurs d’algorithmes; des ingénieurs logiciels qui 

développeront des microservices capables d’optimiser la performance des actifs industriels à 

forte valeur ajoutée et enfin des designers UX dont le rôle est de créer des interfaces clients 

ergonomiques et faciles d’utilisation. 

De nouveaux modèles d’espaces publics s’ouvrent sur les communautés et favorisent la 

collaboration et l’apprentissage un peu partout dans le monde. Les laboratoires vivants 
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prennent place dans des espaces où, outre les activités traditionnellement dévolues aux tiers 

lieux, prennent place aux côtés d’anti-cafés, d’espaces conviviaux d’études, de concept shops et 

de flagships. Ceci nous rappelle que la smart city se définit d’abord en termes d’écosystèmes, 

d’espaces et de pratiques émergentes. 

Ainsi en Italie, de jeunes Européens fondent à Matera le réseau Edbe Ryders, le premier 

monastère athée, dans une immense demeure où chaque résident doit être payé pour résoudre 

les problèmes des habi- tants. Le lieu a été codessiné par plusieurs architectes européens selon 

les principes de l’architecture collaborative et de coconstruction. Il abrite des espaces de travail 

communautaires et des espaces de vie plus personnels. Délivrés  des  impératifs  financiers,  les  

participants  peuvent  se consacrer à améliorer le quotidien des habitants (réutilisation de l’eau 

de pluie, amélioration des transports…) dans une ville héritée du xiiie siècle et qui connaît 

d’importants problèmes de salubrités et d’urbanisme. Workshop et conférences s’y succèdent 

pour mettre au point un plan d’action pour la ville : démocratie locale, offre culturelle. 

L’école  42,  créée  par  Xavier  Niel,  regorge  d’œuvres  de street artists. Dès son ouverture, 

l’école s’est transformée en musée durant la nuit pour des visites  guidées. Exposer de l’art  de  

rue  dans  une  école  qui  fait  office  de musée affiche clairement les rapports entre créativité et 

acquisition de savoirs. La  direction  assure  que  l’école  42  offre  au  street  art  une  vitrine 

majeure de par sa nature et son architecture, ce lieu, témoin quotidien  de nombreux passages et 

du rythme des élèves, évoque indubitablement la rue. 

VI  #SECURITY #PRIVACY 

A – LE CYBERLAB 
Les solutions classiques de sécurité s’essoufflent et ne suffisent plus face à l’évolution des 

menaces : seule l’innovation apparaît comme une réponse efficace aux problématiques de 

cybersécurité et à l’établissement de la confiance  numérique. Il  existe,  d’un  côté,  un  vivier  

d’acteurs  qui  mettent en place des solutions originales et performantes mais qui rencontrent 

des difficultés pour accéder au marché ou pour lever des fonds en vue de se développer. De 

l’autre, les utilisateurs expriment des besoins, auxquels les intégrateurs ne peuvent pas toujours 

répondre, alors même que les intérêts de  notre  industrie,  et  plus  largement  de  notre  

économie  en  dépendent? Qu’ils s’agissent de laboratoires de recherche, de start-up et de PME 

qui proposent des solutions originales, ou d’utilisateurs, d’intégrateurs et de fonds 

d’investissement, à la recherche de solutions innovantes, tous se heurtent à un obstacle : il 

n’existe pas d’environnement à la croisée des besoins et des solutions permettant l’éclosion d’un 

véritable écosystème français de la cybersécurité. 

Au regard de ce constat a été créé le CyberLab, une structure unique    au sein de laquelle les 

solutions innovantes se confrontent aux besoins nouveaux. Cet  accélérateur  de  l’écosystème  

français  de  la  cybersécurité s’inspire de l’expérience du SIA Lab. Le CyberLab se focalise sur le 

domaine de la cybersécurité et s’ouvre à tous les secteurs d’activité, mais aussi aux intégrateurs 

et aux fonds d’investissement intéressés par ce domaine en forte croissance. Outre une veille 

technologique internationale, le CyberLab propose des démonstrations mensuelles axées autour 

de use cases opéra- tionnels et l’organisation de rencontres business. 

B – LE LAB 2.0 DU BARREAU DE PARIS 
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L’initiative du barreau de Paris a souhaité promouvoir et accompagner des projets innovants 

dans les métiers du droit, ceci à l’échelle internationale (États-Unis, France et Belgique). Les 

projets soutenus sont portés à la fois par des avocats, mais aussi par des acteurs du monde du 

droit de manière générale  (juristes,  économistes…). C’est  un  laboratoire  d’idées,  mais aussi 

une véritable cellule ouverte à tous (chefs d’entreprise, associations de  consommateurs…),  afin  

que puissent être levés les obstacles  au développement  de  l’activité  des  avocats. L’incubateur  

organise deux fois dans l’année des conférences participatives des sujets innovants comme 

l’ouverture des cabinets au capital, l’investissement dans des activités com- merciales, le 

développement international, l’interdisciplinarité… Un prix annuel permet de mettre en valeur 

les initiatives les plus innovantes. Ce lab se développe dans un contexte caractérisé par des 

démarches multiples, telles que la « Fabrique du droit », un outil de suivi du travail législatif créé 

en synergie par Sciences po et le collectif Regards citoyens afin de suivre l’élaboration de la loi Il 

en est de même du codesign et de ses tentatives de représentation et de personnalisation des 

données. 

C – UN LIEU D’ÉCHANGES VIRTUEL DES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES 
À Synintra, les résidents font l’objet d’une sélection rigoureuse à l’entrée,   le but étant d’obtenir 

une pluridisciplinarité des profils (entrepreneurs, associatifs, chercheurs, prospectivistes…). 

Une cinquantaine de change makers résident à temps plein et environ cent cinquante autres 

hors les murs participent ponctuellement aux activités en apportant eux-mêmes leur réseau. 

Player se charge d’orchestrer toute cette richesse pour démontrer la force de l’innovation 

collective. Plongées dans cet environnement stimulant, quelques grandes entreprises (EDF, 

Société générale, Vinci) cherchent des  solutions  d’organisation  du  travail  alternatives  et  plus  

performantes. En hybridant leurs idées avec celles des autres locataires, elles espèrent trouver 

des pistes pour mieux relever les défis de l’avenir (ubérisation, transformation digitale…). Ces 

géants de l’industrie ou des services sont les principaux clients de Player, un accélérateur de 

projets qui permet d’apprendre de nouvelles façons de travailler. 

D – LA JAVANESS RAPPROCHE GRANDES ENTREPRISES ET START-UP 
Du côté des associations ou de jeunes entrepreneurs en quête de modèles durables 

économiquement, côtoyer de grandes entreprises permet de trouver  les  expertises  qui  leur  

manquent. Ticket  For  Change,  une  start-up sociale qui détecte des talents et les aide à créer 

leur activité, a trouvé chez Player le cadre propice à son développement. Chacun est à la pointe 

de son domaine d’expertise, tout en ayant des modes de fonctionnement très différents. En 

dehors de ces échanges axés sur les nouveaux modèles d’organisations, la « communauté » 

Player se mobilise régulièrement sur des thématiques d’actualité avec des soirées, des ateliers, 

des projets… autant d’occasions de partager les expériences et d’hybrider les populations.  

Concrètemen l’immeuble de la rue du Caire produit de multiples initiatives dans le domaine du 

climat et de l’environnement. 

E – LA FABRIQUE DE LA LOI 
Science po et le collectif Regards citoyens se sont associés pour créer un  site exploitant les 

données issues des sites internet des assemblées afin de suivre l’élaboration des textes de loi 

Cette démarche typique de laboratoire se traduit par un site de law tracking. Ce site permet de 

visualiser l’évolution de la taille d’un texte de loi et d’identifier le moment où une disposition a 

été introduite avec des taux d’adoption des amendements, au  temps  consacré  à  l’examen  de  

chaque  article. L’objectif  est  de  mieux faire connaître la procédure parlementaire, même si les 
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budgets n’ont pas été intégrés dans la base dans la mesure où ils suivent une procédure 

différente. La démarche s’intéresse également à l’application effective des textes pour informer 

les citoyens et les parlementaires et devient un véritable  outil  de  suivi  du  travail  législatif  

Mais  ce  n’est  là  que  l’un  des objectifs que doivent se donner les laboratoires du monde 

juridique, avec la blockchain, terreau du développement de la legaltech. 

Les changements qui s’annoncent avec la blockchain risquent d’être d’un tout  autre  ordre. On  

sait  que  ce  système  de  base  de  données  décentralisée fonctionne comme un grand livre 

comptable, ouvert à tous et crypté pour la protection des données, ce qui lui permet de ne 

perdre la trace d’aucune transaction, mais aussi de garder en mémoire tout document qui  y  est  

ajouté.  Une  solution  donc  intéressante  pour  l’accessibilité  et la  conservation  des  documents  

légaux  en  ligne. Mais  pas  uniquement, puisqu’une problématique fréquemment rencontrée en 

droit est celle de l’authentification  des  documents  légaux. En  effet,  le  principe  même  de la 

blockchain est d’assurer une authentification certifiée par le biais du réseau décentralisé de 

serveurs la formant. De même, avec les monnaies virtuelles comme le bitcoin, la blockchain peut 

aussi permettre d’exécuter des  smart  contrats. Ces contrats se réalisent  automatiquement  une  

fois que ses conditions sont remplies et le versement en monnaie virtuelle s’effectue de lui-

même du débiteur au créditeur. 

Certains pays d’Afrique ont vu dans la blockchain une opportunité de mettre en place des 

systèmes de cadastres décentralisés se servant de  cette  base  de  données  en  ligne. Pour  le  

Honduras,  cette  tâche  avait  déjà été  intégralement  achevée  en  2015. Stampery,  une  jeune  

start-up espagnole, utilise justement la technologie blockchain pour l’authentification de 

document. On  utilise  la  technologie  blockchain  pour  avoir  une  authentification de tous les 

documents comme peut le faire un notaire. Avec cette technologie, on peut être absolument 

certain qu’un événement s’est passé d’une certaine manière à un certain moment et si on ajoute 

l’identification au système, on peut en plus savoir qui l’a fait. Il n’y a pas de faille dans le système, 

les données ne peuvent ni être modifiées, ni être détruites, et sont éternellement disponibles 

ensuite. 

Les cabinets d’avocats se préparent au changement, même si la révolution legaltech n’est pas 

forcément l’ennemie des cabinets, dont certains se servent de ces produits pour certifier 

l’intégrité de leurs e-mails et de  leurs  communications. Selon  un  récent  rapport  du  Boston  

Consulting Group, la legaltech va bouleverser leur organisation : on y trouvera plus d’employés 

support dans d’autres domaines comme l’informatique ou le parajuridique,  ainsi  le  nombre  

d’employés  total  ne  devrait  pas  changer. Mais tous ces changements sont pour le moment 

surtout effectifs dans les pays de la Common Law, car ceux-ci ont une réglementation plus 

souple et font moins recours aux actes notariés que les pays utilisant le droit romain? Dans la 

majorité des pays latins, l’authentification de documents n’est valable que pour ceux qui ne 

requièrent pas d’acte notarié, comme des documents commerciaux ou des preuves d’échanges 

de mails. La réglementation devrait s’adapter pour l’authentification de documents légaux via la 

blockchain. 

Avec Bitproof, on peut profiter de la technologie blockchain pour simpli- fier les démarches 

juridiques, dont on sait que, comme sur un réseau peer-to-peer, les ressources sont 

complètement décentralisées, dispersées sur des ordinateurs à travers le monde : dans ce cas, 

donc, les contrats, les documents pris en photo par l’utilisateur ne sont pas stockés en un seul  

endroit, mais dans des milliers, ce qui les certifie et garantit, au pas- sage, leur sécurité. Louison 
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Dumont fait finalement évoluer son produit? Il garde la technologie, mais crée Peter, un avocat 

virtuel qui se nourrit d’intelligence  artificielle. J’ai  appris  les  bases  de  l’intelligence  artificielle 

sur Coursera. En moins de deux mois, il crée la technologie d’intelligence artificielle de Peter. La 

machine apprend en permanence. Les entreprises qui ont besoin de conseils juridiques lui 

envoient un e-mail et une réponse automatisée  leur  parvient  dans  les  minutes  qui  suivent.  

On  vérifie  tous les e-mails, mais neuf fois sur dix, cela fonctionne parfaitement. Plusieurs fonds 

l’ont déjà approché pour le financer, il est accueilli dans Boost, un incubateur de San Mateo 

spécialisé dans la blockchain et la réalité virtuelle et créé par Adam Draper, l’un des papes du 

bitcoin. 

VII  #RETAIL 

A – LE FABLAB DES FRANCHISEURS 
Il s’agit donc d’aider les futurs franchiseurs à bâtir leur réseau au travers de consultation 

gratuite. Plusieurs sessions de consultations ont été développées : un fablab ici c’est une 

consultation gratuite pour permettre à des gens  de  créer  leur  réseau  de  franchise. Ils  

s’adressent  aux  entrepreneurs qui ont créé un concept de magasin, de restaurant et de service, 

qui rencontrent  le  succès  et  qui  souhaitent  le  dupliquer  en  franchise. Organisés notamment 

dans un anticafé, tous les aspects sont abordés, l’approvision- nement, la formation, le 

recrutement, la stratégie de communication… Les partenaires sont nombreux (la Caisse 

d’épargne). Ces fablab illustrent l’engagement des partenaires à faire bénéficier les porteurs de 

projets de leurs conseils et de favoriser l’émergence de réseaux de franchises mieux préparés et 

donc plus pérennes. 

B – LE LIVING LAB DES COMMERÇANTS DE PARIS 
C’est en 2015 que démarrait à Paris le premier living lab du commerce de proximité sous l’égide 

de la Semaest, société de la Ville de Paris. Connected Stores (CoSto) incarne la rencontre entre 

l’innovation et l’économie de proximité ; Il est un programme d’accompagnement permettant 

aux com- merçants et artisans indépendants d’utiliser les outils numériques pour propulser leur 

activité? Il leur propose notamment de tester des applications  dans  leur  boutique  pour  

répondre  aux  besoins  de  leurs  clients. Il  a pour ambition de contribuer à la préservation et à 

la vitalité des commer- çants, artisans et créateurs indépendants à Paris. 

Le réseau CoSto compte plus de 500 commerçants, artisans et créa- teurs membres? La Semaest, 

en partenariat avec Paris& Co, réunissait en 2015, à l’occasion d’une soirée CoSto Dating, les 11 

start-up sélection- nées dans le cadre d’un appel à projets sur le thème de la « fidélisation clients 

par le numérique ». Conquis par les projets présentés, une majorité de commerçants se sont 

portés volontaires pour tester ces solutions, don- nant une aide au lancement du premier 

laboratoire vivant du commerce de  proximité  en  France. L’enjeu  essentiel  pour  le  maintien  

et  le  développement  du  commerce  de  proximité  indépendant. Devant  la  qualité et la 

pertinence des outils présentés, une majorité de commerçants ont exprimé  leur  volonté  d’aller  

plus  loin  en  les  testant  dans  leur  boutique. Les commerçants volontaires ont ainsi constitué 

ce premier laboratoire du commerce de proximité, c’est-à-dire en l’occurrence un laboratoire 

d’expérimentation destiné à valider la pertinence et l’efficacité des outils testés. Le succès du 

lancement de ce premier living lab de la nouvelle économie de proximité démontre à nouveau le 

dynamisme des acteurs du territoire et la pertinence de la spécialisation de la métropole 

parisienne autour de l’économie de l’innovation. 
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Les  solutions  sont  FunFid  :  carte  de  fidélité  2?0  –  RueCentrale  :  bons plans – Les Habitués : 

création de compte dans un commerce – Treasure Hunt : acquisition de clients par le jeu – Au 

pas de course : achat en ligne et retrait du produit en boutique (clic & collect) – YouFid : carte de  

fidélité 2.0  –  Fidcoupon:  bons  plans  –  Partoo :  synchronisation  de contenu sur les sites de 

référencement – Fivory : paiement par mobile 

– Wits : achat en ligne et retrait du produit en boutique (clic & collect) – Web-commercant.fr : 

chèques cadeaux en ligne. La SEMAEST a ensuite lancé un appel à innovation pour améliorer la 

visibilité des commerces de proximité. Dans le cadre de ce programme CoSto, la SEMAEST a 

lancé le 2 février 2016 un nouvel appel à innovations auprès des start-up sur le thème de la 

visibilité grâce au numérique. Organisé avec le soutien de Paris& Co et en partenariat avec la 

Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris, cet appel à innovations avait pour objectif 

d’identifier les applications permettant aux commerçants et artisans de proximité d’augmenter 

leur  visibilité. Il  a  pour  objectif  de  faire  émerger  les  solutions  innovantes qui permettront 

aux commerçants et artisans de proximité d’augmenter leur  visibilité  et  donc  d’accroître  leur  

chiffre  d’affaires. CoSto  poursuit  le rapprochement engagé entre écosystème de l’innovation, 

commerce et artisanat de proximité, pour faire naître une nouvelle économie de proxi- mité, 

génératrice d’attractivité pour le territoire parisien. 

CoSto. En  plus  de  ses  missions  historiques  d’aménagement  urbain  et  de construction 

rénovation, la Semaest développe depuis 2004 une expertise en  matière  de  revitalisation  

commerciale  et  artisanale  de  proximité. Sa mission de développement économique se fait dans 

une logique de valorisation  de  filière. Elle  travaille  notamment  à  la  réduction  de  la  fracture 

entre le  commerce  numérique  et  le  commerce  de  proximité. Dans  cette optique, elle avait 

lancé en 2014 un laboratoire vivant dédié à la nouvelle économie de proximité. Cet outil incarne 

une nouvelle méthodologie d’innovation qui vise à replacer les usagers des commerçants 

indépendants au centre du processus d’innovation. Cette méthodologie a vu émerger deux 

projets : le « Testeur de commerce » et le programme CoSto (Connected Store) permettant aux 

commerçants d’utiliser le potentiel du numérique pour développer et maintenir leur activité et 

ainsi accroître leur visibilité. Les deux initiatives se complètent : le testeur constitue le pendant 

hard- ware à la solution software proposée par CoSto. CoSto est né de ce double constat afin 

d’agir comme une caisse de résonance entre ces deux mondes et palier la distorsion entre ville 

physique et ville numérique. Il se définit comme un « laboratoire vivant d’innovation ouverte », 

lieu d’échange et réseau d’information autour des activités numériques. Il permet la formation 

des commerçants aux outils numériques et la mise en relation avec des start-up en vue 

d’expérimentations ayant pour but d’aboutir à des partenariats sur la durée. 

930 commerçants adhérents, plus de 200 start-up impliquées, 12 ate- liers  de  formation  

(environ 20 participants/atelier). 2 appels à  projets, 155 candidatures de start-up. 2 rencontres 

entre start-up et commerçants, 16 applications de solutions numériques présentées plus de 120 

expéri-mentations. 3  jeunes  en  parcours  d’insertion  par  an. Depuis plus de dix ans, la 

SEMAEST œuvre sur son territoire contre la mono-activité, la déshérence et la vacance 

commerciale (Opération Vital’Quartier). Grâce au droit de préemption urbain (effectif ou utilisé 

comme dissuasion), la Semaest maîtrise aujourd’hui l’affectation  d’environ  six  cent  cinquante  

locaux commerciaux dans la  capitale, soit 73 000 m² où elle garantit l’installation de commerces 

indépendants valorisant davantage le territoire que ne le font les franchisés de grandes 

enseignes. Parties prenantes au projet CoSto se fait notamment à travers le dispositif Urbact III 

(fonds européen qui finance des réseaux intervilles).La démarche Urbact  III  se  déploie  à  deux  
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échelles : européenne  et  locale. Au  niveau européen, la Semaest participe à des rencontres au 

sein du réseau baptisé «Interactive Cities» composé d’une dizaine de villes européennes (Murcia, 

Lisbonne, Gênes…), qui réfléchit à la manière dont les réseaux sociaux et le numérique 

transforment les politiques publiques. 

Au niveau local, la Semaest anime et fédère un pôle d’acteurs locaux dont l’objectif est de créer 

des synergies entre les partenaires, d’amplifier les actions de chacun, de nourrir les réflexions 

des partenaires européens et de s’inspirer de leurs pratiques et expériences . Trois fois par an, la 

Semaest réunit une cinquantaine de participants (commerçants, chercheurs, salariés de la SEM, 

membres du CA…). L’échange s’organise à partir d’ateliers interactifs permettant de faire 

émerger des perspectives d’évolution du programme. 

À travers le réseau européen Urbact III (47 K €), les différents bénéficiaires des fonds européens 

liés au développement des territoires se mettent en  relation  et  établissent  un  plan  d’action?  

C’est  l’occasion  de  fédérer des réseaux d’acteurs locaux et développer des synergies locales et 

européennes. Le recrutement  des commerçants se  fait  par  du  porte-à-porte. Avec leur accord, 

ils sont ajoutés à la base de données des commerces adhérents. Le recrutement ne cible que les 

commerçants indépendants non affiliés à une franchise ou une enseigne. Le repérage et le 

recrutement des start-up se font par des appels à projets. Ce n’est pas une obligation légale mais 

cela permet de gagner en visibilité et d’améliorer la qualité des solutions proposées grâce à 

l’émulation générée. Après une phase d’analyse des projets, la sélection aboutit à la signature 

d’une charte d’expérimentation dans laquelle les start-up s’engagent à mettre gratuitement à 

disposition leur solution digitale durant un temps donné de quelques mois. La charte définit 

ainsi des objectifs de moyens mais pas de résultat. 

Si l’expérimentation est concluante, la contractualisation se fait directement entre le 

commerçant et la start-up. Notamment, cela a été le cas avec Fivory10, une application de 

paiement mobile, ou la plateforme petitscommerces.fr  qui  facilite  le  référencement  des  

commerces  de  proximité  par un  système  d’abonnement. C’est  également  le  cas  d’HopFab,  

une place de marché dédiée au mobilier artisanal 100 % made in France qui permet aux 

commerçants d’équiper leur boutique et aux artisans d’augmenter leurs commande auprès des 

particuliers. Depuis devenue Lyf : www.lyf.eu/fr/ 

L’adhésion au réseau CoSto est gratuite pour les commerçants indépendants. La  Semaes   

fonctionne  comme  un  intermédiaire : d’un  côté  elle donne accès à un marché pour les start-

up, d’un autre elle permet aux commerçants de trouver des outils pour renforcer leur activité . 

Elle négocie pour les adhérents du réseau CoSto un tarif préférentiel avec une expérimentation 

gratuite à durée limitée. Il se finance par des fonds propres et le  soutien  de  deux  fonds  

européens  à  hauteur  de  357  K €  sur  trois  ans. Le Fonds européen de développement 

économique et régional (FEDER- ITI à hauteur de 310 K €) finance notamment l’action sur les 

quartiers prioritaires. 

Présentation du texteur est un local, propriété de la Semaest, pouvant être loué  pour  une  durée  

de  quinze  jours  à  quatre  mois. Il  se  distingue  d’un pop-up store à la dynamique purement 

événementielle par sa programmation valorisant des commerces responsables et sa location 

réservée à des commerçants indépendants de grandes enseignes. De jeunes entrepre- neurs ou 

des porteurs de projets peuvent louer cet espace commercial de manière  éphémère  pour  tester  

de  nouvelles  formes  de  commerces. Des commerçants traditionnels peuvent y tester un 
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concept (Biocoop 100 % vrac et sans emballage) et de mesurer la réceptivité des 

consommateurs. Les marques développées sur internet peuvent s’y essayer à la vente en 

boutique avant de se lancer dans un bail de plus longue durée, prise de risque plus importante. 

Le «testeur de commerce» joue alors le rôle d’accélérateur de projet et favorise le 

développement physique de concepts nés sur internet, répondant ainsi à la tendance du 

multicanal. 

Un  loyer abordable. Aujourd’hui,  nombreux sont  les  créateurs  qui,  faute de locaux abordables 

se tournent vers une solution 100 % web.Or, pour changer d’échelle, l’étape d’un magasin 

physique est souvent détermi- nante.  Les  pop-ups  stores  habituels  proposent  un  loyer  plus  

élevé  que  la moyenne  afin  de  couvrir  le  risque  de  vacance. En  conséquence,  ils sont 

principalement loués par des grandes marques qui peuvent se permettre un  tel  loyer. Le  

positionnement  du  testeur  est  celui  d’un  loyer  bien  plus abordable (le même que pour un 

bail de trois ans). Dès lors, le créateur- testeur peut réellement vérifier la réactivité du marché, la 

viabilité de leur offre, et ses capacités à gérer une boutique. 

À une époque où l’anonymat urbain menace de se transformer en indiffé- rence et en isolement, 

les bars, les cafés, les restaurants, les artisans, les « petits » commerces restent les endroits où 

chacun peut entrer et sortir, et  au  détour  d’un  achat  ou  d’une  question,  nouer  un  dialogue.  

Pourtant cette économie de proximité, quasiment cette « écologie de la proximité », est encore 

faiblement présente au sein de la pensée politique de certains. 

 Emmanuelle Hoss, directrice de la SEMAEST, a fourni cette information à la Fondation des 

Territoires de demain sur son laboratoire CoSto ayant comme objectif d’associer celle-ci à son 

développement territoires. Source  d’emplois,  certes,  mais  aussi  de  bien-être,  de  santé, de 

sécurité, elle permet au fil du temps de tisser des liens et de nourrir un  sentiment  

d’appartenance  chez  chacun. En  France,  se  pencher  sur  la nouvelle économie de proximité, à 

la rencontre du commerce traditionnel et des outils digitaux, constitue une réponse possible aux 

fameuses questions  d’identité  qui  tiraillent  nos  concitoyens. La  tendance  constatée depuis les 

années 1980 consiste trop souvent à accueillir à bras ouverts les grandes enseignes (de 

restauration, d’ameublement, d’habillement), sans voir qu’elles captent la valeur d’un territoire 

(l’attractivité d’une avenue parisienne, le pouvoir d’achat d’une petite ville) sans la faire 

fructifier. Si elles créent des emplois – ce qui reste à vérifier –, ce sont des emplois   le plus 

souvent peu gratifiants, mécanisés, dans lesquels personne ne rêve  de  s’investir  ou  de  rester.  

Alors  qu’être  boucher,  libraire,  créateur, « maker » ou restaurateur, c’est partager un savoir ou 

un savoir-faire, c’est savoir accueillir, recommander et conseiller. La Ville de Paris, quand elle en 

a les moyens juridiques, lutte contre ce phénomène et contribue à la préservation des 

commerces indépendants. 

Pour convaincre, nous manquons d’indicateurs pour juger et jauger la des- truction de valeur 

(économique, humaine, sociétale et fiscale) engendrée par ces grandes enseignes. Parmi les 

nouveaux indicateurs qu’il nous faut donc construire et développer, la question de la prise en 

compte de la singularité  est  première. Loin  de  l’individualisme,  le  besoin  d’individuali- sation 

se fait chaque jour plus ressentir dans nos sociétés : que ce soit au sein de l’école, dans nos 

métiers, nos choix culturels ou sur les réseaux sociaux, nous revendiquons le droit de donner 

notre point de vue, et d’être reconnus  dans  notre  singularité. Cette  économie  relationnelle  est  

riche d’une richesse inconnue, difficile à cerner. On ne l’évaluera pas avec nos critères 

statistiques habituels. Or, tous ces bienfaits quotidiens contribuent à la construction de la 
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société, et à son maillage de bienveillance. Regardons les chiffres du commerce et croisons-les 

avec les données de santé. Cette singularité, celle du commerçant et celle du client se dessinent 

nettement au  sein  du  mouvement  des  makers12   qui  s’affirme  à  travers  le  monde. C’est la 

notion d’empowerment qui se dessine derrière cette utilisation du numérique ou de l’innovation 

ouverte. 

Cette économie relationnelle, qui redonne du goût à nos aliments et du   sens à nos achats, est 

magnifiquement décrite par Felwine Sarr dans son livre  Afrotopia. Il  y décrit  la  façon  dont  

certaines  villes  ou  villages  africains commercent et développent le concept d’enveloppement 

économique plutôt que de développement économique, érigé en panacée, et peu sujet à 

questionnement. 

Ces sujets sont au cœur de la mission de la SEMAEST, qui œuvre à la pré- servation de la vitalité 

commerciale, pour le compte de la ville de Paris. En plus de la gestion foncière, elle développe 

deux outils ayant pour objectif d’identifier les projets  les  plus  innovants  et  porteurs  de  sens,  

de  les  aider à trouver leur place et leur équilibre économique : CoSto et le Testeur de 

commerce. Le Testeur de commerce peut être loué pour quelques semaines par  un  

commerçant. En  2016,  il  a  permis  à  une  douzaine  de  projets  de tester leur concept, souvent 

innovant à la fois dans la  forme  (multicanal  alliant e-commerce et commerce en dur) et dans la 

fonction (lieu de vie et  non  lieu  de  stockage). Ce  SAS  offre  un  droit  à  l’échec  en  modérant  

la prise de risque par rapport au système traditionnel. Après  ce  test,  les  créateurs  choisissent  

d’ouvrir  ou  non  leur  boutique.   

L’autre partie du programme d’empowerment mise en place par la Semaest reposé sur un 

constat : le vivier parisien de jeunes pousses digitales est exceptionnellement riche et côtoie par 

ailleurs plus de 60 000 commerces et artisans riches d’une diversité de concepts et de savoir-

faire d’excellence. Le programme CoSto, pour Connected Stores se positionne à l’entremise de 

ces deux économies? Il proposé aux commerçants de choisir des solutions digitales développées 

par des jeunes entreprises innovantes (référencement en ligne, paiement mobile, arrondi 

solidaire, entre autres) pour les expéri- menter pendant trois à six mois, sans obligation de 

poursuivre. 

Les deux volets principaux du programme : 

– L’expérimentation : il s’agisait de proposer aux commerçants de proximité de tester 

gratuitement pendant plusieurs mois des applis ou des outils numériques développés 

par des start-up que nous avons sélectionnés dans  le  cadre  d’appel  à  projets. La  

première  expérimentation  qui  s’est achevée fin 2015 sur le thème de la fidélisation 

client par le numérique avait permis à une quarantaine de commerçants indépendants 

de tester des applications dans leur boutique. 

– L’information et la sensibilisation : des soirées d’échanges et de formation ont été 

organisées avec les commerçants pour les aider à appréhender le numérique. 

Il propose : 

– une palette de services destinés à les aider au quotidien, à accroître leur visibilité, leur 

commercialité…, in fine leur chiffre d’affaires. 

– la réalisation de tests via le living lab CoSto avec de nouveaux outils numériques. 
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Parmi les applications utilisées, on peut évoquer : 

– Next2U : application mobile basée sur des balises (beacon) installées devant chaque 

boutique participante qui envoie des actualités et promo- tions aux détenteurs de 

l’application situés dans un périmètre de 300 m. 

– Hopfab : place de marché qui permet au grand public de découvrir et d’acheter 

simplement du mobilier artisanal et sur mesure fait par des artisans parisiens. Objectif : 

fédérer la communauté des artisans et offrir au grand public un point d’accès unique et 

simplifié à l’offre artisanale la plus complète. 

VIII  #FOODTECH 
Quatre espaces d’innovation illustrent l’ampleur des typologies du possible. Le  Château  de  

Nanterre  en  Île-de-France  est  ainsi  en  cours  de transformation en espace de coworking et en 

incubateur culinaire pour les professionnels de la restauration, un lieu atypique dédié à la 

restauration éthique et biologique – une nouvelle vie pour ce qui a été, au début du xxe siècle, 

une usine de dentifrice puis, au début du xxie siècle, les ateliers Natalys. Outre  des  espaces  de  

travail  partagés  dédiés  aux  start-up  qui bénéficient de loyers modérés (de 30 % inférieurs aux 

prix du marché), le château accueille un laboratoire culinaire avec des cuisines partagées pour 

les entrepreneurs, une cuisine expérimentale pour les chefs et les grands groupes, et une cuisine 

pédagogique pour le grand public dans l’United Kitchens, qui a ouvert deux cents de ces « 

incubateurs culinaires » aux  États-Unis. Le  rez-de-chaussée  est  destiné  à  un  espace  

événementiel où les professionnels et les grands de l’agroalimentaire pourront parta- ger  leurs  

pratiques. L’objectif  est  de  proposer  aux  jeunes  entrepreneurs des locaux moins chers avec 

des services mutualisés dans des bâtiments écologiquement  performants. Le  château  est  aussi  

ouvert  au  public  qui peut acceder, dans un food court (un espace proposant plusieurs types de 

cuisine), à toutes les nouvelles recettes ou aliments testés dans  les  cuisines. Toute  la  chaîne  

alimentaire,  depuis  la  production  dans le potager et la ferme urbaine aménagés dans le parc 

du château jusqu’à sa distribution en passant par sa transformation, sera au final représentée. Le 

projet est en partie porté par la SEMNA et la Caisse des dépôts. 

Le Château comprend également un espace de bureaux privatifs et un espace de coworking de 

800 m² aux côtés de l’incubateur culinaire, alors que l’entreprise propose des cuisines 

professionnelles pour les entrepre- neurs de l’alimentation avec un objectif d’expérimentation 

de nouveaux modes de consommation. Il y a aussi un espace événementiel avec un lieu de 

restauration et de dégustation. Un espace de rencontres entre acteurs du secteur et créateurs se 

trouvera à proximité d’une épicerie distribuant les productions « Made in Le Château » et, afin 

d’expérimenter l’agriculture urbaine, un parc paysager de 6 000 m² attenant sera aménagé et 

com- prendra un parc, des espaces de maraîchage, des ruches, des poulaillers et des bennes à 

compost. 

Le Smart Gastronomy Lab, laboratoire d’expérimentation gastronomique et technologique, a été 

créé en janvier 2015 à Gembloux près de Liège et avait pour vocation de créer une nouvelle 

cuisine, de modifier le régime alimentaire et de minimiser l’empreinte environnementale du 

secteur agricole? Sont mobilisés en ce sens des chercheurs en agroalimentaire? Il intègre une 

cuisine professionnelle expérimentale modulaire, autrement dit un cooking lab ainsi qu’un 

restaurant expérimental : il s’agit ici de l’alimentation de demain et l’idée est de promouvoir de 

nouvelles ressources : les insectes, les algues, et puis toute une série de choses comme  la  
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conservation  des  légumes  et  la  lactofermentation. Ce  living lab travaille sur un apport 

nutritionnel sur mesure et sur la prévention de maladies, mais montre également combien les 

technologies peuvent agir sur le paramètre plaisir en modifiant les techniques de cuisson et que 

donc les technologies peuvent répondre à notre envie d’être aussi dans ce domaine des makers. 

Le Food Studio lyonnais est, quant à lui, un territoire d’expérimentations et d’innovations 

culinaires? Depuis 2009, le Food Studio est une véritable pla- teforme d’innovation pour vivre en 

live les tendances du Sirha. Laboratoire vivant, il accueille par exemple la Web TV Sirha et 

l’exposition Food/ Print. Territoire d’expérimentations culinaires, les partenaires – Bridor, le 

Centre culinaire contemporain et omnivore – présentent leurs prototypes de demain. 

Le living lab Bocuse – le centre de recherche de l’institut Bocuse – dispose de même d’un living 

lab équipé de caméras pour permettre aux marques d’étudier  en  situation,  repas  et  

préparations  culinaires.  Ce  living  lab  a permis au restaurant de gagner encore d’avantage en 

notoriété? 

TERRALAB ET LES LABORATOIRES D’EXPÉRIMENTATION 
Les ex-bases aériennes 217 (Brétigny-sur-Orge) et 112 (Département de la Marne) transformés 

en fermes. 

La reconversion de l’ex-base 217 de Brétigny-sur-Orge, propriété d’essonne agglomération 

depuis décembre 2015 qui, grâce à un protocole d’accord signé entre Cœur d’essonne 

agglomération et l’association Fermes d’avenir, devient une ferme bio : les premiers légumes 

cultivés sur le site devraient sortir de terre en 2018. 

L’association Fermes d’avenir prône la création de fermes maraîchères inspirées de la 

permaculture. À terme, une vingtaine d’emplois pourraient être créés sur le site qui fournira les 

cantines scolaires, mais aussi quelques restaurants et supermarchés. Une aventure dont ne fera 

pas partie la chambre d’agriculture car la rentabilité n’est pas une priorité de la ferme et qu’elle 

refuse l’imposition d’un projet alternatif n’ayant aucune viabilité économique en termes de 

financement et d’emplois. 

Créée en 1928 au département de la Marne, la base aérienne 112 a fermé ses portes il y a cinq 

ans et est désaffectée depuis 2011. La chambre d’agriculture de la Marne et la métropole ont eu 

l’idée de construire la plus grande ferme de France implantée sur 550 ha et porté par Terrasolis 

avec le centre d’innovation Agro-Transfert et un agriculteur local. Un investissement de 7 M€ 

pour un formidable terrain d’expérimentation en bioéconomie pour les agriculteurs. Les 

cultures expérimentales ont déjà commencé, sur des petites surfaces, les ingénieurs agronomes 

ont recréé l’équivalent de dix ans de culture pour observer l’évolution des plants de blé. 

Il s’agit d’optimiser les cultures pour produire de l’alimentation et de l’énergie en favo- risant le 

stockage du carbone ou le développement de la chimie verte. Les agriculteurs souhaitent 

construire des laboratoires, des bureaux, une pépinière d’entreprises et des salles de 

conventions. Six exploitants et des chercheurs agronomes sont déjà à l’œuvre en collaboration 

avec la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, la ferme 3.0 d’Aizecour-le- Haut. On utilise des 

drones et le traitement plus précis est assuré par les hélicoptères connectés. Au sol, des robots 

sont porteurs de charge et désherbent ; ils effectuent un travail sur le terrain. 
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en fédérant des agriculteurs et des partenaires publics et privés, ces premiers espèrent pouvoir 

trouver les 30 M€ nécessaires à la création de la Ferme 112. en 2018, la première tranche de 

travaux sera terminée. Il faudra attendre encore une bonne dizaine d’années avant de voir le 

complexe agroéconomique entièrement sorti de terre. 

IX  #SPORTS 

A – LE TREMPLIN 
Le Tremplin est né de la volonté de la municipalité de Paris de créer des emplois et d’encourager 

l’émergence d’une véritable filière du sport  à  Paris, cette plateforme s’étend sur plus de 2 000 

m² au cœur du stade Jean-Bouin. En  créant  un  lieu  pour  les  entreprises, start-up  et  experts  

du sport, Paris s’engage en faveur du développement d’une filière économique afin de devenir 

une place forte de l’économie du sport avec cet espace d’innovation capitalisant son expérience 

de mise en œuvre de plateformes d’innovation. La  ville  s’est  engagée  à  créer  les  conditions  

favorables  à  la rencontre de l’ensemble des acteurs du sport dans une dynamique d’inno- 

vation ouverte. 

Le Club France a accueilli au départ quatre start-up parisiennes du Tremplin. Plateforme 

d’innovation pour le sport, le Tremplin a reçu  ensuite  une  seconde promotion de start-up au 

cœur du stade Jean-Bouin dans le cadre de la collaboration mise en place avec le CNOSF. 

Le sport tient une place importante dans l’économie française. En France, la dépense sportive 

s’élève à plus de 35 Md€, soit près de 2 % du PIB. Les exportations annuelles représentent 2 

Md€. Le commerce des articles de sport correspond à un chiffre d’affaires de près de 10 Md€? 

En France, ce sont près de 300 000 emplois qui sont directement liés au sport. Le secteur du 

sport est en forte croissance en France et la ville de Paris emploie, par exemple,  à  elle  seule  

plus  de  2 000  personnes  dans  le  secteur  du  sport. En Île-de-France, ce sont près de 100 000 

emplois qui sont liés à l’économie  du  sport. Le  marché  des  articles  de  sport  représente  de  

manière générale 1 900 établissements et 7 500 emplois. 

Le Tremplin offre un ensemble de services aux start-up et aux entrepreneurs innovants, 

accompagnement, accès à des financements privilégiés, espace de conférence, espace ouvert de 

coworking. Il s’agit ici avant tout de : 

– travailler sur le traitement massif d’information pour l’analyse de l’ensemble des 

données individuelles et collectives afin d’optimiser la performance sportive (big data) ; 

– créer les conditions de pratiques sportives à base de réalité virtuelle ; 

– développer les stades connectés ; 

– mettre à profit les outils de géolocalisation ; 

– créer des articles à des prix plus accessibles et améliorant le confort  du sportif, facilitant 

la pratique pour tous les publics et diminuant les risques de blessure ; 

– développer le sport de rue en adaptant le mobilier urbain pour permettre la pratique 

sportive au quotidien ; 
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– faciliter l’accès aux manifestations sportives et encourager l’organisation d’événements 

sportifs ; 

– multiplier les outils d’amélioration des performances ; 

– affirmer et développer les liens entre l’activité physique et l’e-santé ; 

– développer des programmes pour encourager la pratique quotidienne du sport. 

Les objectifs en ce qui concerne les entrepreneurs : 

– les placer dans un environnement sportif ; 

– –  les mettre en relation avec les acteurs institutionnels et économiques   du sport ; 

– leur permettre d’accéder à des formations et interventions nouvelles. 

Le Tremplin est un moteur d’engagement et d’investissement pour faire de Paris la capitale de 

l’économie et de l’innovation dans le sport. La logique de la plateforme d’innovation est de 

rapprocher, de rassembler les start- up du sport, mais aussi des acteurs institutionnels du sport, 

ainsi que les grandes  entreprises  du  secteur. Ces  acteurs  de  l’économie  du  sport,  en tant que 

membres de la plateforme, la font vivre et l’enrichissent et, en plus, véhiculent une image 

innovante. 

La plateforme d’innovation pour le sport travaille autour de cinq métiers : l’incubation, les 

relations grandes comptes, l’académie, l’expérimentation et la veille. Aujourd’hui une nouvelle 

génération de start-up s’est installée dans le Tremplin, mais l’intérêt des acteurs du sport et de 

l’innovation demeure particulièrement fort. Parmi cette génération, des logiciels desti- nés aux 

clubs professionnels côtoient des applications liées au sport-santé, des équipements sportifs de 

nouvelle génération ou encore des solutions permettant une meilleure mise en scène du sport-

spectacle. 

B – LE PMU LAB 
Dans de  nombreux  secteurs,  le  développement  d’expériences  sociales  et collaboratives a 

permis de développer des marchés en renforçant la confiance  et  en  simplifiant  l’expérience .  

Par  ailleurs,  le  succès  des  applications de coaching connaît un succès croissant et les 

communautés en ligne sont en plein essor. Ce challenge vise donc à s’inspirer d’expériences 

collaboratives pour développer le marché des paris hippiques. Pour innover, il souhaite 

combiner des expériences fortes live comme les courses avec  l’expérience de pari grâce au 

meilleur de la technologie (réalité augmen- tée/virtuelle, paiement mobile…). Ce sont plus de 

160 start-up du monde entier  qui  ont  candidaté  aux  3  challenges  PMU. À  l’issue  d’un  

processus de sélection, le PMU a retenu 30 d’entre elles pour les inviter sur son Lab durant trois 

jours.Trois dotations de 30 000 € de financement d’une expérimentation  qui  sera  menée  par  

PMU Lab  seront  distribuées. Ces  projets devront imaginer l’expérience live et le monde des 

loisirs du futur. 

Le PMU Lab « Gaming, Sports et Entertainment » accueille les start-up sélec- tionnées et propose 

plusieurs prototypes de nouveaux services autour de paris sur des courses de chevaux, ainsi que 

de nombreuses animations innovantes et  expériences  immersives. Quatre  services  développés  
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par PMU Lab, la structure interne dédiée à l’innovation, sont réalisés sur le  lab PMU14 :14   

Communiqué fourni par le lab. 

Push  &  Spot :  un  dispositif  permettant  de  prendre  un  pari  sur  la  pro- chaine course à 

partir d’une formule Pariez spOt, le paiement s’effectuant par  carte  bancaire  ou  carte  MyPMU  

Cette  approche  permet  une  implantation dans de multiples lieux de passage et commerces de 

proximité. 

Table de bistrot connecté : cette  table  implantée  dans  les  cafés,  restaurants ou hippodromes 

permet d’enregistrer des paris hippiques sans se déplacer au guichet ou à la borne. Elle donne 

l’accès aux paris de l’offre du  point  de  vente  et  le  paiement  par  carte  MyPMU. Ce  dispositif  

est testé en juin 2017 dans des points de vente PMU à Marseille et au Grand-Quevilly. 

Pop Express : pour intégrer de nouveaux lieux de distribution et/ou de passage, PMU Lab a 

imaginé un dispositif  complet  intégrant  la  prise  de  paris hippiques, la consultation 

d’informations sur les courses, et l’accès aux courses en direct via Equidia. Dans des lieux 

d’attente ou à fort trafic, Pop Express peut s’avérer comme un nouvel accès à l’offre PMU dans 

une configuration design et moderne. 

Vitrine  connectée  :  pour  permettre  à  chacun  de  parier  à  tout  instant, PMU Lab a imaginé 

une vitrine connectée. Celle-ci donne accès aux courses en direct, à la consultation de ses paris, 

et à la prise de paris dans un mode  confidentiel.  Ce  dispositif  est  accessible  vingt-quatre  

heures  sur vingt-quatre. Totalement  sécurisé,  le  paiement  des  paris  s’effectue  avec la  carte  

MyPMU. C’est  un  nouveau  mode  de  présentation  et  d’accès  aux courses à toute heure qui est 

désormais proposé. Ce dispositif est testé à Chateaubriand et Lyon. 

Premier site de paris en France, le PMU a toujours placé l’innovation technologique au cœur de 

sa stratégie et a engagé un ambitieux plan stratégique qui comporte un important volet sur la 

transformation digitale. Le PMU se veut à la pointe de l’innovation et du digital? Présent sur 

Internet depuis 2003, la puissance de son système informatique est équivalente à celle de la 

Bourse de Paris. 

X  LES LABORATOIRES DE LA CIVIC TECH 
Onze civic tech, Accropolis, Bluenove, Brainlinks, Cap Collectif, Démocratie Ouverte,  Fluicity,  

Kawa,  Make.org,  Parlement  &  Citoyens,  Stig,  Voxe.org ont été invitées à présenter leur projet 

devant les députés pour modifier les relations entre les élus et leurs administrés Make.org est la 

plateforme qui vise à renforcer l’engagement citoyen à travers des sondages, elle a invité le 

président de l’Assemblée nationale ainsi que cent députés à venir découvrir les innovations des 

civic tech françaises. Avec une trentaine de débats et de plans d’action lancés depuis 2017, elle 

veut permettre aux citoyens de poser une question au Gouvernement lors de la traditionnelle 

séance du mercredi à l’Assemblée nationale. Fluicity propose une application où élus et citoyens 

peuvent échanger et coconstruire des projets. Le  fondateur d’Accropolis  retransmet  sur  sa  

chaîne  YouTube  des débats politiques, qu’ils se déroulent au sein d’assemblées comme le Sénat, 

ou dans des meetings durant les périodes électorales, et les commente en direct pour faciliter 

leur compréhension par le grand public. Brainlinks lance l’appli Notre député, permettant aux 

élus de poser des questions, de voter et d’enrichir des projets de loi. La plateforme d’Axel 

Dauchez assure son indépendance financière en construisant des projets autour de débats 

d’intérêt général avec l’appui d’entreprises déjà établies. 



122 
 

 

Une social valley à Paris se crée ainsi, un espace d’hybridation entre « social » et « business, le 

lab » en réalité d’une nouvelle économie. C’est une première à Paris : un lieu physique dédié au 

digital, sur 2 000 m², où près   de 200 résidents, dont 25 % d’internationaux, vont se côtoyer, 

échanger… Il ne s’agit pas d’un énième espace de coworking, ni d’un incubateur, mais d’un 

espace avec une double vocation, celle de réunir des entrepreneurs visionnaire. Avec Bayes 

Impact, la start-up ONG qui s’attaque à la question du chômage ou encore Fluicity qui veut faire 

de sa start-up civic tech, un levier de participation citoyenne au sein des collectivités 

territoriales et un lieu pluridisciplinaire, pluriculturel et intergénérationnel. 

Le living lab Liberté héberge des résidents engagés dans un pari entrepreneurial, des start-up 

aux grandes entreprises, des équipes pluridisciplinaires d’étudiants, de chercheurs, d’artistes 

mais aussi des médias. La réflexion sur l’innovation y est transversale. Parmi les premiers 

résidents hébergés au  lab,  on  compte  la  plateforme  LaPrimaire.org  dont  la  vocation  est  de 

faire émerger des candidats à la présidentielle en fonction des attentes des internautes, Fluicity 

dont l’application permet aux communes d’informer et de consulter leurs administrés sur les 

projets en cours. HelloAsso est une plateforme qui recense 15 000 associations et leur permet 

d’organiser des campagnes  de  financement. La  start-up  a  permis  de  collecter  20  M€  au total  

en  six ans. En  prenant  le  pari  de  la civic Tech,  le  lab  fait  également le choix de l’ouverture au 

plus grand nombre. Leurs regards neufs et leurs observations  constituent  de  vrais  atouts  pour  

les  start-up  de  l’EdTech. Liberté living lab est le lab d’une nouvelle économie avec les change 

makers les plus visionnaires, des entrepreneurs, des intrapreneurs, des chercheurs, des artistes, 

des enfants, pour inventer, partager, impacter. 

Avant-gardiste en matière d’innovation  démocratique  et  de  participa-  tion citoyenne, Paris 

entend faire figure d’exemple et devenir la capitale mondiale du mouvement des civic tech avec 

les initiatives de diverses applications et plateformes qui connaissent un grand succès dans la 

capitale et ont pour projet commun de mettre l’innovation technologique au service de  la  

participation  citoyenne  et  de  la  démocratie.  Le  secteur  civic  tech est de manière générale en 

plein essor avec, par exemple, le comparateur de programmes politiques Voxe.org,  la  

plateforme  de  cocréation  de  lois Parlement  et  Citoyens  ou  l’application  d’opinion  politique  

GOV. Paris  est en première ligne parce que beaucoup d’acteurs de la civic tech ont fait le choix 

de s’y implanter pour développer et faire connaître leurs approches ; c’est le cas dans le quartier 

Silicon Sentier où Change.org France (comparateur de programmes politiques – partenaire de la 

start-up AlgoLinked) – a  installé  ses  bureaux. Le  quartier  emblématique  de  la  tech  est  

animé par des lieux de référence pour les questions de démocratie numérique en accueillant le 

nouvel espace hybride Liberté living lab, la plateforme de candidatures citoyennes  

LaPrimaire.org,  le  site  de  financement  des  associations HelloAsso, l’application de démocratie 

locale Fluicity, mais aussi Voxe, Ma Voix, Communecter, Stig, DemocracyOS, Civocracy, Loomio, 

Parlement & citoyens, Democracy Earth. 

L’objectif du Liberté living lab est aussi de consacrer une place de choix aux missions de service 

public, maintenir les équilibres entre l’entrepreneuriat public et privé, sans lequel un projet de 

«bien commun» ne serait pas possible. Des adolescents et de jeunes publics scolaires sont 

associés dans ce lieu de travail qui veut laisser une place à la jeunesse, ils repré- sentent  10 %  

des  résidents. La  question  du  bien  commun  intéresse  les start-up,  mais  aussi  les  

administrations  et  l’État. C’est  là  l’un  des  grands business  de  demain  pour  les  smart  cities.  

Au-delà  du  vocabulaire  et  du code, que ces plateformes ont en partage, se dessinent des 

projets politiques très différents. 
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Le comparateur de programmes Voxe, qui a été utilisé par plus de 4,5 millions de Français et le 

site de pétitions en ligne Change.org et Démocratie Ouverte fédèrent de nombreuses start-up, 

associations et ONG. Il convenait aussi de pousser des initiatives inspirées de ce qu’on voyait 

localement, comme le community organizing à Grenoble et à Montreuil, ou encore les agoras 

citoyennes. 

En ce qui concerne le Civic Hall à Paris, consacré aux civic tech, il renforce la position de la ville 

de Paris qui s’engage en faveur d’une implication des citoyens dans les décisions publiques, que 

ce soit à travers l’organisation du budget participatif ou la prise en compte des pétitions en ligne. 

Chaque jour une nouvelle application se propose d’ubériser la politique, de hacker la démocratie 

ou d’ouvrir la voie à une révolution politique par la technologie. 

La HelloAsso Académie comme la Coop-Cité ont la vocation d’impliquer les citoyens et les 

entreprises à promouvoir et expérimenter le bien- être en s’inspirant du manifeste du Conseil de 

l’Europe. Elles regroupent également des entrepreneurs sociaux, des associations, de réseaux et 

d’entreprises.  Ces  communautés  animent  des  événements  et  des  débats afin de contribuer à 

l’émergence d’une nouvelle citoyenneté inclusive et innovante? Autre pionnier des espaces 

dédiés à l’innovation dans le secteur public, Superpublic, dont l’objectif est de réinventer la 

conception et la  mise en œuvre des politiques publiques, dans un espace neutre où discuter 

librement; une zone franche dans laquelle il est possible et encouragé de sortir des idées 

préconçues. 

Le Liberté living lab pourra également s’appuyer et s’enrichir des ressources du Civic Hall de 

Paris, un nouveau concept qui se définit comme un lieu pluridisciplinaire, multiculturel, 

intergénérationnel qui a pour objectif de créer un pôle d’excellence en innovation. D’une 

manière générale, le projet vise à accompagner la transformation de grands groupes, à accélérer 

des projets, à confronter le social et le business, c’est-à-dire à devenir une social valley. 

A – LE CIVIC HALL DE NEW YORK 
Le Civic Hall fédère une communauté d’acteurs divers autour de la civic tech à New York. Le 

concept de smart city englobe ainsi là encore15 l’ensemble des technologies et innovations 

sociales et politiques qui permettent aux citoyens de mieux vivre dans une ville plus propre, plus 

sûre, plus économe et plus attractive. Les citoyens sont au cœur des problématiques de cette 

ville intelligente et connectée. Cette dernière regroupe ces innovations qui permettent 

d’accroître le pouvoir du citoyen dans la ville, de le rendre acteur de sa relation avec le 

Gouvernement et de  rendre  plus  accessibles  les  services  publics  qui  lui  sont  destinés. Elle 

est l’une de ces innovations qui rassemble une communauté d’acteurs autour  de  la  Civic  Tech.  

Ces  derniers  organisent  chaque  année  la  conférence  Personal  Democracy  Forum. Cet  

événement  rassemble  différents domaines : la politique, la technologie, le monde académique, 

la presse, l’entrepreneuriat social, les professionnels de la responsabilité sociale de l’entreprise 

(RSE). 

Il rassemble des entrepreneurs sociaux, des employés du secteur public,   des hackers, des 

universitaires, des journalistes, des artistes, des employés, des sponsors, des agences 

gouvernementales. Pour résoudre les problèmes civiques et urbains auxquels font face les villes 

aujourd’hui de façon mesurable et pour développer des modèles réplicables. Ils travaillent 

ensemble en se retrouvant dans cet espace et ils comptent avec un ambassadeur pour favoriser 

la rencontre sur des projets communs. Il y a deux types d’initiatives, celles issues de rencontres 
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spontanées entre les membres et celles encouragées par Civic Hall. Le projet est placé sur des 

plateformes en ligne Nation Builder de management de campagne et Open Referal dont le but est 

de résoudre le problème de l’accès à l’information. 

B – SAN FRANCISCO ET SON LABORATOIRE D’INNOVATION PUBLIQUE 
Le Superpublic Lab de la municipalité est un tiers lieu où les secteurs public et privé se 

rencontrent afin de faire émerger des solutions innovantes pour la  ville  de  demain.  Ce  tiers  

lieu,  premier  du  genre  à  l’échelle  des  États- Unis, accueille au cœur du Civic Center des 

entrepreneurs, des grandes entreprises, des académiques et des décideurs politiques de tous 

niveaux pour favoriser l’émergence d’initiatives innovantes dans le domaine de la smart city? 

Ceux-ci sont amenés à étudier sur des solutions en matière de mobilité du futur, de numérisation 

du secteur public et d’évaluation de la  performance  des  investissements  publics. Superpublic  

est  géré  par  le bureau en charge de l’innovation civique pour la ville de San Francisco   (The 

Mayor’s Office of Civic Innovation) et City Innovate Foundation, une entreprise à but non lucratif 

spécialisée dans la création d’innovations pour les  villes. Il  s’est  également  entouré  de  

partenaires  comme  UC  Berkeley, le centre de design et de recherche de Stanford, MIT Media 

Lab, Microsoft, Deloitte et Renault. La ville de San Francisco a repris pour son appellation un 

nom déjà utilisé à Paris… Cette initiative souligne bel et bien le rôle essentiel de la collaboration 

du pouvoir public et du secteur privé pour faire émerger la ville de demain. 

LA BANQUE DES TERRITOIRES  
Elle a été lancée en mai 2018 par la Caisse des dépôts, est dconsacrés à l’appropriation des 

enjeux liés à la smart city par les collectivités locales En tant qu’acteur de la ville, la CDC s’est 

investie pendant plusieurs années sur ces sujets avant de créer un programme dédié en 2016. À 

l’époque, il s’agissait no seulement de se positionner sur le terrain de la ville intelligente, mais 

aussi de développer des synergies au sein du groupe entre les différentes filiales afin d’apporter 

la réponse la plus pertinente possible, le tout soutenu par un volet expérimentation organisé 

autour de territoires démonstrateurs. 

Rattachée au département transverse de la stratégie digitale, l’équipe du programme travaille en 

collaboration avec les trois directions métiers de la Banque des territoires que sont la direction 

des prêts, la direction de l’investissement et la direction des clientèles bancaires. Pour rester en 

prise avec le terrain, elle s’appuie par ailleurs sur les directions régionales, chacune disposant 

d’un responsable numérique territorial. 

Son rôle est d’explorer les nouveaux sujets, de faciliter l’expérimentation de projets et de 

favoriser la construction de nouvelles offres au service des territoires, pour remplir cette 

mission, le programme sollicite tous les leviers disponibles au sein de la Banque.  

Trois secteurs en particulier participent à la redynamisation des centres villes sont 

particulièrement présents dans les conventions: les projets autour de la digitalisation de 

commerces, la mobilité, surtout traitée sur le volet des services innovants et les projets de tiers 

lieux. 

Sur le volet conseil, la Banque des territoires a lancé en novembre 2018 un annuaire de la smart 

city. Une façon de faire se rencontrer l’offre et la demande en permettant à chacun d’afficher ses 

projets et références.  
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Pour accompagner les collectivités dans leurs projets, le programme s’appuie aussi sur le rôle de 

financeur de la Banque des territoires, que ce soit via de l’investissement en fonds propres ou via 

des prêts. Du côté des collectivités, plusieurs obstacles au développement de projets "smart" 

persistent. Elles sont parfois confrontées à un manque de ressources humaines et financières 

tandis que ces sujets présentent une certaine complexité technique voire juridique Il s’agit alors 

d’injecter de l’innovation dans ces chantiers prioritaires. Cependant, certaines villes, y compris 

de taille moyenne, entrent de plain-pied dans la transition numérique.  

Pour faire face au manque de moyens, notamment des petites communes et villes de taille 

moyenne, la Banque des territoires commence par ailleurs à s’intéresser à d’éventuelles pistes 

de mutualisation entre collectivités, par exemple sur des projets d’open data. 

L’AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET LES PETITES VILLES DE 

DEMAIN  
La Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale a 

démarré, le 11 juin 2019, un cycle d'auditions sur le plan de relance pour mettre en œuvre les 

politiques publiques avec efficacité, les programmes de l’ANCT peuvent ainsi être 

continuellement enrichis pour tenir compte d’enjeux nouveaux, comme Action Cœur de Ville qui 

tient dorénavant davantage compte des impératifs de la transition écologique, dans les villes 

moyennes. Cette agilité à évoluer conforte l’action concertée et sur mesure que l’Agence entend 

mener dans les territoires, avec les collectivités, en fonction des enjeux de terrain. 

L’Agence s’appuie sur le réseau déconcentré de l’État, en premier lieu son délégué territorial: le 

préfet de département. L’Agence propose une offre de services d’ingénierie lorsque l’offre 

disponible localement ne parvient pas à répondre aux problèmes. Et si le projet du territoire 

nécessite un appui national, le délégué territorial sollicite les services de l’ANCT en justifiant de 

la fragilité de la collectivité porteuse et de l’insuffisance de ressource locale mobilisable, du 

caractère innovant ou particulièrement complexe du projet. La proposition d’accompagnement 

fait alors  l’objet d’une validation en comité de suivi des projets, à l’ANCT. Elle est formalisée 

dans une convention d’appui opérationnel avec le porteur de projet. Et c’est le délégué territorial 

de l’Agence qui est ensuite chargé du suivi et du pilotage du projet. 

Ce sont, en effet, des dispositifs bien identifiés des élus, agiles et donc plus faciles à mettre en 

œuvre. Caroline Cayeux a annoncé à la délégation parlementaire que l’ANCT travaille, 

actuellement, sur deux axes majeurs : 

– l’accompagnement des élus sur le volet de la démocratie participative dans 

l’élaboration de leurs projets ; 

– la création d’une académie des territoires permettant aux élus de se former autour 

des grands enjeux traités par l’Agence. 

L’Association des petites villes de France est un levier de l’attractivité de ces communes agiles, 

efficaces et démarreurs de la relance. Cette association d’élus est partenaire de son programme 

Petites villes de demain. Le programme Petites villes de demain apporte un approche globale, 

avec une capacité d’agir dans de nombreux domaines - la mobilité et le commerce, entre autres -, 

grâce aux services de l’ANCT et aux opérateurs publics impliqués. 
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Mais, la relance passera par les territoires. En effet, 73 à 75 % des investissements publics 

proviennent des territoires. L’État doit donc donner de l’oxygène aux petites villes pour qu’elles 

relancent leurs projets. Il faut injecter de l’argent public dans les territoires pour soutenir 

l’ambition collective des transitions écologique et numérique. 

Elle souhaite concentrer les efforts, les moyens et l’ingénierie sur les territoires les plus 

vulnérables pour soutenir leur résilience. L’Agence doit pouvoir envoyer sur le terrain des 

auditeurs pour aider à percevoir les forces et les faiblesses des collectivités et aider les élus à 

construire des réponses aux besoins du territoire et de ses habitants. 

L’Agence nationale de la Cohésion des territoires va naturellement être un acteur majeur pour 

que la relance concerne tous les territoires 

Annoncé par le Premier ministre le 19 septembre 2019 lors du congrès annuel de l’association 

des petites villes de France a présenté le programme Petites villes de demain qui est déployé 

dans le courant de l’année 2020. Via ce programme, le gouvernement entend combattre les 

dynamiques négatives, renforcer les fonctions des petites villes et centres-bourgs, afin de 

conforter leur rôle éminent au service du rééquilibrage territorial et des transitions écologiques 

et démographiques. 

Petites Villes de Demain s’inscrit ainsi dans le prolongement des actions engagées par l’Etat et 

les collectivités depuis plusieurs années (expérimentation centres-bourgs, programmes Action 

Cœur de Ville et Territoires d’Industrie), pour accompagner les dynamiques locales et relancer 

au travers de programmes d’appui nationaux une politique ambitieuse d’aménagement du 

territoire. 

Petites Villes de Demain est également un programme intégrateur, son ambition est d’intervenir 

en complémentarité des dispositifs de soutien aux petites centralités portées par les 

collectivités. A cette fin, il s’agit de mettre à leur disposition une offre consolidée de services , 

d’outils et de financements, résultant d’une articulation entre le dispositif national et les 

dynamiques locales. Le programme Petites Villes de Demain a vocation à être enrichi dans les 

territoires volontaires, en partenariat avec les conseils régionaux et conseils départementaux.  

Ce programme s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des 

fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, et poursuit l’objectif pour conforter 

leur rôle structurant, renforcer le maillage du territoire, et leur permettre de faire face aux 

enjeux démographiques, économiques, ou sociaux actuels et à venir. 

800 à 1000 communes, partout en France, seront ainsi accompagnées dans le cadre du 

programme Petites villes demain qui sera le premier programme déployé directement par 

l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Le programme vise à donner aux élus 

des communes retenues pour bénéficier du programme les moyens de concrétiser leurs projets 

de revitalisation. 

Il traduit la volonté du Gouvernement de donner à ces territoires la capacité de définir et de 

mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de 

favoriser l’échange d’expérience, le partage de bonnes pratiques et l’innovation de l’ensemble 

des parties prenantes du projet local de revitalisation. 
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Le Gouvernement fait le choix d’un dispositif très largement déconcentré et construit en lien 

étroit avec les acteurs locaux et nationaux intéressés. Ce programme d’appui est élaboré en  

partenariat avec les collectivités territoriales, la Banque des Territoires, l’ANAH, les chambres 

consulaires, et de nombreux autres partenaires publics, associatifs et privés qu’ils soient déjà 

signataires ou non de la lettre d’engagement de contribuer au programme. 

LA NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL 

UNE ORGANISATION HYBRIDE DU TRAVAIL 

La diffusion massive des organisations apprenantes, les technologies d’automatisation et la 

nouvelle « main d’œuvre digitale » n’assistent pas uniquement les collaborateurs dans 

l’exécution de tâches répétitives. Avec l’émergence du Machine Learning, et Le Deep Learning 

qui reprend le principe du Machine Learning, mais va plus loin en créant plusieurs couches de 

Machine Learning,  ces nouvelles technologies permettront d’aider les collaborateurs dans la 

prise de décisions stratégiques. C’est ce qu’on appelle un réseau de neurones artificiels qui ont 

pour but de simuler la façon dont le cerveau humain opère. Ainsi, les décisions prises par la 

première couche de Machine Learning servent d’input pour les décisions. Les travaux de 

prospective dessinent un monde qui nécessitera des organisations du travail plus souples et plus 

évolutives, capables de faire face aux changements rapides, voire de les anticiper. 

Le binôme Homme-machine devrait se généraliser, les technologies d’automatisation sont 

aujourd’hui présentes au sein de nombreuses activités professionnelles. La collaboration 

Homme-machines ne représente pas uniquement l'avenir du travail, elle constitue une nouvelle 

norme à suivre pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives et performantes,  

Des métiers autrefois à faible valeur ajoutée se trouvent revalorisés, l’emploi serait plus stable. 

Certains métiers des services à la personne, de la prise en charge sanitaire et du médico-social, 

qui sont composés de structures simples aujourd’hui, seraient valorisés en intégrant des 

organisations apprenantes. Un bon exemple, le programme « Intermountain Heathcare » aux 

États-Unis, propose une prise en charge pluridisciplinaire de personnes âgées à leur domicile. La 

prise de décision se fonde sur un processus d’apprentissage continue et les soins à domicile 

impliquent de valoriser l’ensemble de l’équipe, du neurochirurgien à l’assistante à domicile. 

La plate-forme collaborative virtuelle et apprenante permet d’éclater les différents services tout 

en les reliant par des espaces de travail virtuel qui proposent les outils nécessaires au travail en 

commun. Les conditions de travail sont modifiées : ce n’est plus la présence mais la réalisation 

d’un objectif qui détermine la rétribution. Demain, une grande capacité d'adaptation de la part 

des individus sera requise sur le marché du travail. La maîtrise initiale de savoir et surtout la 

capacité à en intégrer de nouveaux seront importantes. Un dialogue semble nécessaire entre les 

partenaires sociaux, la société civile et les pouvoirs publics afin d’anticiper tant les risques que 

les opportunités que laissent entrevoir ces nouvelles formes d’organisation du travail. La 

collaboration devient le socle des stratégies de relance des écosystèmes technologiques sera 

l’axe majeur de notre naissante économie de la connaissance.  

Les dépenses liées aux « technologies Content Intelligence 52» augmenteront de 31 % sur l’année 

à venir. 

                                                             
52 Marketing technologique intelligent 
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LES SMART CITIES : LES CONCEPTS CLÉS 

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. « Bridge SF » ex-

plore chaque année la smart city sous toutes ses coutures, formule un constat qui s’impose : il n’y 

a pas une, mais bien des smart cities. À chaque horizon géographique correspond une cul-

ture, des problématiques et une approche différente pour améliorer l’organisation de la 

collectivité. 

LES SMART CITIES - L’INTELLIGENCE URBAINE ET TERRITORIALE 
En Europe, plusieurs programmes subventionnant les projets smart city. Cinq pour cent du 

Fonds européen de développement régional est affecté au développement urbain durable. Cela 

représente 16 milliards d'euros pour la période 2014-2020 (Commission européenne [CE]). 

Les multiples analyses produites ne règlent pas le  problème de la définition du terme anglais 

qui se  voit définir par des nombreuses termes bien connus et les composantes de cette smart 

city seraient notamment smart governance, smart economy, smart mobility, smart environnement, 

smart living et smart people… De nombreuses études ont été menées afin de saisir ce concept. 

L’intérêt était alors porté sur la croissance des technologies de l’information et de la communica-

tion en ce qui concerne les infrastructures urbaines modernes. 

L’expression de ville intelligente qualifie bien une couche de complexité supplémentaire à la 

ville, une sorte de système d'exploitation géant, un concept permettant d’appréhender et de gé-

rer la complexité de tous les aspects de la forme urbaine parvenue jusqu'à nous. La smart city 

s'inscrit en effet dans une stratégie globale au service de la mobilité, des technologies sans con-

tact, du stationnement, du développement durable, des smart grids, de l'évolution des services à 

la personne. 

La smart city inter opère transversalement entre les entreprises privées, gouvernement local, 

administration publique, universités, stars ups, espaces d’innovation,  scientifiques, citoyens… 

avec des motivations différentes. La smart city produit une nouvelle série des responsabilités 

des acteurs de la ville en ce qui concerne la protection de l’environnement et la qualité de vie, le 

modèle du quadruple-hélice est fondamental. 

Une smart city est un écosystème de parties prenantes engagés dans un processus de transition 

durable sur un territoire donné en utilisant les nouvelles technologies  pour atteindre ces objec-

tifs de durabilité, développement économique, bien-être social et respect de l’environnement.  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 crois-

sance économique est devenue souvent une croissance largement métropolitaine comme le sou-

lignait André Jean Marc Loechel en présence des acteurs du monde agricole français dans son 
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intervention au Sénat le 1 décembre 2018 en conclusion de la journée consacrée à la métropoli-

sation des territoires ruraux. 

De manière générale, la smart city s’inscrit dans le contexte de la croissance économique deve-

nue 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 du-

rable, des smart grids, de l'évolution des services à la personne, ceci pour rendre la ville, les ser-

vices 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 est une ville où tout s'expérimente. 

Pour le chercheur allemand Joerg Firnkorn, « une ville devient intelligente dès lors qu'elle sait 

exploiter ses données ». Pour cet expert de l'université de Ulm, « il n'y a pas de définition géné-

rique de la ville intelligente, ni dans l'industrie, ni dans le monde académique et chacun utilise le 

concept en fonction de son besoin ». 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'historiographique 

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 

le 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 boîte 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 par-

viennent évidemment pas à combler les récentes rencontres1, sans oublier les innombrables 

séminaires universitaires de prospective stratégique2, comme ceux de la Fondation des Terri-

toires de Demain3 ou du Réseau européen des Villes Numériques4. 

Les clefs sur lesquelles se base le futur des villes pour rendre la vie du citoyen plus facile et plus 

collaborative, 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 stra-

tégiques participatifs qui permettront d’améliorer les systèmes d’innovation locale. Son attracti-

                                                             
1
 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. 
2
 Le «Congreso de las ciudades intelligentes» qui s’est tenu à Madrid en mars 2015 ou encore le «Knowledge Cities World Summit» organi-

sé quelques mois auparavant, en septembre 2014, à Tallinn. 
3
 http : //www.territoires-de-demain.org 

4
 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 munici-
palité et le Réseau des Villes Numériques, le 12 mai 2003. À cette occasion nous avions octroyé le prix CIDEA de la « Ville Numérique Espa-
gnole 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). 
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vité lui permet des coopérations internationales ambitieuses. Il n’empêche que la nouvelle ville 

monde semble déconnectée de toute fonctionnalité intellectuelle au point de voir la Silicon Val-

ley 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 ! 

Parmi les différents acteurs les seniors sont en ligne de mire dans les stratégies des villes intelli-

gentes. Pour certaines villes marquées par un vieillissement de leur population, la gestion des 

seniors constitue une priorité, comme à Singapour.  

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 livrer. Smart city est un concept et surtout 

une multitude d’horizons. À chaque horizon géographique correspondent une culture, des pro-

blématiques et une approche différente pour améliorer l’organisation de la collectivité.  

La ville de Dubaï décline  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 bon-

heur, 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 cer-

taines 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 Bon-

heur. 

Dans la baie de San Francisco, les nouvelles options de déplacement viennent se greffer au sys-

tème 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. 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 événement a été organisée à Stavanger en Norvège, 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 réalisa-

tions des autres. 

Comme il n’est pas possible de continuer indéfiniment à mettre davantage de bus sur les routes, 

la municipalité de Singapour 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 doi-

vent badger à la montée et à la sortie du bus, ce qui génère des données indiquant les trajets 

effectués chaque jour. 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 
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place à travers l’application Beeline. Les voyageurs peuvent renseigner leur trajet et réserver 

une place dans un bus qui adapte son trajet aux besoins des usagers. 

LA PRIORITÉ DE L’INTELLIGeNCE DU TERRITOIRE ET DE SON DÉVELOPPEMENT ÉCONO-

MIQUE SONT ILLUSTRÉS PAR L’EXEMPLE DE LA FUTURE SMART CITY DU BAS-RHIN.5 

PRÉSENTATION DU PROJET PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN 
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 techno-

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

toire. 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 pé-

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

aux villes la possibilité de gérer finement leurs leviers économiques, environnementaux, ci-

toyens… Cette gestion intelligente, c’est la capacité de mettre en lien ces leviers, de leur per-

mettre 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 terri-

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

Les territoires ruraux sont bien placés pour s’approprier le concept. Le milieu rural présente 

certains atouts spécifiques, notamment une population plus homogène qu’en ville, des res-

sources énergétiques et une participation citoyenne déjà ancrée dans les habitudes et les pra-

tiques. Par contre, les questions d’accessibilité, de mobilité et de masses critiques y sont plus 

problématiques et les technologies sont attendues pour y apporter des réponses. En réalité, il ne 

devrait pas y avoir d’opposition entre « City » et « Rural » mais bien une interaction, une syner-

gie facilitée par les nouvelles technologies et leur application pour un territoire. Être smart, ce 

n’est pas être à la page, c’est se poser une série de questions sur son avenir, son existence, sur les 

                                                             
5« De nouveaux lieux au service  de la ville intelligente », intervention de Laura Garcia-Vitoria Loechel, dans le cadre du colloque « 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. 
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moyens de fonctionner mieux demain. Dans la ville de demain, les techniciens et les élus doivent 

relever le défi d’associer des réseaux d’objets connectés avec des réseaux sociaux en y intégrant 

tous les domaines (énergie, eau, déchets, transports, sécurité, santé,…). Pour ce faire, ils doivent 

s’associer à d’autres acteurs travaillant déjà sur ces thématiques pour accompagner cette smart 

city.  

Ce projet a pour ambition, de voir émerger des collaborations entre divers acteurs issus de 

mondes différents : universités, collectivités territoriales, services de l’état, entreprises et usa-

gers. Cette collaboration est nécessaire autour de thématiques complexes mais synergiques pour 

lancer la création d’une structure de gouvernance. 

L’expression de « Territoire intelligent » correspond bien à la notion de bassin de vie au sens 

d’un territoire qui s’est choisi un « destin commun » où le dialogue est au centre des interactions. 

Mais pour promouvoir ce modèle de développement intelligent, il faut davantage d’intégration 

pour rassembler les citoyens, les acteurs des collectivités locales et ceux des secteurs écono-

miques et universitaires, en les associant dans une même démarche, dans une stratégie com-

mune et partagée. Les technologies de l’information et de la communication sont des outils pour 

faciliter les échanges, pour faire remonter les besoins des habitants, pour décrypter les nou-

veaux usages et construire cette synergie.  

L’enjeu est de promouvoir, d’impulser et d’animer des réseaux d’acteurs pour faciliter les 

échanges d’information et la constitution de partenariats technologiques et financiers efficaces. 

Cela est particulièrement nécessaire pour les zones rurales qui disposent d’une ingénierie de 

développement plus faible que dans les centres urbains. La structure de gouvernance impulsée, 

animée, proposée par le Département du Bas-Rhin, est un outil opérationnel pour construire 

cette synergie au service des territoires.  

LE PROJET DE SMART CITY, TERRITOIRES INTELLIGENTS : CAS CONCRET DE LA ZAC DE LA 

SCIERIE À BRUMATH  

LA VILLE DE LA CO-INNOVATION ET SES VECTEURS DE CO-DÉVELOPPEMENT 
Si en France le phénomène est relativement récent, dans la Silicon Valley, il constitue une norme 

depuis les années 2000. En effet, contrairement aux idées reçues, il est difficile pour une grande 

entreprise de se montrer véritablement innovant. Une situation méconnue des start up confron-

tées à l'inverse à de fortes contraintes en la matière. Il faut savoir aller chercher ailleurs cette 

innovation. En ce sens, un partenariat s'avère enrichissant à la fois en termes d'innovation, mais 

aussi humainement. 

Avec l'uberisation actuelle de la société, les services innovants se multiplient et parmi 

eux, l'IoTisation se développe rapidement. L’arrivée des objets connectés constitue une innova-

tion majeure pour nos sociétés, ils apportent de nombreuses fonctionnalités, que ce soit pour la 

pratique d’activités sportives mais aussi pour évaluer nos besoins de santé ou ceux de son en-

tourage. 

L'Internet des Objets (IoT) est caractérisé par l’interconnexion d’objets physiques, dotés d’une 

propre identité numérique et aptes à communiquer entre eux au travers de flux de donnée. l'IoT 

recouvre de plus en plus d’appareils électro-ménagers communicants, de capteurs, les comp-
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teurs intelligents et systèmes de sécurité connectés. Ces objets connectés servent à collecter, 

stocker et transférer des données, ces données sont analysées et utilisées afin d'améliorer la 

gestion publique de la ville 

Selon le dernier baromètre Act One-HEC, la moitié des grandes entreprises ont désormais créé la 

fonction de « Directeur de l'Innovation ». Près de 20% d'entre eux siègent même au Comité de 

direction, un chiffre qui a doublé en trois ans. Autre témoin de cette prise de conscience : le bud-

get moyen accordé à l'innovation a augmenté de 50,6% et les effectifs de 12,2%, dont un tiers de 

création de postes. Les entreprises s'adaptent donc et s'organisent en conséquence pour accom-

pagner ces évolutions. Parmi leurs attributions figurent la veille prospective (78%), l'orientation 

et la mise en place de la stratégie (70%) et la mise en œuvre du marketing (68%). En se mon-

trant disruptif et en externalisant les idées, le directeur de l'innovation se transforme alors en 

dénicheur de talents pour nouer un partenariat. L'objectif est dès lors d’établir une relation sur 

le long terme pour construire ensemble, développer des produits, faire mûrir les start up et les 

intégrer ensuite au sein de différents projets du groupe. Une véritable relation donnant-donnant 

où les start up apportent l'innovation et les organisations, un environnement favorable et 

stable : hébergement, conseils, financement et aussi co-working, source de créativité. 

Témoins fréquents, vecteurs de développement de cette tendance actuelle, les concours  se mul-

tiplient ainsi aujourd'hui comme le hackaton. De plus, certaines entreprises n'hésitent alors pas 

à incuber ensuite les projets les plus aboutis en leur fournissant un écosystème, des bureaux, des 

moyens... pour les aider à développer leur produit.  

TF1 a ainsi créé son propre incubateur et hébergé huit jeunes start up dans ses locaux où elles 

bénéficient des atouts d'un grand groupe en termes de structure d'accueil et de capacités finan-

cières, tout en restant indépendantes. Un terrain clairement favorable à l'innovation. Bouygues 

Télécom apparaît de même comme un pionnier de la co-innovation : ce sont plus de 1 000 pro-

jets qui, dès le début, ont été étudiés. Bouygues Telecom a de la sorte lancé une initiative avec les 

kits de développement d'Objenious auprès de l'ensemble de ses collaborateurs. L'Internet des 

objets est un secteur naissant dans lequel tout reste à créer. C'est pourquoi il est essentiel d'em-

barquer un maximum d'acteurs pour accélérer cette innovation et anticiper les besoins futurs : 

la garantie de bénéficier d'un haut niveau de créativité plus rapidement et à moindre coût. 

Une telle politique incite souvent à une innovation interne sous forme d'intrapreneuriat à 

l'image de Pernod Ricard qui, tous les ans, lance des appels à projet en interne que l’entreprise 

fait mûrir ensuite. De nombreuses organisations essaient ainsi de prototyper puis de développer 

les projets les plus pertinents de leurs collaborateurs.  

TENTATIVES DE TYPOLOGIE 

INTRODUCTION  
Face à la grande variété de définitions d’une « ville intelligente », certains chercheurs se sont 

attachés à établir des modèles globaux destinés à comprendre l’ensemble de ces approches. Il 

s’agit d’abord pour certains auteurs d’établir, à la manière des sciences sociales comparées, des 

typologies des smart cities. Outre la nécessaire simplification induite par la démarche compara-

tiste, on pourra reprocher à ces modèles leur caractère purement théorique et mettre en doute 

leur robustesse. Ils fournissent néanmoins un cadre global pour penser et analyser les villes in-
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telligentes qui nous apparaît nécessaire tant il est facile de se perdre lorsque l’on cherche à ana-

lyser cet objet d’étude pluridisciplinaire et faisant l’objet d’une incroyable variété lexicale.  

La ville intelligente se pense avant tout en fonction de son attractivité. Il n'y a pas pour cela de 

modèle unique certes, mais une forte insistance sur l'identité qui est, elle-même, un vecteur ma-

jeur de l'innovation.  

Il nous faudra également évoquer un nouveau chapitre de la réflexion territoriale européenne. 

Tout au long de ces dernières décennies en effet, celle-ci a connu de multiples mutations qui, à 

chaque fois, apparaissaient comme représentant tout un ensemble de propositions émanant 

d’intérêts bien compris, mais illustrant également les ruptures culturelles contemporaines, qu’il 

s’agisse des rapports entre villes et campagnes, des rapports avec l’Etat ou encore de leur posi-

tionnement par rapport aux autres collectivités territoriales. 

Le développement des smart cities est une priorité de l'Union européenne qui l'encourage par 

la mise en place de programmes de financements spécifiques. Le numérique (usages, innova-

tion) est un axe prioritaire d'intervention. Horizon 20/20 qui constitue le programme européen 

consacré à la recherche et à l'innovation, favorise le rapprochement entre universités, orga-

nismes de recherche, entreprises et collectivités. Le volet smart city y occupe également une 

place à part entière. La coopération territoriale entre villes est traditionnellement soutenue par 

l'Union européenne. Les mutations technologiques contemporaines contribuent évidemment à 

l’intelligence d’un territoire. Pour ce qui est de l’approche strictement technologique, on sait en 

effet parfaitement que les smarts cities feront appel à quelques dix milliards d'objets connectés, 

relatifs ou non au smart home. Nous serons aussi en présence d’une ville de capteurs comme le 

montrent les expérimentations européennes menées dans la ville espagnole de Santander. 

La spécialisation intelligente offre des possibilités nouvelles de coopération inter-régionale au-

tour de priorités partagées qui permettent aux régions de se compléter mutuellement et de refa-

çonner la croissance et le modèle d’intégration européens. Le Conseil Européen, le Parlement 

Européen et le Comité Européen des régions ont tous souligné le besoin d’exploiter d’avantage 

cette approche6. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VILLE INTELLIGENTE  
Mobilité, Gouvernance, Économie, Environnent, Citoyenneté et Vie Intelligentes. A la Banque 

des Territoires, via son programme smart city7, et son lab de participation8, on trouvera le con-

cept français de la ville intelligente et un appui pour la construire. 

LA VILLE DE LA CONNAISSANCE 
La smart city s'avère avant tout être une ville de la connaissance et ses quartiers, des terri-

toires de polarisation des compétences et de flux des savoirs. C’est en tout cas ainsi que nous la 

considérerons et la définirons ici. C'est le statut de ville du savoir qui s'avère prédominant. 

Dans la plupart des domaines, la smart city est, par essence, une ville de l'innovation ouverte et 

disruptive. Nous sommes bel et bien dans une ville de l'innovation, une innovation ouverte et 

décidément disruptive. Cette ville restructurée par ses nouveaux espaces d'innovations aura 

                                                             
6 Avis du Comité des régions du 20 de mars 2017 sur « la stratégie de spécialisation intelligente (RIS3) 
7 https://www.banquedesterritoires.fr/smart-city-linnovation-au-service-des-territoires 
8 https://www.banquedesterritoires.fr/participez-au-lab-des-territoires 



CHAPITRE III 

8 
 

donc tendance à fonctionner sur les incubateurs, les centres de réflexion, les lieux de hackatons, 

de nouveaux espaces en tout cas pour stimuler l'essence de l'innovation. Du crowdfunding au 

FabLab, nous nous trouvons devant de multiples déclinaisons d'une intelligence collective par-

fois difficile à assumer. Tout ceci se traduit par les galeries d'idées (comme l'espace Tulavu à 

Marseille), les concepts stores aux multiples occasions de découvertes, les nurseries, comme celle 

de Malestroit qui accompagne les start up dans le Morbihan. La ville intelligente, autant que con-

nectée, est la ville co-construite par les citoyens, les collectivités et les entreprises comme Ma-

drid qui a construit une ville virtuelle pour penser et créer la ville de demain. Un centre excel-

lence vu comme organe de la gouvernance de la smart city, qui rassemble élus, fonctionnaires et 

partenaires, publics et privés pour piloter des programmes.  

L'usager vit à l'heure du quantified self et de l'open science, une véritable civic science qui 

nous amène dans des espaces tels que ceux dédiés au bio hacking, aux neurosciences donc, au 

neuro-art, aux états modifiés de conscience, qui attise les passions de jeunes en pleine révision 

de leur rapport avec la science, la connaissance et leur partage. Un espace comme Le labora-

toire à Paris les accueille ainsi autour du design de la voix ou encore d'approches sensorielles 

menées en collaboration avec des chercheurs en provenance d'horizons les plus divers. Le Labo-

ratoire à Paris, près de la rue de Valois, évoque ainsi le nettoyage des mémoires émotionnelles, 

l’harmonisation des corps énergétiques et du corps physique et la fréquence du champ électro-

magnétique de l'individu. 

Cela dit, cet internet des objets est en réalité d'abord un internet of me qui se rapproche de l'ex-

périence du consommateur et pose notamment des questions devenues majeures telles que 

l'usage des données. L'internet of me tend à l'ultra-personnalisation des appareils connectés. 

Partager ses compétences et son expertise par le biais de partenariats inter-entreprise devient 

alors une des clés de la réussite. Reste en ce sens le problème majeur de la smart city : la con-

fiance. Si 67% des individus se disent d'accord pour partager leurs données avec les entreprises, 

ce pourcentage chute à 17% dans le cas où l'entreprise les partage avec un tiers parti.9 

L’intelligence territoriale, terme auquel une brusque mode sémantique a conféré une égale et 

apparente crédibilité, même lorsque certaines analyses semblent faire fi du recul historique ou 

de l’ample production universitaire, voire allant jusqu’à accepter des programmes événemen-

tiels en total décalage avec les véritables réalités économiques et décisionnelles d’un territoire. 

LES TIERS LIEUX DE L’INNOVATION ET LES ÉCOSYSTÈMES DE DISRUPTION 
L’introduction du monde numérique dans la ville ne cesse d’ouvrir la voie à de nouvelles fonc-

tionnalités et de suggérer de redéfinir les modes de gestion et de gouvernance. Une nouvelle 

façon de faire la ville émergée avec les révolutions technologiques qui sont en marche où, on l’a 

vu, ce sont des territoires tout entiers qui deviennent des laboratoires vivants. C’est là, au fond 

les stratégies de smart cities. Le paysage de la ville intelligente se développe à partir des espaces 

de l’innovation, vecteurs d’écosystèmes de disruption ou encore de dispositifs divers quand ce 

ne sont pas ceux, on l’a vu, nés des laboratoires d’innovation et d’usages ou de la dynamique 

French Tech » et de leurs lieux totem les plus symboliques. 

                                                             
9 Source : Accenture.  
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Le concept de la ville intelligente revêt une grande importance et constitue, de notre point de 

vue, un véritable changement de paradigme et on est très loin d’en avoir encore mesuré toutes 

les implications. A ce stade, l’introduction des systèmes d’informations est, là encore, à l’origine 

d’opportunités inédites, qu’il s’agisse d’e-santé, e-gouvernance ou d’e-education. Elle offre un 

ensemble de solutions qui traitent des différentes problématiques urbaines et vise désormais à 

la création d’une société où tous les citoyens ont un accès facilité à l’information, au bassin 

d’emploi, aux services et au logement. 

Dans cette assertion, la ville intelligente essaie de construire de nouvelles expériences sociales et 

spatiales, minimiser l’impact environnemental (accès aux ressources, les transports, la gestion 

des déchets, l’aménagement urbain, la gestion de l’énergie...) et, également, de repenser en pro-

fondeur l’inclusion des habitants par des démarches collaboratives innovantes. Les enjeux de la 

ville intelligente se situent dans cette dynamique stratégique et responsable de la ville durable 

inclusive qui optimise la gestion des ressources énergétiques à l’instar des smart grids) et qui 

mettent l’usager au cœur de ses dispositifs et de ses modalités d’intervention. L’optimisation et 

la mutualisation sont des objectifs principaux de la ville intelligente. 

Le modèle de la ville intelligente offre de nouvelles perspectives en termes d’interactions entre 

les différents secteurs de fonctionnement de la ville. Au niveau de la gouvernance, l’accès facilité 

aux technologies permet une interaction croissante entre les habitants et les gestionnaires de la 

ville et une grande implication des acteurs de la ville.  

LE CONCEPT DE LA SMART CITY EST AINSI PROTÉIFORME ET DÉPEND TOTALEMENT DU 

CONTEXTE DANS LEQUEL IL S’INSCRIT.  
La smart city n’est seulement du High-Tech, mais plutôt une méthode intégrée et non sectorielle 

qui vise à faire de la ville un lieu où, par essence, les possibilités offertes sont diverses et mul-

tiples et permet de rendre ces nouveaux rapports avec les usagers, de plus en plus interactifs. 

Les dimensions que recouvre la ville intelligente sont nombreuses. Pourtant, ce qui va permettre 

sa durabilité se situe en sa capacité à mettre en place de nouvelles formes de gouvernance, en 

favorisant l’appropriation par les usagers des nouveaux espaces et dispositifs, en impulsant de 

nouveaux modèles économiques viables et en répondant aux enjeux environnementaux. C’est en 

ce sens que la résilience face à la vulnérabilité socio-territoriale doit ainsi être mise en 

avant dans la ville intelligente. La formulation de ce nouveau statut de l’habitant, acteur de son 

territoire, y est primordiale aux mutations urbaines et aux changements sociaux. 

La mutation urbaine des smart cities amène à la production d’espaces publics intelligents, tant il 

est vrai que la révolution numérique entraîne une transformation très profonde de la stratégie 

de fabrique urbaine et du mode de production des espaces. En effet, la fonction, l’usage et la per-

ception des espaces publics sont fortement bouleversés par la data dans le contexte de la ville 

intelligente. Incontestablement, il s’agit d’un sujet qui interpelle les acteurs de la ville sur leur 

rôle et leurs modes de faire.  

Aujourd’hui donc, les formes urbaines sont en train de changer au travers de cette dimension 

smart city. On souligne que le numérique est en train d’être spatialisé à l’échelle de la ville où le 

partage et l’ouverture des données ont stimulé des changements profonds dans l’ensemble des 

espaces publics. 
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L’espace public n’y est plus guère défini par ce que l’on 

peut voir à l’œil nu, mais aussi et surtout par une rue 

immergée dans une multiplicité de données…et où les 

flux de données sous-jacents aux activités urbaines 

sont énormes : les données émergentes de l’iPods, les 

mises à jour du système de contrôle des stocks des 

marchands de journaux, le déclenchement des opéra-

tions des comptes bancaires des clients, les données 

émergentes des conversations téléphoniques simulta-

nées… Une multitude d’informations parcourt à 

chaque instant le territoire, portées par des personnes, des véhicules, du mobilier urbain et gé-

rées par des entreprises privées et des organismes publics. 

Chaque élément d’information provoque des réac-

tions dans des bases de données connectées selon 

des processus complexes, une activité de fait peu 

perceptible par des acteurs dont les projets pour-

raient pourtant être considérablement enrichis en 

temps réel. L’intelligence du réseau internet et les 

systèmes d’information géographique ont ainsi fait 

changer dans une espèce de grande révolution 

silencieuse le mode de fonctionnement des rues, 

leur appropriation par les usagers, ainsi que leur 

perception. Ils constituent de fait un défi majeur 

pour la pratique traditionnelle de la planification urbaine. Avec le déploiement de l’ingénierie 

des données, cette autre réalité est vouée à être prise en compte dans une véritable architecture 

de l’intelligence et à un urbanisme où l’on navigue. 

Dans ces villes intelligentes, on peut noter l’apparition d’une nouvelle catégorie d’espaces, 

comme les « espaces furtifs » (qui ne peuvent pas être trouvés), les espaces glissants (qui ne 

peuvent pas être atteints), les espaces piquants (qui ne peuvent pas être confortablement occu-

pés), les espaces nerveux (qui ne peuvent pas être utilisés sans être sous surveillance), les es-

paces agités (qui ne peuvent pas être observés sans être utilisés)… quand on est face à des es-

paces d’une nouvelle nature façonnés par des couches de données.  

La rue est devenue une plateforme complexe pour le transfert de données et s’ouvre à des 

possibilités encore peu imaginées et qui fait que l’environnement urbain contemporain interagit 

avec l’usager d’une façon de plus en plus éloignée des modes de gestion traditionnels et où 

l’espace se fabrique, se gère, se vit et se perçoit différemment. 

TERRITOIRES INTELLIGENTS, TERRITOIRES DE LA CONNAISSANCE.  
Un territoire intelligent qu'on aura dessiné, c'est un territoire de l'économie de la connaissance. 

On se retrouve dans un contexte d’écologie du savoir, de polarisation et de mise en flux des 

compétences et où les cartographies de la ville intelligente sont des cartographies de la re-

cherche et du savoir, des compétences et du talent. On se retrouve donc à un moment très spéci-

fique de notre histoire urbaine où tout ce qui est création, tout ce qui est art-city est fondamental 
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pour définir ce qu'est la ville de demain. Tout cela transcende la ville connectée, la ville numé-

rique proprement dite, la ville des capteurs, la ville interrogatrice en terme d'usage des données. 

Une ville intelligente, c'est une ville qui apprend des autres, et qui apprend des outils utilisés par 

les autres. Ainsi, une ville intelligente ne peut pas assumer son statut sans être connectée aux 

autres, sans échanger avec les autres, sans recevoir et donner avec les autres. La smart city, c'est 

d'abord une cité de la complexité comme le montre toute l'histoire urbaine et toute l'historio-

graphie de la ville. Bien avant 2020,  « Paris ville intelligente en 2020 » (plan stratégique pour 

la ville intelligente et durable - perspectives 2020 et au-delà), Paris se prévoyais  comme bien 

plus qu’une ville « hyper-connectée ». 

Il convient naturellement de souligner en tous domaines l'utilisation du big data, outil de l'intel-

ligence collective et de co-construction des projets. Autre élément important dans le cadre de 

Paris, sa plateforme d'idéation idée.paris.fr et une application Dansmarue. Dans ce cadre, 

toutes les données budgétaires et sociales de la ville, ainsi que les données liées aux marchés 

passés ou aux subventions sont mises en open data : importance de la logistique du dernier ki-

lomètre (comment arriver chez le client pour les sites de e-commerce), des cartographies utiles 

pour la végétalisation et le développement de l'agriculture urbaine, le pilotage centralisé des 

200 000 points d'éclairage public. 

C'EST AUSSI UNE VILLE QUI S'OUVRE À DE NOUVEAUX ESPACES, À DE NOUVEAUX LIEUX : 
Start up studios nés de la simple association de leurs associés de leurs fonds propres. Ce sont des 

écosystèmes réduits à leur plus simple expression, plus de 78 structures ont été référencées en 

France. 

De nouveaux écosystèmes et d'autres lieux sont encore attendus, ce sont les salles d'arcades, des 

salles de réalités virtuelles. Il s'agit d'espaces immersifs où les personnes peuvent porter des 

casques de type Oculus Rift et où ils sont confrontés à de réels éléments de décors. 

Une ville intelligence est donc là encore une ville qui crée de nouvelles formes d'espaces (es-

paces de commerces, espaces de jeux, espaces productions, espaces de créativité. Ce sont les 

outils dont elle se qui rend la ville intelligente. Un exemple parmi tant d’autres : l'incubateur de 

jeunes entreprises innovantes « pour une meilleure énergie dans la ville » qui se trouve dans le 

faubourg de l'Arche à la Défense. La smart city serait dans ce contexte une couche de complexité 

supplémentaire, une sorte de système d'exploitation géant, un concept permettant 

d’appréhender et de gérer la complexité (activités et travaux de l'institut des systèmes com-

plexes de Paris Île-de-France) de tous les aspects de la forme urbaine parvenue jusqu'à nous. 

Les composantes de cette smart city, seraient au nombre de six : smart gouvernance, smart éco-

nomie, smart mobilité, smart environnement, smart people et smart living. Situation sémantique 

complexe donc, qui explique que près de 50% des Français ne savent pas ce que signifie 

l'expression « ville intelligente ». 

Citoyens, entreprises et institutions publiques concourent à l'élaboration d'une stratégie de long 

terme et à l'expérimentation de bonnes pratiques : La smart city est perçue comme un labora-

toire vivant où les entrepreneurs et les investisseurs peuvent développer des nouvelles applica-

tions au service des citoyens et des entreprises. La ville intelligente réfléchit donc d'abord et 

avant tout à son attractivité. Il n'y a pas pour cela de modèle unique mais une forte insistance sur 
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l'identité qui est elle-même un vecteur de l'innovation. La smart city s'avère avant tout comme 

une ville de la connaissance et ses quartiers comme des territoires de polarisation des compé-

tences et de flux des savoirs, comme on vient de le voir. Si la technologie y contribue, c'est 

néanmoins cette importance du savoir qui s'avère prédominante.  

Nous sommes ainsi en présence de multiples hubs créatifs. Contrairement à ce que l’on pourrait 

imaginer la smart city est un art city avant d'être une techno city. La smart city est une art-city, 

soulignant par là-même le rôle du patrimoine et de la création sur des terres vouées à cultiver 

l'innovation. Ce patrimoine et cette créativité apparaissent donc d'abord comme des vecteurs 

d'attractivité et comme un terrain où se développent l'événementiel. Mais l'essentiel, là encore, 

se situe au niveau des scientifiques et des artistes, des étudiants et des chercheurs, engagés dans 

des projets tel que le projet européen SYNERGENE, impliquant la bio-informatique, la bio-

économie, la biologie de synthèse, le vivant sous toutes ses formes...  

La créativité apparaît dans une smart-city comme un puissant facteur de développement. La 

convergence entre créativité, culture, économie et technologie se traduit par la capacité de créer 

et de faire circuler un capital intellectuel. Mais il favorise aussi l'inclusion, la transdisciplinarité, 

la combinaison des savoirs, les interactions avec tous les membres de l'entreprise, ses parte-

naires, et les futurs utilisateurs des produits ou services. L'économie créative suscite dès lors, la 

co-création de nouvelles sources de valeurs au travers de nouveaux systèmes d'innovations. 

C'est le cas des hubs créatifs de Wallonie ou une fondation de coopération scientifique, comme la 

diagonale Paris Saclay, en constitue une parfaite illustration. Mais l'intérêt pour la créativité 

transcende  de telles préoccupations, et va jusqu'à rechercher le processus créatif sous toutes 

ses formes.  

Les hubs créatifs sont des plateformes d'organisation centrées sur la transformation de l'éco-

nomie traditionnelle en économie créative à travers la mise en capacité des acteurs en favorisant 

l'hybridation et l'intelligence collaborative. Le développement de ces hubs vise à mettre en place 

les conditions favorables à l'innovation et à l'échange, la base d'une communauté d'intérêt. 

Nous sommes à l'heure de l'émergence de capacités techniques inédites pour créer, remixer et 

diffuser des données, dans des formes narratives spécialisées qui sont une invitation à renouve-

ler notre manière de raconter des histoires et en particulier des histoires qui racontent un terri-

toire. Ces formes d'éditorialisation de celui-ci s'attachent à construire une grammaire narrative 

et des combinaisons textuelles rapportant la qualité de l'expérience.  

Ce regard sur la créativité a pour ambition aussi d'ériger des quartiers en véritables laboratoires 

d'expérimentation et de diffusion des innovations technologiques. Le projet 22@ à Barcelone, 

l'Île de la création à Nantes, le Quartier de l'Innovation à Lausanne, celui de Poblenou à Bar-

celonne, la Ville de la Connaissance à Madrid, le Quartier de Zorrozaurre à Bilbao, le Campus 

de l'Innovation à Grenoble, Mission Bay à San Francisco, le Quartier de l'Innovation à Boston 

et Montréal et le District Technologique de Buenos Aires... 

On a pu parler à leurs propos de systèmes urbains cognitifs. Les centres urbains madrilènes et 

barcelonais apparaissent de la sorte comme les nouveaux laboratoires de la ville créative. Depuis 

quelques années, Madrid voit l'émergence d'une nouvelle génération de lieux d'innovations issus 

d'initiatives de groupes divers qui s'efforcent de réinventer des modèles sociétaux et d'innova-
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tions. Depuis 2008, plus de 200 espaces de co-working ont ouvert à Madrid: Utopicus + dans le 

Barrio de Las Lettras Coworking, Media Lab Prado… ou à Barcelone le FabLab House. 

Le Gouvernement Wallon, de son côté, a multiplié les outils de soutien créatif aux activités inno-

vantes, rassemblant des créateurs de concepts innovants, des entreprises de différents secteurs, 

sous la coordination de facilitateurs d'horizons variés. Les entreprises y ont l'opportunité d'inté-

grer les technologies partagées et peuvent ainsi exploiter leurs propres solutions technologiques 

ou non. On citera à Mons, la Creative Valley avec son incubateur ayant pour objectif de faire 

décoller les jeunes entreprises en stimulant les collaborations entre les différents acteurs (cher-

cheurs, designers, pôle muséal, organisme de soutien...). Des expériences de même nature ont été 

menées à Grenoble, au travers de pratiques comme Experimenta10 où l'exposition se fait labora-

toire vivant. 

Un autre horizon de tels processus créatifs trouve son paradigme dans l'immobilier Wikibuil-

ding, projet participatif consistant à élaborer une résidence avec d'autres habitants et à appor-

ter sa contribution au plan d'un architecte et d'un promoteur. Autre illustration : des dizaines de 

salles sont consacrées à Paris, Budapest, Londres, au Japon ou en Chine à des Escape Rooms, ins-

pirées des jeux vidéo et parfois de singulières réécritures de l'histoire. Ravenne, en Italie, cons-

titue un autre centre dont le développement s’appuie sur une stratégie d'industrie créative. Son 

héritage artistique l'amène aujourd'hui à repenser le futur de ses horizons économiques et so-

ciaux, de son développement urbain et de sa gouvernance. On retiendra le rôle de l'événemen-

tiel, les mariages du design et des différents champs de la créativité à l'origine de la jeunesse 

d'un nouveau contexte socio-économique 

LES NOUVEAUX LIEUX D'INNOVATION OUVERTE 
Les creativity labs développés par certaines entreprises, tel celui créé par Deloitte à Neuilly-

sur-Seine, pour lesquelles créer des espaces propices à la créativité, c'est mobiliser un mobilier 

ultra design, des outils hight Tech (logiciels de brainstorming, post-it numériques...) et le résultat 

de cette créativité doit être le business plan d'un nouveau concept. Le laboratoire d'innovation 

est baptisé Green House. On peut voir dans cette diversité des outils de la ville intelligente, une 

diversité qui a fait dire récemment qu’il y a une véritable bulle autour de l'expression de l'im-

pression 3D et de l'appellation du mot lab.  

Futurs liens entre Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) et start up. L'innovation ouverte 

doit aussi être l'affaire des ETI, aujourd'hui au cœur des priorités économiques. Les starts up 

peuvent aider les entreprises moyennes à sortir d'une vision très sectorielle de l'économie, mais 

elles-mêmes peuvent être pour les start up, autant de clients en puissance. Lorsqu'une banque 

participe à leur rapprochement, elle réfléchit elle-même à ses nouveaux modèles économiques, 

comme dans le cas de BNP Paribas, dont l'accélérateur s'est donné ces objectifs (accélérer le lien 

entre ETI et starts up avec son programme Innov&Connect). 

Économie collaborative. Une caractéristique importante de cette nouvelle économie collabora-

tive réside dans la valorisation et la circulation des savoirs qui voit la géographie de l'innovation 

d'une ville se transformer au travers d'une économie collaborative et de nouvelles formes de 

                                                             
10 https://www.experimenta.fr/ 



CHAPITRE III 

14 
 

partenariats. La smart city apparaît précisément à cet égard comme le lieu même d'extension du 

domaine de cette économie collaborative. 

Usine du futur. Le monde des smart cities nous met en présence également des technologies de 

l'usine intelligente. Par exemple, Audi introduit ses technologies innovantes via un processus de 

production dans lequel l'humain et la machine se rapprochent à l'instar du digital et du réel. 

Dans le processus d'assemblage, des outils se contrôlent de manière autonome, alors qu'une 

imprimante 3D produit des pièces de métal aux géométries complexes.  

Le petit commerce. Un laboratoire vivant du petit commerce parisien montre le défi de mobili-

ser l'intérêt de 8 000 commerçants pour l'économie numérique. Il en est de même avec le shop-

ping du futur sur le Boulevard de l'Innovation d'Anvers. Initiative entrepreneuriale où les 

consommateurs peuvent découvrir une série de nouveautés digitales rendant le shopping plus 

efficace et plus personnalisé (cabines d'essayages interactives, informations personnalisées, 

environnement commercial intelligent...). 

La silver economy. La Silver Valley de la région parisienne aide les divers acteurs du secteur 

à se fédérer et à trouver des solutions au service de la mobilité des seniors, leur permettant de 

rester autonome en bénéficiant, par exemple, d'un service d'accompagnement. Le cœur de mé-

tier de la Silver Valley est le management de l'innovation, avec la volonté de co-construire des 

solutions créatrices de richesses et de valeurs pour les personnes et les entreprises. Le réseau 

compte plus de 200 acteurs franciliens et représente plus de 2 500 emplois. 

L'économie sociale ou économie sociale et solidaire11 (ESS) désigne la branche de l'écono-

mie regroupant les entreprises et les organisations (coopératives, OBNL, associations, mutuelles 

ou fondations) qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. 

Le tourisme. La smart city est fondamentalement, par essence, une ville de l'expérimentation. 

L'expérience se retrouve au niveau du tourisme, au sein duquel le patrimoine devient une expé-

rience. Pour preuve, l'exemple de Bordeaux avec les ateliers de Wikipedia. 10 lieux culturels ont 

été choisis pour y organiser des ateliers Wikipedia (lien entre les territoires et le savoir qui est 

important). Le visiteur est appelé à devenir créateur et acteur. C'est le principe de la gamifica-

tion où tout devient un jeu pour l'utilisateur qui co-construit son expérience. Ainsi, avec ce prin-

cipe de jeu et de numérique, il devient possible de visiter des lieux à distance grâce à des robots 

caméra par exemple comme c'est déjà possible à Marseille ou à Versailles. Ce nouveau mode de 

tourisme est concomitant de progrès sur les outils d’immersion et d'interaction avec le touriste 

(comme le casque de réalité augmenté Oculus Rift). Paris s'est ainsi engagée dans la voie de nu-

mérisation du tourisme avec la mise à disposition de tables tactiles dans les abris bus. 

L’éducation. Certains acteurs considèrent, en outre, que le système éducatif actuel est en crise 

et ne permet pas de former correctement et/ou suffisamment d’individus capables de porter 

cette économie nouvelle. En France, c’est par exemple le cas de Xavier Niels qui a fondé l'École 

42 (pour former des cadres dans le domaine de l’informatique) en 2013, ainsi que de Thierry 

Marx qui a créé Cuisine Mode d’Emploi(s) (pour former des cuisiniers de haut niveau) en 

2012 ; tous deux ont utilisé leur notoriété afin de mettre en place des formations novatrices pal-

                                                             
11 http://www.lelabo-ess.org/+-ess-+.html 
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liant, selon eux, les lacunes du système en place. Dans les deux cas, la formation est privée, gra-

tuite pour les étudiants, accessible sans condition de diplôme et selon des critères de motivation 

et de capacité à apprendre. Les deux formations entendent ainsi révéler et former des talents qui 

auraient autrement été laissés de côtés par le système scolaire et donc favoriser la création 

d’emplois. Concrètement, l'École 42 met en place des premiers tests d’admission accessibles à 

tous sur son site web. La pédagogie mise en avant est inspirée du principe informatique du peer 

to peer et valorise l’autonomie des étudiants, l’élaboration de projets, le travail en équipe et 

l’échange entre les élèves et les professeurs. La formation de Thierry Marx s’organise autour 

d’une formation de 12 semaines aux métiers de la restauration, suivie d’un accompagnement des 

diplômés afin de leur garantir l’accès à l’emploi à l’issue de la formation. Mise en place avec le 

soutien de la mairie du 20ème arrondissement de Paris, cette formation s’adresse en priorité aux 

personnes dans l’impossibilité de suivre un cursus classique. On notera également qu’il existe au 

Japon une fondation construite par le fondateur de Panasonic Kônosuke Matsushita, qui a lui 

aussi utilisé sa notoriété afin de mettre en place une formation accueillant chaque année une 

dizaine d’étudiant gratuitement. Cet Institut Matsushita de politique et de management, qui 

allie une formation aux sciences politiques et à la recherche à des activités liées à la culture ja-

ponaise dite traditionnelle (cérémonie du thé, kendô…) et à la vie du monde agricole, a formé 73 

membres du gouvernement depuis sa création en 1979. 

Factory, FabLab et espaces de co-working, les universités explorent le travail partagé avec 

l'aide du réseau Pépite, qui gère le statut d'étudiant-entrepreneur - Pôle Étudiant Pour l'Inno-

vation, le Transfert et l'Entrepreneuriat), des lieux de travail partagés et d'incubation ont vu le 

jour à Paris (comme à Grenoble, Toulouse, Nice ou Tours).  

L’entrepreneuriat étudiant a notamment pour cadre le pôle Pépite Paris Centre. Depuis mars 

2014, Sorbonne Universités s’est dotée d’un pôle dédié à l’entrepreneuriat étudiant. Le Pôle étu-

diant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pépite) de Sorbonne Universités a deux 

grands objectifs : encourager l’entrepreneuriat étudiant en y sensibilisant le plus grand nombre, 

de la licence au doctorat une part, former et accompagner les étudiants désireux de créer une 

entreprise, afin de favoriser la réussite de leur projet, d’autre part. Pépite Paris Centre est gui-

dée par ce qui constitue le fil rouge de Sorbonne Universités, à savoir l’interdisciplinarité. Pour 

remplir ses missions, il s’appuie sur la mutualisation des ressources des établissements de la 

communauté et l’expertise de nombreux partenaires. Il se construit pour et avec les étudiants  de 

Sorbonne Universités et s’inscrit dans le tissu socio-économique local et en adéquation avec les 

politiques publiques. 

La Fabrique12, un incubateur parisien pour une douzaine de réfugiés-entrepreneurs13. Français, 

Iraniens, Congolais ou Syriens se retrouvent au sein d'un incubateur pour entrepreneurs, une 

                                                             
12 https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire 
13 Le co-fondateur de l'école Simplon.co présente le programme Refugeeks, monté avec l'association Singa. Simplon et Singa ont conçu un 
projet pilote de formation accélérée aux métiers du numérique. Financé par les fondations Total, Accenture, BNP Paribas, le ministère de 
l’Intérieur, Pôle Emploi et la Fondation de France, ce programme a permis à 14 réfugiés d’origine syrienne, soudanaise, centrafricaine 
d’apprendre le langage informatique et d’en faire leur métier. 
À Montreuil, des cours de français associés à une pédagogie innovante sont proposés à ceux que l'on appelle les « refugeeks », ce terme 
renvoie à l'alliance prometteuse des réfugiés et de la culture numérique (geek). Au fil des mois, les personnalités se révèlent, les compé-
tences s'affinent, facilitant l'insertion sociale et professionnelle de ces derniers. Ce programme pilote est déployé dans tous les centres de 
formation Simplon en Ile-de-France. Les promotions accueillent aussi bien demandeurs d’emploi de la Seine Saint-Denis que réfugiés. Un 
programme d'apprentissage renforcé de la langue française a également été mis en place par l’Alliance Française, la Fondation Valentin 
Ribet et la Fondation de France. Nombre d'initiatives existent sur le territoire, les acteurs engagés auprès des migrants sont nombreux : 
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structure d'accompagnement d'entreprise créée par l'association Singa, pour changer le regard 

de la société sur les réfugiés et créer du lien autour de projets communs, sans misérabilisme. 

Installé dans les locaux neufs de l'association Singa au cœur du 11ème arrondissement, l'incuba-

teur accueille une douzaine de réfugiés-entrepreneurs avec pour objectif de créer du lien sur des 

projets communs. Autour de la grande table blanche de la salle de réunion, chacun planche, tous 

les 15 jours, sur son projet : école de musique, festival de théâtre, restaurant éphémère, médias... 

Youssef Oudhaman a fondé Meet My Mama, une start up qui entend valoriser les savoir-faire 

culinaires de femmes migrantes de plusieurs pays : Malaisie, Sri Lanka, Syrie, Cameroun.... il pro-

pose ses services aux cantines d'entreprises ou restaurants parisiens dans lesquels ses Mamas 

prennent la direction des cuisines le temps d’une soirée. L'idée est d'offrir un moment de par-

tage. Les Mamas vont cuisiner mais aussi raconter leur histoire. Les projets peuvent être portés 

par des réfugiés ou non, mais dans ce cas il doit y avoir un lien avec l'asile, le vivre ensemble. A 

La Fabrique, les incubés bénéficient d'un vaste réseau de partenaires, comme la BGE (soutien à 

la création d'entreprises), l'Adie (aide au micro-crédit). L'incubateur, c'est une famille, des mes-

sages de bienvenue affichés en plusieurs langues, une bibliothèque qui côtoie un espace détente 

avec un canapé installé en face d'un coin cuisine. A la Fabrique, les entrepreneurs se sentent 

comme chez eux. 

Le Sport Social Business Lab. Le premier incubateur pour sportifs en reconversion ayant un 

projet d'entreprise sociale a été lancé à Paris. Ainsi, sur les 6 581 sportifs de haut niveau embau-

chés par les clubs français, seuls 36% ont un emploi, 59% suivent une formation et 3% sont au 

chômage. La Ville de Paris, INCO, Paris 2024, la MAIF, le Yunus Center et le Tremplin se sont 

donc réunis afin de leur offrir la possibilité de développer leurs projets d'entreprises. Cet incu-

bateur est dédié aux sportifs en reconversion, engagés au service d'une cause sociale ou envi-

ronnementale. Pendant un an, 10 sportifs sont accompagnés en France et cinq à l'étranger dans 

la création de leur entreprise. La promotion française s'installe au cœur de Paris, au sein de la 

Maison des Économies Solidaires et Innovantes. Les entrepreneurs sélectionnés bénéficient d'un 

accompagnement sur-mesure : suivi stratégique individuel, mentorat, formations personnali-

sées... Tout au long de l'incubation, de nombreux événements sont être organisés afin de les 

mettre en relation avec de potentiels investisseurs et partenaires pour consolider leur business 

model et les préparer à lever des fonds. Après le succès du Tremplin, le lancement de cet incuba-

teur confirme la volonté de la Ville de Paris de s'imposer comme un acteur mondial majeur dans 

l'alliance du sport et de l'innovation. Ce projet s'ajoute à d'autres dispositifs mis en place, no-

tamment dans le cadre de la candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024. 

Les centres, qui avaient tendance à se concentrer sur le big data ces dernières années, évoluent 

de plus en plus vers l'Internet des objets et la ville intelligente (21% des nouveaux projets sur 

ces thèmes). Dans l'approche, la recherche avait tendance à être internalisée, voire secrète. Au-

jourd'hui, de plus en plus de groupes ouvrent des centres dans des logiques de partenariat. Ils ne 

cherchent pas à avoir une emprise directe sur les travaux mais à créer de la valeur in fine, en 

faisant partie d'organisations plus globales. C'est ainsi qu'un modèle est en train de s'imposer : 

le centre regroupant à la fois des chercheurs, des ingénieurs - notamment ceux du grand 

groupe qui l'installe -, mais aussi des start up, incubées ou accélérées dans ce centre. Les 

                                                                                                                                                                                              
Aurore, Vitamine T, Groupe SOS, Wintegrate, Kodiko, Action Emploi Réfugiés, Thot, l’AFPA, Pôle Emploi, Humando)… Articuler, fédérer, 
mutualiser les forces pour plus d'impact, c'est une priorité pour Simplon et un enjeu de solidarité pour tous les français. 



CHAPITRE III 

17 
 

jeunes pousses y trouvent ainsi des débouchés, puisqu'elles ont accès à un grand groupe, tandis 

que celui-ci peut infuser l'innovation de ces petites structures en interne. Près du quart des nou-

veaux centres ouverts dans le monde concernent la banque et les services financiers (24%), de-

vant l’électronique et les nouvelles technologies (21%) et l’industrie (16%) mais un nouveau 

modèle de centres gagne de plus en plus de terrain, celui regroupant à la fois des chercheurs, des 

ingénieurs - notamment ceux du grand groupe qui l’installe -, mais aussi des start up, incubées 

ou accélérées dans ce centre. 

LA SMART CITY CONNECTÉE 
Elle doit prendre en compte sa situation géographique avec les risques sismiques, les conditions 

de vie des citoyens, l’écosystème industriel qui permettra aux entreprises de venir s’y installer et 

l’impact sur l’environnement comme la pollution. La smart city permet l’amélioration du service 

public, l’éducation ou de la santé, et le tourisme… soulignant au passage que le développement 

d’une « smart city » passe avant tout par la digitalisation et une meilleure la connectivité. 

Trois aspects sont nécessaires au développement d’une « smart city connectée» : le réseau est 

une composante importante, la gestion de l’internet des objets (IoT) et la transformation digi-

tale. Tous ces aspects nécessitent une plateforme ou un data center qui prendra en charge la 

gestion d’une smart city. Il est nécessaire donc un data center qui permettrait l’hébergement des 

données, l’IoT (Internet Of Things) ou les objets connectés, le traitement des données pour 

prendre des décisions de manière rapide et la digitalisation des institutions de l’Etat. Alors les 

objets connectés gagnent de plus en plus du terrain dans tous les secteurs, faisant passer le con-

cept de « villes intelligentes et connectées à une vision futuriste à une véritable réalité. 

D’autres axes important sont, le transport, incluant la gestion des flux, la signalisation, 

l’optimisation de la circulation dans la ville, la gestion des déchets et des eaux, sans oublier 

l’éclairage public et la gestion de l’électricité dans les foyers. 

En effet, le développement d’une smart city nécessite mobiliser plusieurs secteurs d’activité, 

mais aussi l’implication de la société civile. 

LES TERRITOIRES À L’HEURE DE LA SOCIÉTÉ DES DONNÉES 

LA SOCIÉTÉ DES DONNÉES RECONFIGURE LA VILLE 
La smart city est perçue comme permettant la réutilisation des données publiques pour en ex-

ploiter le potentiel économique, social culturel et citoyen. Ceci de la manière la plus simple pos-

sible, avec une transparence renforcée et une innovation encouragée. Le partage de la donnée 

est une condition de l'innovation lorsque, par exemple, il exploite les données publiques aussi 

bien que celles fournies par les usagers. L'exploitation des données personnelles ne peut se faire 

sans contrepartie et une véritable économie de la confiance. Notre société des données va confi-

gurer la ville et sa mise en image sera volontiers celle des data-centers qui jouent ainsi un rôle 

central dans le fonctionnement de nos sociétés basées sur l'économie de la connaissance et du 

savoir. La donnée économique redessine ainsi les stratégies d'implantation urbaine. 

L’algorithme pèse sur la ville. Le Data innovation Lab d'Axa (Californie) constitue une autre 

illustration d'un monde d’algorithmes et de data-scientist. De multiples start up en ajustent et en 

développent les expertises autour de la connaissance client avec l’optimisation des messages 
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électroniques, les transformations des données en services innovants, la compréhension et la 

visualisation des connections à l'intérieur des données, l’agrégation de l'information fragmentée 

des entreprises. Outils d'analyses innovants basés sur la machine learning. Mais cela ne sert à 

rien d'avoir des capteurs et des données si ceux-ci sont mal utilisés. Ce qui est important pour le 

développement d'un territoire, est d'attirer les personnes bien formées capables d'utiliser ces 

masses de données. 

Les data et les politiques. Dans ce contexte, la data-visualisation devient un outil incontour-

nable des décideurs de la ville intelligente. Grâce à ces outils, les décideurs peuvent hiérarchiser 

les données et définir les indicateurs essentiels à leurs activités. Il s'agit d’interagir avec ces 

données pour prendre des décisions informées, ce que constitue en soi un remarquable objet de 

communication pour coordonner des équipes. Mais l'intuition n'est pas occultée pour autant et 

l'expérience des ressources de l'entreprise se doit d'être réutilisée par un public plus large de 

collaborateurs et de partenaires de l'entreprise. 

La data éducation et la sensibilisation des non-professionnels. Les mégadonnées exigent, 

elles aussi, des centres de formation dans le domaine, par exemple, des mathématiques pour la 

science des masses de données. Big Bang Data est le titre d'une exposition présentée à Madrid 

qui entend tracer les géographies émergentes des données à l'instar des cartographies des com-

pétences dans le domaine de l'économie et de l'emploi. Elle souligne ainsi successivement l'his-

toire de l'info-explosion, la science même du big data, la datafication du territoire, de nouvelles 

formes de complexités permettant d'expliquer le monde à partir de ces données, leur production 

sociale, la révolution des disciplines issues des masses massives de données, la quantification et 

la mercantilisation du moi, la tyrannie du datacentrisme qui nous favorise à des implications 

inattendues. 

Data et intelligence territoriale. Cette gestion des données se fait vectrice de l'intelligence 

territoriale au travers de la mise en données du monde, de son algorithmitisation qui, précisé-

ment, invite à penser la gouvernance de ces mêmes algorithmes. On a pu considérer que 2014 

était l'année du big data prédictif. Les modèles statistiques s'avèrent ainsi basés sur un jeu de 

quelques informations, un modèle prédictif élaboré, permettant de percevoir un bouleversement 

violent dans notre perception du monde. La valeur de l'informatique était de créer des outils 

pour manipuler les données puis dans la création des process qui manipulent ces outils. Dans la 

ville post-numérique, on se rend compte que la valeur se trouve dans la donnée elle-même. Les 

variables peuvent ainsi être identifiées et les données pertinentes rassemblées. On parle de lear-

ning machine dans le cas où l’algorithme rectifie tout seul les pondérations des données en fonc-

tion du résultat obtenu précédemment : il apprend et se corrige de façon autonome. 

La ville intelligente rêve d’algorithme générique qui s'adapte à chaque tâche. La structura-

tion d'un système d'information revient à faire de la politique par d'autres moyens, alors même 

que la donnée brute est un mythe toujours en construction et une nouvelle fracture numérique 

qui s'esquisse, celle précisément de la donnée. En découle là une hybridation des métiers qu'il-

lustre bien la stratégie de Google qui investit dans des domaines multiples afin de relier toutes 

ses activités dans une même chaîne de valeur 
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LA VILLE OPTIMISE AINSI SES INTERFACES MARCHANDES : PAS DE VILLE INTELLIGENTE 

SANS OPEN DATA. 
Une smart city est une start-up city avec des espaces de déploiement spéci-

fique d'une nouvelle économie.  

Une question importante pour la ville intelligente est la start up Scale Up, souvent considérée en 

liaison avec de grands groupes. La ville intelligente est aussi un espace d'expérimentation sans 

comparaison pour les jeunes entreprises innovatrices, davantage tournées d'ailleurs vers les 

besoins des citoyens. Avec elles, nous sommes loin des attitudes des partenaires traditionnels de 

la ville, d’autant plus que tout reste souvent à y inventer, y-compris le modèle économique. Les 

start up s'emparent de presque tous les sujets : applications mobiles, réalité augmentée, quitte à 

changer de positionnement rapidement en cas d'échec. Mais les ruptures provoquées par les 

start up bouleversent l'écosystème et menacent certains acteurs traditionnels (AirBnb). 

Londres ne sera plus forcément perçue comme « The place to be ». Et cela en raison de la 

difficulté de lever des fonds dans un pays déconnecté de l’Union européenne et les soucis pour 

recruter des collaborateurs talentueux qui ne disposeraient pas de la nationalité britannique. Or, 

le secteur du numérique recrute beaucoup d’ingénieurs à l’international au regard de la de-

mande. Fred Destin, partenaire du fonds Accel (qui a notamment investi dans Deliveroo pour la 

livraison express de repas), agite la nouvelle barrière du recrutement sur fond de Brexit. Les 

passerelles avec le marché européen permettaient de faire venir des collaborateurs précieux au 

Royaume-Uni pour accélérer sur des projets start up. Brent Hoberman, co-fondateur de Lastmi-

nute.com (voyages et loisirs de dernière minute), Made.com (vente de meubles originaux en 

ligne) et business angels actifs, se montrent ennuyés par la victoire du camp du Brexit. En raison 

de l’influence de la City sur le monde de la finance, Londres est perçue comme la capitale de la 

FinTech en Europe. Au Royaume-Uni, les start up du secteur ont attiré 850 millions d’euros 

d’investissements l’an dernier, quatre fois plus que les allemandes, beaucoup plus que les fran-

çaises. De plus, la capitale britannique compte de multiples accélérateurs et incubateurs dédiée à 

cet univers : StartupBootCamp Fintech, Level 39, Barclays Accelerator, Bold Rocket, Fin-

tech Innovation Lab d’Accenture… En raison de leurs activités forcément portées vers 

l’international, les start up envisagent le Brexit avec inquiétude. L’orientation vers l’isolement 

risque de gêner des licornes anglaises comme Funding Circle (crowdlending) ou TransferWise 

(transfert d’argent). Pour le cas de cette dernière start up, son Président directeur général, Taa-

vet Hinrikus, considérait le Brexit comme un désastre et envisageait un départ de Londres. 

Le Brexit a atténué l’influence prédominante de Londres dans le secteur FinTech. Depuis le 

Brexit, de nombreux banquiers basés à Londres continuent de voir leur activité délocalisée sur 

d'autres places européennes. Londres devrait voir son étoile blêmir et son statut de capitale 

mondiale de la finance est fortement compromis. Des experts chargés d'aider les grandes entre-

prises à se délocaliser, ont des critères qu’ils privilégieraient s'ils devaient trouver une autre 

place financière et le Global Financial Centers, classe les villes en fonction de leur attrait pour les 

groupes financiers et indique que  les critères les plus mentionnés sont l'usage de la langue an-

glaise, un environnement réglementaire favorable, notamment en matière de droit du travail, 

d'excellentes infrastructures de transport et de communication, des espaces de bureaux et de 

logements de luxe disponibles, de bonnes écoles, de bons restaurants, des offres culturelles, et 



CHAPITRE III 

20 
 

enfin, la capacité à accueillir un grand nombre de personnes très bien payées. Et ils ont sélec-

tionné, sur ces critères, les villes européennes de14 : 

Milan (24 points) C'est la capitale de la finance italienne. Mais la ville est à la traîne sur toutes 

les autres catégories, y compris celle du climat des affaires, où l'Italie est classée 45ème par la 

Banque mondiale. Ses deux principaux aéroports ont besoin d'être rénovés.  

Varsovie (24 points). Varsovie a plusieurs avantages : la flexibilité de ses lois du travail, son 

climat des affaires favorable, un bon niveau d'éducation et un faible coût de la vie.  

Luxembourg (40 points). Les Luxembourgeois sont les plus riches d'Europe, 56% d'entre eux 

utilisent l’anglais et 84% parlent au moins deux langues étrangères. Mais le climat des affaires y 

est mal noté par la Banque mondiale et l’accessibilité de son aéroport international n’est pas 

encore en adéquation avec un développement important du trafic.  

Paris (43 points). Paris a plusieurs attraits : C'est déjà un important centre financier, c'est la ville 

la plus attrayante de l'Union européenne sur le plan culturel et sa population (12 millions d'ha-

bitants en Ile-de-France) rivalise avec celle de Londres. Mais le score de Paris est tiré vers le bas 

par quasi tous les autres critères : ses aéroports sont mal classés et son système scolaire est ri-

gide. Paris est aussi l'une des villes les plus chères d'Europe après Londres et se classe à la 37ème 

position en ce qui concerne la qualité de vie.  

Dublin (50 points). Dublin obtient les meilleures notes pour l'usage de la langue anglaise et éga-

lement pour le niveau de ses écoles. Dublin est une ville charmante dotée de bons restaurants et 

de théâtres. Le climat des affaires y est bon. Mais Dublin est aussi une petite ville (1,8 million 

d'habitants dans la métropole) et manque d'infrastructures : son aéroport est relativement petit 

et, géographiquement, Dublin est éloignée du reste de l'Union européenne.  

Vienne (51 points). Vienne est en bonne position pour prendre la place de Londres. 63% de la 

population autrichienne parle anglais. La ville est aussi très bien notée sur le climat des affaires, 

son aéroport est très performant et elle est la mieux classée en termes de qualité de vie. Ses res-

taurants et ses vins ont une renommée internationale. Le seul bémol : Vienne s'est endormi une 

grande partie du siècle dernier et son centre financier aujourd'hui n'attire pas assez pour y envi-

sager un démarrage ou une extension des activités bancaires.  

Francfort (54 points). Le choix de Francfort est, à bien des égards, une évidence. Elle abrite la 

Banque centrale européenne et elle est la capitale financière de l'Allemagne, première économie 

de l'Union européenne. Le climat des affaires est très bien noté, même si la législation sur le 

droit du travail peut être aussi rigide qu'en France. Francfort est dotée du deuxième aéroport 

européen, après celui de Heathrow à Londres, et d'un terminal ferroviaire moderne capable de 

se connecter à toutes les grandes villes européennes. Sa population de 2,5 millions d'habitants 

pourrait absorber sans problème un afflux d'employés supplémentaires. Mais pour beaucoup, 

l'Allemagne concentre déjà trop de pouvoirs et il serait préférable d'avoir un contrepoids finan-

                                                             
14 Néanmoins, Paris et Madrid sont largement bénéficières des évolutions à venir. Voir dans le livre 2 le chapitre dédié à Paris et au livre 3 

celui consacré à Madrid. 
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cier ailleurs qu'Outre-Rhin. De plus, la ville a la réputation d'être ennuyeuse, bien plus que 

d'autres villes allemandes comme Berlin et Munich.  

Amsterdam (55 points). Amsterdam est la grande gagnante. 90% des Néerlandais parlent an-

glais, ses écoles sont classées parmi les meilleures en Europe. La ville est belle avec ses canaux 

pittoresques, ses restaurants sont excellents et la vie nocturne y est animée grâce à ses salles de 

concert et à ses théâtres. La ville adopte, en outre, une attitude cosmopolite et tolérante cultivée 

au fil des siècles. Amsterdam est dotée de l'un des meilleurs aéroports d'Europe et d'un excellent 

réseau ferroviaire reliant les principales capitales européennes, notamment Londres. Elle est 

aussi tout à côté de Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Amsterdam perd néanmoins 

quelques points en raison de son climat des affaires, médiocre, et du plafond imposé par le gou-

vernement sur les bonus des banquiers à « seulement » 20% de leur salaire annuel. 

LE MODÈLE FRANÇAIS DE LA QUADRUPLE HÉLICE
15

 DE L’INNOVATION DISRUPTIVE À LA DI-

SRUPTION COLLABORATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 La France a développée depuis les années 2000 l’innovation ouverte et disruptive dans la création des villes intelligentes; elle  a été 
pionnière en matière d’économie du savoir et territoires intelligents. De même, l’Association des Ville numériques avait véhiculé deja que 
sans Cuadruple Helice ne pouvait pas avoir des villes intelligentes. Ainsi nous avions organisé à Logroño, Espagne le 12/5/2003 le premier 
congrès de villes numériques, villes de la connaissance.  La différence est grand la ville numérique es une ville plus  o moins connecté  une 

ville intelligente est une ville de la connaisance et du savoir.  
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LES PLATEFORMES d’innovation, OUTILS INDISPENSABLES POUR L’INNOVATION OU-

VERTE DANS LA GESTION TERRITORIALE.  
L’efficacité d’une construction territoriale de la compétitivité repose sur l’intégration des pro-

cessus d’apprentissage et de leurs coûts dans les activités de production. La création d'emplois a 

été réalisée dans les secteurs économiques utilisant les connaissances et savoirs des spécialistes, 

pas toujours reconnus. Dans l’économie de la connaissance, le succès des entreprises ou des es-

paces géographiques renvoie à leur capacité à apprendre, mais surtout aux intelligences et à la 

collaboration entre les savoirs.  

Dans cette économie de la connaissance, la réussite des entreprises ou des espaces géogra-

phiques renouvelle leur capacité à apprendre, le taux de commutation des connaissances par de 

nouveaux savoirs est élevé et le changement se produit à un rythme rapide. Dans l'engagement 

vers une économie territoriale de la connaissance, il est essentiel de promouvoir l'apprentissage 

comme facteur d'adaptabilité à des conditions économiques qui se transforment de plus en plus 

rapidement. 

Comme nous l’avons observé durant nos expéditions de la connaissance dans le monde de 

l’innovation depuis 1995, nos préconisations formulées à travers trois projets européens déve-

loppés du côté français16, nos articles et ouvrages et, notamment la prochaine publication - à 

laquelle nous travaillons depuis des années - il nous est possible maintenant mettre en lumière 

le parcours de la France au travers de son développement d’une économie territoriale de la con-

naissance. Le paysage ayant été débarrassé des réseaux du passé, plus près des intérêts person-

nels ou politiques que de l’intérêt scientifique17, nous sommes en train de constituer un résumé 

sur l’historique du nouveau développement territorial français. En effet, « Et la planète devient 

laboratoire » pourra se faire écho des nouveaux horizons et des vraies collaborations scienti-

fiques les plus pertinentes.  

Dans le modèle du triple hélice, ne permette pas construire une ville intelligente. Alors que dans 

la quadruple hélice la démocratie est indispensable pour la production de connaissance et pour 

l’innovation. La quadruple hélice est plus précise, elle montre qu’il ne peut y avoir de système 

d’innovation basé sur la quadruple hélice sans un environnement démocratique. La quatrième 

de la quadruple hélice représente la perspective d’une dimension égalitaire pour la production 

                                                             
16

 http://www.arenotech.org/projets/projets-europeens, MOSAIC, Museums over States and Virtual Culture, programme TEN TELECOM, 

DG Société de l’Information. Dans ce projet nous avons mis en relief l’importance du territoire et comment les technologies pouvaient 

avoir un impact important dans son développement économique territorial, à travers son identité culturelle au sens le plus large. 

Women’s education and employment in science and technologies programme Lifelong Learning, DG Education Culture. Nous a permis de 

faire une étude à travers des interviews de femmes scientifiques pour développer la parité dans la science et la technologie.  

Les nouveaux métiers de Demain. Projet européen du programme Lifelong Learning, DG Education and Culture du programme Leonardo 

da Vinci de la Commission européenne (2010/2012) qui nous a permis de créer un réseau de prospective d’acteurs dans le domaine des 

métiers et des formations dédiées aux technologies. 
17Nous pouvons ici rappeler le changement de Cap de la French Tech https://lafrenchtech.com/fr.  La mission French Tech a été créée en 

2013 dans un contexte généralisé de critique. Les métropoles françaises et les hubs internationaux ont dû être clos,  ils ont été remplacés 

par des capitales et des communautés depuis le campus Station F https://stationf.co/fr à Paris. Ce changement de nom avait comme 

objectif de faire le ménage dans les initiatives locales existantes pour redonner le label French Tech aux entrepreneurs et non aux écosys-

tèmes politiques. Il s'agissait de l'une des principales revendications de l'écosystème Tech. Les anciens labels ont été remplacés  par des 

capitales et communautés pour permettre aux entrepreneurs de reprendre la main sur l'initiative. En effet, la French Tech a très bien réussi 

à son lancement car elle était portée par des entrepreneurs. Cette réforme aide les start up pour devenir des leaders mondiaux et promou-

voir l'innovation, améliorer la société et favoriser la diversité et la mixité sociale. 
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du savoir et de l’innovation. La quintuple hélice élargit le concept de la quadruple hélice en y 

ajoutant les aspects liés à l’environnement naturel de la société et de l’économie, à l’écologie 

sociale et la transition socio-écologique, bien que la France ait déjà introduit ces problématiques 

dans l’ensemble de la notion de Ville de la connaissance. 

Le concept de plateformes d’innovation, porté par des associations ou par des entrepreneurs, 

sont des nouveaux lieux d’innovation.18 Ils combinent une variété d’activités et de services qui 

peuvent inclure l’incubation, le prototypage, le co-working ou encore des activités comme 

l’expérimentation sur des usages et le conseil. Ces espaces sont également caractérisés par la 

mise en place d’un lieu totem, endroit où se rencontrent physiquement ou virtuellement les ac-

teurs clés de l’écosystème et d’une communauté qui vise à développer les liens d’une véritable 

collaboration vertueuse.  

Le développement de ces plateformes d’innovation accompagne l’évolution des modes de travail 

et l’introduction de nouveaux modèles d’innovation. De la triple hélice au quadruple hélice, se 

profile un vrai défi pour les politiques locales. Des nouvelles pratiques à mettre en œuvre sont à 

prévoir. L’économie de la connaissance a entraîné une transformation des politiques 

d’innovation. La triple hélice, où les actions des pouvoirs publics, des entreprises et des universi-

tés se combinent pour favoriser l’innovation, est devenue la quadruple hélice en intégrant les 

acteurs de la société civile.  

Les plateformes d’innovation illustrent parfaitement les modalités d’interaction variées qui 

existent au sein de la quadruple hélice ; si elles sont souvent portées par des associations ou des 

entrepreneurs, leur émergence et leur développement résultent généralement d’efforts com-

muns entre collectivités locales, universités, entreprises et société civile. Chaque acteur est inté-

gré à des degrés divers dans la construction des projets. 

Ces plateformes offrent de nouveaux rôles aux collectivités locales. Les politiques locales sou-

tiennent le développement des plateformes d’innovation par des subventions, des appels 

d’offres, une facilité d’accès à des bâtiments gérés par les collectivités locales. Les collectivités 

locales peuvent occuper un rôle de partenaire des plateformes d’innovation, elles deviennent un 

partenaire stratégique parmi d’autres. Elles contribuent au financement, à la définition des 

orientations stratégiques et des services mis en place par la plateforme. Tuba 19 (Lyon) Liberté 

Living Lab  LIbetrté20(Paris) ou thecamp21 (Aix-en-Provence) Ces plateformes sont le plus sou-

vent pilotées par des entrepreneurs (thecamp, Liberté Living Lab).  

À Lyon, Tuba administre l’expérimentation de nouveaux services urbains fondés sur le digital et 

les données ouvertes. Impulsée par la Métropole de Lyon et la Région Rhône Alpes au début des 

années 2010, elle a impliqué plusieurs grandes entreprises qui se sont engagées dans cette ini-

tiative. La co-construction entre acteurs publics et privés porte sur les thématiques à aborder en 

commun et les modalités concrètes de collaboration, ainsi que la construction des expérimenta-

tions dans des espaces urbains. Des personnes issues des universités, des start up, des collectivi-

tés locales et de grands établissements sont impliquées dans cette démarche. Tuba donne la pa-

                                                             
18 Ce qui représente une particularité française en Europe. 
19 http://www.tuba-lyon.com 
20 https://www.liberte.paris/equipe 
21 https://thecamp.fr 
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role aux citoyens à travers de l’animation d’un café communautaire qui permet les rencontres 

entre entreprises, universitaires et citoyens sur les thèmes de la rénovation urbaine. 

Les collectivités locales deviennent souvent des utilisateurs potentiels des services des plate-

formes, mais aussi définissent un mandat avec délégation pour la plateforme. Dans ces cas, les 

collectivités locales soutiennent financièrement la plateforme sur une mission clé pour le déve-

loppement du territoire ou bien définissent l’objectif général, mais laissent les acteurs de terrain 

être les architectes du contenu des services à construire. C’est le cas d’Alsace Digitale 22à Stras-

bourg.  

Les collectivités locales peuvent aussi être des utilisateurs d’une plateforme d’innovation. Elles 

mobilisent les services des plateformes pour renouveler leurs propres services. C’est le cas par 

exemple de You Factory23 (Lyon) dont les collectivités locales utilisent les services de prototy-

page.  

Enfin, les collectivités locales peuvent limiter leurs interactions à des relations occasionnelles 

avec la plateforme. Dans cette situation, les  effets sur le développement de la plateforme et sa 

stratégie sont faibles. C’est le cas de The Corner 24(Brest) ou de Bel Air Camp 25(Lyon-

Villeurbanne). 

Dans tous les cas, l’installation dans la durée d’une plateforme d’innovation sur son territoire 

requiert de construire une interaction exemplaire avec les collectivités locales. Plus ces der-

nières soutiennent l’activité des plateformes d’innovation, sans se mêler de leur contenu, plus 

elles facilitent la construction de leur bien-fondé sur le territoire. À terme, le nivellement straté-

gique entre ceux qui gèrent les plateformes et les collectivités locales sont une garantie de réus-

site des projets.  

En revanche, le soutien public ne doit pas susciter des effets de fortune pour des plate-

formes qui ne trouveraient pas leurs usagers et communautés puisqu’ainsi ne contribue-

raient au renouvellement des modèles d’innovation.  

Les plateformes d’innovation26 constituent un outil pour le développement de l’entrepreneuriat, 

l’innovation et l’éducation mais aussi pour l’accompagnement des changements de modes de 

travail et la réinsertion professionnelle. Les collectivités locales peuvent ainsi se surpasser pour 

construire et développer leur politique locale innovatrice. 

Par son travail de valorisation et de mutualisation des idées et initiatives locales en faveur du 

développement économique, le Lab Territorial27 souhaite contribuer au dynamisme et à la ré-

ussite de l’ensemble des actions visant à favoriser l’innovation et le développement économique 

des territoires et de l’emploi en France. 

                                                             
22 https://www.alsacedigitale.org/ 
23  https://youfactory.co/ 
24 https://www.thecorner.fr/ 
25 https://www.belaircamp.org/ 
26 A Mexico dans le parc technologique de l’université technologique de Sinaloa nous trouvons un modèle de collaboration entre cher-
cheurs à niveau international que nous trouvons exemplaire et transparente.  
http://innovacion.uas.edu.mx/colaborar-para-innovar-del-modelo-de-triple-a-la-cuadruple-helice/ 
27 https://www.laboratoireterritorial.fr/ 
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Plateformes d’intelligence territoriale et innovation à la Réunion et à la Martinique 

La stratégie intelligente de l’innovation se base sur une politique économique et de compétitivité 

durable sur trois axes : 

• La bioéconomie tropicale. 

• L’e-co-tourisme expérientiel. 

• L’agilité territoriale. 

La Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) est une planification, prenant le relais de la 

Stratégie Régionale d’Innovation (SRI) de 2010, dont l’objectif est l’obtention des fonds euro-

péens (PO 2014-2020) en suivant les recommandations fixées par l’union européenne dans le 

cadre de la stratégie Europe 2020. Celle-ci est placée sous l'autorité d'un Comité de Pilotage réu-

nissant la Préfecture de La Réunion, la région et le département.28 

Les nouveaux lieux d'agglomération des savoirs et de gestion des connaissances que nous ren-

controns sur les territoires constituent un vecteur majeur d'attractivité des villes et des régions. 

Leur prise en compte donc doit être une priorité des acteurs locaux, dans un contexte où s'avè-

rent multiples les opportunités offertes par des économies d'uberisation et de disruption, de 

collaboration et de proximité. Les laboratoires d’innovation sont nombreux, qu’ils soient au sein 

des  entreprises ou des administrations. En fait, bien souvent nous parlons d’expérimentations 

successives de nouvelles technologies, de post-its sur les murs et de designers en baskets dans 

un lieu sympa, néanmoins, c'est une réalité, un espace où vivent des équipes, et la meilleure fa-

çon souvent de n’avoir aucun résultat. 

Les mots « disruption » et « transformation » font aujourd’hui partie du discours politique et 

représentent le passage obligé des plans stratégiques des grandes entreprises. Or, il vaudrait 

mieux se disrupter soi-même pour s’inventer un futur dans un monde en pleine mutation que 

transformer le présent qui repose sur une dialectique creuse. Leur synthèse, séduisante intellec-

tuellement, mariant la modernité à l’inclusion, est sur le terrain extrêmement difficile. Ces deux 

injonctions en appellent à des états d'esprit et des moyens différents de ceux du présent. 

Pour accompagner la transformation, il faut l’apprentissage d’une nouvelle forme de penser, 

apprendre à apprendre. La coopération et la gestion du risque sont prioritaires pour conduire le 

changement et lever progressivement les résistances. Cette disruption contre conduite du chan-

gement constitue une vraie complexité pour les équipes des laboratoires de toutes sortes.  

Il faut travailler sur la création de nouveaux business models, l’amélioration incrémentale de 

l’expérience client, en remplaçant l’irritation du client par la technologie, la création de valeur de 

nos initiatives, l’amélioration de l’image interne et externe de l’entreprise. Il est nécessaire de 

séparer les dispositifs de disruption des programmes d'acculturation culturelle à l'innovation, 

d’avancer vers le futur, de modifier les organisations pour les adapter aux nouvelles pratiques. 

                                                             
28  http://www.innovonslareunion.com/decouvrir-linnovation/le-reseau-regional-dinnovation-rri/ 

http://www.investinreunion.re/accueil/ 

https://www.startup.info/fr/innovcup-hsbc-france-et-finance-innovation-lancent-un-concours-destine-aux-fintech-avec-75-000e-de-

dotations/ 

https://www.technopolemartinique.org/appel-a-manifestation-dinterets-pameco-ex-plateforme-deco-extraction-au-parm/ 

https://martinique.aract.fr/innovation-sociale-1 
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Au-delà de la cartographie de la French Tech à l'échelle de l'ensemble de la planète, les grandes 

métropoles rassemblent les articulations potentielles notamment de l'informatique quantique et 

de l'intelligence artificielle, dont les usages par les collectivités locales constituent aujourd'hui 

un point capital des attentes des habitants et des usages des institutions territoriales. C'est là 

aussi l'importance des valeurs de l'expérience et des positionnements interdisciplinaires des 

makers et autres hackers dont les laboratoires de fabrication accompagnent les multiples es-

quisses de la cité intelligente de demain. Il en est de même des formulations de l'identité patri-

moniale qui sont, elles-mêmes, au cœur des territoires connectés. Tel est bien l'objet de mul-

tiples stratégies des villes dites de la connaissance.  

Les clusters, les hotspot et de multiples écosystèmes permettent ainsi des approches pleinement 

réticulaires. Au-delà des établissements d'enseignement et de recherche du présent, ce sont ain-

si de nouveaux lieux qui se construisent autour, par exemple, des laboratoires d’usage. 

UNE PLANÈTE DE SMART CITIES 

EUROPE 
Le système espagnol de science et technologie dans les secteurs public et privé innove mais est 

en crise, ce qui rend difficile la transformation des connaissances en produits et services. La 

Suède, le Danemark, l'Allemagne et la Finlande sont dans les premières positions du rapport 

«Innovation Union Scoreboard 2015» (IUS), présenté en 2020 à Bruxelles. La position qu'elle 

occupe avec les 25 indicateurs qui mesurent le degré d'innovation commerciale, technologique 

et scientifique dans les 28 pays membres de l'Union européenne, place l'Espagne à la 19e place, 

Parmi les 2000 entreprises qui investissent le plus au monde en R&D, il y a 13 espagnoles, trois 

dans le secteur des TIC, trois autres dans le secteur de la construction et des matériaux associés, 

trois dans le secteur pharmaceutique, trois dans l'énergie et l'ingénierie industrielle et une 

Banque. Si le calcul est effectué parmi les 1000 entreprises européennes, la présence espagnole 

est réduite à sept entreprises. 

L'analyse comparative des indicateurs d'innovation en 2015 confirme la Suisse dans la première 

position européenne, dépassant tous les États membres de l'UE. De son côté, l'Islande est deve-

nue un pays innovant avec une performance supérieure à l'UE. La Norvège et la Serbie sont con-

sidérées comme des innovateurs modérés, tandis que la Turquie forme part du groupe des inno-

vateurs modestes, tout comme l'Espagne. 

Les chefs de file de l'innovation dans le monde sont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud 

sont supérieurs à l'UE. La Corée du Sud et les États-Unis défendent leurs positions de grands 

innovateurs mondiaux. Les deux pays devancent le Japon avec un avantage significatif en termes 

de performances de leurs systèmes par rapport à l'UE. La Corée du Sud dépasse l'UE de 24%, les 

États-Unis de 22% et le Japon conserve le 14%. 

Par rapport à d'autres acteurs internationaux, l'UE continue d'avoir un net avantage en termes 

de performances par rapport à l'Australie et au Canada, qui représentent 66% et 75% du niveau 

de l'UE, L'avantage de performance est encore plus grand par rapport aux pays BRICS (Brésil, 
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Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). L'avance reste stable ou en croissance par rapport à tous 

sauf la Chine. 

Le projet FABRIC ouvre la voie de la route électrique à induction en Europe. C’est unp pro-

gramme de recherche financé par la Commission européenne, l’objectif de FABRIC est d’étudier 

la faisabilité de la recharge en mouvement du véhicule électrique à grande vitesse via une piste 

d’essai de 200 mètres en ligne droite à Versailles. Le consortium rassemblant des partenaires 

issus de neuf pays européens -parmi lesquels figure l’institut français VeDeCoM2 - cherche à 

lever les verrous technologiques et économiques pour rendre la technologie commercialisable et 

compétitive. Lancé en 2014, le projet abouti en 2016 à des essais à plus grande échelle. 

L’IFSTTAR participe au projet à travers plusieurs de ses contributeurs mis à disposition auprès 

de l’Institut VeDeCoM 

ALLEMAGNE 
Dans la ville du Bade-Wurtemberg, on a teste  dans le cadre d’un projet de recherche, un réseau 

de capteurs qui a été installé dans le centre-ville.  Cela permet de mieux gérer le flux de trafic.    

Les villes de Reutlingen et de Chemnitz en Saxe participent au projet de recherche « Smart 

Urban Services » du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche. Il est suivi par l’Institut 

Fraunhofer de l’économie du travail et de l’organisation (IAO)  à Stuttgart et l’Institut de science 

du travail et de gestion technologique (IAT) de l’université de Stuttgart. 

A Chemnitz, a comme priorités des capteurs Bluetooth sur les feux de circulation et les lampa-

daires. Les utilisateurs peuvent par exemple noter le confort de mobilité ou faire des suggestions 

pour des lieux de stations d’autopartage, de racks à vélos. Les données qui ont été collectées sont 

rendues anonymes à plusieurs niveaux et ne permettent aucun recoupement avec une personne 

donnée. 

Hambourg a optimisé le trafic dans le cadre du projet « smartPort ». Environ 90 capteurs dis-

posés dans le port surveillent en permanence la circulation et relaient ces informations au Port 

Road Management Center, le centre névralgique du port. L’application anti-bouchons Le GPS 

informe en temps réel les chauffeurs de poids lourds, équipés de tablettes, de l'heure d'arrivée 

des navires ou encore des voies de circulation à emprunter. Le système est complété par des 

capteurs installés sur des places de parking du port, ainsi les chauffeurs peuvent localiser les 

emplacements disponibles et les réserver. L'application est devenue disponible en télécharge-

ment  pour 6 euros dans sa version complète.  

Des réverbères équipés de capteurs qui ne s'allument qu'en cas de circulation, des feux de signa-

lisation intelligents permettant d'optimiser le trafic, ou encore un kiosque numérique installé 

dans l'un des centres commerciaux de la ville, La cabine équipée d'une caméra permet de com-

muniquer en direct avec un employé de mairie et propose différents services administratifs. 

Qu'il s'agisse de Berlin, Munich, Düsseldorf ou Cologne, il existe des initiatives sur le thème de 

la ville intelligente. Les projets fonctionnent avec des données anonymes : le mouvement d'une 

voiture est par exemple enregistré, mais on ne sait pas à qui le véhicule appartient. 

Berlin 
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LUFTHANSA A CHOISI DE SPONSORISER UN A CHISILab À BERLIN, CISCO, IBM OU MICROSOFT ONT, EUX , 

DÉCIDÉ D’Y OUVRIR LEURS PROPRES STRUCTURES DE CO-INNOVATION. 

La protection des données est un sujet primordial en Allemagne mais la collecte de données est 

très limitée. Néanmoins, il existe de nombreux projets de villes intelligentes en Allemagne visant 

à rendre les villes plus intelligentes. Toutes les vingt heures, une start-up naît à Berlin. Elles se 

créent plus sûrement dans des espaces de coworking ou bien simplement «dans un bureau». 

Avec l’économie digitale, la capitale allemande s’est forgé une identité économique à côté des 

grands centres industriels ou financiers comme Munich. Berlin entend désormais devenir la 

nouvelle «Mecque» du numérique. 

Reutlingen, par exemple, a installé des capteurs qui mesurent les flux de circulation et les don-

nées environnementales ainsi que des balises dans tout le centre-ville. Ces capteurs de proximité 

localisent les visiteurs du centre-ville qui ont téléchargé gratuitement l’application «smaRT city 

Reutlingen» et leur fournissent automatiquement les offres et informations des différents maga-

sins à proximité desquels ils se trouvent.  

Berlin et son projet «Future Living Berlin" est un complexe immobilier en réseau et respec-

tueux de l'environnement avec 69 appartements. Chacune des unités est équipée des technolo-

gies les plus modernes. Des cellules solaires fournissent un circuit d'énergie et de chaleur auto-

suffisant tandis que des capteurs calculent l'incidence de la lumière et le moment de la journée 

pour garantir une lumière optimale. Et même les robinets et les poignées de porte fonctionnent 

de manière entièrement automatique grâce à des détecteurs de mouvement. Berlin prouve que 

la numérisation des villes peut avoir un impact positif sur le vivre-ensemble, l’environnement et 

la santé. 

Future Living Berlin, est le premier quartier intelligent de Berlin propulsé par Panasonic. Ce 

projet prévoit un chauffage presque totalement exempt de CO2 pour 90 ménages. Cette cité se 

présente comme une vitrine de la vie sociale, numérique et connectée, verte et durable. L’objectif 

numérique et connecté de Future Living Berlin commence dans les appartements résidentiels. 

L’équipement suit l’idée de l’intelligence connectée avec entre autres les téléviseurs Panasonic et 

les haut-parleurs intelligents de la marque. Ces appareils font partie d’une infrastructure IoT 

globale qui comprend un gestionnaire d’appartements comme hub central. 

Panasonic utilise sa solution énergétique innovante et économe en CO2 pour son projet de ville 

intelligente. Ce projet urbain, inclus dans un portefeuille de villes intelligentes,  contribue à 

mettre l’accent sur la décarbonisation de la société. L’installation à Berlin combine la vie verte et 

durable à la vie numérique et connectée. 

La réalisation se fait grâce à l’installation de solutions énergétiques intelligentes, notamment les 

pompes à chaleur air/eau Aquarea très efficaces et, ses panneaux photovoltaïques (PV). Il y a 

aussi les batteries de stockage intégrées dans un système de gestion intelligente et efficace de 

l’énergie. Future Living Berlin est une expérience importante dans la construction des solu-

tions énergétiques de pointe. L’objectif est d’optimiser l’utilisation de l’énergie et de coupler 

l’électricité avec le secteur du chauffage. La commande intelligente combine des pompes à cha-

leur avec d’autres technologies vertes et efficaces, telles que les panneaux photovoltaïques. 
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Il s’agit d’une technologie très économe en énergie qui fonctionne presque sans carbone lors-

qu’elle est alimentée par l’énergie renouvelable fournie par les 600 panneaux Panasonic HIT. 

Ceux-ci fournissent 195 kWc. Grâce à cette technologie brevetée, le système photovoltaïque est 

10% plus efficace que les modules conventionnels. De plus, les panneaux HIT atteignent des per-

formances nettement meilleures dans les environnements chauds, un avantage essentiel pour 

faire face au changement climatique. 

Fonctionnant à l’énergie renouvelable, le système air-eau est utilisé pour le chauffage des locaux 

et la production d’eau chaude. Pour des performances accrues, les pompes à chaleur incluent 

une fonctionnalité de connectivité basée sur le cloud appelée Aquarea Service Cloud. Il permet 

de réduire davantage les émissions de CO2, les visites de maintenance pouvant être organisées 

beaucoup plus efficacement et effectuées en partie à distance. Dans ce projet, Panasonic s’associe 

avec GSW Sigmaringen, le propriétaire du bâtiment de Future Living Berlin. 

De manière générale, Berlin est rapidement devenue l'aimant d'une nouvelle bohème 

européenne. Elle réinvente aujourd'hui une nouvelle manière d'être capitale entre héritage de 

politiques sociales qui ont longtemps été considérées comme des modèles en Europe et évolu-

tion de son modèle de gouvernance de la diversité. Elle parvient lentement à résorber le chô-

mage de masse, mais le confinement d'une partie de la population dans les mécanismes de l'aide 

sociale perdure. Berlin est au cœur de débats cruciaux sur les enjeux urbains du XXIe siècle, dans 

le contexte du défi posé par l'accueil de dizaines de milliers de réfugiés. Berlin, image d'une ville 

volontariste en matière de numérique, au point qu'elle est qualifiée par certains de capitale du 

numérique en Europe. C'est une réputation qu'elle s'est construite en une décennie et qui fait 

qu'aujourd'hui elle se rêve en championne d’Europe des startups, avec des auteurs très formés, 

des loyers abordables, des opportunités de financements souvent supérieures à d'autres villes, 

et surtout une atmosphère très énergisante. 

La Silicon Allee - en référence au quartier de Schönhauser Allee où les start ups se regrou-

pent, mais il reste un obstacle à dépasser qui est celui du  financement des start ups early stage 

et des business angels qui peuvent investir des tickets en-dessous de 5 millions avant que les 

grands fonds internationaux ne prennent le relais. Il y a à Berlin 5 800 entreprises spéciali-

sées dans le numérique, et qui se sont toutes installées les 10 dernières années. Ce qui fait un 

taux de croissance important dans une ville. A l'origine, c'était une ville dotée d'une forte indus-

trie. C'est une ville qui a vu la naissance de Siemens et AEG, mais aujourd'hui ce sont surtout des 

clusters dans les domaines des technologies de la connaissance qui voient le jour. C'est le cas 

notamment du quartier Adlershof, un parc technologique avec 12 institutions de recherches et 

des milliers d'entreprises technologiques qui emploient aujourd'hui 15 000 personnes. 

Faire pousser des start-up sur le tarmac d'un ancien aéroport à Berlin, créer un campus 

consacré aux jeunes entreprises dans l'aéroport de Tempelhof, fermé en 2008 et trans-

formé en parc.  

L'objectif est de faire de Berlin la première métropole du secteur en Europe. Selon McKinsey, la 

capitale se classe aujourd'hui à la cinquième place, derrière Tel Aviv, Londres, Paris et Moscou. 

La ville cherche à encourager le développement du secteur, initié depuis environ quinze. Loin 

devant Munich ou Hambourg, Berlin s'est imposée comme la capitale des start-up en Alle-

magne. On la surnomme «Silicon Allee», en référence à Schönhauser Allee, quartier où sont 
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installées nombre de ces jeunes entreprises. Faible coût de la vie, bonnes infrastructures et 

vastes espaces disponibles, sont les conditions avantageuses pour ces petites entreprises qui 

recrutent sur place les talents internationaux. 

Des conditions inimaginables à Londres ou à Paris, Outre la plate-forme en ligne « gruenden-in-

berlin.de », qui coordonne les différentes aides, les pouvoirs publics locaux soutiennent princi-

palement les startups via la banque d'investissement du Land (IBB). Du microcrédit de quelques 

milliers d'euros jusqu'aux participations de plusieurs millions. La CCI contribue aussi à mettre 

les entreprises en relation avec les banques ou les universités et leur offre des conseils en an-

glais. Si les start-up berlinoises sont plutôt bien financées à leur lancement, les capitaux man-

quent pour leur développement. 

Autre espace important pour les technologies, c'est le Centre d'Innovation de Charlotten-

bourg qui accueille, notamment, l'Université des Arts de Berlin, l'Université Technique. S'y 

trouve par ailleurs la Factory qui est un campus de 16 000 m² dédié aux startups et aux entre-

prises technologiques. Elle est notamment soutenue par Google. 

La ville a beaucoup simplifié les procédures pour les start upers, avec une bureaucratie mini-

male permettant de créer une start up en trois jours. Cette projection dans le temps est essen-

tielle pour assurer la confiance des investisseurs. Il y a de plus en plus d'investissements étran-

gers et on peut constater que les sociétés de capital-risque se trouvaient essentiellement à 

Londres et qu'aujourd'hui elles viennent à Berlin.  

Berlin est devenue, avec Paris, un expert du tourisme et une des capitales européennes 

des start ups. Cette spectaculaire transformation la place aujourd’hui en position pour attirer 

les investisseurs et les entrepreneurs. En dépit des progrès, le processus de mutation de 

l’économie berlinoise et la transformation de la ville en un centre d’affaires hautement productif 

sont loin d’être achevés. Le premier secteur à décoller a été le tourisme et Berlin est soudain 

devenue une destination à la mode. Ce sont d’abord les jeunes Européens experts de la scène 

techno, apparue juste après la chute du Mur dans des clubs improvisés ouverts dans des ateliers 

et des hangars abandonnés et qui offrent un hébergement très bon marché. Gay friendly, dotée 

d’un train urbain express (S-Bahn) fonctionnant 24 heures sur 24, la ville devient ainsi une capi-

tale mondiale de la contre-culture. 

Nous sommes en présence d’une véritable usine à créer des start up. La success-story qui a 

mis Berlin sur la carte des villes mondiales les plus agréables à visiter s’est rejouée dans un 

autre domaine, plus crucial encore pour l’économie locale. Il s’agit du classement des métropoles 

les plus attirantes pour créer une entreprise. Les dépenses de R&D sont, en pourcentage, parmi 

les plus élevées d’Allemagne. Le développement de cette nouvelle économie a été fulgurant par 

sa vitesse et a ressuscité le Berliner Tempo de la seconde révolution industrielle, lorsque 

l’automobile et l’électrification des infrastructures municipales avaient changé la ville en un 

éclair. Dès le départ, les start ups berlinoises ne se sont pas cantonnées aux technologies de la 

connaissance. Elles abritent une vision, allant des sciences appliquées (optique, lasers, biotech-

nologies, gestion de l’énergie, électromobilité…) à la fintech (technologies de la finance), en pas-

sant par l’e-commerce, les jeux vidéo, la mode, les médias, la musique, l’art, la gastronomie et les 

initiatives sociales.  
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En 2007, la visibilité de cet écosystème berlinois avait bénéficié du lancement de Rocket Inter-

net par Oliver Samwer et ses deux frères. À la fois incubateur et fonds d’investissement, cette 

véritable usine à créer des start ups copie des business-modèles déjà expérimentés. Elle est à 

l’origine de Zalando, une boutique en ligne de vêtements et de chaussures dont le chiffre 

d’affaires dépasse 3 milliards de dollars, et de plus d’une centaine d’autres start up internatio-

nales, dont Delivery Hero (livraison de repas), Helping (services à la personne), Westwing 

(objets et services de déco). Rocket Internet, aujourd’hui critiquée par la communauté financière 

pour brûler trop de cash en attendant que certaines de ses créations soient rentables, n’en a pas 

moins mis en lumière l’émergence de Berlin sur la scène technologique et a formé nombre de 

managers qui ont ensuite fondé leur propre entreprise. 

La Silicon Allée est devenue un des capitales européennes des start-ups, plus d’une start up est 

née chaque jour, ce qui a provoqué la création d’un nouvel emploi sur sept. Cette réussite a inté-

ressé de géants internationaux, comme Goldman Sachs ou Microsoft (qui a racheté le logiciel de 

planning personnel 6Wunderkinder et créé l’un des six accélérateurs à la disposition des créa-

teurs voulant développer leurs idées). De même, IBM, Lufthansa, Cisco et Visa sont impliquées à 

divers titres dans l’essor de certains des 13 campus créatifs, laboratoires numériques et espaces 

de travail partagés pour nouveaux entrepreneurs.  

Enfin, depuis 2011, Berlin Partner, l’organisme public-privé en charge d’attirer les investis-

seurs, a orienté sa stratégie vers la High Tech et les start ups en offrant des services 

d’accompagnement ainsi que des subventions et en établissant, dans chaque secteur, des liens 

entre les jeunes pousses, les instituts scientifiques et les laboratoires de R&D privés à Berlin. 

L’esprit d’innovation très vif qui attire des développeurs et des managers étrangers font que 

Berlin réussit à se réinventer. Ayant admis que son développement dépend des PME, Berlin est 

devenue l’exemple type d’une ville dont la prospérité résulte de sa classe créative, mobile, quali-

fiée et connectée. Elle se définit par le talent, l’appétit pour la technologie et la tolérance. Berlin 

est aujourd’hui forte d’expériences, d’idées et d’énergie. De leur côté, les grandes galeries ont 

délaissé leurs vastes espaces pour des showrooms plus économiques, de préférence à l’ouest, 

dans le secteur de Charlottenburg où germe la nouvelle tendance. La scène artistique se profes-

sionnalise et les concepts évoluent. 

Un French Tech Hub à Berlin. Ces dernières années, l’écosystème de start up français a fait 

preuve d’un fort dynamisme, emmené par une nouvelle génération d’entrepreneurs, 

d’investisseurs, d’ingénieurs, de designers et de nombreux autres talents rassemblés sous le nom 

de La French Tech. 29Pour soutenir la formidable dynamique de ce collectif de talents entrepre-

neuriaux, le gouvernement avait lancé un dispositif structurant en faveur de la croissance des 

start up françaises, l’Initiative French Tech. Elle met en place le programme international des 

French Tech Hubs dont l’ambition est de structurer les communautés French Tech dans les 

grandes métropoles d’innovation dans le monde.  

Berlin et Paris, sont considérées comme les écosystèmes de start-ups les plus dynamiques 

au monde. La capitale allemande devient le 9ème30 centre de l’innovation mondial passant devant 

                                                             
29 Nous avons déjà développé ce concept dans  la partie 2 « la frenchTech » 
30 Il ne faut pas se fié des points  attribués souvent « capricieux » 
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Paris, Sao Paulo ou Moscou. Berlin connaît ainsi l’indice de croissance le plus important (10 

points) selon le rapport de Compass. 

Au sein de l’écosystème berlinois, 49% des employés sont des étrangers, 27% sont des femmes 

faisant de la ville une des plus égalitaires en matière de genre et une des plus diverses. Berlin est 

une scène prometteuse, l'innovation vient lorsque, dans un même endroit, se retrouvent des 

individus issus du monde entier. Le nouveau défi du gouvernement allemand, qui consiste à sou-

tenir la croissance du pays dans le domaine du digital et à encourager la création de start up, 

pourrait être profitable aux entreprises françaises en quête d’un terrain d’implantation.  

En ce qui concerne les opportunités concrètes présentes sur le marché allemand, Germany 

Trade & Invest en recense 6 grands axes : 

1. La première tendance est la plus évidente : le marketing digital.  

2. Le second secteur clé, ce sont les jeux vidéo, qui propulsent l’Allemagne à la place de 

plus gros marché du jeu européen, qu’il s’agisse de jeux en ligne ou sur mobile.  

3. Le e-commerce est une tendance qui se concrétise à travers le pure player Zalando. 

4. L’Allemagne mise aussi sur le big data, qui affiche la croissance la plus spectaculaire. Se-

lon Germany Trade & Invest, 45% des entreprises allemandes utiliseront le big data au 

sein de leur société.  

5. Le cloud computing a généré quant à lui une somme équivalente. 

6. Ceci invite les entrepreneurs étrangers à venir s’implanter en Allemagne, à l’image de 

Critéo. 

Les territoires d’intelligence et berceaux d’innovation majeurs sont six métropoles avec pour 

chacun son domaine spécifique. Alors que la région de Hambourg se concentre sur la smart city, 

celle de Berlin a comme spécialité le gaming. Les régions de Cologne, Francfort et Dresde sont 

elles aussi berceaux d’innovation. Pendant de nombreuses années, la région de Munich et la 

Bavière engrangeaient des investissements massifs et voyaient des start up se créer par di-

zaines. La Bavière ou la région de Hambourg sont loin derrière avec 300 millions chacune. 

En quinze ans, la capitale allemande est passée de capitale des clubbeurs européens à ce très 

attractif pour start upers. Comme souvent dans l’émergence d’un écosystème, une conjugaison 

de plusieurs facteurs crée un terrain propice à l’innovation. Premièrement, la démographie. Ber-

lin est une ville jeune où la natalité - plutôt basse en Allemagne - est forte. Les universités berli-

noises, comme la Freie Universität Berlin ou la Humboldt-Universität zu Berlin, forment des 

jeunes diplômés reconnus et attirent des étudiants de toute l’Europe car leurs cours sont dis-

pensés en anglais depuis des années. Enfin, les loyers y sont très accessibles (parmi les moins 

chers des capitales européennes). 

La culture entrepreneuriale peut se développer donc sans peine puisqu’il n’y a pas de verrouil-

lage de l’innovation par cet establishment des affaires ou de l’industrie que l’on trouve plus loin à 

l’ouest. Enfin, les pouvoirs publics au travers de Berlin Partner für Wirtschaft und Technolo-

gie font le choix de promouvoir en priorité le secteur de la High Tech et des start up auprès des 

investisseurs privés. L’écosystème berlinois repose aussi sur la réussite de quelques très beaux 

projets : start up et grands groupes s'y épanouissent.  
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La start ups studio Rocket Internet est l'usine à start up allemande qui fait des miracles. 

Rocket Internet est née de la décision de trois frères, les frères Samwer, qui avaient décidé de 

copier des business models de pure players du web pour se les approprier. Dupliquer à grande 

échelle les succès du web : c’est sur ce modèle que le groupe allemand a connu, au départ, un 

taux d’échec exceptionnellement faible. Installés dans la Rocket Tower, une tour d’une vingtaine 

d’étages à côté de Checkpoint Charlie, la structure a connu ses premiers succès avec Delivery 

Hero, Foodora ou eDarling. Le modèle des 200 sociétés engendrées par le groupe berlinois 

consiste à copier ce qui a marché ailleurs et le reproduire à grande échelle. Il a ainsi suffi de 48 

jours pour lancer Helpling, qui s’impose déjà comme l’un des leaders mondiaux des services à la 

personne. 

Lendico (modèle : Lending Club) s’est lancée dans le prêt entre particuliers. Depuis sa création, 

l’entreprise affiche un milliard d’euros de prêts dans les sept pays européens et africains où elle 

est aujourd’hui implantée. Zalando (modèle : Zappos), fondé en 2008, est le marchand de chaus-

sures et de vêtements sur Internet qui constitue la plus belle réussite de Rocket Internet à ce 

jour. L’entreprise a été introduite en Bourse en septembre 2014. Foodpanda (modèle : Grub-

hub), trois ans après sa fondation, est présente dans 41 pays, en partenariat avec 60 000 restau-

rants, principalement en Europe de l’Est et en Asie. L’entreprise a levé 310 millions de dollars au 

total et a racheté, notamment, trois sociétés pour assurer son leadership. Westwink (modèle : 

Onekingslane), lancée en 2011 sur le modèle d’une start up de San Francisco, est une plateforme 

d’e-commerce spécialisée dans les objets et services de décoration d’intérieur qui connaît un 

franc succès dans une quinzaine de pays. Hello Fresh, le service de livraison de repas, a vu son 

chiffre d'affaires bondir de 338%, mais sa perte opérationnelle s'est creusée, à 86 millions. La-

zada, le distributeur en ligne dont Rocket Internet  a vendu 9% au géant chinois Alibaba pour 

137 millions de dollars, affiche des ventes en hausse de 167 %, à plus d'un milliard de dollars, 

mais là aussi des pertes opérationnelles de près de 300 millions.  

Avec Alibaba, Rocket Internet veut démontrer la fiabilité de son modèle censé s'autofinancer 

grâce aux produits des cessions de participations. Il a également invité l'assureur français Axa et 

l'opérateur télécoms Orange au capital de sa filiale Africa Internet Group (AIG), dans laquelle 

Rocket Internet est désormais minoritaire et qui coiffe ses activités africaines dont la plateforme 

de commerce électronique Jumia pour Orange et Axa. L'intérêt est stratégique et l’objectif est de 

croître sur le marché africain avec AIG. On note, par ailleurs, les réussites de start up telles que 

Number26, qui permet le retrait de liquide chez le commerçant, GoButler, une start up 

d’intelligence artificielle ayant levé 8 millions d’euros ou encore EyeEm, un site de partage de 

photos pour professionnels qui a également bouclé un premier tour de table de 18 millions. 

La start up berlinoise Apparently Different remodèle le point de vente, un showroom repensé 

et une cabine d’essayage ultra-sophistiquée. Nombreux sont les retailers qui peinent à trouver le 

bon moyen d’introduire le digital en point de vente pour proposer une réelle valeur ajoutée à 

leur clientèle. Ralph Lauren s’est essayé à l’exercice, en faisant appel à la start-up Oak Labs 

pour designer la cabine du futur et l’entreprise a concentré ses efforts sur la digitalisation de la 

cabine d’essayage. Une expérience client personnalisée, directement inspirée montre ce que 

peuvent proposer les sites d’e-commerce dans le domaine de la mode. C’est la promesse de la 

start up berlinoise (accélérateur Axel Springer Plug&Play Retail à Sunnyval) que veut remodeler 

le magasin traditionnel. Dans la boutique pilote à Berlin, l’espace de vente est devenu un sho-
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wroom inspirant, tandis que les cabines d’essayage se sont agrandies pour accueillir un écran 

tactile donnant accès à tous les articles du showroom. Les vêtements choisis sur l’écran arrivent 

30 secondes plus tard directement en cabine, par le biais d’un tiroir directement relié à la ré-

serve. Apparently Different s’inscrit ainsi dans une démarche omnicanale, l’écran tactile per-

mettant d’acheter en ligne directement depuis la cabine. Un concept qui pourrait intéresser les 

magasins traditionnels en quête d’innovation, comme les leaders du commerce en ligne cher-

chant à développer leur présence physique. 

FinLeap industrialise la création de start-up financières. Cette société allemande se positionne 

comme une architecte de pépites. Sur le modèle d’un studio comme Rocket Internet, FinLeap 

allie moyens financiers et ressources opérationnelles. Le taux de mortalité des start up est élevé 

et cela malgré le buzz autour des fintech. FinLeap, société fondée en 2014 à Berlin par un trio 

d'entrepreneurs allemands venus du monde financier, se positionne bien comme une usine à 

fintech. La société berlinoise s'inspire du concept de studio qui a fait le succès de l'allemand 

Rocket Internet dans le monde digital, en le spécialisant sur la finance. FinLeap dispose ainsi 

d'une équipe de 200 experts, aussi bien dans les fonctions support que dans la régulation, le 

marketing ou le développement. L'avantage de ce modèle est qu'il rationalise les lancements et 

mutualise de nombreuses compétences. Les start up peuvent, en effet, venir chercher les exper-

tises opérationnelles dont elles ont besoin mais aussi l'argent. FinLeap a investi entre 500 000 

et 5 millions d'euros dans chacune des start up qu'elle conçoit et dont elle à vocation à rester 

actionnaire. Cet accélérateur berlinois a appliqué la même approche à sa filiale, chaque société 

créée se nourrit, mais vient aussi nourrir les autres start up de l'écosystème créé par FinLeap. 

Cette société allemande se positionne comme une architecte de pépites et allie moyens finan-

ciers et ressources opérationnelles.  

PAYS-BAS  
Les Pays-Bas forment aujourd’hui un écosystème start ups porté par l’histoire et une culture 

entrepreneuriale ancrée dans le Siècle d'Or, avec sa recette d'un écosystème de l'innovation que 

l’on retrouve aujourd’hui avec des start up dynamiques soutenues par de réelles opportunités de 

financement. En matière d'innovation en effet, les Pays-Bas constituent un des piliers de la vieille 

Europe. Au XVIIe siècle, les Pays Bas se caractérisaient par une vraie ouverture à l'international, 

à l'image de leur relation avec le Japon, pourtant fermé au reste du monde et qui perdure à 

présent dans l’écosystème de l’innovation et s’illustre aujourd’hui dans le choix que Mitsubischi 

dit devoir être aujourd’hui le sien dans le cadre du Brexodus entre Paris et Amsterdam. Ams-

terdam, qui fut alors lieu de résidence des grands commerçants néerlandais, est aujourd'hui à 

nouveau une terre d'accueil d'entrepreneurs du monde entier. Elle figure d’ailleurs précisément 

parmi les hubs financiers potentiellement héritiers aujourd’hui du Brexodus. Amsterdam jouit 

d'une scène internationale de start up et l'exportation de ses jeunes pousses y est très facilitée. 

On y retrouve aujourd'hui un sens du business hérité du XVIe siècle, couplé à une acceptation de 

la différence et du changement.  

Les Pays-Bas jouissent d'une couverture haut-débit très importante. 98% des ménages (97% des 

zones rurales) tandis que la moyenne européenne stagne à 62%. En ce qui concerne la main 

d’œuvre, 3,9% des actifs aux Pays-Bas sont des experts des technologies de la connaissance, 

contre 2,9% en moyenne en Europe. De même, 75% de la population dispose de connaissances 

basiques dans le domaine digital (59% en Europe). Côté investissement, StartupJuncture, un 
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média spécialisé dans l'actualité des start up néerlandaises, a dénombré en 2014 déjà 75 levées 

de fonds réalisées pour un total de 560 millions de dollars et huit deals avaient alors dépassé les 

10 millions d'euros 

Rotterdam 
31Smart city32 

L’entreprise néerlandaise, VolkerWessels33, a eu l’idée d’utiliser tous ces déchets plastiques pour 

remplacer le bitume. C’est le projet de la société  PlasticRoad, un projet en phase de test pour 

une activité très rapide. Pour les architectes de ce projet, ce nouveau type de route pourrait ré-

sister à des températures comprises entre -40 à 80 degrés. Pour les concepteurs, ce revêtement 

en plastique recyclé est encore plus résistant que l’asphalte et requiert moins d’entretien. Der-

nier avantage, ce type de revêtement aurait une durée de vie trois fois plus longue que les routes 

ordinaires. Ces routes en plastiques seraient beaucoup plus légères et permettraient de réduire 

considérablement le poids qui pèse sur le sol. Le plastique offre toutes sortes d’avantages par 

rapport aux méthodes actuelles de construction de routes, à la fois en terme d’installation et de 

maintenance.  

En effet, ces routes seraient conçues pour être plus creuses ce qui faciliterait la pose de câbles et 

de conduits. Pour le moment, ces routes en plastique recyclé n’en seraient qu’en phase de test, 

mais le conseil municipal de Rotterdam au Pays Bas  a fait part de son intérêt pour doter sa 

voirie de cette alternative verte. Il faut rappeler qu’en 2014, la ville avait reçu le prix de la meil-

leure ville d’Europe en matière de développement urbain. 

Amsterdam34 
Parmi les lieux d’innovation collaborative qui ont pu donner matière à discussion, figurent les 

smart work centers, dont le principe réside dans des bâtiments ultra-connectés qui accueillent 

des salariés de sociétés restées en centre-ville et qui bénéficient ainsi d'un lien permanent avec 

les clients et les collègues. Dans un premier temps, 30 smart work centers ont été implantés dans 

la ville d’Amsterdam (108 dans l'ensemble des Pays-Bas). Amsterdam est une ville de plus de 

800 000 habitants rassemblés autour d'une vision, la vision 2040, développée par l'Amsterdam 

Economic Board au travers d'une plateforme, l’Amsterdam Smart City, elle-même impliquée 

dans de nombreux projets européens. La définition de la ville sous forme de communautés vir-

tuelles remonte au milieu des années 90. L’un des concepts de Smart city Amsterdam est celui de 

la klimaastraat (rue du climat) qui présente comme objectif de combiner des initiatives logis-

tiques dans l'espace public, mais aussi de développer des initiatives entrepreneuriales. L'objectif 

de ce projet de la rue du climat est de réduire les émissions de Co2 et la consommation d'énergie 

de manière générale. 

La ville est un véritable laboratoire urbain pour les solutions vertes et les projets en matière 

de climat. Plus qu'ailleurs, le citoyen s'y voit impliqué en terme de bénéfices environnementaux, 

de bénéfices dans le domaine de la santé et de bénéfices économiques (création d'emplois, nou-

                                                             
31 https://essentials.news/en/smart-cities/article/rotterdam-smart-city-leading-light-innovation-
f00dce616d 
32 https://hub.beesmart.city/city-portraits/smart-city-rotterdam-a-leading-light-in-smart-innovation 
33 https://www.volkerwessels.com/nl/ 
34 https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/amsterdam-2040-master-plan-smart-city 
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velles formes de transport...).  Les canaux ont été ainsi conçus pour permettre un approvision-

nement efficace des espaces à l'intérieur des terres, tout en facilitant la circulation des marchan-

dises vers l'extérieur de la ville. De même, le Port d'Amsterdam a fait l'objet d'un dispositif de 

grande ampleur afin d'utiliser au maximum une énergie verte. Enfin, le Smart Building Mana-

gement System Project (Tower project) partage un même objectif d'économie d'énergie.  

Les Néerlandais sont particulièrement compétitifs et attractifs sur le marché de l'innovation, 

comme le montrent d’ailleurs les deux programmes d'accélération Rockstart (web & mobile) et 

Smart Energy (Digital Health). Certes, il s'agit d'un petit État par sa population (un peu plus de 

17 millions d'habitants) et par sa taille (sa surface est plus de 15 fois inférieure à celle de la 

France). Mais il présente aujourd'hui toutes les caractéristiques d'une économie digitale en 

étroite liaison avec les savoir-faire de son passé. Le gouvernement se fait d'ailleurs l'écho de 

cette culture numérique en favorisant les services publics en ligne. 61% des utilisateurs internet 

néerlandais sont adeptes de ces services digitaux (33% en Europe) qui sont largement impulsés 

par le gouvernement. En effet, 69% des formulaires administratifs sont disponibles en ligne 

(contre 27% en France, 45% en Europe en moyenne). E-health lab est un réseau de living labs 

permettant d'associer tous les acteurs du domaine de la santé..  

La start up Adyen, qui œuvre dans le champ du paiement tout support pour les détaillants, a par 

exemple, levé 200 millions d'euros. Selon NVP (Nederlandse Vereniging van Participa-

tiemaatschappijen), l'association néerlandaise du Private Equity et du Venture Capitals, 1,6 mil-

liard d'euros aurait été investis par des venture-capitals dans des jeunes pousses dès 2014 et 

1 425 entreprises seraient concernées. De cette manière, on ne peut plus significative, l’ancien 

siège social d'IBM à Amsterdam s’est transformé en un tiers-lieu qui accueille des start up, mais 

aussi des réunions de grands groupes.  

L'e-commerce, l’e-santé et l'ensemble des thèmes connexes à la smart city sont les sujets de pré-

dilection de l'écosystème néerlandais. Comme l’indique le Startupbootcamp Amsterdam, le 

marché de la smart city suscite de l'intérêt à tous niveaux, dans le secteur privé aussi bien que 

public. Et la plusieurs villes tirent l'innovation vers le haut à l'instar d'Utrecht, Rotterdam, Delft 

ou encore La Hague. Les Pays-Bas ont d'ailleurs leur équivalent French Tech avec Startup Delta. 

Amsterdam concentre un véritable vivier d'entrepreneurs et une reconnaissance internationale 

plus qu'avantageuse avec Booking.com ou encore WeTransfer. 

Ont été particulièrement exemplaires, deux start up du programme d'accélération Smart Energy 

de Rockstart : Swuto et Bleeve. La ville conduit toute une série de projets de smart cities, ce qui 

fait que, dans une méta-analyse, elle arrive à la 8ème place des smart cities dans le monde. Parmi 

les villes européennes, elle est parfois considérée comme la plus intelligente et le magazine Mo-

nocle l’a classée ainsi à la troisième place européenne. Sa vision se donne comme objectif la date 

de 2025 pour implémenter des solutions innovantes dans le domaine du transport, de l'eau et 

des sources d'énergie.  

Le plus souvent, cela passe par le développement de technologies en mode agile, si bien qu'on 

assimile souvent la ville intelligente à la ville technologique. Nombreuses sont les villes qui, de 

manière générale, utilisent cette approche dans des laboratoires urbains et notamment des Li-

ving Labs. Le Smart City Program d’Amsterdam (ASC) a pu démarrer grâce à des fonds de la 

Commission européenne, mais il est important que le programme s’appuie davantage sur la col-
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lectivité et le secteur privé, pour renforcer leur engagement. Domicile de l'Ajax, l'Aréna d'Ams-

terdam est aussi un living lab, un laboratoire pour les entreprises. Parmi les technologies qui y 

sont développées, on évoquera ceux qui facilitent l'accès au stade (achat de billets d'autobus, 

réservation de stationnement). Mais l’objectif est de se détacher des « gons commutateurs ». Le 

Smart City Program a un budget annuel de 500 000 euros. Il n’investit pas dans des projets, ce 

sont ses partenaires qui le font. Pour ce qui est de la confidentialité des données personnelles, si 

les téléphones sont des capteurs, la loi empêche d’utiliser leurs données en temps réel à Amster-

dam. Amsterdam révolutionne progressivement son organisation urbaine grâce au numérique 

pour devenir une ville citoyenne, accessible, durable, connectée, mais surtout une ville intelli-

gente. 

Ijburg est un quartier d’Amsterdam désigné comme un des trois Living Lab par le programme 

Amsterdam Smart City (ASC). En 2030, Amsterdam franchira le cap des deux millions 

d’habitants, soit un huitième de la population des Pays Bas. Un grand défi pour une ville déjà 

saturée et qui doit s’étendre dans les zones désaffectées du grand port industriel ou investir 

dans la construction de nouveaux quartiers résidentiels sur l’eau. Démarré en 2009, le pro-

gramme Amsterdam Smart City s’appuie sur une démarche collaborative pour construire cette 

ville intelligente autour deux orientations stratégiques, le développement d’innovations radi-

cales grâce aux technologies du numérique et la participation des citoyens. 

Parmi les initiatives présentées, trois zones de la ville ont été transformées en Living Lab 

(Ijburg, Zuidoost, et Nieuw-West) dont la mission est d’agir en tant que laboratoire d’idées, de 

projets, et de services qui peuvent être testés dans un cadre urbain réel avant d’être implantés à 

l’échelle de la ville. À Ijburg, la priorité est donnée aux projets d’accessibilité, de mobilité durable 

et de travail intelligent. Dans le cadre du projet Smart Work @Ijburg, un espace de co-travail 

alternatif où se côtoient graphistes, artistes et jeunes entrepreneurs a été mis à la disposition 

des résidents pour qu’ils évitent des déplacements vers le centre-ville. L’espace met à la disposi-

tion de ses utilisateurs une technologie de téléprésence permettant aux travailleurs de commu-

niquer efficacement avec leur équipe de travail. À terme, le projet permettra d’évaluer dans 

quelle mesure le développement d’espaces de travail collaboratif permet d’améliorer les condi-

tions de déplacements professionnels, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 

pendant les heures de pointe. Centré sur le besoin de ses résidents, le Living Lab d’Ijburg rap-

pelle l’évidence selon laquelle une ville intelligente doit être construite par, pour et avec ses ha-

bitants que ce soit sur le continent européen, asiatique ou américain. 

Amsterdam Smart City, pari pour l’innovation technologique tout en poursuivant les objectifs de 

la ville durable. Aussi la ville s’est-elle fixée pour objectif de réduire de 40 % ses émissions de 

Co2 d’ici 2025. Pour atteindre cette ambition, mais aussi favoriser de nouveaux modèles de dé-

veloppement urbain, 5 domaines stratégiques ont été sélectionnées : le logement, la mobilité, les 

équipements publics, l’open data et le travail. 

Le logement est tenu pour responsable de l’émission du tiers de Co2 dans la ville, pour réduire 

l’empreinte environnementale de ce secteur, la ville installe compteurs intelligents permettant 

aux habitants de mesurer et de réguler en temps réel leur consommation d’énergie.  

La mobilité motorisée est responsable d’un autre tiers de l’émission de Co2. La ville 

d’Amsterdam a adopté un point de vue systémique en unissant la brique de la mobilité à celle de 
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l’emploi. Les embouteillages liés aux migrations pendulaires peuvent être largement réduits si 

l’on rapproche le lieu de travail du lieu d’habitation. C’est dans cette perspective qu’ont été déve-

loppés les Smart work centers. Le terme Smart work center, ou lieu de travail intelligent, dé-

signe un espace de coworking et de télétravail où l’on peut installer temporairement son activité 

professionnelle. Le travailleur n’a plus un bureau, mais des bureaux disséminés dans l’espace 

urbain, bureau qu’il choisit d’occuper en fonction du lieu où il se trouve. Ces nouveaux espaces 

urbains, qui se définissent relativement à leur temps d’usage, sont une réponse intelligente aux 

problèmes de congestion (et donc de pollution) induits par les migrations pendulaires. De plus, il 

s’agit aussi d’un moyen de réduire la pression foncière servant trop souvent de barrière à 

l’implantation de start-up dans l’environnement urbain.  

La mixité fonctionnelle, la fin des zones dédiées à des activités spécifiques, l’émergence 

d’activités ubiquitaires, etc. sont autant de témoins d’une spatialité urbaine reposant sur ces 

nouveaux lieux connectés et faciles d’accès. La ville d’Amsterdam a déployé un réseau d’une 

trentaine de Smart work centers répartis dans l’ensemble de la ville avec différents régimes de 

souscription allant de l’année au jour d’occupation de ces bureaux mobiles. Cette flexibilité tari-

faire permet un accès élargi de ces espaces aux activités temporaires et aux budgets réduits. La 

mise en place des Smart work centers est le fruit d’un partenariat entre la ville d’Amsterdam et 

le groupe CISCO Internet Business Solutions Group.  

Les équipements publics font l’objet d’expérimentations, il est possible de citer la « Climate 

street » qui vise à transformer Utrechtsestraat en rue durable. Cela passe par une meilleure 

régulation des systèmes de réchauffement/refroidissement des lieux de consommations, un 

éclairage nocturne s’activant uniquement lors du passage d’individus, etc. 

L’Open Data désigne le programme de gouvernance urbaine reposant sur la gestion des don-

nées publiques, leur agrégation et leur redistribution. La ville d’Amsterdam a développé deux 

projets servant de base à la circulation accélérée des données entre la ville et les citoyens. Le 

premier est la création du site internet amsterdamopent.nl, le second, « Apps for Amster-

dam », permet d’accéder à des informations publiques grâce à des applications disponibles sur 

les interfaces numériques. 

Eindhoven  
Eindhoven incarne presque toutes les représentations mentales suggérées par le concept de 

ville intelligente. Ce qui a retenu l'attention est la volonté de développer un eco-learning sys-

tem en liaison avec l'université de technologie. Le contexte est celui d'un développement démo-

graphique. La création de cet eco-learning system avec de nombreux acteurs est en réalité un 

Living Lab de l'innovation ouverte.  La ville est considérée à l'échelle internationale comme l’une 

des plus innovantes. On notera la présence d'un European Design Laboratory, avec de nom-

breux échanges internationaux. Autrefois dominée par le fabricant d’électronique Philips, la ville 

néerlandaise abrite aujourd’hui une université dynamique et son cortège de start up. A Stra-

tumseind, des professeurs de l’Université technique d’Eindhoven (TU/e) ont voulu tester 

l’impact des variations d’intensité et de couleur de la lumière sur l’humeur et le comportement. 

Parallèlement, des données ont été collectées de façon anonymisée sur la vie nocturne du quar-

tier, incluant le nombre de personnes entrant et sortant, l’activité sur les réseaux sociaux ou 

encore la nature des sons émis par les visiteurs. En combinant ces informations, les autorités ont 



CHAPITRE III 

39 
 

voulu rendre la zone plus sûre et plus accueillante. Cette approche novatrice basée sur la science 

est emblématique de la ville néerlandaise, à la pointe de l’innovation en Europe. 

Imaginé comme un bureau de transfert technologique, l’Innovation Lab joue un rôle crucial 

dans le rapprochement de la science et du monde extérieur, en encourageant les scientifiques à 

développer leur esprit entrepreneurial. Le potentiel commercial des technologies est évalué au 

moyen d’une échelle de niveau allant de 1 (démarrage) à 9 (prêt pour production). Les universi-

tés les préparent jusqu’au niveau 2 ou 3 et les entreprises interviennent au 5 ou 6. Le travail 

consiste à relier les étapes 3 et 5 grâce à des start up et des fonds dits d’amorçage et de preuve 

de concepts. 

Des dizaines de start up ont émergé ainsi au cours des dix dernières années. Xeltis, une firme 

issue de la TU/e basée à Eindhoven et à Zurich en Suisse, a développé des implants bioabsor-

bables permettant au patient de recréer une valve cardiaque à partir de ses propres cellules. 

Autre pari gagné pour l’établissement technique : Peer+ et ses fenêtres qui transforment 

l’énergie solaire en électricité. La multinationale allemande Merck en a fait l’acquisition en 2014 

et a investi 15 millions d’euros dans la production de ses « vitres intelligentes ». 

Chez Brainport Development, une société de développement économique pour la région, inno-

ver ce n’est pas inventer, mais savoir s’adapter à une nouvelle réalité. L’adaptabilité est donc clé, 

un précepte adopté par TU/e. Les PME, qui n’entretenaient autrefois aucune relation avec 

l’université, constituent aujourd’hui son deuxième partenaire. L’institution a établi six thèmes 

pluridisciplinaires dont la santé, la mobilité intelligente et l’énergie, ainsi que trois centres 

(sciences des données, systèmes High Tech et intégration photonique). C’est dans cette même 

optique d’interconnexion qu’ont été créés les Living Labs, qui constituent à la fois des projets 

d’innovation et des modèles commerciaux pour la région. Grâce à ces « laboratoires vivants » la 

TU/e est reliée à son environnement et travaille avec des industriels. Il s’agit en général 

d’initiatives de l’université soutenues par les étudiants et développées en collaboration avec la 

ville d’Eindhoven et des PME locales.  

Les études menées autour de la Stratumseind sont elles-mêmes issues d’un Living Lab, financé 

notamment par le géant technologique américain Intel et le Dutch Institute for Technology, 

Safety and Security (DITSS), une plateforme d’innovation mise sur pied par le gouvernement 

néerlandais, des institutions académiques et des entreprises autour de questions de sécurité. 

Sont également impliquées des firmes comme le fournisseur français de services numériques 

Atos, qui a donné aux unités de secours de précieuses informations sur les incidents nocturnes. 

Le Living Lab Stratumseind a reçu un « Digital Impact Award » pour sa contribution à la sécuri-

té. Le pôle technologique d’Eindhoven doit son existence à Philips, le groupe d’électronique fon-

dé dans la ville en 1891 par Frederik et Gerard Philips. Bien que le siège social de Philips soit 

désormais situé à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, Eindhoven reste la « ville lumière ». Et 

c’est encore grâce à la lumière que la cinquième ville du pays entend désormais contribuer au 

domaine photonique en développant une technologie de transport de données dotée d’une meil-

leure capacité. Dans les câbles en fibre optique, les données sont déjà acheminées par voie pho-

tonique, mais les puces de traitement informatique restant électroniques, les data center doivent 

convertir les informations en signaux électriques. Ces puces électroniques consomment plus 

d’énergie que les nouvelles puces photoniques et sont aussi plus lentes.  

http://www.peerplus.nl/
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Installée dans le bâtiment de la Witte Dame (Dame Blanche), une ancienne usine Philips située 

au centre-ville. Ses 150 professeurs n’enseignent qu’un seul jour par semaine, consacrant le 

reste de leur temps au monde du design, une manière de rester à l’affût des tendances et propo-

ser à leurs étudiants des projets concrets. D’autant plus que la DAE se trouve dans la zone de 

Strijp-S, une partie de l’ancienne usine Philips aujourd’hui transformée en incubateur, ce qui 

permet aux étudiants de côtoyer les professionnels présentant leurs dernières créations. 

La ville d’Eindhoven, a adopté un nouveau système d’éclairage LED qui s’adapte à la vie de ses 

habitants. Durable, intelligent et ludique. La lumière s’allume sur votre passage et vous accom-

pagne tout au long de votre trajet. Elle évolue avec vous, changeant subtilement de couleur, tra-

çant des lignes et des signes mouvants sur les trottoirs. Et puis, quand la rue redevient déserte, 

les luminaires s’éteignent automatiquement. 

C’est grâce à des capteurs et technologies sans fil que le nouveau système d’éclairage 

d’Eindhoven détecte l’activité des véhicules et piétons. Les lampadaires sont contrôlés par un 

ordinateur, chacun pouvant être commandé individuellement. L’installation permet ainsi à la 

municipalité de baisser ses coûts énergétiques et ses émissions de CO2 en toute sécurité. 

L’éclairage, à Eindhoven, est donc plus écologique, mais il est aussi plus intelligent et amusant. Il 

s’adapte aux habitudes des habitants, avec des ambiances spécifiques à certains endroits, comme 

un quartier, la rue d’un restaurant familial, ou le square dans lequel ils aiment promener leur 

chien. Les lampadaires s’ajustent même à la météo. Si une grande tempête se prépare, des lu-

mières rouges alertent la population. 

Elle est la « ville lumière », celle qui a vu naître le groupe Philips et a joué un rôle clé dans le dé-

veloppement de ses principales inventions. La Silicon Valley néerlandaise est un territoire 

d’expérimentations artistiques et technologiques.  

DANEMARK  
Les trois-quarts des municipalités du Danemark sont déjà venus au DOLL Visitor Center35. Il 

allume un écran géant couvrant le mur. Une carte du monde apparaît: de Tokyo, Séoul, Singa-

pour, Pékin, San Francisco,… une série de flèches lumineuses convergent vers Albertslund. Co-

penhague détient la palme de la ville la plus avancée au monde en termes de technologies smart 

city.  

El crecimiento de las ciudades inteligentes es cada vez mayor, dejando de ser una tendencia y 

convirtiéndose en una realidad. Este cambio permite un sinfín de oportunidades tanto en lo que 

se refiere a ofertas de servicios y productos, como en cuanto a desarrollo interno. Desarrollar, 

testar e implantar soluciones tecnológicas en ámbitos tan diversos como el Internet de la Cosas, 

servicios de movilidad o Cleantech puede convertirse en un aspecto diferenciador en compara-

ción el resto de competidores.  Además, la implementación de este tipo de tecnologías innovado-

ras conlleva una reducción de costes muy significativa, debida a la automatización de servicios 

de organización.  La tecnología inteligente también conlleva a la reducción de gastos debida a la 

optimización de recursos, tanto energéticos como económicos. 

                                                             
35 https://doll-livinglab.com/ 
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Otro aspecto a favor de la implementación de soluciones tecnológicas es que conllevan a la gene-

ración de una base de datos que permite una mayor comprensión del consumo y del tipo de con-

sumidores. En lo que se refiere a la incorporación de tecnología inteligente el uso de part-

nerships y alianzas puede ser de gran utilidad porque permite colaborar con grandes expertos 

del sector, generando una situación de win-win para todos los interesados. 

Copenhague  
 

En 2017 Copenhague a été la ville avec indice d’“intelligence de la ville” plus élevé du monde. Le 

secteur de la technologie propre est basé dans une série de projets qu’ils sont en temps de déve-

loppé : les réseaux intelligents apportent l’énergie renouvelable, gestion des eaux des eaux et de 

résidus et les technologies de recyclage. À Copenhague, les propriétaires d'immeubles n'inves-

tissaient presque jamais dans des mesures d'optimisation et d'économie d'énergie dans leurs 

bâtiments, surtout dans le cas de la location de logements, puisque le propriétaire ne voulait ne 

pas investir dans des économies que seul le locataire remarquerait, alors que le locataire ne vou-

lait pas dépenser cet argent pour une maison qui n'est pas la sienne. La solution est venue de 

deux organisations, copenhagen properties and de contamination36. Actuellement, l'initiative 

permet d'économiser environ 30 millions de litres d'eau souterraine et 6 millions d'euros par an. 

D'ici 2025, la ville atteint un objectif de réduction annuelle de 4 000 tonnes de CO2. 

La capitale danoise se veut comme un véritable laboratoire urbain à la pointe du numérique, 

avec en priorité l’environnement et la douceur de vivre. La ville a pour objectif de devenir zéro 

carbone d’ici 2025 en équipant tout son mobilier urbain de capteurs économiseurs d’énergie : 

des lampadaires aux poubelles, jusqu’aux véhicules. On y voit par exemple des capteurs de quali-

té de l’air ou de bruit, des recharges de véhicules électriques, des éclairages progressifs à LED, la 

construction d’une centaine d’éoliennes ou encore la mise en place d’autoroutes spéciales don-

nant la priorité aux vélos.  

Ouverture des données et laboratoire d’expérimentations. La capitale danoise enchaîne les 

distinctions et a remporté notamment le « World Smart Cities Award » en 2014 grâce à son utili-

sation des data au profit d’une meilleure qualité de vie avec le projet Copenhagen Connecting. 

Les autorités danoises collectent en effet des données depuis des décennies dans le but de digita-

liser les services administratifs. Il y a quelques années, dans le cadre d’un programme gouver-

nemental, elles ont mis à disposition ces informations publiques pour impulser un mouvement 

d’innovations smart city37. 

Le DOLL d’Albertslund38. Dans un parc industriel un peu défraîchi de la banlieue de Copen-

hague, à Albertslund, l'allure des lampadaires au bord des rues change tous les 200 mètres. Fon-

dé grâce à des subventions du ministère de l'Énergie danois, de la région, des municipalités et de 

la Commission européenne, le DOLL est maintenant financé par les entreprises qui font des tests 

dans le quartier. Parmi les technologies évaluées, le li-fi, qui consiste à transmettre de l'informa-

tion par la lumière visible, ce qui a l'avantage d'offrir une énorme bande passante.  

                                                             
36 https://eng.ecoinnovation.dk/media/130428/mst_jordforurening_a4_web.pdf 
37 https://www.interxion.com/fr/nos-implantations/leurope/copenhague 
38 https://www.regionh.dk/english/environment/soil-contamination/Pages/default.aspx 
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Vester Voldgade39. Copenhague l’appelle le « premier quartier intelligent complet du monde ». 

Il se compose de la Vester Voldgade, une rue aux trottoirs asymétriques et d'une artère parallèle, 

le boulevard Hans-Christian-Andersen, le plus passant et le plus pollué du Danemark. Le long de 

ces axes sont disposés des capteurs intelligents. Selon le principe du fogging, ils analysent eux-

mêmes les données plutôt que de les envoyer dans le nuage. Leurs fonctions est de surveiller la 

qualité de l'air, afin d'anticiper les orages violents auxquels la ville, encerclée d'eau, est très vul-

nérable mais aussi d’optimiser le stationnement, les déplacements des cyclistes, ou encore la 

croissance des arbres. En effet, ici une ville intelligente est une ville verte. Surtout la ville a 

l'ambition de devenir la première capitale carboneutre d'ici 2025. 63% des membres du par-

lement danois situé dans le centre de Copenhague vont travailler tous les jours en vélo. Ce 

chiffre en dit long sur la culture cycliste et verte de la ville ou illustre la détermination politique 

en faveur de la smart city.  

Une conférence internationale comme l’intitulé l’indique, « Greater Copenhagen Smart Solutions: 

Living Labs for Liveable Cities40 met l’accent sur les solutions pour améliorer la vie en ville 

pour les habitants. Copenhague bénéficie de l’installation de nouvelles éoliennes, travaux de 

rénovation énergétique des bâtiments publics et de la conversion à la biomasse. Cet esprit écolo-

gique s’intègre pleinement dans la vision smart city et se traduit également sur le plan de la mo-

bilité. Copenhague est connue pour ses vélos plus nombreux que ses habitants. 35% de la popu-

lation empruntent quotidiennement les 400 km de pistes cyclables. La capitale danoise s’est do-

tée de Living Labs, ces laboratoires vivants qui permettent d’expérimenter grandeur nature des 

solutions smart city.  

Une marketplace41 de données pour Copenhague. Copenhague a lancé, en partenariat avec 

Hitachi, la première plateforme d’échange de données nommée City Data Exchange. Pour at-

teindre des objectifs aussi ambitieux que ceux qu’elle s’est fixée, Copenhague a besoin d’une 

meilleure vision : il s’agit donc de réunir données publiques et privées au sein d’une même mar-

ketplace. Les données des recherches universitaires, de la Ville, des ONG, celles des entreprises 

d’énergie ou de télécoms font partie de celles ciblées par les responsables de la plateforme.  

Au Danemark, il existe au moins 70 portails concernant plusieurs catégories comme « Da-

nish environmental portal »42 ou encore « Datafordeleren ». C’est pour y remédier qu’a été 

créé « City Data Exchange », ce d’autant que plusieurs entreprises n’utilisent pas de données 

parce qu’elles n’en ont pas les compétences, le budget ou que ce n’est pas leur priorité. Certaines 

données seront donc vendues et permettront ainsi à leur propriétaire de savoir qui elles intéres-

sent. Le cabinet d’architecture Gehl fait partie de ces derniers : une grande masse de données lui 

est toujours plus utile pour comprendre l’utilisation d’un espace par la population et la circula-

tion des piétons, les architectes pourront se servir de ces nouvelles informations facilement ac-

cessibles sur la plateforme pour avoir plus vite une meilleure vision. 

Des hackathon réunissent des as de l’informatique ou des technologies autour d’une probléma-

tique et, à cet égard, Copenhague se fait reine de la data. Les données utiles au développement 

d’une smart city ont ainsi été évoquées à l’occasion des Greater Copenhague Smart Solutions. 

                                                             
39 https://dac.dk/en/knowledgebase/architecture/vester-voldgade-2/ 
40 https://www.luciassociation.org/greater-copenhagen-smart-solutions-living-labs-for-liveable-cities/ 
41 https://fr-fr.facebook.com/marketplace/copenhagen/ 
42 https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-020-01375-z 
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Smart Connected Communities a mis l’accent sur cette quantité phénoménale de données qui 

seront utilisées à l’avenir pendant ces journées, des données bien utiles en ce qui concerne la 

smart city. Ont été mises en place plusieurs initiatives pour mieux exploiter la foule de données 

produites quotidiennement. Le projet EnergyLab Nordhavn sur les énergies du futur en fait 

partie. 

Zéro émission de Co2, c’est l’objectif ambitieux que s’est fixée Copenhague. Pour l’atteindre, la 

ville a conclu un partenariat avec Cisco. Cisco digitalise tous les services associés à la ville 

comme la gestion des déchets, l’éclairage public, la sécurité physique, la mobilité dans la ville et , 

de manière générale, tous les services au citoyen.  

La démarche est toujours, par définition, multi-sectorielle (cross-vertical), mais on se concentre 

plus particulièrement sur l’environnement et la mobilité. Pour l’environnement, des capteurs 

connectés permettent de mesurer la qualité de l’air, les particules virales. On sait précisément 

quels sont les niveaux de pollution en temps réel. Par ailleurs, l’installation de poubelles intelli-

gentes dotées de capteurs permet aux éboueurs de savoir quand elles sont pleines et d’éviter 

ainsi de faire le tour de la capitale en permanence. C’est plus écologique, c’est une meilleure fa-

çon d’utiliser ses ressources pour la ville et c’est plus propre pour les citoyens. 

La mobilité est aussi un secteur clé. 30% de la circulation en ville correspondent à des per-

sonnes qui cherchent à se garer. C’est la raison pour laquelle on soutient le smart parking. Être 

capable de proposer à ses citoyens automobilistes de leur trouver une place de parking, de les 

identifier, de faciliter le paiement, cela aide à la fois les conducteurs et les citoyens en général. 

Ikea vient à son tour de mettre en place un espace où ingénieurs et créatifs peuvent librement 

phosphorer à Copenhague. Le concept est de les regrouper dans des labs pour inventer l’avenir, 

changer le monde ou simplement laisser libre cours à leurs envies. Le lab est révélateur de 

l’esprit et de la méthode qui anime les labs. A l’origine de ce concept-prototype, on trouve Rebel 

Agency, agence danoise de branding et marketing, Art Rebel43, réseau d’artistes scandinaves, et 

le trailer Park Festival, événement artistique et électro de Copenhague. Le lab design Space 10 

à Copenhague, soutenu par Ikea, est révélateur de l’esprit et de la méthode qui anime les labs et 

qui rassemble de jeunes designers, ingénieurs, créatifs de toutes les nationalités et les confronte 

à des thématiques tournées vers l’avenir. Space 10 a noué un partenariat avec le Copenhague 

Institute of Interaction Design. Cette école-incubateur-centre de recherche forme chaque année 

25 filles et garçons à « humaniser la technologie ». On part d’un nuage de mots que nous évo-

quait cette notion de fresh-living. Y ont été ensuite faites des recherches sur les problématiques 

induites par la concentration des humains dans les villes et il a été décidé de travailler autour de 

l’énergie. Ikea proposait déjà des tables de chevet qui rechargent sans fil les smartphones. C’est 

ainsi qu’est venue l’idée de développer un procédé capable de récupérer la chaleur de tout ce 

que l’on peut poser sur une table et de la transformer en énergie pour charger les appareils sans 

fil. 

Parmi les autres projets importants, deux Indiens ont imaginé un objet capable d’ouvrir et de 

fermer les fenêtres en fonction des températures intérieures et extérieures, du vent et du niveau 

de pollution. On pourrait imaginer de mettre ces objets connectés en réseau et ainsi créer des 

                                                             
43 http://artrebels.com/ 
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courants d’air salvateurs, à l’échelle d’un quartier, dans les villes densément peuplées et pol-

luées. Autre proposition, une chaise connectée dont l’assise se relève pour vous encourager à ne 

pas rester assis trop longtemps  ou encore un robinet qui voit rouge quand vous restez trop 

longtemps sous la douche. Space 1044 se veut avant tout une fenêtre sur le futur capable 

d’alimenter ses réflexions. C’est aussi une façon de sécuriser le futur de l’entreprise en inven-

tant de nouvelles procédures d’innovation. Parallèlement à ces ateliers très ramassés dans le 

temps, des expositions sont mises sur pied, sur des thématiques toujours liées au futur et ou-

vertes au public. Telle Tomorrow’s meatball45 qui prospecte sur nos façons de nous nourrir 

dans les 20 ou 30 prochaines années. 

Ouverture des données et laboratoire d’expérimentations. Les autorités danoises collectent 

en effet des données depuis des décennies dans le but de digitaliser les services administratifs. Il 

y a quelques années, dans le cadre d’un programme gouvernemental, elles ont mis à disposition 

ces informations publiques pour impulser un mouvement d’innovations smart city. Dans 

l’optique d’aller encore plus loin, la capitale danoise s’est dotée de Living Labs. Ces laboratoires 

vivants permettent d’expérimenter grandeur nature des solutions smart city. Le projet Ener-

gyLab Nordhavn46 sur les énergies du futur en fait partie. Il a vocation à démontrer comment 

électricité et chaleur, bâtiments efficients et transports électriques peuvent être intégrés dans 

un même système énergétique intelligent, flexible et optimisé.  

La détection de la qualité de l’air La technologie sera, à l’avenir, intégrée dans les infrastruc-

tures et sera invisible. Le smartphone pourra être une interface comme dans le film Her : on peut 

imaginer qu'une intelligence artificielle diriger en quelque sorte la smart city. 

SUÈDE  
Elle a lancé dans les années 1990, un programme relatif à des centres de compétences pour 

renforcer les liens entre les universités et les entreprises et développer des projets de re-

cherches. C'est une politique de clusters à fort contenus innovants qui caractérise donc 

Stockholm au travers notamment du pôle technologique de Kista qui a été développé à l'origine 

autour des activités de recherche et développement du groupe Ericsson. Ce pôle compte aujour-

d'hui 600 entreprises dans le domaine des technologies du numérique et emploie 30 000 em-

ployés. L'université s'y est spécialisée dans l'internet et le haut débit. Un des objectifs de la ville 

était de faire du Green It, le moteur de l'économie locale. Depuis 1995, des objectifs ambitieux 

ont été fixés en matière de réduction d'émission de gaz à effet de serre et les résultats sont au-

jourd'hui considérables, alors même que la population a augmenté de 60 000 habitants. La col-

laboration entre les partenaires privés et les habitants a beaucoup stimulé l'économie locale. Un 

grand nombre d’initiatives a déjà été réalisé et plusieurs dizaines sont en cours dans le domaine 

du chauffage, du transport, de l'énergie et de la gestion des déchets. La ville a multiplié les inves-

tissements pour développer une activité d’e-service.  

                                                             
44 https://space10.com/ 
45 https://space10.com/project/tomorrows-meatball/ 
46 http://www.energylabnordhavn.com/showroom-and-ehub.html 
https://urbandevelopmentcph.kk.dk/artikel/energy-lab-nordhavn 
https://www.danfoss.com/fr-fr/service-and-support/case-studies/cf/nordhavn-denmark-s-energy-lab-
of-the-future/ 
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LES ROUTES ÉLECTRIQUES  
La première route électrique c’est construit en Suède47 

Un transfert d’électricité à travers du béton. Deux pneus de taille réelle ont été placés sur 10 cm 

de béton (utilisé au Japon dans la construction des routes), lui-même positionné sur des plaques 

de métal parcourues par un courant. Le transfert d'électricité sans fil repose notamment sur 

l'utilisation du couplage inductif. Les éléments conducteurs parcourus par un courant (par 

exemple les plaques métalliques équipées de dispositifs adaptés) s'entourent d'un champ élec-

tromagnétique. Or, celui-ci peut induire une force électromotrice lorsqu'il coupe un second con-

ducteur. Tout en faisant en sorte que de grandes quantités d'énergie puissent être transférées. 

On  augmente l'épaisseur du béton au travers duquel le courant peut être induit dans les pneus. 

Ces développements sont très intéressants mais la puissance électrique transmise par le disposi-

tif devrait être multipliée par 100 avant qu'une voiture puisse rouler sur les autoroutes sans 

devoir effectuer des arrêts recharges. 

C’est le consorcio eRoadArlanda48 le responsable du projet de création de la première autoroute 

électrique au monde, c'est une portion de deux kilomètres consistant en un rail électrifié encas-

tré à fleur de la route dans sa partie centrale. Les véhicules sont connectés à un patin contact 

mobile logé sous le châssis. Le Cedernier est géré par des capteurs et déploie uniquement lors de 

la détection du rail. Et si vous l'amenez à faire un dépassement ou en cas d'accident, il dérapera 

automatiquement. Relie à la terre, le rail électrifié envoie du courant sur des tronçons court au 

pas-sage du véhicule. La production d'énergie dans les centrales hydroélectriques et le dessale-

ment de l'eau sont des processus en contradiction les uns avec les autres en raison de la forte 

consommation d'eau et d'énergie. 

D’autres innovations pour les centaines de milliers de kilomètres de routes en Europe49 sont à 

l’étude, telle que le projet d’autoroute intelligente50, qui permettrait des autoroutes plus propres 

et sécurisantes51. 

Stockholm  

COMMENT STOCKHOLM FAIT D’UN SITE INDUSTRIEL UNE VILLE INTELLIGENTE 

Entre poubelles intelligentes, smart grids et immeubles « zéro carbone », le « Stockholm Royal 

Seaport » tente de s’imposer comme l’exemple des « smart cities » scandinaves. Ce district pré-

voit la construction de 12.000 logements d’ici à 2030 et la création de 35.000 emplois. 

Elle se targue même d’être la ville d’Europe qui croît le plus vite. Parmi ses nombreux défis: lo-

ger et nourrir une population sur le point de franchir le million d’habitants tout en préservant 

son image de capitale « verte ». 

                                                             
47  
48 https://eroadarlanda.com/ 
49 http://blog.mister-auto.com/actus/autoroute-intelligente-aux-pays-bas/ 
50 https://info-du-continent.com/construction-dautoroute-intelligente-strategies-de-marche-et-paysage-
concurrentiel/ 
51 http://www.etvonweb.be/34212-des-autoroutes-intelligentes-cest-pour-bientot 
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Après l’écoquartier de Hammarby Sjöstad, les autorités de Stockholm se sont lancées dans un 

nouveau projet d’envergure au nord-est de la ville. C’est ici, dans ce quartier au nom impronon-

çable, Hjorthagen, que le « Stockholm Royal Seaport » néé. Les travaux ont démarré en 2009 et 

les premiers locataires ont pu entrer à l’automne 2012. Actuellement, quelque 4.000 apparte-

ments ont déjà été construits, à raison de 600 par an. A la chaîne, donc. 

Comme dans beaucoup de projets « smart », les ambitions sont d’abord énergétiques. Et sans 

équivoque: rendre ce quartier indépendant des énergies fossiles d’ici à son terme (2030) et ré-

duire l’émission de CO2 au-dessous de 1,5 tonne par personne, contre actuellement 4,5 tonnes 

en moyenne à Stockholm. Pour cela, dans ces nouvelles constructions, la dépense énergétique ne 

doit pas dépasser 55 kW/h par mètre carré, contre 90 jusqu’à présent. 

Pour y parvenir, le « Stockholm Royal Seaport » s’est doté d’une très large palette de technolo-

gies: non seulement les bâtiments ont tous été couverts de panneaux photovoltaïques, mais 

l’ensemble du quartier est relié à une usine de biocarburants créée pour alimenter le réseau de 

chauffage à distance de la ville. Sous terre, tout un réseau de récupération des détritus voisine 

avec les canalisations d’eau et les câbles électriques. Premier point d’accès: l’évier qui, doté d’un 

broyeur, récupère les déchets organiques. 

L’autre se situe en bas des immeubles. Grâce à une clé électronique, qui permet de récupérer des 

données sur la fréquence et le poids des déchets déposés, chaque habitant peut jeter sa nourri-

ture dans un tube, qui est ensuite récupérée au sous-sol. Puis, acheminée vers l’usine de biocar-

burants. Les autres déchets sont triés dans des bacs spéciaux avant d’être aspirés à une vitesse 

de 70 km/h par un compresseur enfoui vers un pipeline, qui les conduit à l’unité de traitement. 

Selon la ville, ce système permet une réduction de 90 % de la pollution engendrée par les ca-

mions bennes. Tout se recycle, rien ne se perd. Sauf les mauvaises habitudes. 

Stockholm a beaucoup travaillé pour promouvoir son image à l'international, à travers notam-

ment l'agence Stockholm, Business Region Development qui est l'agence officielle de promo-

tion des investissements pour la région de la capitale. Il s'agit là d'une stratégie à long terme, qui 

vise à centraliser la gouvernance pour mieux coordonner les investissements. L'exemple le plus 

célèbre est celui de Stokab dont la mission de déploiement de fibre noire a marqué l'histoire 

récente de la ville au travers d'une stratégie Everyone everywhere.52 

La Fondation des Territoires de Demain a été invité à la semaine du prix Nobel à  Stockholm, le 

10 décembre 2006. Public servises Summit et à La soirée dédiée à Muhammad Yun, 53à Oslo54, 11 

décembre 2006. Muhammad Yunus,  a été prix Nobel de la Paix 2006, il est le fondateur de la 

Banque des Pauvres.55 

                                                             
52 Le Réseau européen des Villes Numériques a été convié à participer à la semaine de remise des prix Nobel en Suède, la semaine des prix 
Nobel à Stockholm et la soirée dédiée à Muhammad Yunus à Oslo, du 6-10/12/2006. Ses responsables ont pris part à cette occasion à la 
journée proposée par la Mission économique de France à Stockholm, mais également au Sommet des services publics organisé par Cisco, 
au travers de l'intervention notamment de Christine Lagarde avec laquelle a été organisé un déjeuner de travail. 
La soirée dédiée à Muhammad Yunus, le 11 décembre 2006 à Oslo a été organisée au Specktrum d'Oslo autour de Muhammad Yunus, 
fondateur de la Grameen Banck au Bangladesh, le RVN a été convié à cet événement: son apport dans le passé a de nombreuses réflexions 
sur le rôle de la microfinance dans la ville de demain a amené le Réseau à se féliciter de la remise de ce prix et à proposer de nouvelles 
stratégies et analyses prospectives en la matière. http://www.arenotech.org/archives/col2006.htm 
53 http://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm 
54 https://oiw.no/ 
55 http://www.arenotech.org/archives/col2006.htm 
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En 2009 la Fondation des Territoires de Demain, invitée par la Commission européenne à Luleå 

56 a participé aux réflexions sur l’internet du Futur à travers deux conférences  

Luleå  
A Luleå, ville côtière suédoise, Facebook a inauguré en 2013 son premier centre de traitement 

de données de 30 000 m² hors Etats-Unis. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Située à 

quelques 100 km du cercle arctique, la ville suédoise de Luleå offre de nombreux atouts pour 

empiler des serveurs. En dépit de la chaleur dégagée par les innombrables machines, il suffit 

d'une ventilation faisant entrer l'air extérieur pour éviter toute surchauffe. Grâce aux multiples 

rivières de la région, le centre est aussi alimenté sans difficulté en énergie renouvelable. Quant à 

la main d'œuvre (150 employés), elle est issue de l’université. 

Le site suédois utilise 100% de l'énergie renouvelable du bord du cercle polaire arctique. Le 

nouveau centre, installé sur une péninsule à l'endroit où se rejoignent la baie de Luleå et le Golfe 

de Botnie gère le trafic des données issues de partout dans le monde, avec des serveurs et autres 

équipements alimentés localement par de l'énergie produite de façon hydro-électrique. De plus, 

la fiabilité de la fourniture a permis de réduire le nombre de générateurs de secours nécessaires 

de 70%. En plus d'exploiter la puissance de l'eau, le centre de Luleå utilise l'air nordique pour 

refroidir les milliers de serveurs. Tout excès de chaleur est exploité et utilisé pour chauffer les 

bureaux du personnel. Les serveurs ont été conçus selon la conception Open Compute, du nom 

du projet porté par Facebook, qui optimise le design des serveurs pour la maintenance et l'effi-

cience énergétique. Ce centre de calcul dispose d'un taux d'efficacité énergétique moyen de 1,07.  

Le site de Luleå est une première pour le réseau social qui, jusqu'ici, ne disposait de telles instal-

lations qu'aux États-Unis, en Caroline du Nord et dans l'Oregon. 

Oslo (ville verte) 
Dans ses engagements pris durant la Coop 21, la Norvège s’est donné l’objectif de réduire de 

50% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2025 (par rapport à leur niveau de 1990), 

puis d’atteindre la neutralité carbone en 2050. La mobilité électrique est le fer de lance de cette 

ambition : le pays, déjà leader mondial de l’électrification des voitures, va interdire dès 2025 la 

vente de véhicules thermiques. 

A Oslo, où la circulation représentait 60% des émissions de la ville, la municipalité a très tôt pris 

des mesures en faveur des véhicules « zéro émission », par un soutien massif : exonération de la 

plupart des taxes pesant sur les voitures, gratuité du stationnement, de l’accès aux bornes de 

recharge et aux ferries, possibilité d’emprunter les couloirs de bus… 

Dès les années 1990, la ville a par ailleurs mis en place un système de péage automatisé pour 

rentrer dans la ville, baptisé Oslo Toll Ring. Il offre des tarifs très avantageux pour les véhicules 

« zéro émission », et génère des revenus permettant d’investir dans la mobilité urbaine (trans-

ports publics, vélos, infrastructures piétonnes). Oslo connaît désormais des embouteillages dans 

les voies « zér émission », réservées aux bus (électriques) et aux véhicules électriques. 

                                                             
56 Deux conférences imparties dans le cadre de «L’Internet de demain par le peuple» «FIRE & Living Labs – Future Internet by the people», 
à Luleå, Suède, les 1 et 2 juillet 2009, conférence sous la présidence suédoise, organisée par le Centre pour les technologies réductrices de 
distances (CDT) de l’Université technique de Luleå. FIRE (Future Internet Research and Experimentation). 
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Oslo repense son aménagement urbain, davantage tourné vers le développement durable.  Elle 

utilise la digitalisation et les nouvelles technologies pour améliorer le quotidien de ses habitants 

(éclairages intelligents, application pour la sécurité des enfants…). Si la capitale norvégienne se 

démarque fortement au niveau écologique. Également championne dans le domaine des voitures 

électriques. La ville prévoit par ailleurs d’interdire dès 2025, la vente de véhicules à moteurs 

thermiques, ce qui lui permettra d’atteindre son objectif de réduction de 50% de ses émissions 

de gaz à effet de serre pour finir par atteindre une neutralité carbone. Pour inciter aux véhicules 

zéro émissions, nombreux sont les recours : péages automatisés qui offrent des tarifs beaucoup 

plus bas pour ces véhicules, gratuité de stationnement, suppression des taxes, autorisation 

d’emprunter les couloirs de bus.. etc 

L’introduction d’un bien ou d’un service nouveau : cette définition inclut les améliorations sen-

sibles des spécifications techniques, des composants et des matières, du logiciel intégré, de la 

convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles. 

L’innovation de procédé 

La mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement 

améliorée : cette notion implique des changements significatifs dans les techniques, le matériel 

et/ou le logiciel. 

L’innovation de commercialisation. La mise en œuvre d’une nouvelle méthode de commerciali-

sation impliquant des changements significatifs de la conception ou du conditionnement, du 

placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit. 

L’innovation d’organisation. La mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans 

les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme.  (OCDE57) 

La Fondation des Territoires de Demain a été invité à la semaine du prix Nobel à  Stockholm, le 

10 décembre 2006. Public servises Summit et à La soirée dédiée à Muhammad Yun, 58à Oslo59, 11 

décembre 2006. Muhammad Yunus,  a été prix Nobel de la Paix 2006, il est le fondateur de la 

Banque des Pauvres.60 

FINLANDE 
Une mutation rapide dans la structure de l’industrie finlandaise des télécommunications a offert 

aux entreprises l’occasion unique d’embaucher des ingénieurs de grand talent. Aujourd’hui, la 

Finlande est le pays idéal pour démarrer un bureau de recherche et de développement. 

Forte d’une croissance régulière entre 1990 et 2009, l’industrie finlandaise des télécommunica-

tions est devenue un important secteur national, les TIC étant considérés comme la pierre angu-

laire de l’économie locale. À cette époque, Nokia représentait le joyau de la couronne et faisait la 

fierté de tous les Finlandais. 

                                                             
57 http://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-en 
Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition 
58 http://www.oecd.org/sti/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm 
59 https://oiw.no/ 
60 http://www.arenotech.org/archives/col2006.htm 
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Mais la nouvelle décennie connut un changement structurel avec l’affirmation de l’industrie des 

télécoms et l’arrivée de nouveaux acteurs, d’un nouvel modèle global et d’une nouvelle réparti-

tion des parts de marché. En 2009, Nokia commença à réduire les opérations de sa branche télé-

phonie mobile et à se séparer peu à peu de ses salariés. Confronté à des chiffres de ventes en 

chute libre, Nokia finit par céder son activité de téléphonie mobile à Microsoft en 2013. Ceci eut 

pour effet de contracter radicalement l’important écosystème de Nokia. 

En 2015, Microsoft annonça la réduction de son activité téléphonie mobile et le licenciement 

d’environ 2 300 personnes en Finlande. Il fut prévu de fermer le site de R&D de Salo, une impor-

tante vague de licenciements étant annoncée par ailleurs dans toute la Finlande. Mais les Finlan-

dais ne baissent pas si facilement les bras. « Helsinki se classe dans les cinq premières villes au 

monde pour son environnement technologique. » 

Même si les changements précipités et à grande échelle sont regrettables, ils constituent une 

forte incitation à se renouveler. Bien que les principaux acteurs de la téléphonie mobile aient 

quitté la scène, le secteur finlandais des TIC d’aujourd’hui est animé d’une énergie nouvelle et 

d’une attitude résolument positive et ambitieuse. 

Les télécommunications et les technologies radio et mobile restent fortes, l’industrie sous-

traitante des TIC est compétente et allégée et l’industrie finlandaise des jeux connaît une période 

d’expansion. Des centaines de jeunes entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies 

vont de l’avant. Et les nouveaux acteurs, tels que Intel, Huawei, LG et Zalando ont décidé 

d’installer leurs unités de R&D en Finlande pour utiliser le vivier de talents disponibles et exploi-

ter la communauté technologique locale. 

En 2015, Slush, le point de rencontre leader pour les start-ups, a attiré à Helsinki 1700 startups, 

800 investisseurs en capital-risque et 630 journalistes. On pourrait dire que les ingénieurs fin-

landais représentent le plus grand atout de la Finlande. En Finlande, le rapport qualité/prix des 

professionnels de la technologie est excellent. Les ingénieurs en R&D font preuve d’innovation 

dans la résolution de problèmes. 

Creoir est une start-up finlandaise qui fournit des services de conception et d’ingénierie. Ré-

compensée par l’IF Design Award 2015, elle est spécialisée dans la conception d’interfaces utili-

sateur pour différentes marques, notamment Marshall et son smartphone London, et pour la 

montre intelligente lancée par Ibis. La plupart des employés de Creoir ont travaillé chez Nokia. 

Des réseaux traditionnels et de bonnes compétences linguistique son un atout et les anciens ré-

seaux ont un rôle très important dans le succès actuel de notre entreprise. Les Finlandais parlent 

très bien l’anglais. Les entreprises internationales qui s’établissent en Finlande peuvent égale-

ment profiter d’autres avantages comme un très faible taux de roulement des personnels et une 

culture de la communication directe. 

Les villes utilisent l’approche living labs dans de nombreux laboratoires ur-

bains 
Développée sur les anciens quais du Port d'Helsinki, Kalasatama (fiksukalasatama.fi/en/) est 

une plateforme qui sert à tester des technologies propres afin d'implanter les plus efficaces 

d’entre elles dans le reste de la ville. Au coin des rues, on a installé des rangées de  poubelles col-
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lectives, qui sont en fait des bouches d'aspirateurs qui engloutissent les détritus (préalablement 

triés) des résidents à la vitesse de 70 km/h. Le thème central est l'énergie, tous les bâtiments 

sont équipés de panneaux solaires et sont reliés au réseau électrique urbain. Dans le cadre de 

l'Agile Piloting Program, la ville finance des tests technologiques à hauteur de 8 000 euros par 

projet. Les abords de ce jeune quartier sont hérissés de grues, le bruit et la poussière sont omni-

présents. Malgré ces travaux, 3 000 personnes y résident déjà. L'idée de la ville intelligente, c'est 

de faire en sorte que ce soit vivable tout en continuant de se développer.  

Présentée comme « une petite ville au milieu de la nature », Vuores, en banlieue de Tampere, 

une localité située à une heure au nord d'Helsinki, est un quartier qui compte un bon nombre 

des attributs d'une ville intelligente. Tous ses habitants vivent à moins de 300 mètres d'un arrêt 

d'autobus ; on y trouve des logements sociaux, des logements à loyer abordable et des maisons 

détachées qui sont toutes autosuffisantes en énergie et les ordures sont acheminées vers un 

centre de traitement grâce à un réseau souterrain d'aspirateurs. 

L’initiative finlandaise favorise aussi la participation des citoyens. Elle a le mérite de créer un 

socle commun pour faciliter le débat, donner la parole aux habitants qui peuvent, par exemple à 

travers une API61 reporter un feu de signalisation cassé et faciliter la comparaison avec d’autres 

villes. De même, Helsinki Loves Developers prodigue des informations aux développeurs et les 

encourage à se servir des données. Depuis leur mise en place, le secteur public est plus efficace, 

plus transparent : les informations circulent mieux, et les entreprises sont plus innovantes. 

Helsinki  
Les projets et initiatives de la ville d'Helsinki sont coordonnés par le Forum Virium, une organi-

sation privée à but non lucratif gérée par la municipalité. Le magazine Monocle la considère 

comme l'une des villes où la vie apparaît des plus agréables grâce à l'innovation et au dévelop-

pement durable. Sa plateforme de données ouvertes en constitue l'un des outils majeurs, de 

même que le programme de centres d'expertise. Il en est de même de son réseau de living labs et 

de ses clusters. Elle présente aujourd'hui un écosystème d'innovation qui a fait l'objet de nom-

breuses études et qui lui permet d'être considérée comme l'un des meilleurs leading knowledge 

hubs. 

Des programmes qui favorisent l’expression du citoyen à Helsinki. En Finlande, la capitale 

dispose d’un pôle innovation smart city qui coordonne plusieurs programmes orientés Open 

Data. Certains projets pilotes font désormais partie intégrante de la gestion de la ville, explique 

Hanna Niemi-Hugaerts du Forum Virium lors de la conférence intitulée « Transforming Data to 

real solutions ». Aider Helsinki à exploiter les données. Au-delà des municipalités, entreprises, 

étudiants, développeurs, curieux... chacun peut y avoir accès, notamment grâce au programme 

Helsinki Region Infoshare. Les données publiques sont mises à disposition dans un format li-

sible par la machine, gratuitement et avec une licence qui permet de les utiliser dans n’importe 

quel but, que ce soit pour des raisons professionnelles ou citoyennes. Le projet a notamment 

permis la création de plusieurs applications.  

                                                             
61 En informatique, API est l'acronyme d'Application Programming Interface, que l'on traduit en français par interface de programmation 
applicative ou interface de programmation d'application Interface de programmation : API ou Application Programming Interface 
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Le Forum Virium est une organisation qui favorise l’innovation en Finlande. Fondé par des 

promoteurs privés, il a été racheté par la Ville d’Helsinki en 2010, qui le finance à hauteur d’un 

million d’euros par année sur un budget de quatre millions d’euros. Le Forum compte plusieurs 

entreprises privées parmi ses membres, telles que Siemens et IBM. La loi ne permet pas que 

celles-ci financent le Forum, mais elles pilotent certains projets ou fournissent des outils techno-

logiques.  

Tampere62  

Cette ville utilise le concept de ville intelligente pour négocier son virage économique. Grâce aux 

efforts concertés de la ville et de l'université, Tampere se présente comme un pôle en systèmes 

embarqués pour machinerie intelligente. Et puis la transparence dont font preuve les villes intel-

ligentes encourage à la discipline budgétaire, facilite l'accès des citoyens aux décisions et permet 

d'épargner des centaines de milliers d'euros. Les responsables de charges publiques font plus 

attention à leurs dépenses, d'où ces économies. Environ 10% du million d’habitants dans la ré-

gion de Helsinki utilisent le Journey Planner, une application qui permet de prévoir ses déplace-

ments en transport en commun. On sait en continu où se trouve un autobus. Les données géné-

rées permettent de raffiner la planification des horaires. Toute la flotte de 250 autobus est bran-

chée. La ville a fait du meilleur choix, infrastructure dont le transport, le design ainsi que la plani-

fication urbaine. 

Espoo  
Espoo apparaît comme la smart city de la collaboration, en particulier avec les institutions édu-

catives. La ville a ainsi décidé d'ouvrir ses données afin d'amplifier la participation au dévelop-

pement de ses services. Elle a développé de nombreux projets tels qu'Inno Espoo pour rappro-

cher les compétences. Un véritable smart écosystème qui a, là encore, été développé dans l'op-

tique de la stratégie Europe 2020 et d'une prise en compte des impératifs d'une économie de la 

connaissance. 

AUTRICHE  
L’Autriche est un pays idéal pour les entreprises informatiques suisses. L’Autriche offre un envi-

ronnement dynamique, en particulier pour les secteurs de la microélectronique, de la conduite 

autonome, des réseaux électriques intelligents, des chatbots et des technologies blockchain. Dif-

férentes initiatives, telles que Silicon Austria Labs, vous permettent de mener des activités de 

recherche et de développement ainsi que d’étendre votre réseau sur différents sites.63 

Autriche brille par ses bons résultats dans le classement Nature Index. La récente étude place la 

République alpine parmi les pays les plus dynamiques sur le plan scientifique. Elle figure parmi 

les 6 pays les mieux classés selon l’accroissement de leur production scientifique en valeur rela-

tive et absolue sur la période 2015 - 2017. Le Ministre fédéral autrichien de l’Éducation, de la 

Science et de la Recherche pense que ce classement par Nature Index constitue une preuve ob-

                                                             
62 Conférence d’André Jean Marc Loechel « La ville numérique en Europe : de nouveaux espaces pour l'identité territoriale et l'accès aux 
savoirs » au séminaire franco finlandais  sur la société de l’information à Tempere, Kalevantie le 31 aout 2001 
63 https://www.s-ge.com/fr/article/global-opportunities/20193-c6-promotion-des-ict-autriche 
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jective du bon développement des politiques nationales visant à faire de l’Autriche un haut lieu 

scientifique et témoigne de l’accroissement de sa productivité scientifique.64 

Trois villes de la région de Basse-Autriche équipées d’infrastructures de haute technologie tra-

vaillent en étroite collaboration dans le cadre du programme éprouvé Technopol. Lancé en 2004, 

ce programme a contribué à la transformation de l’économie régionale. Ce changement structu-

rel, qui a amené la Basse-Autriche à délaisser les activités rurales au profit de la haute technolo-

gie et de l’innovation, a d’ores et déjà généré une valeur ajoutée brute estimée à 191 millions 

d’euros et plusieurs milliers d’emplois. Ce succès est en partie attribuable aux récents projets 

Technopol, auxquels ont participé des universités et des petites entreprises sur site.65 

Les «Technopols» sont des centres qui rassemblent différents organismes de recherche et en-

treprises dont l’activité est axée sur la technologie de pointe dans un domaine spécifique. Con-

centré autour de la capitale St. Pölten, le «technopol» de la Basse-Autriche a,  avec l’innovation 

ouverte et la participation active de toutes les parties prenantes. 

Le programme Technopol de la Basse-Autriche fait partie intégrante de la stratégie pour 

l’innovation de la région, cofinancée par l’UE au titre de l'objectif «compétitivité régionale et 

emploi» du FEDER. Dans ce programme, la coopération entre les partenaires de recherche, les 

entreprises et les établissements éducatifs installés dans un même lieu (et ayant en commun une 

même thématique) joue un rôle majeur. Le programme vise à générer de nouvelles connais-

sances technologiques et à mettre ce savoir au service des entreprises. À cette fin, il soutient la 

recherche appliquée menée par les organismes de R&D et met à la disposition du secteur com-

mercial l’expertise disponible dans le domaine de la résolution de problèmes. Enfin et surtout, il 

favorise l’innovation ouverte en réunissant chercheurs, entrepreneurs et étudiants. 

Actuellement, les « Technopols » se concentrent sur trois secteurs technologiques, alignés sur 

trois domaines spécifiques dans lesquels la région jouit d’un avantage concurrentiel: 

1. Technopol Krems pour la biotechnologie médicale; 

2. Technopol Tulln pour la biotechnologie agricole et la biotechnologie environnemen-

tale; 

3. Technopol Wiener Neustadt pour les technologies industrielles modernes. 

Les étudiants sont également l’une des priorités du programme. Une collaboration très étroite a 

été instaurée dans les Technopols entre les entreprises, les organismes de recherche et 

l’université des sciences appliquées. Au Technopol Wiener Neustadt, cette collaboration a dé-

bouché sur la réalisation d’une étude de master intitulée «Surfaces, friction et abrasion» à 

l’université, ainsi que sur un laboratoire de formation de première classe au centre de R&D du 

Technopol. De nombreux étudiants ont également trouvé un emploi au sein de ces structures. 

                                                             
64 https://www.usinenouvelle.com/article/autriche-bwt-l-innovation-qui-purifie.N96255 
65 https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/austria/helping-to-turn-lower-austria-into-a-land-of-
technology 
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«Ce programme est le principal instrument utilisé pour transformer l’économie d’une région 

autrefois axée sur l’agriculture et le tourisme en une économie de services et compétences à 

forte intensité de connaissances.» 

L’Institute of Science and Technology Austria se trouve parmi les meilleures institutions de re-

cherche de moins de 30 ans. Nature index propose également un classement des 30 institutions 

de moins de 30 ans. L’Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)  c’est, en outre, la 

première institution européenne du classement et la seule parmi les 10 meilleures. Le président 

de l’IST Austria, en conclut que au cours de ses 10 premières années d’existence, l’IST est devenu 

un centre de recherche fondamentale de très haute qualité et extrêmement productif. 

L’IST Austria leader dans les projets européens. Les chiffres du Conseil européen de la recherche 

(ERC) confortent également les bons résultats autrichiens. Le président de l’ERC l’avait annoncé 

lors d’une conférence dans le cadre de la présidence autrichienne du Conseil de l’UE : le centre 

de recherche avec le plus haut taux de réussite sur les projets de l’ERC en Europe est autrichien. 

Il s’agit de l’IST Austria, qui compte plus de 30 bourses de l’ERC. Avec 48% de réussite, il se place 

loin devant d’autres institutions de renom comme le Weizmann Institute en Israël (35%), l’école 

polytechnique fédérale (ETH) de Zurich (29%), les universités de Cambridge (23%) et d’Oxford 

(19%) ou encore la Max Planck Gesellschaft (22%). Le taux de succès moyen pour l’ERC se situe 

actuellement autour des 13%. L’ERC n’est pas seulement un instrument de financement impor-

tant, c’est aussi un indicateur de l’excellence scientifique des institutions en vertu de se nature 

hautement compétitive. Le taux de réussite indiqué ici est le rapport entre le nombre de projets 

approuvés par l’ERC et le nombre de projets soumis par une institution donnée. 

Inauguré en 2009, l’IST Austria compte aujourd’hui quelques 700 employés auxquels il fournit 

les infrastructures nécessaires afin de mener leurs travaux de recherche au plus haut niveau. 

Lancée au mois d’octobre 2018. Leprochan édifice sera le plus grand de l’IST avec près de 10 000 

m² de surface. Il accueillera un laboratoire de chimie, des bureaux pour 11 nouveaux groupes de 

recherche ainsi que l’espace nécessaire pour une centaine d’étudiants de deuxième et troisième 

cycles universitaires. 

Si bien que, désormais, Vienne, capitale universitaire et deuxième ville du monde germanique, 

est devenue le principal bailleur du continent. Elle ne compte pas céder aux pressions de la 

Commission européenne, qui l’accuse régulièrement de distorsion de concurrence. Comparés 

aux Berlinois, aux Munichois ou même aux Praguois, les locataires viennois sont des bienheu-

reux. Ils déboursent entre 300 et 750 euros par mois seulement pour se loger, selon la taille de 

leur habitation, lorsqu’ils ont la chance de remplir les critères d’attribution. Or, cette profusion 

d’offre subventionnée profite à tout le monde : en concurrençant férocement les promoteurs, la 

municipalité régule en effet l’ensemble du marché et empêche toute formation d’une dangereuse 

bulle immobilière. 

Il est impossible de deviner les revenus des Viennois en fonction de leur adresse. Contrairement 

à beaucoup de villes européennes. Ce qui est particulièrement important c’est la mixité sociale. . 
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Les contrats de location ne sont pas limités dans le temps, ce qui procure une sécurité supplé-

mentaire aux habitants.66 

Vienne 

LA SMART CITY DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MOBILITÉS 

L’histoire de Vienne fait de la ville un vrai pôle d’économie de la connaissance. Traditionnelle-

ment considérée comme une smart city, Vienne était première du top ten des smart cities on the 

planet en 2011, 4ème en 2012 et, de manière générale, c'est une ville qui se considère tradition-

nellement comme une référence en ce domaine. Les projets qu'elle gère en la matière couvrent 

tous les domaines de la vie, du travail, des loisirs. Cela inclut les infrastructures, l'énergie, la mo-

bilité. Les objectifs de Vienne sont de réduire au maximum et à long terme les émissions de Co2; 

de réduire la consommation énergétique par une évolution des standards pour les anciens im-

meubles et pour les nouveaux, d'augmenter les ressources en énergies renouvelables, de res-

ponsabiliser le public en matière d’usage des ressources; de donner un rôle actif au citoyen, de 

promouvoir des systèmes de transports multimodaux et de placer Vienne comme un modèle 

environnemental et d'utiliser pour cela ces développements technologiques. 

Les facteurs du succès pour ce qui est de la population, prennent place dans un cadre d'ensemble 

qui est celui de la Smart City Vienna Initiative. Les grands thèmes de cette initiative sont le 

développement démographique, l'environnement, l'administration, l'économie, l'énergie, la mo-

bilité.  Dans le domaine de la mobilité eMorail est un projet de démonstration visant à réduire 

l'empreinte carbone. Il s’agit d’un projet de démonstration qui concerne à la fois Vienne et Gaz. 

L’autre objectif est la promotion des véhicules électriques et sa combinaison avec le transport 

public dans le domaine économique. Cela implique également une vraie réflexion sur le coût et 

les bénéfices des différents types de déplacements.  

Toujours dans ce domaine de la mobilité, un concept a été développé, Smile (Smart Mobility Info 

and Ticketing System Keading the Way for Effective E-mobility Service). C'est une plateforme de 

mobilité avec des interfaces ouvertes et des services attractifs pour les usagers. Cette démarche 

a contribué au projet Europe 2020. 

ESPAGNE  

L’ESPAGNE, BERCEAU DE L’INNOVATION ET DE LA RÉFLEXION 

L’Espagne a toujours été une pionnière dans la mise en œuvre de Villes de la Connaissance dans 

ses villes. Inspirées par le savoir, des villes telles que Logroño, Mataro (l’initiatrices, voir cha-

pitre 3) et Madrid sont devenues des modèles du changement. Aujourd’hui, Madrid repousse les 

limites du concept de ville intelligente. L’Espagne est à l’avant-garde en matière de villes intelli-

gentes. Au cours des deux dernières décennies, elle a réalisé de gros investissements dans le 

domaine des énergies renouvelables et des réseaux TIC. Ces deux secteurs constituent une plate-

forme coopérative entre l’administration publique, les entreprises et les institutions sociales. 

C’est le fondement du concept de ville intelligente. L’Espagne héberge également de nombreux 

centres de recherche et de développement mettant au point des technologies numériques expor-

tées dans le monde entier. 
                                                             
66 http://www.oecd.org/fr/innovation/bycountry/autriche/ 
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Le réseau « Spanish Network of Smart Cities 67», créé (suite à l’appel Appel de Logroño, La Rio-

ja, Espagne 68 de 2003) pour soutenir un modèle citadin durable et visant à améliorer la vie des 

citoyens, compte désormais des dizaines de villes. De Santander à Malaga, les villes espagnoles 

font office de modèles de solutions intelligentes, que non de la connaissance, dans des domaines 

allant de la gestion de l’eau à l’éco mobilité. L’« IoT Institute »69 de Madrid est le plus innovateur 

d’Europe 

L'Espagne occupe les positions de leader dans le domaine des villes intelligentes, le modèle es-

pagnol est reconnu par diverses institutions internationales, telles que l'ONU ou le Parlement 

européen. Les villes intelligentes (villes intelligentes, en espagnol) utilisent les technologies de 

l'information dans des services qui garantissent le développement durable, l'accessibilité: les 

capteurs, la gestion intelligente, l'IoT et les plateformes intégrées font partie de leurs outils. 

L'Espagne est l'un des pays avec le plus d'initiatives pour transformer ses villes en authentiques 

villes intelligentes. Red.es est une organisation commerciale publique qui dépend du ministère 

de l'Économie. Il gère la stratégie numérique pour l'Espagne dans son travail avec la conver-

gence avec l'Europe et le développement d'une économie numérique. 

À travers le plan national des villes intelligentes, l'État promeut toutes sortes d'initiatives, il a 

alloué 188,3 millions d'euros à ce plan, s'ajoutant à l'investissement réalisé par le Fonds euro-

péen de développement régional (Feder), il investir 108 millions dans des projets dans des villes 

et des îles intelligentes, 73,9 millions dans des destinations touristiques intelligentes et 30 mil-

lions pour des outils urbains. Les villes intelligentes ne facilitent pas seulement l'interaction des 

citoyens avec leur environnement ou contribuent à protéger l'environnement, elles sont égale-

ment essentielles pour l'avenir de l'économie. Le plan national renforcera le secteur industriel 

grâce aux TIC. Pour ce faire, il travaille en collaboration avec les organismes publics et les entre-

prises. Le soutien de l'État veut un réseau diversifié d'entreprises et une industrie nationale ba-

sée sur les villes intelligentes. 

Les entreprises espagnoles sont une référence en matière de solutions technologiques. Par 

exemple, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a choisi deux recommandations 

espagnoles basées sur la norme espagnole: UNE 178104 comme norme internationale pour 

l'interopérabilité des plates-formes de services dans les villes intelligentes. Il est nécessaire de 

standardiser les différentes applications afin qu'elles puissent interagir avec des systèmes dans 

d'autres pays en dehors de leur fournisseur d'origine. De cette façon, les ressources peuvent être 

adaptées et réutilisées avec une réduction des coûts. 

LA BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA 
Le portail libre et gratuit des documents numérisés de la biblioteca nacional de España 70Il a été 

initialement cofinancé par RED.ES, une entité commerciale publique du ministère de l'Industrie, 

du Commerce et du Tourisme. Par la suite, l'accord signé avec la société Telefónica serait le sou-

                                                             
67 Les acteurs territoriaux, responsables municipaux et régionaux, universitaires, chercheurs et membres du Réseau des Villes Nu-
mériques réunis à Logroño (Rioja), Espagne le 2 mai 2003 sous l’égide du Réseau européen des Villes Numériques adressent le 
présent Appel aux organisateurs et participants du premier Sommet des Nations-Unies dédié à la Société de l’information en dé-
cembre de la présente année. 
68 http://www.arenotech.org/archives/12mayo2003/12mayo2003.htm 
69https://www.mioti.es/es/ 
70 http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 
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tien financier définitif et le coup de pouce pour le lancement du projet de numérisation massive 

et systématique du BNE.  

Au moment de sa présentation, en janvier 2008, il présentait quelque 10 000 ouvrages, sélec-

tionnés par des experts de différents sujets comme représentatifs du patrimoine bibliogra-

phique et documentaire conservé par le BNE. Aujourd'hui, il intègre déjà plus de 222000 titres 

(janvier 2018), de tous types thématiques et documentaires, accessibles à tous, et de partout. 

La Biblioteca Digital Hispánica 71est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale 

d'Espagne. Il offre un accès libre et libre à des milliers de documents numérisés, y compris des 

livres imprimés entre les XVe et XXe siècles, des manuscrits, des dessins, des gravures, des bro-

chures, des affiches, des photographies, des cartes, des atlas, des partitions, des journaux histo-

riques et des enregistrements sonores. 

La relation entre la Biblioteca Digital Hispánica et le catalogue général de la bibliothèque est 

bidirectionnelle: si une œuvre se trouve dans la Biblioteca Digital Hispánica, le catalogue montre 

un lien vers une URL commençant par http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, et cela mènera 

directement à la version numérisée du document. De la même manière, la notice du catalogue 

est accessible à partir d'une notice de la Hispanic Digital Library, à partir du lien "Notice biblio-

graphique dans le catalogue" dans la vue complète. 

Les objectifs de la Biblioteca Digital Hispánica sont: 

1. Diffuser le patrimoine culturel espagnol tout en assurant la protection et la sauvegarde 

de notre patrimoine culturel. 

2. Respecter l'engagement pris avec l'Union européenne de contribuer à la création de la 

future bibliothèque numérique européenne qui offrira un accès unique et multilingue via 

Internet aux fonds des institutions culturelles européennes. 

3. Devenir un outil fondamental pour promouvoir la recherche sur notre culture, en facili-

tant la consultation des fonds numérisés aux universitaires et hispanistes du monde en-

tier sans avoir à se déplacer à Madrid. 

4. Offrir un canal de coopération au reste des bibliothèques espagnoles et latino-

américaines. 

Avec une moyenne en 2018 d'environ 138000 visites par mois, et environ 95000 utilisateurs, 

Pour faciliter une exploration rapide et commode, les documents sont organisés selon trois cri-

tères d'accès: 

1. Accès thématique, selon le Système de Classification Décimal Universel ou CDU: Beaux 

Arts, Sciences Pures, Philosophie, Linguistique, Géographie, etc. 

2. Accès par support ou type de matériel: livre, manuscrit, dessins, gravures, photogra-

phies, cartes, partitions, enregistrements sonores, presse et revues. 

                                                             
71 http://www.bne.es/fr/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ 
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3. Accès par collections: Chefs-d'œuvre, Théâtre du Siècle d'Or, Estampes japonaises, Af-

fiches publicitaires, Iconographie hispanique, Gravures allemandes, Gravures flamandes 

et hollandaises, etc. 

Dans la section «Découvrir les collections», il est possible de parcourir des collections excep-

tionnelles, qui rassemblent des œuvres sélectionnées pour leur pertinence, leur intérêt, leur 

attractivité ou leur importance. Nous pouvons également explorer par sujet ou par type de do-

cument. 

Certains des outils inclus dans la bibliothèque numérique hispanique, entre autres: 

1. enregistrer les enregistrements pour l'exportation, 

2. les envoyer ou les télécharger, 

3. service d'alerte pour des recherches spécifiques, 

4. commenter et voter fonctionne, "d'autres utilisateurs ont vu", 

5. partager sur Facebook et Twitter, 

6. Readspeaker, lecteur de l'ouvrage 

INNOVATIONS ESPAGNOLES  
C'est le bureau espagnol des brevets et marques (OEPM) celui qui étudie, enregistre et valide les 

demandes de propriété intellectuelle en Espagne. Selon les données publiées par l'organisme 

pour l'année 2017, 2.286 demandes de brevet ont été déposées dans la Péninsule Ibérique. Sur 

le podium des régions d'où proviennent le plus de demandes, Madrid se trouve à la première 

place, suivie de la Catalogne et de l'Andalousie.  

Les principales inventions modernes ont vu le jour au cours du XIXe et XXe siècles, et les Espa-

gnols ont contribué à plusieurs avancées technologiques pour les transports. L'autogire, ancêtre 

de l'hélicoptère, a été inventé en 1923 par Juan de la Cierva, qui a utilisé pour la première fois 

des lames rotatives pour propulser verticalement l'appareil. L'autogire fonctionne à la fois avec 

des hélices et un rotor.  

La première infrastructure qui transporta des personnes (pas des colis ou des marchandises) fut 

construite sur le mont Ullía à San Sebastian, en implantant pour la première fois un système de 

transport de câbles robuste et sûr, intégrant des contrepoids aux câbles support.72 

Invention espagnoles pionnières 73:  

• Alexandre Campos, le baby-foot est souvent attribuée au poète et inventeur, connu sous 

le pseudonyme de Alejandro Finisterre, il a inventé le futbolín. 

• Enric Bernat dans les années 1950, la Chupa chups, la fameuse sucette ronde à bâton.  

• Isaac Peral scientifique et militaire on  le doit le premier sous-marin torpilleur. 

                                                             
72 https://www.iloveski.org/2018/09/25/le-telepherique-une-invention-espagnole/ 
73 https://prezi.com/imeaotzpjko5/scientifiques-espagnols-et-leurs-inventions/ 
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• Leonardo Torres Quevedo (encore lui) a mis au point  en 1912 un appareil capable de 

jouer automatiquement aux échecs, créant ainsi le premier jeu électronique de l'histoire.   

• Leonardo Torres Quevedo fut le premier à utiliser le système de relais électroméca-

niques pour le développement de la calculette digitale, et il a également créé la deuxième 

machine radiocommandée au monde, l'ancêtre de la télécommande. 

• Leonardo Torres Quevedo, a créé en 1907 un téléphérique pour les chutes du Niagara, 

encore en service aujourd'hui. 

• Manuel Corominas, avait breveté dans les années 1950, le balais-serpillière, qui s'était 

inspiré d'un système observé sur une base militaire américaine. Il aurait ensuite breveté 

la serpillière avec bac d'essorage comme nous la connaissons aujourd'hui. On attribue 

également à ce même monsieur Corominas la création de la seringue jetable dans les an-

nées 1970. 

• Narcíso Monturiol a inventé le premier sous-marin à propulsion mécanique utilisant un 

combustible.  

Et La seringue jetable74 l'hélicoptère, TALGO, La calculatrice numérique, Le costume d'astro-

naute, Le sous-marin, La radio75, Agrafeuse et le Taille-crayon, La Botte, la Cruche et la Gargou-

lette, Le Sous-Marin, Les Sucettes Rondes (Chupachups), La Laveuse de Vaisselle, Les Cigarettes, 

La Guitare.  

L’Office européen des brevets (OEB) a récompensé en 2019 des inventeurs d’exception origi-

naires d’Autriche, de France, du Japon, des Pays-Bas et d’Espagne en leur remettant le Prix de 

l’inventeur européen lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Vienne. Les lauréats ont été primés 

pour leurs travaux remarquables dans les domaines du recyclage du plastique, du diagnostic du 

cancer, des technologies de batteries rechargeables, de l’antifouling marin et des tests ADN 

L’Espagne76 occupe le sixième rang dans l’innovation technologique « verte » en Europe 

Cantabria77 

Santander ville connectée78 

LA VILLE AUX CAPTEURS 

Santander dispose d'un réseau de 20 000 capteurs différents (environnement, parking, éclai-

rage, irrigation ...) qui collecteront des informations permettant un meilleur service aux citoyens. 

Il a déjà économisé 30% d'énergie dans les bâtiments publics grâce à des technologies qui mini-

misent sa consommation énergétique en fonction du climat et de l'activité à l'intérieur. L'appli-

cation mobile SmartSantanderRA propose aux visiteurs de la ville des informations sur les parcs, 

les plages, les points d'intérêt, les offices de tourisme, les commerces, les transports ... Et les cap-

teurs avertissent le conducteur des espaces libres à travers des écrans de rue et des messages 

sur le mobile. 

                                                             
74 https://www.rankuzz.com/fr/d-autres/des-inventions-espagnoles-qui-ont-change-le-monde-342311.html 
75 http://ragm.over-blog.com/article-19610845.html 
76 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/veille-scientifique-et-
technologique/espagne/article/l-espagne-occupe-le-sixieme-rang-dans-l-innovation-technologique-verte-en 
77 https://www.s3vanguardinitiative.eu/partners/cantabria 
78 https://www.santander.com/es/home 
https://gigantes.somoslaeditorial.org/ceip-cantabria-innovation-project/ 
https://www.cantabrialabs.com/en/about-us/ 
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Progressivement, Santander s’est transformée en un laboratoire d'innovation, grâce à des finan-

cements de la Commission européenne et d'universités aussi lointaines que celle de Melbourne 

en Australie. Elle est partenaire d'une douzaine de projets internationaux. Avec près de 20 000 

capteurs pour 175 000 habitants, Santander est la ville la plus connectée d'Europe en la matière 

et s’y garer n'est plus un casse-tête. 400 capteurs enterrés dans les rues se chargent de détecter 

si les places de parking sont vides ou occupées. Aux carrefours, des panneaux lumineux infor-

ment les automobilistes à la recherche d'une place libre qui peuvent même savoir si un empla-

cement les attend en consultant simplement leur appareil de géo-positionnement par satellite 

(GPS). En plus, une application permet de payer directement avec son téléphone portable et de 

rajouter du crédit sans avoir à descendre mettre des pièces dans l'horodateur. 

Dans la ville, les conteneurs de résidus non organiques sont dotés de capteurs qui avertissent les 

éboueurs quand ils sont pleins. Les les réverbères en fer forgé réduiront leur intensité lumi-

neuse quand aucune présence humaine ne sera détectée. Sur la vitre des enseignes figure un 

code-barres en deux dimensions - code QR -. Il en existe 1 500 dans la ville qui, une fois scannés 

par téléphone portable, délivrent des informations sur chaque magasin et renvoient vers des 

sites internet de vente en ligne. Le client connaît les horaires, les produits et les promotions du 

moment. Sur l'écran d'un téléphone portable, une application de réalité augmentée permet de 

localiser commerces, transports, bibliothèques, centres médicaux... Une autre informe les usa-

gers de leur consommation d'eau en temps réel et peut envoyer une alerte en cas de fuite. 

L'université organise des rencontres avec les citoyens pour recueillir leurs idées. La Mairie de 

Santander, a reçu un prix de ville numérique dans la catégorie de l'environnement. La ville cons-

titue un exemple à suivre dans le domaine d'application des TIC dans la gestion urbaine, gestion 

des déchets par exemple. Son réseau de capteurs lui apporte des informations utiles pour la ges-

tion du service qui lui permet de développer un plan énergétique intégral. La ville est aujour-

d'hui connue par son infrastructure de city IoT. La plateforme qui a été créée vise à développer 

de multiples services en matière notamment de mobilité, mais toujours en insistant sur le rap-

port au citoyen et à son implication. Les services en termes de réalité augmentée, pour le citoyen 

comme pour le touriste, permettent de préciser les préférences, les intérêts... Le smart city scé-

nario recouvre en réalité une volonté de tous les instants en matière d’expérimentation. 

Le Pays Basque 79 

Bilbao  80 
BILBAO a demontré que smart city va bien au-delà de technologie. Bilbao et Medellin sont les 

deux villes qui ont su se réinventé en premier lieux à travers d’urbanisme intelligente, ensuite 

sur Mobilité durable, gouvernance transparente et conciliante. BILBAO est à la pointe en matière 

d’infrastructures et d’aménagements ;  forte densité d’espaces verts et vie culturelle animée, sa 

Mobilité : l’un des meilleurs systèmes de transport en commun du monde, une circulation rou-

tière fluide. Ses opportunités scolaires et professionnelles : services de recherche d’emploi ac-

cessibles, excellentes écoles et opportunités en matière d’apprentissage continu proposées par 

les institutions locales et enfin sa Santé et sécurité : services de recyclage satisfaisants, services 

médicaux de qualité, bon niveau de sécurité publique, sa Gouvernance : transparence ses déci-

                                                             
79 https://www.invest-frenchbasquecountry.com/fr/innovation-au-pays-basque/ 
80 https://cities-innovation-oecd.com/cities/bilbao-esp/ 
https://www.bilbaoport.eus/en/the-port-authority/innovation/bilbao-port-innovation-and-research-centre/ 
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sions prises par la mairie, feedback et contribution des habitants aux décisions gouvernemen-

tales locales 

Il n’a pas beaucoup de techologies pourtant, la ville se positionne bien au 9e rang général de 

l’IMD Smart City Index. Cela indique que la technologie à elle seule ne rend pas une ville « plus 

intelligente ». Une ville est avant tout intelligente par l’état d’esprit de ses habitants et de sa gou-

vernance. Bilbao est devenue l’une des modele smart cities européennes et mondiales en moins 

de 30 ans. Avec son excellente Métro de Bilbao. 

Zorrotzaurre est le nom donné à la péninsule qui a été formée après l’excavation du canal de 

Deusto. Officiellement, c’est une partie du quartier de San Pedro de Deusto-La Ribera, bien que 

traditionnellement considérée comme un quartier à part. 

Du XIVème au XVIIIème, parties d’une forte activité de pêcheurs, les berges de la rivière sont 

devenues le siège des chantiers navals. En effet, la proximité de la matière première, le bois et sa 

position stratégique  dans l’estuaire de la Ria du Nervion en font un emplacement privilégié 

A la fin du XIXème siècle, l’industrie de la ville entre dans une ère de changement, passant d’une 

activité essentiellement maritime à une implantation d’industries lourdes. Cette transition en-

gage de nouveaux besoins , la capacité d’accueil de navires de plus en plus imposants devient 

insuffisante aux regards des usines. Ce manque de volume de fret limite la production et 

l’implantation d’infrastructures sur des zones mal desservies. 

Le début du XXème siècle marque la naissance du projet visant à creuser un canal artificiel dans 

le but de remédier aux problèmes d’échanges à grande volumétrie soulevés des années aupara-

vant. En 1925, la ville de Bilbao étend son territoire administratif, Deusto devient partie pre-

nante de la municipalité. Au cours de l’année 1929, le projet du canal est validé. 

Dès 1940, la volonté politique tend à relancer le dynamisme industriel du quartie, il s’affiche en 

premier lieu par une nouvelle étude sur l’importance du canal de Deusto, sa construction débute 

en 1950 pour se terminer en 1968. Au cours de ces deux décennies, la péninsule connait une 

nouvelle période de croissance économique liée à une industrialisation de moyenne envergure, 

dictée par une restriction politique en raison de sa proximité avec le centre ville. 

Dans les années 2000 Bilbao renaît, la Communauté autonome « Euskadi »,  fait partie des ré-

gions les plus riches et industrialisées d’Europe. Après une période de crise économique et so-

ciale dans les années 1980, Bilbao et le Pays basque ont entamé une croissance économique et 

en 2007, Euskadi est devenue la région la plus riche et innovatrice d’Espagne, devant la Commu-

nauté de Madrid. La ville de Bilbao avait prospéré notamment grâce à la production d'acier, aux 

transports maritimes, à la construction navale et aux activités bancaires. Les anciens complexes 

industriels du fleuve Nervion ont été démolis, des nouveaux projets sont envisagés. 

Bilbao est le siège du musée Guggenheim, elle a un métro et un aéroport aux designs intempo-

rels et d’abriter la tour de Visesa, bâtiment durable le plus haut du monde (88 mètres de haut). 

L’isla creative de zorotzaure81 c’est une des derniers renovation Urbana. Bilbao incarne le nou-

veau visage du Pays basque en ayant réussi à mélanger modernisme urbain et traditions de la 

                                                             
81 https://www.zorrotzaurre.com/ 
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culture basque. Qualifiée de sophistiquée, elle attire de nombreux amateurs de design, d’arts et 

de culture. Elle bourdonne d'activité tout en gardant l’atmosphère détendue d’une ville à taille 

humaine. 

Zorrotzaurre  2021 et sa fabrique 4.0 

Dans les années 90, Bilbao a entrepris une transformation urbaine de nouveau genre, Zorrot-

zaurre82. En 2021, la capitale économique du Pays Basque espagnol améliore la compétitivité de 

ses entreprises dans le contexte d'économie numérique. En Beta 2, la cyber-fabrique située sur 

l’île-quartier au passé industriel est le fruit du projet européen AS-Fabrik83. Plusieurs entre-

prises ont déjà reçu le soutien de cette initiative centrée sur l'inter-connectivité des start-up, la 

formation de spécialistes et le développement technologique. Parmi elles, celle spécialisée dans 

les capteurs et la technologie sans fil qui intégre Beta 284 au printemps 2021. 

En effet, Zorrotzaurre,  la nouvelle Silicone Valley de Bilbao fait partie d'un nouvel écosystème 

lié à l'industrie 4.0, en collaboration  avec l'Université de Mondragón,  avec l’objectif de créer des 

synergies avec les étudiants et avec d'autres entreprises pour proposer une offre commune en 

tant qu'entreprises dédiées aux technologies pour l'industrie. Dans le cadre du projet Zorrot-

zaurre et au sein d'AS-Fabrik85, l'objectif est de générer de nouvelles opportunités d'emploi dans 

la région et d'attirer les jeunes pour inverser la tendance démographique. AS-Fabrik s'inscrit 

dans la transformation de Zorrotzaurre, l’île-quartier de 835.000 m² sur laquelle deux parcs 

technologiques se sont créé. 

AS-Fabrik86 dispose d'un budget global de 5,8 millions d'euros dont 80 % issus de la politique 

européenne de cohésion, le reste étant financé par la municipalité de Bilbao et d'autres parte-

naires dont l'Université de Mondragón. L'un des piliers du projet, c'est la formation de profes-

sionnels des services avancés pour l'industrie manufacturière en marketing, intelligence artifi-

cielle, analyse de données, etc. Les compétences acquises lors d'un enseignement théorique et 

pratique seront utiles pour répondre aux défis industriels et sociétaux de manière transversale. 

AS-Fabrik est aussi un laboratoire universitaire orienté vers l'avenir 

Aujourd’hui, Bilbao continue à investir sur son avenir, assurer la protection et la sécurité de 

tous, améliore la qualité de l'air et réduir les nuisances sonores (la ville veut diviser les émis-

sions de pollution par 2 d’ici 2030), promouvoir les transports en commun et véhicules élec-

triques ; transformer l'environnement et améliorer l'attractivité de la ville à travers des pro-

grammes d’urbanisme 

La municipalité de Bilbao a bien compris l’importance de prendre en compte l’opinion publique 

et de communiquer de façon transparente. Elle a d’ailleurs proposé un plan de mobilité urbaine 

durable pour connecter la ville avec différentes solutions de transport. Il faut dire que le respect 
                                                             
82 El proyecto de Zorrotzaurre es la última gran operación de regeneración urbana puesta en marcha en Bilbao. Representa un plan integral 
y sostenible, que recupera un espacio actualmente degradado para convertirlo en un barrio nuevo de Bilbao bien conectado con el resto de 
la ciudad, dotado de vivienda accesible, áreas de implantación empresarial no contaminante, numerosos equipamientos sociales y cultura-
les así como de amplias zonas de disfrute ciudadano. Zorrotzaurre una isla para vivir, trabajar y disfrutar. 
83 https://urbact.eu/marketplace/fabrik 
84 Un capteur, dans ce cas, est un équipement qui permet de mesurer une grandeur physique dans l'environnement qui l'entoure telle 
que la température, le taux d'humidité, des vibrations et qui la transforme en une grandeur numérique capable d'être traitée infor-
matiquement. Par exemple, un capteur de présence va permettre d'éclairer une lampe lors du passage d'une personne. Lorsque le 
capteur est équipé d'une carte réseau, il peut alors être mis en réseau, ce qui lui donne une autre dimension. 
85 https://www.bilbaoturismo.net/BilbaoTurismo/fr/nouvelle-architecture/as-fabrik 
86 https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/bilbao 
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de la nature fait partie intégrante de la culture du nord de l’Espagne. C’est un engagement pris 

par tous les citoyens, entreprises et instances gouvernementales de Bilbao et du Pays 

basque.Bilbao87 cela prouve qu’une Smart City n’est pas simplement technologique. Outre sa 

mobilité durable, avec l’un des meilleurs systèmes de transport en commun, la ville se différen-

cie par sa gouvernance transparente et conciliante. La ville présente une forte densité d’espaces 

verts et surtout une contribution des habitants aux décisions gouvernementales locales. Bilbao a 

été élue meilleure ville européenne par l'Académie de l'urbanisme, ajoutant à une longue liste de 

prix que la ville a récoltés au cours de la dernière décennie. Ce fut un autre rappel de l'émer-

gence de la ville laissant derrière elle son passé industriel pour devenir un moteur culturel et 

économique florissant pour le Pays Basque et l'Espagne. 

La résurgence de la ville dans les décennies suivantes est souvent liée à «l'effet Guggenheim» du 

nom du monument emblématique de l'architecte Frank Ghery. Cependant, le musée Guggenheim 

n'était qu'un élément. Deux «architectures» moins connues mais importantes ont joué un rôle 

clé dans la renaissance de la ville. Le premier était une architecture de financement, représentée 

par le régime fiscal particulier et des mécanismes de financement innovants. 

La seconde était une architecture de collaboration établie par et entre les entités gouvernemen-

tales. Au cours des années 80 et 90, les entités gouvernementales centrales et régionales ont 

exécuté une série de grands projets d’infrastructure qui ont jeté les bases de l'économie mo-

derne d'aujourd'hui à Bilbao et dans sa région métropolitaine. 

Les projets comprenaient la réutilisation de centaines d'hectares de sites industriels le long du 

front de mer appartenant principalement à des entités du gouvernement central, le nettoyage de 

la rivière Nervion et la construction du réseau de métro local qui relie Bilbao à la zone métropo-

litaine élargie. Dans ces projets, la province de Biscaye, où se trouve Bilbao, a joué un rôle cen-

tral. La province a également été le principal promoteur et bailleur de fonds du Guggenheim lui-

même, représentant la moitié du coût de 133 millions d'euros du projet (149 millions USD). 

Heureusement pour Bilbao, la province de Biscaye est l'une des quatre provinces espagnoles à 

bénéficier de droits fiscaux spéciaux en vertu de la constitution démocratique espagnole. Celles-

ci permettent à la province de percevoir ses propres impôts et lui donnent un large pouvoir dis-

crétionnaire sur la façon de le dépenser. Bilbao a eu la chance d'avoir ce que la plupart des villes 

du monde n'ont pas: une autorité métropolitaine dotée d'un pouvoir fiscal de facto. La ville a 

également mis à profit un outil innovant pour financer la transformation du secteur riverain. Le 

fleuve navigable de la ville avait historiquement été le lien clé de Bilbao avec le monde extérieur 

pendant son passé marchand et industriel. Mais la plupart des berges étaient devenues aban-

données. Un nouveau plan urbain envisageait le fleuve comme l'épine dorsale d'une ville pié-

tonne et animée. Pour y parvenir, il fallait un renouvellement ordonné des friches industrielles  

en bordure du fleuve. Ces terres appartenaient à des entités gouvernementales, chacune étant 

fortement incitée à vendre ses avoirs afin d'augmenter ses revenus en période de fortes con-

traintes budgétaires. 

Leur innovation a été Bilbao Ria 2000: une société à responsabilité limitée dans laquelle les 

entités publiques qui possédaient des terres le long du fleuve devenaient actionnaires en 

                                                             
87 https://www.dailymotion.com/video/xnvk6r 
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échange de leurs terres. En utilisant le terrain comme garantie, Bilbao Ria 2000 a pu réunir les 

fonds nécessaires pour payer le nettoyage sans aucune charge supplémentaire sur les budgets 

publics. La valeur des terrains mis en commun dépassait considérablement ce qui aurait pu être 

réalisé dans les ventes individuelles. Les bénéfices de la vente éventuelle à des promoteurs pri-

vés pourraient être utilisés pour rembourser la dette et financer des projets de développement 

supplémentaires. Cette forme de «capture de la valeur publique» a rendu l'ensemble de l'entre-

prise financièrement viable tout en assurant la mise en œuvre d'une vision globale à long terme 

pour la ville. 

Bilbao Ria 2000 88s'est également avérée être une pièce fondamentale dans l'architecture de la 

collaboration à tous les niveaux du gouvernement. La littérature sur la gouvernance collabora-

tive met en évidence trois défis communs auxquels sont confrontées les collaborations. Premiè-

rement, il est difficile de parvenir à un consensus sur le problème et la solution. Deuxièmement, 

le processus de collaboration doit équilibrer différentes valeurs, intérêts et objectifs tout en 

maintenant la confiance entre les membres. Troisièmement, les participants à la collaboration 

ont plusieurs niveaux et lignes de responsabilité qui sont souvent difficiles à naviguer simulta-

nément.89 

La gouvernance et les processus de Bilbao Ria 2000 ont été conçus pour promouvoir une com-

préhension partagée. Toutes les entités gouvernementales étaient représentées au conseil d'ad-

ministration par leurs plus hauts niveaux politiques. Aucune entité gouvernementale n'avait de 

règle de majorité. Tous les participants ont convenu de prendre des décisions par consensus et 

que les chefs d'agence couperaient tous les rubans conjointement. Pour que l'innovation fonc-

tionne dans un contexte multipartite et à plusieurs niveaux, la collaboration doit être soigneu-

sement conçue et gérée. Ils ont suivi ces normes tout au long de la vie de Bilbao Ria 2000, mais le 

voyage a été loin d'être fluide. Cela a nécessité le leadership et la gestion avisés et habiles de la 

collaboration par trois personnes: le maire, le directeur général de Bilbao Ria 2000, et l'urba-

niste en chef de la ville. Ce tandem a travaillé sans relâche pour aligner les dimensions tech-

niques et politiques de la transformation urbaine. 

L'histoire de Bilbao est celle des valeurs partagées et de la compréhension entre les partenaires, 

une histoire de la volonté des dirigeants de définir une vision, de tirer parti des ressources, de 

créer une plateforme de collaboration et de prendre des risques pour les déployer de manière 

innovante. Aujourd'hui, au milieu d'un paysage politique et économique très différent, Bilbao est 

à nouveau à la croisée des chemins. Malgré sa résurgence économique, la ville perd des habitants 

et la population restante vieillit rapidement. 

Alors que Bilbao écrit le prochain chapitre de son histoire, la ville devra concevoir de nouvelles 

stratégies pour relever ces nouveaux défis. Pour que l’innovation fonctionne dans un contexte 

multipartite et à plusieurs niveaux, la collaboration doit être soigneusement conçue et gérée. 

Cela peut aider à identifier de nouvelles solutions et de nouvelles façons de financer ces solu-

tions. Bilbao a la chance d'avoir sa récente histoire comme source d'inspiration pour les nou-

velles architectures de l'innovation.  

                                                             
88 http://bilbaoria2000.org/ria2000/index.aspx 
89 https://www.diariodelpuerto.com/noticia1250 
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Madrid  
Madrid Intelligente 90représente une transformation des services tels que le nettoyage, l'éclai-

rage et les parcs. Il s'agit de créer un inventaire unique, géoréférencé, accessible à tous. Les 

mêmes informations partagées pour toutes les administrations, traçabilité et transversalité des 

actions et une plus grande collaboration citoyenne. 

Civis, vise à gérer les services sociaux. Des critères homogènes et intégrés permettent d'avoir 

une vision unique de l'individu et de sa cellule familiale. En outre, la mairie de Madrid analyse 

l'utilisation faite par les citoyens des sites Web de la ville. Ainsi, les services peuvent être amé-

liorés en fonction du contenu le plus recherché. D'autre part, sont diffusées et gérées à travers la 

plate-forme des activités culturelles, éducatives et sportives  

WOW Room91, WOW pour l'acronyme -Window on the World-, est la «salle de classe du futur», 

l'enseignant peut être un hologramme manipulé par un robot et où, avec des technologies de 

visioconférence sophistiquées, Big Data et Intelligence Artificielle, les étudiants de l'éducation en 

ligne ont une expérience plus proche, bien meilleure que celle vécue dans les cours en face à 

face. Cette classe interactive est située à Madrid, sur le campus de l'IE Business School, la pre-

mière école de commerce au monde, dans le classement MBA en ligne du Financial Times. Cette 

salle de classe au style futuriste contient 48 écrans de 55 pouces chacun, formant un grand pan-

neau en forme de U mesurant 45 mètres carrés avec une vue jusqu'à 200 °. L'enseignant peut 

être remplacé par un hologramme et les étudiants, qui peuvent suivre les cours de n'importe où 

dans le monde, profitent d'un système d'apprentissage collaboratif en ligne et d'une interaction 

intelligente. 

Il s'agit d'un pari disruptif, unique en Europe, Avec WOW Room92, l'école IE veut réduire et 

presque favorises les relations personnelles dans le type d'éducation en ligne et intégrer une 

expérience d'apprentissage meilleure. Avec cette nouvelle plateforme de visioconférence, en 

plus des simulations en temps réel, l'enseignant peut remarquer, par exemple, lorsqu'un élève 

ne fait pas attention, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle qui reconnaît les émotions 

des élèves par la contraction des muscles de leurs visages. 

L'enseignant, présent ou projeté dans un hologramme, peut recevoir en temps réel un retour 

d'expérience sur ces niveaux d'attention indiqués par cet algorithme, ainsi que savoir qui n'a pas 

participé aux discussions, qui participe davantage et mesure plus d'informations comme les ex-

pressions faciales ou les réponses. à certaines questions, qui proviennent d'interactions intelli-

gentes analysées pour permettre à l'enseignant de se rapprocher des 60 élèves qui peuvent se 

connecter à la salle WOW. Ces données non structurées (mimiques, gestes, expressions, émo-

tions, reconnaissance vocale) forment la composante du big data dont les analyses permettent 

de prendre des décisions en fonction des données capturées pendant le cours. 

Ce nouveau système pédagogique collaboratif avec un nouveau système technologique vise à 

aller au-delà de l'expérience vécue lors de la connexion via visioconférence offerte par des plate-

formes telles que Google Hangouts, Webex, Skype ou similaire. L'idée est d'offrir un environne-
                                                             
90 https://www.urban-hub.com/fr/cities/madrid-un-esprit-innovant/ 
91 https://www.youtube.com/watch?v=-XFbhz_x-8c 
92 https://www.ie.edu/madeofchange 
https://www.youtube.com/watch?v=1YEbrbVqbyM 
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ment "presque" similaire à celui d'être en personne dans une salle de classe normale et bien 

meilleur. L'enseignant peut regarder les visages de ses élèves et le système peut mesurer au 

moins trois émotions de base de ses élèves: le bonheur, la surprise et l'attention. Il s'agit d'une 

première étape majeure dans la construction de l'avenir de l'enseignement supérieur pour IE, 

qui n'hésite pas à intégrer, dans un futur proche, d'autres inventions technologiques (comme la 

réalité virtuelle, les connexions entre les salles d'autres campus) qui continuent à développer ce 

système Pédagogique. 

La plateforme Wow Room est une nouvelle formation des enseignants futuristes qui combine 

l'excellence des technologies de pointe pour conduire la classe du futur. Elle révolutionne l'expé-

rience de l'apprentissage grâce à l'intelligence artificielle, des simulations en temps réel, l'ana-

lyse de grands volumes de données, des robots interactifs, systèmes de reconnaissance émo-

tionnelle et la présence d'experts via des hologrammes, entre autres. Les enseignants sont phy-

siquement présents dans Wow Room ou projetés à travers un hologramme manipulé par un 

robot qui se déplace autour de la pièce pour interagir avec les étudiants. 

Ils illustrent bien précisément la notion de « fenêtre sur le monde », un espace physique qui dis-

pose de 48 écrans qui composent une tapisserie numérique de 45 m² dans un « U » avec une 

vision de 200°. Le matériel comprend 2 écrans tactiles et des caméras qui permettent des ses-

sions d'enregistrement et d'édition en temps réel. Pour gérer l'espace, la Wow Room, l’équipe 

travaille avec des ordinateurs de dernière génération, des serveurs SyncRTC, des robots et des 

projecteurs holographiques. Sur le plan logiciel, Wow Room bénéficie d'une plateforme de vidéo 

collaboration de SyncRTC (salle développés ad-hoc pour ce projet). WOW Room fournit des solu-

tions de vidéoconférence de pointe qui nécessitent de faibles niveaux de services à large bande 

pour assurer la participation effective des étudiants à travers tout dispositif situé n’importe où 

dans le monde, lla Wow Room relève autant de l’innovation pédagogique que de l’opération 

marketing. 

La plateforme propose également des outils permettant d’établir des diagnostics cognitifs à par-

tir de sondages, simulations, questions directes… Les réponses fournies par les étudiants sont 

analysées en temps réel et les professeurs peuvent s’en inspirer pour customiser leurs cours. 

Cette salle de classe est une réplique du traditionnel face-à-face entre l’enseignant et l’élève.  Si 

les établissements d’enseignement supérieur européens ne sont pas des empires comme les 

GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), le stockage de données aussi intimes que les émotions 

pose des questions. 

District Castellana Norte (DCN93) est une société dont l’objectif94 est la  promotion du projet de 

régénération urbaine le plus important de Madrid et l’un des plus importants en Europe. Celui-ci 

planifie un modèle de ville aux usages mixtes, soutenable et connectée. C’est un projet équilibré, 

qui intègre la citoyenneté et offre des solutions réelles adaptées aux besoins des 560 000 voisins 

de 20 quartiers. Il met fin à l’isolement de ses quartiers, améliore les infrastructures basiques et 

                                                             
93 https://distritocastellananorte.com/elproyecto/?lang=en 
94 https://distritocastellananorte.com/ 
https://distritocastellananorte.com/la-voz-dcn 
https://www.youtube.com/watch?v=5wkgYmr5V80 
https://www.youtube.com/watch?v=psFO7vF0U94 
https://www.youtube.com/watch?v=r74Mh2XUbag 
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offre plus d’équipements et zones vertes pour les madrilènes. Le district apporte à #Madrid les 

plus modernes tendances dans la régénération des espaces urbains et il a créé 120 000 emplois 

directs.  

Madrid est l’une des villes projetant le plus son futur au niveau international. L’équilibre 

optimal entre l’économique et le social détermine le degré de projection d’une ville dans son 

futur. C’est notamment ce qu’indique l’étude Cities Opportunity (PwC) qui l’a désignée comme 

l’une des métropoles les plus attractives au niveau international. Madrid se caractérise par son 

influence économique. Elle occupe le 5ème rang aux côtés de grandes villes comme New York, 

Stockholm, San Francisco et Hong Kong. Madrid se situe dans le top 10 des indicateurs de soute-

nabilité, santé, sécurité et coût de la vie, transports et infrastructures, démographie et habitabili-

té et préparation technologique. Madrid ville de l’innovation et développement 95: Ville de la 

connaissance 

Madrid a résolu les problèmes liés aux embouteillages, à la pollution et aux services publics tout 

en adoptant une approche ascendante en matière d’utilisation des données numériques. La capi-

tale se préoccupe moins du mode de collecte des données et de leur quantité, mais plutôt de la 

raison de leur collecte, ce qui permet à la ville de développer des solutions véritablement cen-

trées sur les citoyens et qui les associent au processus technologique. 

Madrid a créé une technologie numérique sur mesure pour résoudre un problème spécifique, 

qu’il s’agisse du contrôle du trafic ou de l’accès aux bâtiments et réseaux de transport public. Les 

logiciels basés sur le cloud améliorent rapidement le déplacement des habitants d’un point A à 

un point B. Par exemple, MAX, développé par thyssenkrupp Elevator et Microsoft, crée un sys-

tème de maintenance et d’analyse prédictives. C’est en utilisant MAX96 dans 156 ascenseurs que 

Madrid a pu faciliter l’accès aux quais de son métro. Cela est particulièrement bénéfique pour les 

personnes handicapées qui ont depuis longtemps des difficultés à accéder au système de trans-

port public de la ville. Grâce à MAX, les techniciens sont directement alertés en cas de problème, 

ce qui réduit les temps d’arrêt pour réparation et garanti un meilleur accès. 

On retrouve également ce système dans les bâtiments « verts », tels que le siège de BBVA, pour 

alléger le temps de trajet des employés et mieux les connecter entre eux. Installé dans 60 ascen-

seurs, MAX peut détecter l’ascenseur qui arrivera le plus rapidement, ce qui réduit les temps 

d’attente et permet de garder un œil sur les problèmes de maintenance pour éviter des pannes 

coûteuses. Ces solutions sont mises en place dans l’ensemble du réseau de transport et routier 

de la ville pour mieux relier les habitants et regrouper les quartiers isolés afin de favoriser la 

durabilité économique. Madrid a également trouvé un moyen de créer des solutions innovantes 

proches des citoyens et destinées à résoudre les vraies problématiques afin de créer un environ-

nement ouvert et collaboratif. L’engagement exemplaire de la capitale espagnole en matière de 

ville intelligente a changé la donne. 

Madrid « Cuidad del conocimiento »; Plutôt que de commencer par le haut de l’échelle et de 

chercher les réseaux de la ville pouvant être reliés, Madrid a adopté une approche ascen-

                                                             
95 https://www.urban-hub.com/fr/cities/madrid-un-esprit-innovant/ 
96 MAX fait entrer les ascenseurs dans le monde de l’Internet des objets : reposant sur un principe semblable à celui appliqué au contrôle 
de la circulation routière, cette solution raccourcira bientôt vos temps de trajet de façon considérable. Le secteur des ascenseurs est en 
passe de connaître une véritable révolution. 
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dante. Cette approche vise à identifier en premier lieu les problématiques sociales devant être 

traitées par de nouvelles technologies et nouveaux réseaux individuels. 

Madrid, un laboratoire démocratique97. nous assistons à l‘émergence du pouvoir relationnel, 

de la transversalité et de la participation. Ceci est l’enclave qui donne sens et importance à la 

techno-politique, base sur laquelle se conceptualise et se voit accueillir une nouvelle vision de la 

démocratie plus ouverte, plus directe et surtout plus interactive. Un cadre qui dépasse 

l’architecture fermée sur laquelle se sont cimentées dans presque tous les contextes, les pra-

tiques de gouvernance fermées, hiérarchisées ou unidirectionnelles. L’écosystème de la démo-

cratie ouverte cherche à analyser les différents aspects de cette transformation en marche. Du-

rant l’occupation de la Puerta del Sol de Madrid en 2011, le noyau hacker du 15M madrilène a 

développé une plateforme pour que toute personne puisse développer des propositions poli-

tiques. Dessinée en logiciel libre, la plateforme Propongo permet aux usagers de mettre en 

avant des idées pour qu’elles puissent ensuite être votées. Le mécanisme était simple : proposi-

tions décentralisées, de bas en haut. En 2015, les confluences citoyennes, débordant les formats 

traditionnels des partis politiques, ont conquis les gouvernements des principales villes espa-

gnoles. Une partie de l’intelligence techno-politique gagnait les gouvernements locaux. Hack-

tivistes, programmeurs, facilitateurs d’assemblées et de processus facilitateurs d’assemblées et 

de processus participatifs, se sont mis à travailler pour les institutions. Pablo Soto, hacker histo-

rien du mouvement mondial du peer-to-peer et l’un des habitués de l’Acampada Sol, était deve-

nu le principal responsable de participation de la Mairie de Madrid. Pablo Soto utilise pour cette 

révolution un mot : « désintermédiation », un mécanisme qui élimine ceux qui évincent les in-

termédiaires de la politique. L’objectif est clair, il faut que les citoyens prennent leurs propres 

décisions. 

Le lancement de Decide Madrid98, la plateforme de participation de l’Hôtel de Ville basée sur le 

logiciel libre Consul, supposait une véritable révolution pour ce qui était de la participation. Elle 

s’ouvrait le chemin de la démocratie du bas vers le haut, avec des mécanismes directs en lien. À 

la différence des exemples de financements participatifs historiques. En Decide Madrid ont été 

distribués en accord avec les propositions qui ont surgit du bas vers le haut. Celles qui ont eu le 

plus de votes et à condition qu’elles soient techniquement viables, ont été approuvées. La plate-

forme avait inclus à son tour une partie nommée « propositions citoyennes ». La proposition 

Madrid 100% durable avait été choisie par 188 665 personnes (89,11% des votants). La pro-

position Billet unique pour le transport public a été appuyée par 198 905 personnes (93,94% 

des votants) et grâce à la pression citoyenne au Consortium de Transport de Madrid, auquel le 

Gouvernement de la région de Madrid avait participé également. 

Decide Madrid a été utilisée également  pour réaliser des consultations d’urbanisme. Grâce à la 

désintermédiation culturelle du logiciel Napster, des groupes de musique inconnus ont organisé 

des tournées de concerts en ce début de siècle sans l’aide des discographies en Change.org, un 

Oiga.me. La plateforme Decide Madrid n’a pas été très bien reçue par les associations de voisins 

traditionnels, habitués à la participation présentielle. Pour résoudre cette situation, différents 

espaces de délibération présentielle ont été déployés, comme Los Foros Locales. Une bonne 

partie de projets se sont réalisés avec l’appui des nouveaux Laboratoires d’Innovation Ci-

                                                             
97 https://decide.madrid.es/ 
98 https://decide.madrid.es/ 
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toyenne du Medialab-Prado99. Le Participa LAB (Intelligence Collective pour la démocratie), 

le DataLab (données ouvertes) et l’InciLab (Laboratoire d’Innovation Citoyenne) faisant un 

pont entre le gouvernement local et les citoyens. Le Participa LAB a travaillé avec Decide Ma-

drid hackatons Coding Madrid, Si Te Sientes Gato, est une ligne de communautés, gamifigation, 

G1000, groupes de dialogue…) et a coordonné l’appel d’offres international d’intelligence collec-

tive pour la démocratie. L’InciLab a mis en marche le projet Madrid Escucha100, pour connecter 

avec les fonctionnaires de la mairie avec les citoyens à partir de projets concrets, mêlant la phi-

losophie de la désintermédiation avec celle de laboratoire citoyen. Décide Madrid a consolidé la 

ville de Madrid comme un espace hégémonique de la participation de la Ville. En son sein, de 

multiples processus, débats, propositions et projets ont pris place. Avec le logiciel libre, chaque 

ville peut adapter à ses besoins, sans importants investissements. De Barcelone à La Coruña, en 

passant par Rome, Paris ou Buenos Aires, des dizaines d’institutions dans le monde ont répliqué 

Decide Madrid, configurant une fédération de villes. La Maire de Barcelone a d’ailleurs couvert 

d’éloges le réseau coopératif des villes participatives en mettant en place le Decidim Barcelona, 

en tenant en compte du modele de base de Madrid en l’adoptant à Barcelone. 

La Ville de Madrid 101a mis en route une politique forte de décentralisation de la ville. En même 

temps, que l’installation des Foros Locales des espace de participation citoyenne. Les projets 

comme Expérimenta Distrito102, imagina Madrid 103ou le projet M.A.R.E.S ont dessiné la ville 

par l’intermédiation du citoyen. Medialab-Prado, est l’un des foyers de diffusion d’innovation, 

l’Experimenta Distrito sont de laboratoires citoyens d’expérimentation et d’apprentissage 

collaboratif. L’écosystème de pratiques citoyennes et d’espaces d’autogestions a transformé 

Madrid en une référence internationale. Ahora Madrid a ouvert beaucoup d’expectatives. Du-

rant la période de gouvernance, la mairie a travaillé avec le réseau Espacios Ciudadanos (REC). 

Le Centro Social Autogestion PlayaGata (Fuencarral) et l’Espacio Social La Salamandra 
104(Moratalaz), ont été des points clés pour la reflexion du projet Experimenta Distrito. À son 

tour, El Ayuntamiento de Madrid a cédé aux citoyennes différentes espaces de la ville, comme le 

Palacio de Sueca, el solar Almendro 3, le Marché des fruits et légumes. De plus, la mairie a cédé 

un bon nombre de terrains en lots qui étaient des jardins urbains illégaux, pour soutenir le105 

Red de Huertos Urbanos de Madrid106. 

La naissance de l’occupation La Ingobernable107, un centre Social métropolitain pour la cons-

truction de communes urbaines, dans un édifice de l’Hôtel de ville à quelques mètres du Musée 

du Prado, a révèle que la société civile madrilène en veut davantage, elle ne se conforme pas aux 

cadres institutionnels des données, elle veut que les centres sociaux soient des laboratoires ci-

toyens, pièces vitales de la démocratie, espaces de co-création de la « ville vivante », que « le bien 

                                                             
99 https://www.medialab-prado.es/ 
100 http://madridescucha.medialab-prado.es/ 
101 https://www.urbanews.fr/2016/01/11/50396-laboratoires-citoyens-madrilenes-fabrique-communs-urbains/ 
102 http://experimentadistrito.net/ 
103 https://www.imagina-madrid.es/es 
104 https://lasalamandra.info/ 
105 https://diario.madrid.es/huertos/guia-huertos/ 
106 https://diario.madrid.es/huertos/#12/40.4141/-3.6988 
107 https://ingobernable.net/ 
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commun » est aussi tension et conflit et pas seulement autogestion. Le Laboratoire Démocra-

tique de Madrid108 développe l`autonomie citoyenne.  

L’Union européenne avait accordé une subvention de 4,8 millions d’euros au projet MARES de la 

Mairie pour développer des projets d’économie sociale dans différents quartiers de la ville. La 

proposition de Madrid est une des 18 sélectionnées parmi les 378 travaux présentés par les ad-

ministrations locales de toute l’Europe en réponse à l’appel d’offres Acciones Innovadoras Ur-

banas’. Le projet MARES de Madrid pour créer des écosystèmes urbains résilients pour une 

économie soutenable, impulsé par l’économie de l’entreprise, et mettre en marche une stratégie 

en matière d’emploi dans les secteurs de l’emploi clé comme la mobilité, le recyclage, l’énergie 

ou l’alimentation, afin d’avancer un nouveau modèle de matrice productive de la ville. À Madrid 

des projets pilotes ont été réalisés dans les quartiers du Centro, Villaverde, Puente de Vallecas 

y Vicálvaro, qui cherchent à réduire la fracture territoriale, la détérioration des écosystèmes 

sociaux et la croissance de l’inégalité et du chômage. Trois thèmes ont été précisés: 

1. L’activation des processus de récupération des espaces publics en désuétude. 

2. La mise en marche d’un laboratoire de compétences, capable de mettre en valeur les 

stratégies de résilience économique des collectifs citoyens. 

3. L’impulsion d’innovation qui génèrent un nouveau tissu économique basé dans des enti-

tés d’économie sociale et solidaire qui améliorent la compétitivité et la durabilité des 

trames productives déjà existantes. 

Ces axes ont un triple  objectif : la soutenabilité comme paradigme pour la construction de nou-

veaux modèles de ville, l’économie du citoyen comme point central des nouveaux agendas de 

développement local et l’économie sociale et solidaire comme élément essentiel de la configura-

tion des stratégies innovatrices de résilience économique.109 

QUELQUES SITES DES STARTUPS À MADRID
110 

• http://startupmadrid10.com/#noticias-content 

• https://angel.co/madrid-community-of-madrid 

• https://www.campus.co/madrid/es 

• http://madridstartuphouse.com/ 

Quelques pépites de le French Tech Hub à Madrid 
Phenix aide les entreprises à réduire le gaspillage en exploitant le potentiel de leurs déchets 

#EconomieCirculaire. 

Captio, solution digitale pour la gestion des frais de déplacements professionnels.  

44 Screens. L’agence 44 screens est spécialisée dans les applications mobiles, la réalité augmen-

tée, la gamification et développe des solutions dans le secteur du tourisme, de la culture, de la 

formation et de la maintenance.  

                                                             
108

 https://www.urbanews.fr/2016/01/11/50396-laboratoires-citoyens-madrilenes-fabrique-communs-urbains/ 
109 L’association startups espagnole : http://www.asociacionstartups.es/ L’Association a développé une étroite relation au sein de 

l’écosystème le plus actif des start up en Espagne. 
110https://empresite.eleconomista.es/Actividad/STARTUP/provincia/MADRID/ (Liste des Startups de Madrid de A-à-Z) 
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U2GUIDE. met en contact des voyageurs et des guides locaux dans le monde entier. 1% de 

chaque transaction et 50% des bénéfices sont reversés chaque année à des ONG partenaires.  

Nautisme-espagne.com. Les côtes espagnoles à portée des plaisanciers français  

Madrid, région de la connaissance. La Communauté de Madrid et l’IMAD portent ce projet. Il 

s’agit d’un important complexe technologique qui fait l’union entre la science, l’entreprise où 

l’innovation est importante pour le développement entrepreneurial. L'aire métropolitaine de 

Madrid s'étend sur 1 739,44 km2 autour de Madrid, et comptabilise plus de 6 500 000 d'habi-

tants. L'aire urbaine est située au centre de la péninsule ibérique autour de la capitale. C'est la 

région de l'Espagne la plus peuplée, et la quatrième au niveau de l'Europe, après Londres, Mos-

cou et Paris. La communauté de Madrid fut fondée en 1983 qui prévoit la création d'aires mé-

tropolitaines. 

Liens utiles111 

La French Tech Madrid 
Après plusieurs afterworks organisés en 2016, le 15 mars 2017 a eu lieu le premier colloque de 

la Communauté French Tech de Madrid : "Comment internationaliser ta startup. Succès et dan-

gers de la croissance des startups au niveau international". L'événement a eu lieu au Campus 

Madrid, soutenu par Google.  

L'association, vise à mettre en place un écosystème favorisant l'essor de startups françaises à 

Madrid autour d'acteurs tels qu'un cabinet d'avocats, des investisseurs et d'autres fondateurs de 

startups. Tous ces acteurs mettent à disposition leur savoir-faire, leur expérience et leur con-

naissance du tissu économique et juridique local afin d'aider les startups françaises à résoudre 

les problèmes propres liés à la croissance et à l'internationalisation d'une entreprise orientée 

vers les nouvelles technologies. 

L'origine de la French Tech remonte à 2013, lors du lancement en France de l'initiative des 

"quartiers numériques", aujourd'hui rebaptisés "French Tech". La French Tech bénéficie du sou-

tien du ministère de l'Economie et des Finances ainsi que de celui des Affaires étrangères, mais 

également de celui d'autres acteurs de taille, tels que le Commissariat général à l'investissement, 

la Caisse des Dépôts, Bpifrance et Business France.French Tech 

Calaluña  

Catalonia SmartLab 

 est un réseau de laboratoires urbains qui teste des solutions intelligentes dans le cadre de la 

stratégie de SmartCat de la Generalitat, qui a pour objet de transformer la Catalogne en une 

                                                             
111 http://fundaciongestiondelconocimiento.org/ 
http://www.madrimasd.org/ 
https://www.iic.uam.es/ 
https://www.iic.uam.es/ 
https://www.comunidad.madrid/ 
https://www.madrimasd.org/fundacion 
https://theconversation.com/es/partners/fundacion-para-el-conocimiento-madri-d 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3405097 
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Madridd-conocimiento-investigacion-innovadoras-regionales_0_632336937.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Ingenier%C3%ADa_del_Conocimiento 
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smart region de référence internationale qui développe des projets de villes connectées finan-

cées par l’Union européenne. C’est un outil de dialogue coopératif entre ceux qui génèrent les 

nouvelles technologies, les usagers ou le gestionnaires, des services publics ainsi que les utilisa-

teurs ultimes, les citoyens. Avec un double objectif : impulser le secteur technologique en offrant 

des infrastructures et équipements et développer l’innovation ouverte dans les villes grâce à des 

projets pilotes en mettant à la disposition des entreprises les territoires. La Red Catalana de 

Urban Labs, est ouverte à tous les municipalités innovatrices qui veulent mettre leur ville à dis-

position de la communauté d’entrepreneurs  pour faire des essais avec des solutions intelli-

gentes.  

Barcelone 

UNE VILLE TECHNOCENTRÉE112 

Barcelona, Ciudad connecté113 
La smart city de Barcelone a choisi la voie de la technologie pour développer des services et des 

solutions en vue d’améliorer la qualité de vie des habitants de la capitale catalane. Barcelone 

veut assurer son développement durable selon trois angles : social, économique et urbanistique. 

L’objectif est de créer une ville zéro émission et autosuffisante, composée de quartiers produc-

tifs. Ville à taille humaine, elle privilégie l’ouverture, l’inclusion et l’innovation. Ville vivante, elle 

se veut peuplée de citoyens entreprenants et de communautés organisées. 

Le programme BCN Smart City 114mobilise les technologies de l’information et de la communi-

cation (TIC) modernes en vue de gérer avec plus d’efficacité les services de la ville et les res-

sources à sa disposition. Il plaide pour développer les secteurs-clés des services urbains (trans-

ports, énergie, éducation, santé, déchets, sécurité, économie…) de manière simultanée et trans-

versale. La smart city barcelonaise développe ses projets dans dix domaines différents : 

• les services publics et sociaux ; 

• l’environnement ; 

• la mobilité ; 

• les entreprises et les affaires ; 

• la recherche et l’innovation ; 

• les communications ; 

• les infrastructures ; 

• le tourisme ; 

• la coopération citoyenne ; 

• les projets internationaux. 

Parmi ces projets de smart city se côtoient l’open data, un réseau wifi urbain ou un système 

d’exploitation à la taille de la ville ou encore des services de télémédecine, un nouveau réseau de 

bus ainsi que des feux de signalisation intelligents. 

                                                             
112 https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca 
113 https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en 
114 https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/smart-city 
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Même si la ville travaille depuis la fin des années 1990 sur des stratégies de ville intelligente et 

innovante, dans un certain nombre de secteurs le changement de l’équipe municipale opéré en 

mars 2016 et l’arrivée aux commandes des héritiers du mouvement des « indignés », ont conduit 

à une nouvelle approche du sujet, probablement plus transformatrice. La liste des développe-

ments techniques mis en place au fil des ans sont  : bus hybrides et abris alimentés à l’énergie 

solaire et parkings intelligents avec l’application ApparkB qui permet de trouver les places libres 

sans trop perdre de temps à les chercher. Un recours croissant aux Led pour l’éclairage public, 

plus de 3 300 lampadaires dans 160 rues, un chauffe-eau à énergie solaire obligatoire dans les 

nouveaux immeubles et la climatisation par quartier qui utilise le  brûlage des déchets pour le 

chauffage et l’eau de la mer pour le rafraîchissement.  

Un accord envisage la surveillance des égouts par des drones. Mais c’est peut-être par son ap-

proche du ramassage des ordures que Barcelone est la plus connue. En effet, la ville a doté les 

bennes de capteurs pour un ramassage moins désagréable pour les usagers et plus économe en 

combustibles. La ville a adopté des camions électriques moins bruyants et qui permettent une 

économie d’énergie de 40% et, avec dans certains quartiers, un système de collecte pneuma-

tique. Les habitants viennent jeter les déchets triés dans des bornes fixées dans le sol et connec-

tées à des réservoirs enfouis et dont le contenu est ensuite aspiré. Cela réduit les odeurs nauséa-

bondes et les navettes de ramassage. 

Mais cette approche clairement techno centrée est aujourd’hui l’objet de fortes critiques et en-

traîne en réponse un changement dans les discours qui se limitaient trop souvent à faire partici-

per les citoyens comme collecteurs de données une forme parfois préoccupante de « démocratie 

de capteurs ». Barcelone met très concrètement l’accent sur la participation citoyenne, notam-

ment dans des FabLabs baptisés « athénées de fabrication ». A l’Ateneu Popular de les Corts115, 

est producteur et designer et est impliqué dans les processus. Il s’agit bel et bien de transformer 

le modèle des espaces socioculturels traditionnels. De la création d’objets à celle d’entreprises 

innovantes conduisant à la création d’emplois. L’initiative est d’autant plus forte qu’elle repose 

sur une vraie tradition catalane d’athénées, dans lesquels se formaient ceux qui ne pouvaient 

aller à l’école et où dialoguaient les tendances ouvrières et contestataires. Il y a maintenant 

quatre athénées publics à Barcelone, à côté de 180 espaces socioculturels traditionnels avec une 

cinquantaine de FabLabs, dont 23 créés par des entreprises et 6 « tout public ». 

La démarche s’étend à l’utilisation d’espaces mis à la disposition des citoyens par le plan Buits 
116(« vide »), dont un des fleurons est ConnectHort. 117Les temps changent et Barcelone est pas-

sée à la phase suivante, celle la participation citoyenne active. A Cornellà, municipalité qui fait 

partie de l’agglomération, la tendance est ainsi à la « création de consensus » avec, par exemple, 

le projet Cornellà Natura118 visant à la transformation de la cité en ville plus durable grâce à la 

participation citoyenne, au design et à l’amélioration de l’espace public. Mais la participation est 

difficile à mettre en place partout. 80% des citoyens veulent qu’elle soit possible, alors qu’à 

peine 2% participent dans les faits.  

                                                             
115 https://ateneupopularlescorts.wordpress.com/ 
116 https://bruit.fr/ 
117 http://www.leclosdesarbres.fr/ 
118 https://www.sostenible.cat/article/cornella-natura 
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Enfin, les changements d’équipes municipales entraînent presque toujours des réajustements 

stratégiques dans le souhait, par exemple, de ne pas évoquer le concept même de smart city au 

profit d’une ville intelligente qui compte sur l’intelligence collective de ses habitants. Certains 

fonctionnaires craignent que ce pari en faveur de la ville intelligente perde de son intensité et 

soit maintenu de manière résiduelle dans le programme municipal. Il s’agit, en fait, d’un chan-

gement, d’une opposition aux visions hiérarchiques et corporatives qui tendent à dominer en la 

matière, d’une ville intelligente comme opportunité de faire se rejoindre la technologie et la ca-

pacité de décision des gens sur leurs conditions de vie. 

Le quartier intelligent de Poblenou119 
Poblenou,120 quartier manufacturier du IXIe siècle. L’ancienne fabrique Ca l'Alier de Sant 

Martí, transformée en centre de l’innovation où se sont installés des centres de développement 

technologique des multinationales Cisco et Schneider Electric. Ce centre a été réhabilité avec 

des critères soutenables et d’efficacité énergétique. Il est situé dans le Parc Central de Po-

blenou, auprès d’autres implantations industrielles. Ce « Districte de la innovación » consiste en 

la rénovation du quartier de Poblenou à Barcelone en Espagne, et centré autour de la plaça des 

Glòries Catalanes. 

Les réseaux de fibre optique de télécommunications, qui permettent la libre concurrence de 

fournisseurs de services et de contenus. Équipés de canalisations complètement accessibles qui 

favorisent le tendu de nouveaux câbles et minimise les futures interventions dans la voie pu-

blique et améliorent la durabilité de l’espace urbain. Le système de climatisation publique cen-

tralisée (DH&C) dépasse de plus de 35% l’efficience énergétique par rapport aux systèmes tradi-

tionnels. 

Le réseau électrique, qui garantit la qualité d’approvisionnement moyennant une puissance cinq 

fois supérieure à celle initiale et les services de gaz et d’eau plus puissants et efficaces.  Le sys-

tème de recueil pneumatique sélectif de déchets, permet en outre de retirer les containers des 

rues et évite les bruits et les dérangements des camions à benne, rend possible la distinction de 

trois fractions en origine : organique, papier et le reste ce qui rend plus facile leur recyclage et 

leur utilisation. 

Les galeries souterraines accessibles qui permettent de réparer et améliorer les réseaux de ser-

vice sans faire des travaux dans la rue. On définit une hiérarchie de rues primaires et secon-

daires qui permet d’améliorer la fluidité du trafic et on crée des zones consacrées exclusivement 

à la circulation locale, qui produit une importante diminution de la pollution acoustique et envi-

ronnante. Barcelone, est une ville qui a développé des stratégies de marketing territorial extrê-

mement fortes. 

La ville a participé à de très nombreux projets européens, dont les objectifs étaient la réduc-

tion des émissions de Co2, réduction du coût énergétique, augmentation de la qualité de vie des 

habitants, implication du public et être avant tout un modèle de référence pour toute cité intelli-

gente. Parmi les expérimentations, on citera le smart parking et l'architecture durable. Il faut 

également noter l'existence d'un consortium de la zone franche qui est un espace où ont été dis-

                                                             
119 https://onedayonetravel.com/visite-du-quartier-poblenou-a-barcelone/ 
120 https://www.barcelonacheckin.com/fr/r/guide_barcelone/quartiers/poble_nou.php 
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posés 300 capteurs de manière à avoir des relevés les plus fiables possibles. Un des objectifs de 

ce média-tic Building est de réduire les coûts en matière énergétique. 

Barcelone a introduit de multiples services d’e-gouvernement, de manière à en assurer un meil-

leur accès, une plus grande efficacité et une véritable transparence. Sur un portail internet par 

exemple figure d’innombrables catégories de données. L'objectif est d'assurer une omniprésence 

de cette administration à l'échelle de la ville avec, par exemple, l'installation de kiosques pour les 

usagers dans les galeries commerciales, l'objectif étant d'être toujours très proche de l'usager. 

Le quartier 22 @ est une ancienne zone industrielle reconvertie en quartier d'affaires où de 

nombreuses solutions intelligentes sont mises en place. Il fonctionne comme un laboratoire 

d'expérimentation numérique. Il existe des initiatives de gestion de l'énergie pour les bâtiments 

telles que les compteurs intelligents, la visualisation de l'énergie ou les modèles de paiement 

dynamiques. Également une plateforme de données urbaines open source, un système de con-

trôle de la circulation avec des signaux synchronisés capables de prioriser le passage de certains 

véhicules ou un plan de mobilité et de transport qui favorise l'utilisation de carburants propres 

et l'utilisation de voitures et vélos partagés. . 

Startups de French Tech Barcelone121. 

 Lancé en 2016, le hub barcelonais a pour mission d’accompagner les startups françaises de la 

ville et de créer du lien au sein de l’écosystème local. Il faisait partie des dix hubs labellisés dans 

le monde et des trois européens bénéficiant d’un financement public de l’État français, permet-

tant de couvrir principalement le salaire d’un directeur.  

D’un côté les startupers lancent leurs boîtes pour réinventer un modèle que les grands groupes 

font évoluer lentement, motivés aussi par l’ambition de créer un produit unique -et évidemment 

d’en retirer une satisfaction personnelle, sociale et financière. Cela étant, bien que désireux de 

s’éloigner du monde corporate, les startupers en ont besoin non seulement pour vendre leurs 

services, mais aussi pour réaliser leurs sorties. Et du coup, ils finissent souvent par revenir dans 

le monde qu’ils ont cherché à fuir. Il existe aujourd’hui 48 antennes internationales de la French 

Tech, une formidable opportunité pour aider les pépites locales à se développer. De même, il faut 

aussi aider les startups espagnoles à s’installer et se développer en France. La mission s’oriente 

autour de 3 axes : 

• l’accueil des entreprises françaises qui s’installent à Barcelone : leur simplifier des dé-

marches et les mettre en relation avec les interlocuteurs plus à même de pouvoir les ai-

der; 

• l’accompagnement des acteurs de l’écosystème dans leur recherche de financement, 

dans le développement de leur activité, leurs recrutements ; 

• l’animation, en tâchant de créer des liens à l’intérieur de la communauté et des ponts 

entre celle-ci, les entités locales (fonds de ventures espagnols, incubateurs, accéléra-

teurs…) et l’ensemble du réseau French Tech dans le monde. 

                                                             
 

121
 https://lespepitestech.com/french-tech-hub/french-tech-barcelone 

 Les pépites dy-u Tech Hub Barcelonais : 
Les pepitestech.com/french-tech-hub/barcelone 

 https://www.frenchtechbarcelona.com/ 
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A l'occasion de la 3e édition du Train de la French Tech, plusieurs startups des Pyrénées 

orientales, de Toulouse et Montpellier ont rencontré certaines autres de Gérone, Barcelone et 

Madrid. Les participants ont présenté leurs projets dans un train devant des investisseurs, des 

banques et institutions. Les membres de ce jury récompensent les projets les plus novateurs et 

ambitieux en arrivant au terminus : à Madrid.  

Pyrénées Méditerranée Invest122 est une agence de développement économique placée sous le 

signe du label "French Tech", soutenu par le gouvernement et porté par les entrepreneurs de nos 

régions, en France, mais aussi à l'étranger. Dans le cas de l'opération transpyrénéenne, le trajet  

créé un maillage territorial, qui dépasses les frontières.  

Un événement fraternisant. L’objectif premier de cet événement est en effet avant tout l’échange 

franco-espagnol. Plus d’une centaine de participants, soit une vingtaine de startups, sont à bord 

de ce train avec comme finalité de séduire le jury et les clients potentiels. Chaque pitcher dispose 

de deux minutes pour être convaincant. Les projets jugés les plus novateurs et ambitieux sont 

récompensés par un jury spécialement composé pour l’occasion dans un lieu unique à Madrid. 

Cela est aussi l’occasion pour partir à la rencontre d’investisseurs, d’institutions ou encore de 

coachs de diverses régions. Une opération qui développe les relations, déjà bien installées, entre 

le sud de la France et l’Espagne, avec un trajet de 791 km autour des Pyrénées et de la Méditer-

ranée.  

Castilla La Manche 

Tolède  
«Toledo Ciudad Inteligente123» est cofinancé par le Fonds européen de développement, bénéfi-

ciant de la I Convocation du Plan des Ciudades Inteligentes de la Agenda numérique pour l'Es-

pagne, mis en œuvre par Red.es124. La finalité de ce fonds renforce la cohésion économique et 

sociale de l'Union européenne et corrige les pertes entre ses régions. 

Il comporte aussi l'application mobile municipale propose quatre canaux: le canal tourisme, le 

canal intelligent, le canal des archives municipales et canal de la mobilité. Un nouveau système 

pour un meilleur contrôle d'accès pour les résidents des zones réglementées dans le cas histo-

rique, un système OCR médian (Optical Character Recognition), qui permet l'identification des 

véhicules autorisés à l'immatriculation. los 13 points d'accès qui existent dans cette zone mo-

numentale. 

 «Toledo Ciudad Inteligente» prévoit l’extension de la Red EDUROAM125, qu a comme finalité la 

ampliation de la cobertura wifi de l’université; d'une plateforme de gestion interne des services 

municipaux; une application pour appareils mobiles disponible pour consulter les informations 

municipales, les incidents et les informations touristiques, et un planificateur d'itinéraire inter-

modal pour déterminer les inscriptions et les itinéraires de la ville de Tolède.   

                                                             
122 https://www.investinperpignan.fr/ 
123 https://issuu.com/redpuntoes/docs/dosier_toledo-ciudades_inteligentes/4 
124 https://red.es/redes/ 
125 https://fr.wikipedia.org/wiki/Eduroam 
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Le programme offre aux citoyens un nouveau canal d'information, de participation et collabora-

tion citoyenne avec l'administration locale et, d'autre part, facilite les techniciens municipalités 

pour obtenir en temps réel les informations municipales pertinentes soumises par les citoyens. 

L'application mobile municipale propose quatre canaux: le canal tourisme, le canal intelligent, le 

canal des archives municipales et canal de mobilité. La chaîne du tourisme, en particulier, 

cherche à améliorer l'expérience touristique en offrant la mise à disposition d'une application 

mobile qui offre un canal de communication du citoyenneté avec la corporation municipale et 

information municipale et touristique complète citoyens et visiteurs. 

La ville dispose d'un système de contrôle télématique pour l'accès aux zones piétonnes de son 

centre historique. Cette initiative fait partie des actions envisagées dans le projet `` Toledo Smart 

City '' que promue un plus grand bien-être social et économique des citoyens, grâce à l’utilisation 

des TIC, et à évoluer vers un modèle de ville plus efficace et durable en termes de ressources, qui 

offre également de meilleurs services. 

 Un système mis en place pour améliore le contrôle d'accès des résidents aux zones à circulation 

restreinte du centre historique, grâce à un système OCR (Optical Character Recognition), qui 

permet l'identification des véhicules autorisés en lisant leurs plaques d'immatriculation sur les 

13 points d'accès qui existent dans cette zone monumentale. L'investissement réalisé s'élève à 

193 600 euros. 

«Toledo Smart City» propose d’autres actions telles que l’extension du réseau EDUROAM, qui 

vise à étendre la couverture Wi-Fi dans l’environnement universitaire; la mise en place d'une 

plateforme de gestion interne des services municipaux; une application pour appareils mobiles 

visant à consulter les informations municipales, à signaler les incidents et les informations tou-

ristiques, et un planificateur d'itinéraire intermodal pour déterminer les itinéraires et les itiné-

raires à travers la ville de Tolède. 

Les actions de développement à Tolède ont une double portée, de visibilité directe pour le ci-

toyen et de gestion interne municipale, et, d'autre part, en collaboration avec l'Université de Cas-

tilla-La Mancha, la couverture du réseau européen a été étendue Université avec accès wifi dans 

le centre historique pour que la communauté universitaire et les autres utilisateurs des services 

universitaires puissent se connecter comme s'ils étaient sur le campus universitaire.  

Au sein du même projet, 13 points de contrôle d'accès aux zones régulés par des bornes ont été 

localisés, ce qui a impliqué un investissement de 193600 euros et qui s'est traduit par une éco-

nomie économique dérivée de la suppression des cartes avec lesquelles l'entrée était gérée, ce 

qui ne seront plus renouvelés à leur expiration, ce qui signifie une économie de 13 000 à 15 000 

euros pour le Consistoire. 

L'initiative `` Toledo Smart City '', qui a bénéficié d'un investissement de 958402,28 €, a été lan-

cée pour améliorer l'efficacité et l'efficience des entités locales dans la fourniture de services 

publics par le biais des TIC et pour soutenir la création de un secteur spécialisé de l'économie 

espagnole. 
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 « CinToledo 126» s'articule autour de deux axes: l'un avec une visibilité directe pour les citoyens 

et les visiteurs, et un autre pour la gestion municipale interne qui soutient la prise de décision 

pour une gestion plus efficace de la ville et la détection des axes d'amélioration. 

Une plateforme urbaine a également été mise en place, qui devient ainsi l'épine dorsale qui 

donne du sens à l'ensemble du projet. Avec cette plate-forme une couche transversale est géné-

rée qui permet de visualiser, gérer et contrôler la fourniture de services, ainsi que la gestion et la 

transparence des données. L'un de ses principaux éléments, le canal intelligent, ouvre un nou-

veau canal de communication avec les citoyens pour enregistrer les incidents dans la fourniture 

des services municipaux et permettre leur participation aux séances plénières municipales, fa-

vorisant ainsi une citoyenneté plus active, une plus grande transparence et une plus grande ac-

cessibilité. à l'information municipale, en plus d'augmenter la satisfaction des citoyens à l'égard 

des services municipaux. 

Cette plate-forme surveille également les médias sociaux numériques afin de faire connaître 

l'opinion des citoyens sur les services offerts par la ville de Tolède. De cette manière, il est pos-

sible d'inclure les opinions des citoyens dans les processus décisionnels et de connaître l'effica-

cité des politiques et programmes promus par la corporation municipale. 

En plus de cette plateforme, une application mobile ville / touriste a été développée, déjà dispo-

nible sur les principales plateformes de téléchargement d'applications, qui offre quatre canaux 

de communication pour les citoyens avec la municipalité et une information municipale et tou-

ristique complète pour la population et les habitants. visiteurs. La chaîne du tourisme, en parti-

culier, cherche à améliorer l'expérience touristique, à accéder à des monuments pertinents en 

réalité augmentée et en modélisation 3D, à des visites virtuelles et à des itinéraires touristiques 

guidés à travers un personnage historique qui agit comme un guide avec de brefs discours. Le 

planificateur d'itinéraire, qui a également été développé à travers cette initiative, rejoint ce canal 

touristique pour répondre et intégrer le concept de «smart touriste», un touriste connecté qui 

souhaite s'intégrer à l'environnement et améliorer son expérience en le destin. 

Le domaine universitaire a également été pris en compte dans ce projet complet, grâce à la col-

laboration avec l'Université de Castilla-La Mancha avec laquelle il a procédé pour étendre la cou-

verture du réseau universitaire européen d'accès WIFI dans le centre historique, dans le but que 

la communauté universitaire et les autres utilisateurs de services universitaires accessibles au 

public peuvent se connecter au réseau sans fil de la même manière que s'ils se trouvaient sur le 

campus universitaire, en accédant au contenu offert par l'Université de manière sûre et de haute 

qualité. 

Toutes ces actions s'ajoutent au nouveau contrôle d'accès aux zones piétonnes du centre histo-

rique régulées par des bornes via un système de lecture de plaque d'immatriculation, en rempla-

cement des anciennes cartes de résident. 

L'éclairage artistique fait partie des stratégies de ville intelligente. Ainsi, à Tolède, la ville intelli-

gente a ajouté un nouveau système d'éclairage durable et géré à distance aux attractions de la 

Plaza Zocodover, le centre névralgique de cette ville du patrimoine mondial. L'une des forces de 

                                                             
126 https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-y-el-ayuntamiento-de-toledo-presentan-cintoledo-otro-
proyecto-de-la 
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la stratégie de ville intelligente de Tolède est son processus pour devenir une destination touris-

tique intelligente 

Le conseil municipal de Tolède a choisi de revitaliser la façade du gouvernement civil qui préside 

la Plaza de Zocodover, un point clé du centre historique et un point de rencontre pendant la 

journée, devant l'espace formé entre la cathédrale de Santa María, l'un des joyaux de la ville , et 

la mairie avec un système d'éclairage attrayant. Un éclairage qui génère du contenu en appli-

quant la solution Interact Landmark et la technologie LED. Les bâtiments emblématiques utili-

sent la lumière comme langage pour communiquer l'ambiance de la ville 

La mairie de Toledo et Signify ont voulu rendre à la Plaza Zocodover toute sa proéminence avec 

un éclairage artistique, la solution appliquée permet, entre autres scènes, de consacrer la jour-

née à une cause de solidarité en colorant la façade dans la couleur qui représente cette cause, les 

quatre plantes de ce bâtiment emblématique adoptent les couleurs du drapeau de l'Espagne 

pour la fête du 12 octobre. L'objectif était de réunir l'axe des musées, la cathédrale de Tolède et 

l'hôtel de ville, avec la Calle del Comercio et la Plaza Zocodover. La solution permet de générer 

des contenus et des spectacles spécifiques, à la fois statiques et dynamiques, et pour les rendre 

possibles, plus de 400 luminaires à technologie LED ont été installés, avec un design et un em-

placement facilement intégrés dans l'architecture du bâtiment. 

Les luminaires sous forme de réseaux linéaires, projecteurs rectangulaires et gobos qui offrent 

des cibles réglables ou un changement de couleur et la technologie Chromasync, pour fournir un 

flux homogène dans tout l'éclairage, font partie du système installé. La solution Interact Land-

mark permet la gestion à distance de l'éclairage de la façade, le système d'éclairage permet 

d'intégrer une application permettant à chacun de choisir une scène depuis son téléphone por-

table. Le système d'éclairage artistique et la plateforme qui le supporte permettent à tout visi-

teur de sélectionner une scène spécifique via une application. Au moment où la personne prend 

une photo en selfie, la façade prend automatiquement la couleur souhaitée et la photo peut être 

téléchargée automatiquement sur ses réseaux sociaux, de manière à générer le contenu de la 

ville qui a choisi de disposer du système Interact Landmark avec un service de gestion à dis-

tance, afin de pouvoir programmer les scènes lumineuses de n'importe où et adapter l'éclairage 

aux besoins de chaque situation. L'un des grands avantages de ce système d'éclairage est sa ges-

tion à distance et depuis n'importe quel appareil, comme une tablette ou autres. Les environs de 

Torreón del Baño de la Cava sont aussi des monuments dotés d'un éclairage artistique et d'une 

gestion à distance. 

Le système est hébergé dans le cloud et permet de gérer et de surveiller, en temps réel, toutes 

les installations architecturales de la ville connectées au système. Ainsi, la Mairie de Tolède aura 

la possibilité de synchroniser l'éclairage de ses bâtiments et infrastructures monumentales en 

fonction du calendrier de célébrations ou d'actes pour commémorer un événement ou une date 

clé. 

Galicia 

Vigo127  

                                                             
127 https://metropolitano.gal/enfoque/la-app-para-vigueses-para-vivir-en-una-ciudad-inteligente/ 



CHAPITRE III 

79 
 

Le «Portail des données ouvertes de la mairie de Vigo» offre des informations clés publiques et 

transparentes sur la commune et les réutilise pour générer des applications ou des solutions 

telles que des applications mobiles ou des projets de recherche sur les données géographiques. 

Le portail propose un catalogue avec plus de 100 ensembles de données Open Data de la ville, 

organisés par thèmes selon leur périmètre: science et technologie, commerce, culture, démogra-

phie, sport, éducation, énergie, environnement, mobilité, secteur public, sécurité , société et 

bien-être, tourisme et urbanisme. 

Portail cartographique interactif avec des informations géographiques et l'application «Vi-

go app» avec des informations sur les arrêts VITRASA128, les caméras et les données de trafic en 

temps réel. Tout cela en toute transparence et avec un engagement d'éthique publique dans sa 

gouvernance et sa gestion. 

Portail de cartes et de données géographiques de la Mairie de Vigo. Le conseil municipal 

propose une série de cartes qui présentent des informations d'intérêt public d'une manière ac-

cessible. Comment les données de la ville peuvent être ouvertes grâce à des cartes interactives. 

En outre, il propose plus de 50 ressources, notamment des cartes, des tableaux de bord interac-

tifs et des données géographiques disponibles gratuitement pour consultation et réutilisation. 

Par exemple, vous pouvez connaître l'âge moyen dans chaque quartier ou connaître le trafic 

dans chaque zone en temps réel. 

La plateforme VCI 129+ «Vigo Smart City» 

La ville est plongée dans un processus de modernisation continu, la plate-forme intelligente «Vi-

go Ciudad Inteligente (VCI +)» a été créée, cela permet de construire de nouveaux services avan-

cés sur les services  déjà formulées. Parmi les services avancés construits sur les services du VCI 

+ se distinguent; 

 Panneau de configuration de la ville (PCC +) 

 Outils de gestion de la ville 

 Plateforme de données ouvertes 

 Application mobile Citizen "Vigo" 

 Portail de transparence 

 Bureau électronique 

 Portail municipal vigo.org 

 Application mobile «Vigo 

L'application Vigo est l'une des applications de ville les plus complètes d'une ville intelligente 

espagnole. De nombreuses grandes villes d'Espagne ont suivi le modèle de création de dizaines 

d'applications mobiles de ville segmentant chaque service de la ville en une application. Le por-

tail propose un catalogue avec plus de 100 ensembles de données Open Data de la ville, organi-

sés par thèmes en fonction de leur portée, "Vigo" est une application globale qui centralise les 

principaux services de la ville, créant un canal direct et bidirectionnel. Il dispose de plus de 5000 

éléments de la ville (centres et installations, éléments touristiques, services de trafic et de trans-

                                                             
128 Les lignes de Bus 
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port, ressources de la ville, plans des rues, ...) accès aux données en temps réel (telles que l'état 

du trafic, les caméras, les places de parking gratuites, les arrivées de bus à venir ou la tempéra-

ture dans différentes parties de la ville) et les données mises à jour quotidiennement telles que 

les actualités, les avis, l'agenda ou les appels 

Vigo, «Smart City», «l'appli VIGO» est un nouveau canal de communication direct et bidirection-

nel avec les citoyens. La nouvelle application permet des annonces quotidiennes sur des ques-

tions telles que la circulation, la culture, les nouvelles ou l'emploi et permet également aux ci-

toyens de participer en envoyant des suggestions et des avis, qui seront canalisés via le service 

citoyen 010. des plateformes avec des informations sur plus de 5000 éléments de la ville et un 

accès à des données mises à jour quotidiennement et aussi en temps réel: trafic, caméras de la 

mairie, arrivée des bus urbains, etc. 

Concernant la mobilité, cet outil fournit en temps réel les heures d'arrivée du bus urbain aux 

arrêts, informe sur les lignes et permet de calculer les itinéraires. De la même manière, l'utilisa-

teur peut accéder aux informations sur les taxis, l'aéroport, le train et les bateaux, ainsi que 

toutes les informations trafic: parking, bornes de recharge, stations-service, planification d'itiné-

raire, caméras et un plan, avec l'état du trafic de la ville en temps réel. 

De plus, l'application regroupe tous les services de la ville, tels que le calendrier des événements, 

des nouvelles et des annonces en un seul endroit. Il fournit également des informations sur le 

climat, la campagne, les parcs, les plages, les fontaines et les marchés de la ville, ainsi que les 

installations sportives, culturelles et sportives de Vigo. La section tourisme comprend les lieux 

d'intérêt, l'hébergement, les loisirs, les restaurants, les magasins, etc. 

L'application est bidirectionnelle et permet à l'utilisateur d'envoyer des annonces et des sugges-

tions à la mairie, fournir des photos et suivre l'état d'avancement de la procédure. Dans cette 

plate-forme, on découvre les annonces, les subventions et les offres d'emploi de l'administration 

municipale, ainsi que les procédures avec le conseil municipal. Elle n'est pas fermée, mais c'est 

un nouveau canal de communication qui sera en constante évolution. Les composants de base de 

la plate-forme VCI 130+ représentés selon la structure de couches des plussieurs niveaux. 

 Cette plateforme centralise les informations de la ville à la fois internes et externes, offrant une 

série de services sur celles-ci ainsi qu'un cadre de développement rapide d'applications utilisant 

les services et propose de nouveaux services aux citoyens, comme le portail Open Data et l'appli-

cation de ville globale «Vigo». 

Les composants de base de la plate-forme VCI + , établissent les éléments qui peuvent composer 

la plateforme selon les couches suivantes: acquisition et interconnexion, connaissance, interopé-

rabilité, services et support. Elle permet de construire de nouveaux services avancés sur les ser-

vices des couches précédemment exposées. Parmi les services avancés construits sur les ser-

vices VCI +, on peut souligner: 

• City Control Panel (PCC +): outil de contrôle global de la ville avec une capacité SIG et 

avec accès à toutes les données de la ville à partir d'un seul outil pour la visualisation, 

l'analyse et l'exploitation conjointes. 

                                                             
130 https://www.zerust-excor.fr/ 
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• Outils de gestion de la ville: ensemble d'applications mobiles de gestion de la ville qui ai-

dent le personnel municipal réparti dans toute la ville: gestionnaires, police, pompiers, 

inspecteurs, techniciens, ... Accès en temps réel aux données de la ville, plans, données 

pour chaque parcelle, dossiers, bâtiments, population, impôts, ... facilitant le télétravail. 

• Open Data Platform: plateforme Open Data pour les entreprises et les entrepreneurs qui 

permet d'améliorer et de générer de nouvelles affaires. Ce portail est alimenté automati-

quement par les processus définis dans le "Broker VCI +". 

• Citizen Mobile App "Vigo": Il centralise dans une seule application mobile municipale 

toutes les informations de la ville et des citoyens et crée un nouveau canal de communi-

cation. Le «VCI + Broker» génère automatiquement des notifications PUSH au public. 

• Portail Transparence: Le portail officiel de Transparence de Vigo (transparent.vigo.org) 

est entièrement alimenté par le data manager du «VCI + Broker» et du City API Frame-

work (VFC +) 

• Bureau électronique: le bureau électronique offre des services de publication d'informa-

tions via le «VCI + Broker» et le City API Framework (VFC +) 

• Portail municipal  vigo.org a intégré de nouveaux services innovants à travers le «VCI + 

Broker» et l'API Framework Cidad (VFC +). Par exemple: des informations en temps réel 

sur l'état du trafic, le calendrier des événements, les avis publics, les informations météo, 

les annonces de circulation,…. 

Le VCI + 2.0 est l'évolution de la plateforme intégrant de nouveaux services pour l'acquisition de 

données à partir de nœuds IoT, les services BigData, le traitement des événements complexes 

(CEP) et la Business Intelligence (BI). Une nouvelle carte de pointage complète avec plus de 200 

indicateurs de ville et un support pour les indicateurs de la norme ISO-37120 ("Développement 

durable dans les villes, Indicateurs pour les services urbains et la qualité de vie 

La ville de Vigo développe une dynamique entrepreneuriale de smart city,  la rencontre de 

développeurs lors de l'événement Hack for Good a permis la création d’un contexte où les 

jeunes peuvent développer leurs projets, résoudre des problèmes concrets relatifs à la mobilité 

urbaine, à l'économie, à l'énergie, mais aussi à l'internet des objets. 

Gijon131 
Smart city132 Admistration 133 electronique134 

La mairie de Gijón ha développé l’initiative Conecta Gijón, pour montrer comme les citoyens 

peuvent rentrer en contact avec une ville intelligente à travers la technologie et montrer les bé-

néfices. Ils ont développé des initiales qui permettent  à traves d’un mobil et de manière interac-

tive comme réguler l’éclairage public, la sécurité vil, la gestion système de sécurité Vial, gestion 

du système d’irrigation,  le control du stationnement, le brui …. 

Le projet Gijón-IN, a comme objectif de développer un modèle de villes intelligente qui permette 

une gestion efficiente des services publiques au service du citoyen. T-Systems est le partenaire 

technologique qui dirige le projet avec la participation des entreprises du Cluster TIC de Asturias 

                                                             
131 https://www.opendatasoft.com/fr/histoire-client-gijon 
132 http://smart.gijon.es/ 
133 https://sedeelectronica.gijon.es/page/16743-smart-city 
134 https://www.esmartcity.es/2019/07/26/gijon-smart-cities-demo-lab-desarrollara-plataformas-gestion-energetica-blockchain 
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et de la  Chaire de Smart Cities de la Universidad de Oviedo, avec infrastructure de IoT y los sen-

seurs installés dans la vile pour une gestion intelligent de données des services publics 

Aragón135 

Zaragoza136 

Elle a la "supercar" de la police nationale, 137un véhicule de patrouille avec une caméra infra-

rouge, un lecteur d'empreintes digitales portable, des caméras d'enregistrement et la capacité de 

vérifier jusqu'à 400 plaques d'immatriculation par minute. A Saragosse,  le vélo est le mode de 

transport urbain. Elle a été pionnière en éoliennes en créant les premieres. 

Saragosse est avec Lyon l'une des 2 villes impliquées dans le projet RENAISSANCE, qui fait partie 

de l'Initiative Concerto. Le projet implique El Picarral138, une communauté existante qui a be-

soin de rénovation de bâtiments et de régénération urbaine, et Valdespartera, une nouvelle 

communauté. Les deux sont liés par l'engagement politique intégré de tous les acteurs et un en-

semble commun de critères de performance. 

La ville historique espagnole située entre Madrid et Barcelone, a lancé un futur quartier numé-

rique et d'une société basée sur la connaissance. Depuis, la ville a développé un portefeuille de 

projets de villes intelligentes et de nouveaux services urbains. Il s’est servi des plans et des ac-

tions inspirés par les citoyens pour construire des centres civiques de quartier, des jardins d'en-

fants, des centres pour personnes âgées, des bibliothèques publiques et des centres sportifs. 

Début du 21e siècle, la ville est devenue un chef de file dans la transition d'une vision de ville 

intelligente centrée sur la technologie à une vision de ville intelligente centrée sur les citoyens. . . 

Saragosse a créé un plan pour un projet phare connu sous le nom de Digital Mile139 , un quartier 

d'innovation pour se concentrer sur les avantages et le déploiement des technologies numé-

riques dans le secteur public. 

En 2012, la sortie d’une publication sur le sujet a fait connaitre aux citoyens et aux autres parties 

prenantes, que la ville s'engageait dans une nouvelle stratégie qui représentait un changement : 

les données ouvertes, la transparence et la citoyenneté intelligente. Pour mettre en œuvre la 

stratégie, les urbanistes ont reconnu que la description de leur poste devait évoluer de la planifi-

cation urbaine traditionnelle avait un rôle étendu de facilitateurs, de concepteurs et d'urbanistes 

agiles. Normalement, la planification était généralement axée sur le big data, les solutions de 

haute technologie, l'Internet des objets (IoT) et une approche descendante de la ville intelli-

gente. Cependant, les urbanistes avaient compris que les données en elles-mêmes ne peuvent 

pas conduire aux bonnes nouvelles pratiques de gouvernance. Ils ont reconnu que la connectivi-

té ne se limite pas aux réseaux à large bande, aux méga données et à l'IoT. Le potentiel de la con-

nectivité des villes intelligentes devait tenir en compte les citoyens et  à la co-création  et le dé-

veloppement  des services de ville intelligente. 

                                                             
135 https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-ciencia-universidad-y-sociedad-del-conocimiento 
136 https://empresite.eleconomista.es/ZARAGOZA-INNOVACION-NATURAL.html 
137 https://www.zaragoza.es/ciudad/etopia/enlace/etopia/urbanmillalab/proyectos.htm 
138 http://aqicn.org/city/spain/zaragoza/el-picarral/fr/m/ 
139 http://www.interactivearchitecture.org/zaragoza-digital-mile.html 
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Le processus de co-création est plus facile lorsque les initiatives pilotes sont de petite taille. Ce-

pendant, certains projets doivent passer de petits projets pilotes promus localement à une mise 

en œuvre à grande échelle. L’initiative visant à établir le 140CrowdsourcingZGZ,141 une approche 

lean startup142 pour le financement de projets. Reconnaissant qu'un défi majeur dans le déve-

loppement des villes intelligentes est de décider quels projets financer et comment les financer, 

Saragosse a créé ainsi une approche centrée sur le citoyen consistant à solliciter des idées de 

projets en utilisant le financement participatif comme moyen de lever des fonds et aussi comme 

mécanisme de filtrage.  

Si les citoyens sont prêts à investir leurs propres ressources dans un projet de ville intelligente 

pour résoudre les problèmes urbains, la ville fournit des fonds de contrepartie. Avec cette ap-

proche, les urbanistes sollicitent des fonds auprès des citoyens pour des propositions urbaines 

inspirées par les citoyens. Selon les termes de l'initiative, la ville associe chaque euro offert par 

les citoyens à un projet proposé. Lorsque le niveau de financement proposé atteint un seuil spé-

cifié, le projet est approuvé pour le développement d'un produit minimum viable. 

A Saragosse, les planificateurs perçoivent une nouvelle approche pour transformer un vide ur-

bain rempli de débris chimiques en un espace centré sur les citoyens avec une infrastructure 

productive (panneaux solaires et éoliennes, vergers de rue et installations culturelles de quar-

tier). Une telle transformation permettrait au Mile Productif de s'intégrer au tissu urbain adja-

cent et de contribuer à la qualité de la vie urbaine. 

Quelques-uns des projets de la ville tels : 

 Etopia Center for Arts and Technology : un pôle d'innovation phare conçu pour produire 

des idées radicales à partir d'un mélange diversifié de technologues, d'entrepreneurs, de 

hackers et d'artistes. 

 Open Urban Lab : un centre de R&D et une «API humaine» pour réduire la barrière tech-

nologique des citoyens et permettre la co-création de nouveaux services urbains. 

 Des incubateurs d'entreprises pour favoriser l'innovation et les forces entrepreneuriales 

au profit de la société de Saragosse, gérés par un partenariat public-privé transparent 

avec des indicateurs de performance clés pour la durabilité économique, la durabilité so-

ciale, la collaboration et la coopération commerciales et la durabilité environnementale 

 100ideasZGZ: un écosystème civique et d'innovation créé pour donner à tous les ci-

toyens l'opportunité de participer à l'amélioration de la ville. 

 Participation à des projets européens tels que CityKeys, utilisant des données pour gui-

der la co-création de nouveaux services publics. 

Le succès de Saragosse en matière d'innovation urbaine a été reconnu en 2017 lorsque la ville a 

reçu le prix européen de la Charte numérique verte (GDC) pour la participation citoyenne et 

l'impact sur la société. Le prix était basé sur la carte de citoyen innovante de Saragosse. «La Za-

ragoza Citizen Card » est une plate-forme numérique sur laquelle on  conçoit et introduit de 

                                                             
140 Le crowdsourcing est la pratique qui correspond à faire appel au grand public ou aux consommateurs pour proposer et créer des élé-
ments de la politique marketing. 
141 https://webysocialmedia.es/crowdsourcing-para-mejorar-el-mundo-cluer-com/ 
142 Le Lean Startup est une manière d’entreprendre, basée sur des itérations : lancer une offre minimum, tester le marché, ajuster son 
produit, et recommencer jusqu’à trouver la meilleure idée à vendre.  
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nombreux services urbains. Citizen Card c'est une plate-forme qui offre à Saragosse le potentiel 

de remplacer le modèle traditionnel de gouvernement municipal pour les technologies de déve-

loppement open source et agiles.  

Les solutions à de nombreux défis urbains, tels que le chômage, la mobilité, l'administration en 

ligne, le rajeunissement des espaces publics et la garantie de la résilience après une crise, peu-

vent dépendre de l'innovation dans le partage des connaissances.  L'histoire de Saragosse repré-

sente peut-être une autre forme de résilience urbaine, c'est la résilience des urbanistes et des 

innovateurs qui se sont ralliés à la crise financière et à un projet phare abandonné, ont créé une 

stratégie de gouvernement ouvert et mis en œuvre un portefeuille durable de projets et de ser-

vices de ville intelligente. 

Le conseil municipal.143, Mi ciudad inteligente144, Gobierno abierto145,  Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Aragón146,  CEEIARAGON147 

La Rioja 
La Fondation Riojana para la innovación 148dynamise, agite et provoque des changements, relie, 

unit et favorise la compréhension et facilite, catalyse et crée les conditions nécessaires pour lan-

cer des projets disruptifs dans le contenu et la forme, des projets frontières qui marquent le 

chemin de l'innovation dans notre pays, des projets des projets collaboratifs à impact global po-

sitive.  

Les activités de formation permanente des enseignants destinées aux enseignants des centres 

éducatifs et à l'Université sont réglementées ; Le budget régionnal, comprend  en 2020 l'inves-

tissement de plus de 78 millions d'euros dans l'innovation, ce qui représente une augmentation 

annuelle de près de 4%.  

La Rioja dispose également d'un instrument clé dans la planification et la coordination des ef-

forts d'innovation: le Plan R + D + I du V Riojano. Dans ce domaine, on parle d’un quadruple hé-

lice, qui implique quatre acteurs clés: l'administration, l'entreprise, l'université et le public. C'est, 

dans ce contexte, que naît la Fondation Riojana pour l'Innovation. La Rioja met spécial intérêt à 

l'impact des technologies les plus innovantes dans des secteurs tels que l'industrie, la santé, 

l'éducation, les affaires, l'agriculture 149...  

Le Forum de l'Innovation 150est présenté comme une occasion unique d'échanger avec plus 

d'une quarantaine d'experts sur les enjeux clés de notre avenir. Mais c'est aussi une nouvelle 

occasion de montrer cet engagement collectif en faveur de l'innovation en tant qu'instrument de 

développement auquel il a fait allusion. 

                                                             
143 https://www.aragon.es/-/estrategia-de-innovacion-en-aragon 
144 https://zaragozaprensadotcom1.wordpress.com/tag/smart 
145 http://www.laaab.es/ 
146 http://www.ceeiaragon.es/ 
147 https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Europeo_de_Empresas_e_Innovaci%C3%B3n_de_Arag%C3%B3n 
148 https://fundacioninnovacionrioja.com 
149 http://www.ader.es/fileadmin/redactor/servicios/invierte-en-la-rioja/Dossier_La_Rioja.pdf 
150 https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es 
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Le Système riojano d’innovation 151se définie dans la loi 3/2009 de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción de La Rioja152, structures et instruments publics et privés qui participent activement au 

développement de la capacité d'innovation de la région, établissant de multiples interconnexions 

les uns avec les autres tout au long du processus d'innovation. La Rioja Tecnología153, La Rioja, 

tradición e innovación154; Experimenta en casa155 

Le projet Globaltech Rioja 156implique un assemblage d’experts à la pointe de l’innovation, de la 

recherche et du développement technologique. Leurs efforts combinés, sous le contrôle de huit 

acteurs de l’innovation, favorisent le développement de «pôles» de connaissances, améliorent les 

relations entre les centres de recherche, l’industrie et les organismes publics, et formulent des 

diagnostics sur l’état actuel de la technologie ainsi que sur son avenir. Cependant, les activités ne 

se limitent pas à La Rioja. Elles comprennent des missions technologiques internationales dans 

des pays aussi éloignés. Le réseau d'acteurs de l’innovation et les 273 entreprises impliquées ont 

rédigé et publié un catalogue reprenant quelque 82 technologies et applications exportables, 

à encourager les entreprises locales à participer au 7e programme-cadre de l’UE. 

Logroño157 
Le conseil municipal de Logroño travaille depuis des années pour développer des stratégies et 

des solutions intelligentes visant à concevoir un système global de gestion durable et innovante 

de la ville. Parmi d'autres actions nous trouvons: Smart Rain System pour un contrôle intelli-

gent de l'irrigation. Smart Logroño Platform est un centre de contrôle qui stocke, connecte et 

gère intelligemment les informations de la ville, Système antivol pour le câble d'éclairage, Plan 

directeur pour l'éclairage extérieur du ville, mise en œuvre de l'administration électronique, 

projet LIFE Green ICT, production d'énergie renouvelable, plateforme de gestion de l'énergie, 

installation de bornes de recharge pour voitures électriques, plan d'action pour l'énergie durable 

et lutte contre le changement climatique, l'éclairage extérieur hors réseau… La ville de Logroño 

présente un cadre propice à l'adoption de systèmes de gestion des services urbains efficaces et 

innovants. Ceci est dû au fait qu'il s'agit d'une ville de taille moyenne, ce qui permet d'expéri-

menter de nouvelles solutions de développement urbain durable, plus rapidement que les 

grandes métropoles, et en assumant un coût économique modéré. 

La Rioja compte 30% d'entreprises innovantes, se classant parmi les 5 régions avec le pourcen-

tage le plus élevé d'entreprises innovantes du pays. Ce sont ces caractéristiques qui font de Lo-

groño un cadre idéal pour l'innovation et le développement en tant que Smart City. Pour cette 

raison, le conseil municipal de Logroño travaille depuis des années pour changer le modèle de 

gestion, en évaluant et en mettant en œuvre des solutions intelligentes visant à concevoir un 

système de gestion intégré pour la ville. Elle est en train de développer une transformation tech-

nologique globale, durable et ouverte. Cette conversion se fait à travers une approche inclusive 

dans laquelle les citoyens eux-mêmes, ainsi que les universités, les entreprises et les entrepre-

neurs, ont une place. 

                                                             
151 https://www.larioja.org/innovacion/es/agentes-sri 
152 https://innovando.larioja.com 
153 https://www.larioja.com/tecnologia/ 
154 http://www.ader.es/fileadmin/redactor/servicios/invierte-en-la-rioja/Dossier_La_Rioja.pdf 
155 https://www.ciencialarioja.es/participa 
156 http://www.iniciativas-innovadoras.es/fr/experiencia/casos-de-exito/innovacion/definicion-y-presentacion-de-propuestas-al-septimo-
programa-marco 
157 http://proyectos.larioja.com/logrono-inteligente/ 
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El Plan d'action pour l'énergie durable, SEAP est la politique active contre le changement clima-

tique pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Irrigation efficace dans les es-

paces verts, système de gestion intelligente à distance des systèmes d'irrigation des espaces 

verts de la ville. Extension du contrôle intelligent de l'irrigation à 90% des espaces verts de la 

ville. Utilisation d'eau non potable dans les espaces verts et réduction de la consommation 

d'énergie et d'eau grâce à l'utilisation des aquifères et des influences souterraines de l'Èbre, des 

réservoirs et des puits souterrains. 

Le Projet GREEN TIC, l’objectif était de démontrer et de quantifier le grand potentiel des Tech-

nologies de l'Information et de la Communication pour réduire les émissions de CO2 sur la pla-

nète. La App "Logroño.es" esst l’application en développement continu grâce à laquelle le citoyen 

peut se tenir au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Application de production d'énergie 

solaire pour les maisons qui fait une analyse technico-économique de la viabilité de la maison 

pour l'installation de panneaux photovoltaïques, en plus de conseiller sur la gestion administra-

tive. Conseil contre la précarité énergétique est un accord pour réduire économiquement la fac-

ture d'électricité et éviter de couper l'alimentation électrique des familles desservies. Le Centre 

pour l'entrepreneuriat et l'innovation sociale, promouvoir le développement économique et la 

promotion économique de la ville. 

Le projet Smart City Logroño158 est le plan d'innovation de la ville, promouvant la participation 

proactive des citoyens à l'innovation. Sur le plan économique, il est soutenu par ses propres 

fonds et financements extérieurs. Le contexte environnemental est défini par les engagements 

de la Convention des Maires, à travers le Plan d'action pour le climat et l'énergie durable 

(PACES). L'objectif est la régénération urbaine de la vieille ville, un quartier historique de la 

ville, pour sa conversion en un espace attractif, propice aux activités économiques. Des méca-

nismes de participation citoyenne ont été ouverts grâce à des suggestions. 

Dans le plan de mobilité urbaine durable (PMUS),  es le programme de promotion de l'utilisation 

du véhicule électrique. En outre, il existe un service de prêt de vélos qui vise à réduire les émis-

sions de CO2 dans la ville. PACES, est un programme d'actions qui permet de réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre de la commune de plus  de 40% en 2030, en plus de l'augmentation 

de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. De plus, il vise à déterminer et con-

trôler l'empreinte eau de la municipalité. 

EN 2018, la plate-forme Smart Logroño a été mise en service (dont les travaux d'installation ont 

débuté en 2016), qui comprend l'ensemble des infrastructures, du matériel, des ressources hu-

maines et des services technologiques nécessaires à l'acquisition et au traitement des données 

qui permettent de passer d'un modèle de gestion classique indépendant et hiérarchisé à un 

autre basé sur la gestion de la ville dans son ensemble, en optimisant les processus de gestion 

des services urbains et en mettant en place un portail avec des données ouvertes du catalogue 

Open Data municipal. 

Le centre Smart Logroño dispose de deux serveurs physiques pour la virtualisation des ma-

chines nécessaires au fonctionnement de la plateforme et de l'environnement vertical. Ces équi-

pements de virtualisation sont connectés à l'infrastructure LAN municipale, via des cartes vers 

                                                             
158 https://www.esmartcity.es/2013/10/04/logrono-smart-city 
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des commutateurs convergents. Le système global est soutenu par un réseau de communications 

multiservices qui intégrera les ressources de connectivité municipales existantes, basées sur un 

réseau DMR, la fibre optique ou un réseau loué sur un opérateur de télécommunications basé 

sur les technologies 3 et 4G. La plate-forme Smart Logroño a une approche BIG DATA pour la 

normalisation et le stockage des données reçues dans un référentiel de données de la ville. Ces 

données comprennent la collecte de données sur la ville via des capteurs, des appareils, des ap-

pareils, des réseaux sociaux, des services aux citoyens, des infrastructures physiques et d'autres 

référentiels d'informations existants et la transmission de ces données via des réseaux de com-

munication.  

Elle est basée sur FEEP IoT Sofia2 de Minsait159, qui permet l'interopérabilité de plusieurs sys-

tèmes et appareils, offrant une plate-forme permettant d'intégrer les informations, en tant que 

«centre de commande». La plateforme de contrôle et de gestion de l'irrigation est intégrée au 

centre de contrôle Smart Logroño, ayant le contrôle de l'irrigation sur la quasi-totalité des es-

paces verts. La visualisation de 15 caméras de circulation est intégrée a la plaforme smart Lo-

grono, avec accès aux enregistrements, télémétrie et visualisation en temps réel. Un suivi en 

temps réel est effectué pour l'émission d'alertes / actions et le suivi de la ville. Outre la mesure 

et le stockage des données, des rapports, des rapports et des statistiques, des indicateurs et des 

tableaux de bord sont préparés pour faciliter la gestion des différents services et les décisions 

futures. 

Le Premier congrès de Villes Intelligentes160  qui a eu lieu en Espagne, le 2 mai 2003, était orga-

nisé par le Réseau des Villes Numériques en collaboration avec la Mairie de Logroño, IberCaja,  

et FUNDESCO (la Fundation Riojana para la 161Sociedad del Conocimiento), aujourd’hui162,  163à 

cette occasion a été lancé  l’Appel de Logroño, La Rioja, Espagne164  par Laura Garcia Vitoria 

(Riojana de naissance165).  

Il a été adressé aux acteurs territoriaux, responsables municipaux et régionaux, universitaires, 

chercheurs, élus internationaux invités par les membres du Réseau des Villes Numériques qui 

étaient réunis à Logroño (Rioja), Espagne le 2 mai 2003 qui s’adressèrent le présent Appel aux 

organisateurs et participants du premier Sommet des Nations-Unies dédié à la Société de 

l’information en décembre de la présente année où Madame Garcia Vitoria était invitée en tant 

que conférencier. (Voir annexe) 

Communauté valencienne 

Valencia166 
Valencia167  a été élue une de Capitale européenne de l’innovation 2020168. C’est ce qu’a annoncé 

la Commission européenne dans un communiqué qui indique que la troisième ville d’Espagne 

                                                             
159 https://www.minsait.com/es 
160 http://www.arenotech.org/archives/12mayo2003/12mayo2003.htm 
161 FUNDARCO, actual “Agencia para la ciencia y la tecnología” de La Rioja 
162 https://www.patentes-y-marcas.com/marca/fundarco-fundacion-riojana-para-la-sociedad-del-conocimiento-m2351619 
https://www.einforma.com/informacion-empresa/agencia-conocimiento-tecnologia 
163 http://www.arenotech.org/archives/arenotech_indice.htm 
164 http://www.arenotech.org/archives/12mayo2003/12mayo2003.htm 
165 http://www.villesnumeriques.org/presentation-de-laura-garcia-vitoria/ 
166 https://guiaempresas.universia.es/AGENCIA-CONOCIMIENTO-TECNOLOGIA.html 
https://www.visitvalencia.com/fr/que-voir-valencia/centre-historique 
167 https://valenciasecreta.com/valencia-ciudad-inteligente-iese-smart-cities/ 
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est l’une des douze villes finalistes pour cette distinction. Parmi les finalistes figurent également 

Cluj-Napoca (Roumanie), Espoo (Finlande), Gand (Belgique), Groningue (Pays-Bas), Helsingborg 

(Suède), Leeuwarden (Pays-Bas), Linz (Autriche), Louvain (Belgique), Milan (Italie), Reykjavik 

(Islande) et Vienne (Autriche). 

Trabajando por una València inteligente 169y sostenible”170 es la plataforme ville intelligent de 

Valencia. Le projet VLCi est né en 2013 et a été la première plateforme de ville intelligente espa-

gnole à se conformer à la norme européenne Fiware. Il s'articule autour de cinq axes: gouver-

nance, mobilité urbaine, gestion environnementale, société et bien-être, tourisme. 

On peut parler d'initiatives comme la Red Cívica Social171, qui rassemble les entités du quartier 

pour agglutiner leurs actions; le démarrage d'une plateforme de gestion du stationnement qui 

gérera les parcomètres de nouvelle génération; une gestion intelligente des parkings à mobilité 

réduite, des stations de taxis et des zones de chargement et de déchargement avec la sensorisa-

tion de ces espaces pour offrir des informations en temps réel; ou des gestionnaires d'éclairage 

intelligents dans les quartiers et des capteurs dans des conteneurs de déchets sélectifs.  

Andalucía 

Sevilla 
En 2019, un projet pilote de stationnement intelligent a été présenté. Il a eu lieu dans le parc 

scientifique et technologique de La Cartuja et est basé sur le contrôle des flux. 21 caméras avec 

analyse des données en temps réel et cinq panneaux de messagerie fourniront des informations 

sur le stationnement disponible. 

L’expérience pilote de seville résulte du partenariat public-privé avec quatre compagnies liées à 

l’innovation: Bosch, Telefónica, Cisco et Ferrovial. Quatre grandes entreprises liées à l’innovation 

qui développent à Séville ce projet pilote smart city coordonné par la Mairie et dans lequel cha-

cune d’entre elles a mis sa technologie au service de la ville. 

Le projet comprend le développement d’un système d’éclairage réglable spécial, ainsi que des 

mécanismes de contrôle de l’afflux de personnes coordonnés par le biais d’une plate-forme nu-

mérique dans onze domaines d’action prioritaires. Ces domaines sont: Place Saint-François, Rue 

Dos de Mayo, Constitution Avenue, Place du poissonnier, Le Cuesta del Rosario, Plaza del Salva-

dor, Berceau, Pont et Pellon, Bell, O ' donnell, Saint-Paul et Villegas-Francos. Le projet pilote 

comprend une plate-forme Smart qui intègre chacun des éléments de l’appareil afin de traiter 

l’information et de prendre les décisions nécessaires en tout temps. 

L’infrastructure est composée de 18 caméras pour la capacité de la voie publique et 

l’enregistrement d’images pour l’analyse et la détection des cibles… Cette technologie permettra 

une surveillance en temps réel de chacun des domaines coordonnant caméras et éclairage public 

avec une plate-forme numérique, appliquer un système d’éclairage qui peut être modifié en in-

tensité et température de couleur, et remplacer les luminaires par des Leds dans les zones 

d’intervention.Telefónica fourni la connexion fibre de chacun des appareils fournissant un ré-

                                                                                                                                                                                              
168 https://www.valencia-expat-services.com/valencia-capitale-europeenne-de-linnovation-2020 
169 http://smartcity.valencia.es/vlci/clausulas-smart/ 
170 http://smartcity.valencia.es/es/ 
171 http://smartcity.valencia.es/vlci/red-civica-local/ 
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seau sécurisé à l’ensemble du système, qui met en évidence la haute qualité de ses infrastruc-

tures dans la ville de Séville pour le développement de projets smart city. 

Malaga 
Elle a reçu le prix d'excellence numérique 2019 de Cionet. Ce prix récompense le travail du Plan 

stratégique pour l'innovation technologique, Malaga Smart,172 pour ses initiatives en matière 

d'efficacité énergétique, de mobilité durable ou de promotion de la participation citoyenne. 

Les capteurs pour faciliter les travaux de stationnement à Malaga, une autre des villes les plus 

intelligentes d'Espagne, qui dispose d'une flotte de deux cents véhicules électriques loués aux 

particuliers et aux entreprises. En collaboration avec Endesa, la mairie met en place un éclairage 

public intelligent qui économise beaucoup d'énergie. Dans cette ville andalouse, 30% de la con-

sommation d'électricité provient de l'éclairage urbain, mais les dépenses de ce tronçon ont été 

réduites de 2,5 millions d'euros par an grâce à cette technologie qui augmente l'éclairage des 

rues peu fréquentées uniquement lorsque les capteurs détectent la présence de personnes ou de 

véhicules. 

Benidor173 

Elle a été nommée première destination de voyage intelligente au monde. L'accréditation est 

basée sur les principes de durabilité, d'accessibilité, de nouvelles technologies, de gouvernance 

et d'innovation « Mi ciudad inteligente174 », Benidor est connue pour ses spectaculaires plages de 

sable, son horizon emblématique et sa vie estivale animée. Ell est devenu une référence touris-

tique en matière de durabilité et d'inclusion. Benidorm est la première ville espagnole à recevoir 

le certificat Smart Tourist destination, décerné par l'Institut pour la qualité touristique d'Es-

pagne (ICTE) grâce à l'innovation, l'accessibilité, la transformation numérique et son modèle 

vertical qui permet une meilleure utilisation des ressources. 

La mobilité durable est essentielle pour une ville qui passe de 180 000 habitants à près d'un 

demi-million en été. Se déplacer dans un véhicule électrique est déjà une option, Benidorm dis-

pose d'une dizaine de points de recharge pour faire le plein d'énergie propre. Les hôtels dans 

cette révolution verte ont permis d'investir dans un système d'énergie renouvelable, dans des 

outils plus efficaces et une meilleure utilisation des ressources. Certains hôtels utilisent le 25% 

des énergies renouvelables grace à la plus grande installation photovoltaïque de la ville qui est 

affranchi en énergie solaire. Des infrastructures coûteuses qui contribuent à réduire les coûts de 

consommation et l'empreinte écologique. Grâce aux nouvelles technologies, l'histoire des mo-

numents et des sites touristiques est accessible en 6 langues, simplement en scannant un QR 

code. Tout le monde peut profiter de cet ancien village de pêcheurs qui aujourd'hui peut aussi se 

parcourir  avec une bicyclette ou patins grâce à ses 80 kilomètres de pistes cyclables. 

PORTUGAL 
Lisbonne175 

LISBONNE START UP CITY 

                                                             
172 http://www.actu-smartgrids.com/malaga-smartcity-terrain-de-jeu-des-smart-grids-en-espagne/ 
173 https://benidorm.org/en 
174 https://benidorm.org/es/articulo/el-proyecto-mi-ciudad-inteligente-analiza-las-actuaciones-y-avances-benidorm-ser-dti 
175 https://smartcity.brussels/news-598-smart-city-lisbonne 
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Le Web Summit a ouvert ses portes pour la première année à Lisbonne en 2016 et plus de 2 000 

start up de la Tech y ont exposé leurs nouvelles solutions et, parmi elles, plus de 200 start up 

portugaises. L'écosystème entrepreneurial de villes comme Lisbonne, Porto ou Braga, se déve-

loppe, attire les investisseurs étrangers et constitue l’une des stars montantes de la scène Tech 

européenne. Dans les dernières années, un nouveau modèle de développement a été mis en 

place dans le pays et Lisbonne a su démontrer des avantages comparatifs en matière 

d’innovation et de connaissances.  

Le coût de la vie est bien moins élevé que dans la majorité des autres capitales européennes. Le 

système d’éducation portugais est de première catégorie, offrant un pool de talents très compéti-

tifs et parlant couramment l’anglais. Développeurs, experts en UX, designers…, une jeunesse ul-

tra-qualifiée et multilingue. D’autre part le Portugal, et Lisbonne tout particulièrement, a simpli-

fié les démarches administratives nécessaires à l’ouverture d’une activité, encourageant ainsi 

l’entreprenariat. De manière générale, le coût de la prise de risque et de l'échec est beaucoup 

moins élevé à Lisbonne qu’ailleurs. En plus du style de vie que peut offrir une « ville-plage ». 

Lisbonne est d’ailleurs positionnée de manière stratégique en Europe, à tout juste deux heures 

d’avion de Londres ou de Paris.  

Quelques start up établies de la première génération sont Uniplaces, Unbabel, ChicByChoice, 

Codacy, ou encore Talkdesk. Les fonds de capital-risque et les business angels locaux ont émer-

gé il y a moins de 10 ans et ils soutiennent des sociétés en phase d'amorçage, avec des chèques 

plus petits et une part de risque plus élevée. Les acteurs nationaux tels que Faber Venture, Por-

tugal Ventures et Caixa Capital ont une approche proactive, sont très proches du terrain et ont 

un clair avantage lorsqu’il s’agit de repérer les start up montantes de la scène lisboète et de les 

financer avant qu’elles ne deviennent plus connues. Lisbonne attire tout de même des investis-

seurs early stage étrangers. Parmi eux, on note Hoxton Ventures et Notion Capital, ainsi qu’un 

contingent de fonds de capital-risque parisiens, participant régulièrement aux événements prin-

cipaux de l’industrie technologique tels que le Lisbon Investment Summit et la GoYouth con-

ference. 

De plus, la ville est truffée d'accélérateurs et d’incubateurs qui dirigent des programmes de 

qualité pour aider les entrepreneurs à développer leurs produits d’une simple idée à un proto-

type. De Startup Lisboa, à Fabrica de Start ups ou Beta-i, Lisbonne dispose d’une très forte 

concentration d’incubateurs, ce qui permet de répondre à la demande élevée de la communauté 

grandissante de start up. Ces incubateurs ont réussi, en quelques années seulement, à créer une 

très forte attraction pour Lisbonne, aussi bien nationale qu’internationale. La combinaison des 

incubateurs et des fonds de capital-risque locaux ont développé une culture de co-working et de 

partage des connaissances, avec des espaces tels que Coworklisboa et Village Underground 

Lisboa. Lisbonne offre à ces start up un réseau de mentorship exceptionnel. Que cela soit pour 

des conseils pour lever des fonds, pour l’expansion à l’international, pour une expertise juri-

dique, les programmes d’incubation et d'accélération de Lisbonne sont des meilleurs en Europe 

et l'accès à ces mentors et très souvent gratuit. 

Lisbonne dispose d’avantages compétitifs et de l'attractivité que Berlin offrait il y a 10 ou 15 ans 

et par conséquent, a accueilli une vague de nouvelles start up, nées ici ou s’y installant pour bé-

néficier de ce que l'écosystème peut offrir. Pour le moment, l'écosystème de Lisbonne bénéficie 



CHAPITRE III 

91 
 

autant de start up consumers de type marketplaces, plateformes d’e-commerce, applications mo-

bile, que de modèles b2b tels que des services clientèle en ligne, des start up d’analytics, ou en-

core des plateformes de recrutement. La ville déborde de nouvelles idées et de créativité et, pour 

le moment, on voit une grande variété de business sortir des incubateurs et accélérateurs de la 

ville. Dans les prochaines années, ils attendent une consolidation de l’expertise et des connais-

sances en clusters ou dans des verticaux spécifiques. 

Si au 16ème siècle le Portugal captait tous les regards européens, devenant le point de départ 

d’expéditions maritimes particulièrement audacieuses en quête de nouveaux mondes et de nou-

velles cultures, ce sont, de fait, les mêmes vecteurs qui justifient l’installation en 2016 du Web 

Summit. Un esprit toujours novateur et d’excellents atouts géographiques et culturels. 400 ans 

après, le Portugal peut redevenir sur la scène Tech le cœur de l’innovation européenne. 

Lisbonne a sa propre identité et entend être la ville où l’Europe se termine et le monde com-

mence, une réponse directe à un certain nombre de comparaisons avec des villes issues de 

grands écosystèmes innovants, telles que San Francisco, Berlin ou Barcelone. La capitale portu-

gaise a été un pilier essentiel en matière de développement technologique en Europe, possédant 

des éléments différenciant très appréciés par le milieu entrepreneurial : 

Une main-d’œuvre qualifiée, en particulier dans l’ingénierie, enviée par de nombreuses entre-

prises internationales dont les GAFA176 qui pourraient y établir leur siège européen. 

Un aéroport situé à environ 10 minutes du centre de la ville, avec des connexions directes vers 

une grande partie du monde. 

Des infrastructures et télécommunications de haute qualité technologique s’alignant ou surpas-

sant celles de toute autre capitale européenne. 

Smart Lisbonne 
NEC177 utilise son Centre d’opérations Cloud City (CCOC) et y intégrera les 10 systèmes de ges-

tion de la ville de Lisbonne et ceux de 30 autres services gérés par des partenaires de la munici-

palité lisboète. Un centre d’opérations qui est capable de surveiller toutes les infrastructures de 

la ville. NEC utilise ses technologies d’Intelligence Artificielle (IA) et Internet des Objets (IdO) 

pour la collecte et l’analyse en temps réel d’informations provenant de la ville, contribuant ainsi 

au déploiement rapide des services municipaux en vue de répondre plus efficacement à des si-

tuations telles que les stationnements gênants, la détection d’objets suspects et plus encore. 

C’est Lisbonne qui a décroché le titre de Capitale verte européenne 2020. Une consécration 

pour cette smart city qui se développe notamment comme ville laboratoire dans le cadre du pro-

gramme européen Sharing Cities. Lisboa a fait chuter de 50% ses émissions de CO2 (2002-2014) 

et réduit, entre 2007 à 2013, sa consommation d'énergie et d’eau respectivement de 23% et 

                                                             
176 GAFA désigne quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l'internet  à savoir : Google, Apple, Facebook et 
Amazon. Ces firmes possèdent un pouvoir économique et financier considérable (parfois supérieur à un Etat). 
GAFA (désormais GAFAM avec Microsoft). Or il s'agit de multinationales tentaculaires : Facebook possède WhatsApp et Instagram, Google 
détient YouTube et Waze, Microsoft distribue Skype. 
GAFAM, Les expressions « géants du Web », ou parfois « géants du numérique », désignent la quinzaine d'acteurs d'Internet d'envergure 
mondiale, dont : Airbnb, Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, Wikipedia, Yahoo, etc 
177 http://www.nec.fr/ 
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17%. La capitale du Portugal (550.000 habitants, auxquels s’ajoutent quelque 400.000 navet-

teurs quotidiens).  

Un plan stratégique, Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, a été mis en place par 

la métropole riveraine du Tage. Il vise à déployer un écosystème innovant à large échelle. As-

sorti de l’engagement à investir quelque 307 millions d’euros dans des projets concrets, il pour-

suit trois objectifs :  

1. Lisbonne veut accroitre sa population par la promotion du logement et d’initiatives de 

ville intelligente en lien avec la vie quotidienne et le vieillissement ; 

2. la ville veut stimuler l’économie locale en développant le capital humain, l’innovation et 

l’économie de la connaissance et en explorant les possibilités d’un usage durable des res-

sources; 

3. une ville meilleure, centrée sur le citoyen, par l’amélioration de la qualité de la vie en 

ville, de l’efficacité énergétique, de la mobilité mais aussi de la cohésion sociale et de 

l’inclusion, via des programmes de participation citoyenne, de rénovation des bâtiments 

et des quartiers en mauvais état, d’optimisation et d’interconnexion des systèmes et ser-

vices urbains. 

Ces objectifs doivent permettre à la ville de réduire de 50% le flux de véhicules qui pénètrent 

chaque jour sur son territoire. L’environnement et le climat constituent en effet un axe majeur 

de la stratégie lisboète. Dès 2015, Lisbonne a été la première capitale à adhérer à la Convention 

des maires pour le climat et l’énergie, en adoptant une approche intégrée pour atténuer et 

s'adapter au changement climatique.  

Pour engranger rapidement des résultats concrets dans sa stratégie, Lisbonne a rejoint le réseau 

européen Sharing Cities, aux côtés d’autres smart cities réputées telle que Londres et Bordeaux. 

Le centre-ville lisboète a été transformé en quartier laboratoire pour tester de nouvelles ap-

proches et technologies. D’une superficie de dix kilomètres carrés et comptant 100.000 habi-

tants, le quartier comprend les principales rues historiques et touristiques de Lisbonne. C’est 

donc au cœur même de la ville que Lisbonne a choisi de déployer des solutions et projets inno-

vants. Ceux-ci se focalisent sur trois domaines : 

1. la mobilité : création d’une low emission zone, attention à la qualité de l’air, adoption de 

véhicules électriques et renforcement des transports en commun ; 

2. gestion par les données et Internet des Objets : installation d’un réseau de capteur et 

d’une plateforme de surveillance des données récoltées ; 

3. réhabilitation de bâti : incitants à la rénovation, amélioration de l’efficacité énergétique 

des bâtiments.  

En pratique, 540 bornes de recharge pour véhicules électriques et 64.000 lampadaires intelli-

gents équipent les rues du quartier laboratoire. La municipalité a ouvert 63 jeux de données en 

Open Data. Un système de gestion durable de l’énergie (Sustainable Energy Management System 

- SEMS) a été mis en place pour intégrer et optimiser les flux d’énergie tandis que Lisbonne en-

courage la transition vers les énergies renouvelables, dont le solaire, en adaptant par exemple 

les codes d’urbanisme. 
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Lisbonne, la start up City où il fait bon vivre. Outre ses éléments, le faible coût de la vie, c’est 

surtout la vitesse et la facilité de construction d’une société technologique qui a contribué au 

business-appeal de Lisbonne. Le Portugal est classé numéro 10 dans le monde pour la rapidité de 

création d’une entreprise, devant les Etats-Unis. L’ensemble du processus ne prend que 45 mi-

nutes et peut être fait en ligne. L’ambition avouée de Lisbonne est de devenir une véritable Start 

up City. La capitale portugaise œuvre à l’expansion de sa communauté de start up sans cesse 

croissante. Un certain nombre d’initiatives ont été créées pour promouvoir cet esprit entrepre-

neurial, telles que : 

• A company in one hour, qui permet ainsi de créer une nouvelle entreprise en un temps 

record. 

• L’incubateur The Startup Lisbon est intégré dans un vaste projet global de réhabilita-

tion du centre-ville 

• The Lisbon’s entrepreneurial Youth Program qui fournit éducation et formation aux 

jeunes, dans des domaines tels que la citoyenneté et l’éthique, le développement de car-

rière, l’esprit entrepreneurial, et les connaissances financières. 

• Le Lisbon Challenge qui soutient et guide un ensemble de start up portugaises, en orga-

nisant des sessions à Boston, Londres ou São Paulo. 

Plus d’une douzaine d’incubateurs, quatre accélérateurs de start up, quatre FabLabs et 

18 espaces de co-working et centres d’innovation, révèlent une culture de l’innovation profon-

dément enracinée à Lisbonne. Cette situation, résultat d’une décennie d’actions et d’initiatives 

gouvernementales, a permis l’éclosion d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. C’est toute 

une génération qui a triomphé lors des éditions précédentes du Web Summit et qui justifie au-

jourd’hui sa présence pour les trois prochaines années au cœur de la ville : 

• Seedrs est une plateforme de crowdfunding qui a obtenu en 2013 un investissement de 

2,5 millions de livres de 909 investisseurs, a été la première société portugaise présente 

à cette conférence internationale et la gagnante du concours de start up. 

• En 2014, ce fut la victoire au même prix de Codacy, un service qui fournit une plate-

forme capable d’analyser et de monitorer les programmes de code.  

• Loqr, Facestore, Cuckuu et B-Guest complètent la liste de ces start up qui se sont fait 

remarquer au cours du Web Summit. 

Le Portugal compte une seule licorne, il s’agit de Farfetch, un site e-commerce dédié aux vête-

ments et accessoires de luxe. Mais elle a en son sein un certain nombre de start up « centaures », 

évaluées à plus de 100 millions de dollars, telles que Talkdesk, Seedr ou encore Feedzai spécia-

lisée dans le machine-learning, les mécanismes big data et la détection de fraude. Cette dernière 

est la seule start up portugaise à avoir intégré l’indice de référence pour les entreprises à fort 

potentiel situées en Europe, le Tech Tour Growth 50. Uniplaces est également un excellent 

exemple de la réussite du pays à l’extérieur de ses frontières. Cette plateforme qui propose des 

hébergements aux étudiants s’étend aujourd’hui dans plusieurs pays et a connu son heure de 

gloire, lorsqu’elle a levé 22 millions d’euros, un investissement mené par le fonds Atomico, tenu 

par le co-fondateur et ex-PDG de Skype, Niklas Zennström. L’esprit entrepreneurial du pays est 

indéniable du fait de sa qualité de hub idéal pour le développement de nouveaux business, et 

encore une fois de sa situation géographique privilégiée. 

https://www.codacy.com/
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La ville de Lisbonne dispose de nombreux programmes et projets remarquables visant à soute-

nir les investisseurs et les entrepreneurs, tels que le Fab Lab Lisboa, un laboratoire de modélisa-

tion et de fabrication numériques qui aide les entrepreneurs à tester des modèles et à construire 

des prototypes, facilitant ainsi l’innovation et aidant les jeunes entreprises. Le conseil municipal 

de la ville de Lisbonne a mis en place, en collaboration avec l’agence gouvernementale portu-

gaise IAPMAI, un incubateur d’entreprises baptisé Startup Lisboa, chargé de promouvoir les 

initiatives entreprenantes, la création d’emplois et l’innovation. Le réseau d’incubateurs de Lis-

bonne, Il se compose actuellement de 11 incubateurs d’entreprises. Il fonctionne en partenariat 

avec le conseil municipal, le monde universitaire et le secteur privé et a contribué à la création 

de plus de 200 jeunes entreprises et de quelque 900 emplois. 

ITALIE  
En  Italie, on parle de nouvelles mobilités dans les villes dans la notion de smart city mais elle est 

porteuse d'une idéologie spécifique de l'innovation: innovation organique dans divers secteurs 

qu'il convient de mieux relier entre eux  ainsi qu'innovation dans la gestion des villes. La dimen-

sion politique est ainsi mise en avant, le secteur public entrant en interaction avec le privé, mais 

avec une insistance sur les initiatives locales, le "bottom up". Cette vision est caractéristique de 

certains milieux de l'informatique avec le succès des logiciels partagés comme Linux ou de 

Wikipedia, l'encyclopédie née de la "créativité collective" non rémunérée. La smart city entend 

répondre aux besoins exprimés par les citoyens. 

A Milan, des tables rondes réunissent les citoyens intéressés, qui expriment généralement un 

changement de valeurs collectives en préférant la collaboration à l'individualisme et la coopéra-

tion à la concurrence. Ce changement est déjà perceptible chez certaines écoles de management 

américaines. 

L'Association des villes italiennes a dressé une liste de 41 cities. En 2012, Bologne a été classée 

tête d'une liste de 102 villes italiennes en fonction de 6 critères utilisés généralement en Europe. 

Milan l'a emporté pour ce qui est de la mobilité (en fonction de la proportion d'automobiles 

propres, du nombre de lignes de transport collectif, du déploiement des mobilités douces, des 

zones à trafic limité, des parkings de correspondance, etc.). Il est vrai que les investissements y 

ont été importants avec notamment la construction d'un chemin de fer souterrain traversant la 

ville, actuellement géré par les Ferrovie del Nord et que l'on songe à intégrer à ATM (Azienda 

Trasporti Milanesi, l'entreprise qui gère tous les transports de la ville). 

Ces initiatives décentralisées sont très différentes d'une ville à l'autre, selon la situation socioé-

conomique et la capacité d'innovation. Bologne a développé des systèmes d'identification de 

parkings libres avec les téléphones mobiles, de bus électriques, de train monorail vers l'aéro-

port. L'interporto, la plate-forme logistique intermodale, a été privatisé alors qu'il fonctionnait à 

la satisfaction générale. La ville de Trento entend renforcer son image de capitale italienne de 

l'informatique et offre un cadre propice à l'innovation. Enfin Rome a connu un profond change-

ment des comportements du fait de la crise, avec une mobilité davantage consacrée à la famille. 

Le centre de Milan n'est accessible que pour les automobiles acquittant un péage de 5 € par jour, 

qui assure des ressources supplémentaires à la ville. Les finances locales sont en effet très affai-

blies, en l'attente d'une nouvelle réforme, la principale source de financement de l'innovation est 
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européenne, à moins qu'elle provienne d'un appel d'offres lancé par une grande entreprise in-

ternatinale. 

MILAN est confirmé comme un modèle difficilement reproductible, grâce à ses performances en 

matière de solidité économique, recherche et innovation, travail et attractivité touristique et 

culturelle. La capitale lombarde reste toutefois à la traîne concernant les critères environnemen-

taux : elle figure à la 76ème place pour la variable « consommation des sols et territoire » et seu-

lement 96ème en ce qui concerne la qualité de l’air et de l’eau. 

En 2018, on retrouve Florence qui gagne une place et dépasse ainsi Bologne, reléguée quant à 

elle à la troisième marche. Milan développe toutefois un quartier nouveau en centre-ville, avec 

le soutien de l'État central. Toutes les nouvelles technologies y sont appliquées, qu'elles traitent 

du chauffage, des déchets, de l'eau, des mobilités douces, 

Un accélérateur de start up au Vatican (Cité du Vatican 178) 

CONCILIER LUCRATIF ET HUMANISME : UN PITCH À LA CITÉ DE DIEU 

Le Pape François s’était directement adressé aux acteurs de la Tech. Par enregistrement, à tra-

vers une vidéo diffusée à la conférence annuelle TED (Technology, Entertainment and Design) 

en 2017, il exprimait son vœu d’un engagement majeur en faveur des plus démunis et pour sau-

ver la planète. À cet appel, Stephen Forte, l’entrepreneur et fondateur de Fresco Capital179 a 

lancé un accélérateur de start up basé à Rome et au Vatican qui se concentre sur des entreprises 

dont le but lucratif n’exclue pas une mission qui va plus loin que le simple profit. Celles ayant des 

projets relatifs à l’écologie, à la réduction de la souffrance liée à l’immigration, à l’amélioration 

des communautés urbaines ou encore celles mettant l’accent sur le potentiel humain. 

L’inspiration de son initiative était : « En tant que père et citoyen, je me dois de répondre au défi 

lancé par le Pape François. La nouvelle structure vise à soutenir des start-up qui ont un objectif 

qui va au-delà du simple profit. 

Stephen Forte, inspirateur de cette initiative donné la réponse à la seconde encyclique Laudato 

sii sur la sauvegarde de la maison commune et consacrée aux questions environnementales et 

sociales, et de façon générale à la préservation de la Création. Il faut lancer un débat dans le 

monde des investisseurs, un débat global sur la valeur des entreprises à but lucratif dotées d’une 

mission. L’Eglise est une entreprise et L’université pontificale du Latran propose ainsi un cycle 

de formation sur les questions financières. Ouvert aux religieux comme aux laïcs, ces cours de 

Management pastoral proposent des leçons et des projets autour des besoins pastoraux, de la 

gestion des ressources économiques et humaines, de business planning, de management no-

profit ou encore de communication stratégique. 

Une idée Inspirés par le message du Pape François, deux entrepreneurs de la Silicon Valley ont 

lancé un nouvel accélérateur de startups au Vatican pour endiguer le changement climatique et 

les inégalités dans le monde. L'incubateur accueil a des start-ups dont les solutions vont au-delà 

du simple profit (Crédit: Pixabay). Le programme accueil donc des entreprises à but lucratif, à 
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condition que leurs solutions répondent à sept défis spécifiques : à savoir l’énergie, 

l’alimentation, l’eau, les villes, le social, la préservation de l'environnement et la finance éthique. 

Organisées dans plusieurs villes du monde, les conférences TED  sont un rendez-vous incon-

tournable de l’innovation technologique. Elles accueillent le plus souvent des scientifiques et des 

entrepreneurs qui s’adressent en priorité à un public issu du monde des start-up: c’est donc avec 

surprise que les participants ont vu le pape François apparaître sur les écrans de la conférence à 

Vancouver. 

Une intervention qui a achevé de convaincre Paul Orlando. D'abord co-fondateur d'un accéléra-

teur numérique à Hong-Kong, puis directeur de l'incubateur de l'université de Californie du sud, 

le directeur du programme a expliqué à Fast Company avoir été pris de court quand le Vatican 

l'a contacté. Certes, l’accélérateur Laudato si’ a été inspiré par la plus haute figure du clergé, mais 

il fonctionne comme un accélérateur classique avec l'investissement en capitaux, du mentorat et 

des conseils. 

Rome 
Rome180, c'est le premier hub Italien dans l'innovation. Deux lieux illustrent cet écosystème ro-

main : le premier est un container de talent situé dans le quartier Tiburtina  SPQwoRk. C'est un 

bon exemple pour illustrer un hub de l'économie numérique, c'est à la fois un incubateur, une 

pépinière, une ruche, un FabLab... Avec cette volonté de promouvoir un certain nombre de tech-

nologies, notamment celle de la réalité augmentée (par exemple, l’annuaire géolocalisé 3D). Mais 

c'est aussi un espace de co-working qui permet de rassembler des ateliers artisanaux avec des 

agences de nouvelles technologies, tout ceci en réseau avec d'autres FabLabs, ceux de Nice, de 

Tel Aviv, de Zurich, de Paris. 

 Tout près de là, des espaces sont développés par des RomaMakers, qui organisent des journées 

de démonstrations, des services de prototypage... On y trouve surtout, côte à côte, des acteurs 

aux activités diverses, allant de la conception de costumes au fonctionnement d'imprimantes 3D. 

On peut citer un autre site qui illustre cet écosystème romain des start up, Idea Factory, qui 

rassemble de grands espaces où des équipements extrêmement sophistiqués sont à disposition 

de jeunes créateurs d'entreprises. Cette Idea Factory se trouve dans le quartier Monte Sacro. 

Une enquête menée par FPA - Forum PA, agence de relations publiques entre les gouverne-

ments, les entreprises, la recherche et la société civile, divise  l'Italie en 2 : elle place Milan à la 

première place des smart cities italiennes, tandis que Rome est seulement à la 21ème place du 

classement. 

Les villes «intelligentes» sont le résultat d'une stratégie pour l'évolution et l'amélioration des 

services publics : la création d’infrastructures physiques liées au capital humain grâce à de nou-

velles technologies, à l'environnement, à la mobilité, et aux institutions. L'enquête a analysé 106 

villes italiennes, évaluées sur 105 indicateurs statistiques et sept thèmes (Economy, Living, En-

vironment, People, Mobility, Governance e Legality ). Les résultats ont montré les cinq villes les 

plus intelligentes  se trouvent au nord, Milan en premier, suivie par Bologne, puis Venise, Flo-

rence et Turin. 
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Lecce (Pouilles - Italie) 
Avec Lecce, nous sommes en présence d’une ville qui se veut le paradigme des smart cities. C'est 

une ville qui développe une vision urbaine et qui fonctionne comme un living lab. Elle a dévelop-

pé un Idea Management System (IMS) pour s'assurer de la participation et de la collaboration 

des citoyens. C'est une ville de 90 000 habitants, surtout connue pour son patrimoine culturel, et 

pour elle l'objectif d'obtenir un contexte de Deep Innovation. 

C'est une ville qui a voulu interpréter le concept d'open innovation au travers non pas du vieux 

modèle de la triple hélice (illustre les liens entre la recherche, les institutions et les petites en-

treprises innovantes). En effet, Lecce préfère l'idée de la quadruple hélice en ajoutant l'usager 

dans le processus de co-création. Ceci a amené la ville à créer le Puglia smart lab Living lab, 

avec notamment pour objectif, le développement de Knowledge Intensive Services.  

Capo di Ponte (Brescia – Italie) : Trois journées contre les techno-sciences. 
181Aujourd’hui plus que jamais, nous ressentons la nécessité d’organiser une rencontre entre 

compagnons et compagnonnes de différents pays, qui sont déjà engagé.e.s dans une critique et 

dans de parcours d’opposition aux développements des techno-sciences. Un moment important 

pour échanger et partager des analyses, des réflexions et des expériences, pour renforcer la cri-

tique et affiner encore plus notre pensée à travers la confrontation avec d’autres groupes et in-

dividualités qui s’opposent depuis longtemps aux développements des techno-sciences. 

Face à l’aridité et à la dégénération de la pensée contemporaine et face au manque de conscience 

de l’omniprésence, la totalité et surtout l’irréversibilité des techno-sciences, il y a la nécessité 

d’une analyse lucide de l’époque présente et de la réalité qui nous entoure, qui se transforme et 

qui nous transforme. 

Dans la société d’aujourd’hui, le contrôle prend des formes nouvelles, à travers l’informatisation 

et la numérisation de la planète et de nos vies. Si les plantes OGM contaminent l’environnement, 

si les nanotubes et les fullerènes s’infiltrent dans les cellules, si la poussière intelligente, les RFID 

et les capteurs se préparent à couvrir chaque espace et même nos corps, dans le « planète intel-

ligente » d’IBM, un monde recouvert et pénétré par des nuisances invisibles, on devient des ma-

chines communicantes et la nuisance devient écologique, sociale et systématique. 

Une transformation profonde et radicale de l’humain et de tout le vivant est en cours. Dans le 

paradigme biotech, depuis un certain temps déjà, l’expérimentation n’a pas lieu seulement à 

l’intérieur des murs des laboratoires, le laboratoire c’est le monde entier et les corps eux-mêmes 

deviennent des laboratoires vivants. Mais l’étape à laquelle nous sommes confrontées au-

jourd‘hui est encore plus insidieuse : la biotechnologie elle-même est en train de changer, par 

rapport à comment on l’a connues jusqu’à maintenant. La vraie tâche de l’industrie biotech, un 

ensemble de multinationales, d’universités, de centres de recherche, de fondations, 

d’associations professionnelles, n’est plus de démontrer que le génie génétique est dépourvu de 

conséquences, mais d’en changer en profondeur le visage : le nouveau visage des biotechnolo-

gies s’appelle génie génétique, CRISPR. La nouvelle des petites filles « éditées » génétiquement 
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en Chine est un seuil en plus qui a été franchi, d’où personne ne peut penser pouvoir revenir en 

arrière. 

Dans la reproduction artificielle, l’eugénisme se fait dans l’éprouvette et bientôt la nouvelle 

gauche progressiste et le nouveau féminisme cyborg-néoliberal exigeront l’eugénisme comme 

service public ; après la GPA « éthique », après la PMA pour toutes et tous, ils vont demander le 

génie génétique pour toutes et tous. Tout cela en syntonie parfaite avec la direction qui a déjà été 

prise, celle de la sélection de l’humain, et avec le monde transhumaniste, protagoniste de la révo-

lution CRISPR, qui ne veut pas manquer les possibles applications à l’humain de cette nouvelle 

technologie de génie génétique. 

La production de corps à exploiter, à piller, à modifier, ainsi que le rêve de se libérer du corps en 

chair, limité et mortel, se rencontrent dans l’idéologie transhumaniste. Les techno-sciences ne 

sont pas neutres non seulement dans leurs finalités, qu’elles les atteignent ou pas, mais déjà du 

départ, dans leur idée de redessiner le monde, qui rend tous les corps disponibles, prêts à être 

démembrés, modifiés, objets d’ingénierie dans une disponibilité infinie des corps. 

Nous vivons dans un contexte où sont menacées les possibilités mêmes de ressentir autre chose, 

d’imaginer autre chose, de nier, en conséquence, ce qui existe et de le combattre. Si tout est rela-

tif et sujet à interprétation, il n’y a plus de réalité contre la quelle se révolter. Le sujet lui-même 

n’existe plus, déconstruit et désintégré par le post-moderne, afin d’être récrée dans l’intérêt des 

marchés et du système techno-scientifique : un individu parfaitement conforme, neutre, fluide, 

malléable, spongieux, protéiforme. Le post-moderne efface la réalité elle-même et lui donne un 

sens nouveau, dans un monde à l’envers où la nature n’existe pas, la marchandisation devient 

liberté et où ils ne doivent plus exister des limites. Mais si aucune limite n’existe, tout devient 

possible. 

Trop de choses s’estompent, deviennent indéfinies. Nous voudrions par contre les garder bien 

claires, ces lignes de démarcation entre organique et inorganique, chair et métal, circuits élec-

troniques et systèmes nerveux, vie et mort, naturel et artificiel. Avoir une vision claire de ce que 

nous ne laisserons pas détruire et aussi ce que nous ne laisserons pas déconstruire, ni par le 

système techno-scientifique, ni par le post-modernisme avec ses faux critiques et ses faux oppo-

sants. La nature, les corps, les vivants, ne peuvent pas être déconstruits. Si on le fait, la voie est 

ouverte à la transformation de tout ce qui existe en un laboratoire vivant. 

La résistance est minée non seulement par le système du pouvoir, mais aussi par ces tendances 

contemporaines. Le reflux des époques de forte lutte a vu les contestataires débarquer dans des 

endroits heureux, plus virtuels que réels, à l’aide de ces nouvelles idéologies fabriquées par des 

universitaires qui, depuis leurs bureaux confortables, se sont appliqués à compliquer les choses 

ou à les embrouiller, tandis que, au contraire, tout est extrêmement clair. 

L’État et ses appareils, en abandonnant et en dépassant en partie leurs rôles traditionnels, sont 

devenus fonctionnels au procès technologique. Un procès qui s’incarne dans les centres de re-

cherche, dans des colosses comme Google, IBM, Microsoft, dans les multinationales agroalimen-

taires, pharmaceutiques et biotechnologiques. 
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Comment imaginer de construire une communauté différente si les bases de la survie elles-

mêmes sont mises en danger ? Si les enfants seront conçues en éprouvette ? Si l’individu sera de 

plus en plus atomisé, homologué et infiniment modifiable ? Si la biodiversité de la planète sera 

compromise de façon irrémédiable ? 

Conscients des enjeux, il est essentiel et urgent de rassembler les forces, de mêler les analyses et 

les parcours de lutte aussi dans un réseau international 

GRÈCE  
Lors du deuxième forum franco-hellénique de l’innovation sur la ville intelligente, Mazinnov 

(Innovons ensemble) -  qui a eu lieu sur l'ancien site industriel Technopolis, dans le quartier 

de Gazi- a permis de mettre en contact de jeunes entreprises grecques nécessitant un soutien 

pour leur lancement. Une vingtaine de start-up grecques choisies à Athènes ont obtenu un sou-

tien financier. Le jury, auquel participaient notamment la préfète de la région Attique et le fonda-

teur du site de financement collaboratif KissKissBankBank, a récompensé les initiatives person-

nifiant « la Grèce de demain ».  

Ce prix récompense les efforts d’une ville européenne qui développent des moyens innovants 

pour associer les communautés locales à la vie politique de leur ville. Le but ultime est 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens. La cité hellénique a été désignée en raison du dévelop-

pement de plusieurs initiatives visant à développer l’utilisation du numérique, ou à rassembler 

des petits entrepreneurs pour stimuler la création. 

Le réseau franco-hellénique de l’innovation MAZINNOV 182(Innover ensemble) répond à la vo-

lonté exprimée par la France et la Grèce de faire de l’innovation une des grandes priorités de 

leur coopération. MAZINNOV encourage la mise en réseau des acteurs des écosystèmes grec et 

français de l’innovation. Il reposera sur une plateforme collaborative et, à terme, sur un tiers-lieu 

à Athènes dédié à l’innovation.  Dans le cadre de l'engagement d’Emmanuel Macron à continuer 

à soutenir la Grèce, et particulièrement ses entreprises innovantes.  

La vision de l’innovation portée par MAZINNOV s’inscrit dans la ligne du progrès social, du déve-

loppement durable, de l’entrepreneuriat de la jeunesse et de la diversité culturelle. Il a pour am-

bition de promouvoir l’intelligence collective, de connecter les idées, les projets et les hommes 

pour inspirer et accompagner l’émergence du monde qui s’annonce. Ce réseau doit être l’espace 

d’une nouvelle culture de la réinvention, de l’hybridation d’idées avec une philosophie du par-

tage, de la co-construction, de l’expérimentation et de l’ouverture au monde. Il s’adresse notam-

ment aux communautés de l’innovation : makers, start-up, entreprises, incubateurs, clusters, 

pôles de compétitivité, technopôles, laboratoires et centres de recherche, organisations universi-

taires, sociétés de transfert de technologie. 

La nouvelle Fondation hellénique pour la recherche et l'innovation a été créée sous la forme d'un 

conseil scientifique public conformément aux meilleures pratiques en vigueur en Europe. Elle 

bénéficiera du soutien des autorités grecques et de la Banque européenne d'investissement, elle 

appuie la réalisation de la stratégie nationale en matière de recherche et d'innovation et elle 
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contribue à la mise en œuvre des objectifs nationaux de la Grèce en matière de croissance. Ce 

soutien vient s'ajouter aux aides non remboursables accordées au titre du cadre de référence 

stratégique national de l'UE et du programme de recherche européen dans le cadre de l'initiative 

Horizon 2020. 

Après une croissance de 1,4% enregistrée en 2017, non loin des 2,3% de la zone euro la Grèce 

bénéficiera d'une croissance de 2% en moyenne les trois prochaines années grâce au retour du 

modèle économique traditionnel basé sur la hausse de la consommation, des exportations et des 

investissements. Philip Morris International, qui avait racheté en 2003 Papastratos, l'un des 

plus vieux cigaretiers grecs, a ainsi investi 300 millions d'euros dans la production de bâtonnets 

de tabac pour sa nouvelle cigarette électronique à tabac chauffé Iqos. 

Athènes  

LA FIÈVRE START UP RÉCHAUFFE L'ÉCONOMIE GRECQUE 

C'est en Grèce, peu connue ces dernières années pour ses success-stories économiques, mais où 

Petros Boskos et d'autres fondateurs de start up nées pendant la crise donnent une nouvelle 

dynamique à la création d'entreprises. Aujourd’hui, pas une semaine sans un événement autour 

de la création d'entreprises innovantes en Grèce. Un Safari Start up a bien fait la promotion de 

la jeune scène d'entrepreneurs Athéniens via des journées portes ouvertes dans les différents 

incubateurs de la capitale. La seconde édition des rencontres Disrupt Startup ScaleUP a offert 

son lot de workshops, masterclasses et autres speed datings pour porteurs de projet. Chaque fois, 

on y célèbre le potentiel d'une jeunesse grecque qui, après des années de récession dans un pays 

ayant perdu un quart de sa richesse, peut réinventer l'économie nationale. Un jeune de moins de 

25 ans sur deux est au chômage. Verdical est une société qui veut mettre la technologie des jar-

dins verticaux à la portée de tous. Elle a fait partie des 25 start up sélectionnées pour intégrer 

Egg, l'un des incubateurs d'entreprises qui a ouvert en 2013 à Athènes. Avec quatre autres start 

up de la même promotion, Verdical a gagné le droit de passer une seconde année chez Egg, où 25 

nouvelles pousses ont fait leur entrée. Une dizaine d’incubateurs ou espaces de travail partagés 

ont ouvert depuis 2009 dans la capitale. 

Les secteurs traditionnels de la marine marchande et du tourisme sont les principaux moteurs 

de l’économie. Inventer un autre modèle, tourné vers l'extérieur car le marché national est trop 

petit, va là encore prendre du temps. Les obstacles sont nombreux : l’enseignement universitaire 

trop théorique et surtout l’absence de cadre législatif pour les business angels, méfiance des in-

vestisseurs. La crise a cependant détourné les jeunes des schémas traditionnels. Le secteur pu-

blic, aujourd'hui dévalorisé, reste en marge dans les enjeux économiques et sociétaux. Un maga-

sin Openfund se partage avec trois autres fonds locaux 70 millions d'euros à investir, prodigués 

par Jeremi, le fonds de participation de la Banque européenne d'investissement. 

Le marché grec, après une première vague de créations dans le secteur des télécoms dans les 

années 2000, était à maturité pour connaître cette effervescence de start up. Des « bébés » 

d'Openfund marchent dans la cour des grands. Créée en 2011, Taxibeat est une application qui 

permet la localisation de taxis en temps réel. Elle est présente dans plusieurs pays et enchaîne 

les levées de fonds à l'international. Workable, qui propose des solutions d'aide au recrutement, 
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emploie, après deux ans d'existence, une vingtaine de salariés et est financée par l'un des princi-

paux fonds de la Silicon Valley. 

Par aileurs, le laboratoire Prométhée de moteurs électriques de l'Ecole Polytechnique d'Athènes 

a développé, un prototype de voiture électrique sorti d'un laboratoire de l'école Pyrforos. Il a 

été plusieurs fois primé au concours européen Eco-Marathon de Shell, dont le but est de parcou-

rir la plus longue distance avec le moins d'énergie possible. Suite a cette innovation, Tesla a créé 

d'un centre de recherche et de développement de ses moteurs, au Centre de recherche national 

Demokritos, près d'Athènes,  un importante investissement pour le pays. Le soutien à la re-

cherche et à l'innovation joue un rôle déterminant dans la restructuration de la production. Le 

capital initial de l'investissement sera d'environ 750.000 euros. De plus, Tesla a embauché une 

quarantaine d'ingénieurs grecs travaillant actuellement à l'étranger, pour renverser la fuite des 

cerveaux dont le pays a souffert pendant la crise 

ROUMANIE  

SILICON VALLEY DE L’EUROPE  

 La ville de Cluj Napoca, au nord de la Roumanie est aujourd'hui la deuxième ville du pays sou-

vent décrite comme la Silicon Valley de l'Europe. 

Nordlogic, une société informatique installée ici depuis 13 ans,   travaille avec des clients par-

tout en Europe, mais aussi dans le monde entier. 50 personnes travaillent au sein de cette socié-

té informatique qui s'appuie beaucoup sur les talents de deux universités de la ville.  Grâce à un 

écosystème fertile, stimulé par les investissements étrangers, Ii y a désormais plus de 700 start-

ups informatiques à Cluj. La Roumanie et surtout Cluj ont commencé à devenir un centre d'excel-

lence pour de nombreuses entreprises. 

En quelques années, 170 start ups ont été implantées en Roumanie. Des réseaux télécoms à la 

pointe de la technologie, de jeunes développeurs qualifiés et peu chers, la Roumanie a des argu-

ments pour attirer les start up du monde entier. La capitale roumaine voit aussi naître de plus en 

plus d'entreprises locales axées principalement autour de la Tech. Entrée dans l'Union euro-

péenne en 2007, la Roumanie a désormais la deuxième croissance économique la plus rapide.  

Les années Ceausescu (1967-1989) ont permis notamment un développement de réseaux télé-

coms de bonne qualité. Par ailleurs, dans les années 90, l'opérateur national Romtelecom, a mis 

du temps à allouer de la bande passante aux entrepreneurs, obligeant ceux-ci à développer leurs 

propres réseaux. Les entreprises roumaines ont alors décidé d'investir directement dans la fibre, 

tandis que leurs homologues européennes mettaient à jour leurs anciens réseaux en fils de 

cuivre, à grand frais.  

Un Internet rapide et des infrastructures de télécommunication à la pointe, et qui plus est, peu 

chères à entretenir grâce à un coût de main d'œuvre bas, font de la Roumanie un pays particuliè-

rement intéressant pour toutes les entreprises du secteur de la Tech qui cherchent à délocaliser. 

D'autant que les loyers aussi y sont généralement assez bas. Surtout, ces entreprises peuvent 

s'appuyer sur des employés qualifiés et pas très chers particulièrement dans tout ce qui a trait 

aux sciences de l'informatique.  
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La Roumanie bénéficie de ses années de communisme pendant lesquelles le régime a mis l'ac-

cent sur l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques 

(STEM). Les membres de la « Génération Y » roumaine ont grandi avec un internet de bonne 

qualité et des programmes scolaires très axés autour des mathématiques. De quoi former de 

jeunes développeurs compétents, mais aussi des développeuses talentueuses. En effet, la Rou-

manie possède le troisième pourcentage le plus haut de toute l'Europe de femmes travaillant 

dans les technologies de l'information et de la communication. Ainsi 30% des développeurs sont 

des femmes à Bucarest, tandis qu'elles ne sont que 19% à Londres. 

Le marché roumain aussi est plus petit et avec un faible pouvoir d'achat. Pour étendre leurs acti-

vités, les entreprises roumaines sont alors obligées de se tourner vers l'étranger. Dans ce con-

texte, Bucarest a souvent du mal à retenir ses talents qui ont soif d'emplois mieux rémunérés et 

de marchés porteurs. Mais pour une jeune entreprise technologique qui souhaite s'installer ou 

une entreprise confirmée qui chercherait à délocaliser ou sous-traiter, la Roumanie commence à 

ressembler à une mini-Silicon Valley. 

Cluj183 
Cluj184 fait partie des heureux élus et pourrait devenir la Capitale européenne de l’innovation 

2020185. C’est ce qu’a annoncé la Commission européenne. Le douze villes finalistes pour cette 

distinction. Parmi les finalistes figurent également Valencia (Espagne) , Espoo (Finlande), Gand 

(Belgique186), Groningue187 (Pays-Bas), Helsingborg188 (Suède), Leeuwarden189 (190Pays-Bas), 

Linz191 (Autriche), Louvain192 (Belgique), Milan193 (Italie), Reykjavik194 (Islande) et Vienne (Au-

triche). 

Depuis l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007, cette ville étudiante de Tran-

sylvanie est devenue l’eldorado de la sous-traitance informatique. Des milliers d’ingénieurs 

construisent nos sites web et logiciels du quotidien. 20 000 ingénieurs roumains sont affairés à 

la fabrication de milliers de sites Internet et d’applications, majoritairement français et britan-

niques. En moins de 15 ans, Cluj est devenue le sous-traitant informatique de l’Europe ceci grâce 

à ses deux facultés techniques, principales pourvoyeuses de main-d’œuvre. Le grand auditorium 

de la Liberté, fierté architecturale de l’université Babes-Bolyai195, célèbre ses diplômés. La solide 

start up de création de sites Internet Transylvania.  

A Cluj, quelques géants de la sous-traitance décrochent les plus beaux contrats. IQuest, Evozon, 

Epitech, Codespring, Pentalog… Ces sociétés bâtissent des applications de tablettes, des sites 

d’e-commerce et même des logiciels internes pour les grandes entreprises européennes. Créée il 

y a 10 ans, Evozon compte 300 employés, dans cinq immeubles neufs. Le site de vêtements Net-

                                                             
183 https://lepetitjournal.com/bucarest/actualites/cluj-napoca-parmi-les-finalistes-pour-le-titre-de-icapital-287927 
184 https://valenciasecreta.com/valencia-ciudad-inteligente-iese-smart-cities/ 
185 https://www.valencia-expat-services.com/valencia-capitale-europeenne-de-linnovation-2020 
186 https://1001infos.net/high-tech/une-ville-belge-capitale-europeenne-de-linnovation-2020/ 
187 https://www.groningen-seaports.com/en/industries/innovation/ 
188 https://innovation.helsingborg.se/ 
189 https://www.kiesleeuwarden.nl/en/innovation 
190 https://innovationorigins.com/will-the-dutch-city-of-leeuwarden-become-this-years-eu-capital-of-innovation/ 
191 https://www.cityofinnovation.at/de 
192 https://uclouvain.be/fr/facultes/lsm/louvain-innovation 
193 http://www.innovationcampusmilano.com/en/life.html 
194  
195 https://www.ubbcluj.ro/en/ 
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a-porter ou la compagnie aérienne British Midland International figurent au tableau de 

chasse de l’entreprise. Au sous-sol, près de la cantine, un tableau recueille les doléances ano-

nymes de ses salariés. 

Les informaticiens de Xoomworks éditent un logiciel pour les salariés d’Alstom, un autre pour 

les buralistes sous contrat avec Altadis, le fabricant de Gauloises. Xoomworks assure la main-

tenance des sites de voyage Expedia et Jet Tours. L’un de ses subalternes a d’abord travaillé au 

centre d’appels européens de Samsung, un gigantesque open space dissimulé dans un centre 

commercial désuet de Cluj. Dans les locaux d’une usine de bottes fermée après la chute du com-

munisme, l’entreprise française PiTech+ opte pour l’implantation clujoise. Et embauche à la 

chaîne 80 informaticiens en 2013, 200 un an plus tard, qui travaillent pour le français Publicis.  

L’Academy+, est une école d’informaticiens inspirée de l’Ecole d’informatique 42 de Xavier Niel. 

Son créateur n’a pas de diplôme reconnu, mais trois années de formation pour futurs champions 

roumains de la création de sites. Deux écoles françaises de code informatique ont ouvert des 

antennes en Roumanie, dans la ville de Cluj-Napoca. D’après un classement établi en 2014 par 

l’agence Bloomberg, le pays se classe au sixième rang des meilleures bandes passantes dans le 

monde. Aujourd’hui, les habitants de Bucarest, en Roumanie, ont accès à une connexion internet 

beaucoup plus rapide que dans la majeure partie des États-Unis. Les Roumains sont les cham-

pions européens de l’internet, tant pour la vitesse de leur bande passante que pour le niveau de 

leurs développeurs web. La seconde langue chez Microsoft après l’anglais est le roumain. La cul-

ture de l’informatique commence dès le milieu des années 1980, lorsque le dictateur Nicolae 

Ceausescu lance un programme pour soutenir l’apprentissage de l’informatique dans les écoles. 

Avec la chute du communisme en 1989, le marché des télécommunications s’est ouvert et la 

Roumanie a rapidement adopté la fibre optique. Le pays attire les entreprises qui ont besoin de 

délocaliser leur sous-traitance informatique. Une ville en particulier incarne ce dynamisme au-

tour de l’IT Cluj-Napoca, 320 000 habitants, capitale de la Transylvanie, parfois surnommée la 

« Silicon Valley de l’Europe ». La première réplique de l’École 42 créée par Xavier Niel a ouvert 

son école à Cluj-Napoca. En 2014, ce sont deux écoles françaises qui ont trouvé leur déclinaison 

en Roumanie : Academy+Plus est adoubée par l’École 42 de Xavier Niel, tandis que Simplon.co, 

basée à Montreuil à l’origine, est installée à Cluj sous le nom Simplon Romania. Toutes deux for-

ment des développeurs avec une pédagogie innovante. Academy+Plus est l’œuvre de Bogdan 

Herea, un Franco-Roumain né à Bucarest, formé à Lyon et revenu à Cluj pour entreprendre dans 

l’informatique.  

D’abord, un test en ligne, qui permet de sélectionner les prétendants. Puis un mois d’immersion 

avec des problématiques de codes à résoudre, sans consigne. C’est la fameuse « piscine », qui 

écrème encore parmi les candidats. Les salles sont peuplées d’ordinateurs, l’ambiance est déten-

due, console de jeux, pas de professeur, pas d’emploi du temps, les locaux sont ouverts sept jours 

sur sept, jour et nuit. Les étudiants sont libres de travailler sur leur projet quand ils le souhai-

tent. Ils progressent surveillés par « la moulinette », un système de correction automatique éla-

boré par l’école 42. La première promotion d’Academy+Plus avait compté 70 élèves, comme 

chez sa grande sœur française, le programme est entièrement gratuit et la promotion hétéro-

clite. En majorité, des étudiants à l’université, mais aussi des lycéens et quelques salariés en re-

conversion. 
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À Cluj, Academy+Plus n’est pas la seule à attirer les futurs développeurs roumains. Dans le 

centre-ville, au premier étage d’une vieille maison transformée en espace de co-working avec 

une douzaine d’ordinateurs, la Simplon Romania, petite sœur de Simplon.co. École solidaire, 

Simplon.co forme gratuitement des développeurs pendant six mois. Les profils vont du jeune 

éloigné de l’emploi au quadra en reconversion professionnelle dans cet environnement qui en-

courage les projets concrets. Si Academy+Plus recrute de plus en plus à chaque promotion, Sim-

plon Romania tient à rester « à taille humaine ». La première session, lancée en octobre 2014, a 

reçu 100 candidatures, 12 seulement ont été retenues. Comme dans la maison-mère française, 

pendant leur formation, les élus travaillent sur un projet informatique, entourés de mentors. On 

les encourage à réfléchir à la technologie et à développer un projet avec un impact social. 10 des 

12 étudiants de la première promotion ont trouvé un travail dans l’informatique.  

De tous les secteurs, l’informatique est le plus lucratif en Roumanie. Depuis plusieurs années, il 

offre les meilleurs salaires et le plus de débouchés. Un programmeur web junior débute avec une 

rémunération de 500 euros. C’est 100 euros de plus que le salaire moyen, 200 euros de plus 

qu’un médecin. Par la suite, les salaires roumains rejoignent quasiment ceux des français. 

Timișoara 
Timișoara196 veut être capitale européenne de la culture en 2023. Ils veulent devellopper, entre 

autres  le projet du canal Bega qui traverse Timișoara et un grand nombre de canaux de drainage 

autour de la ville pour les revégétaliser et en faire un grand réseau aquatique naturel pour re-

faire de la ville un site innovant. 197 

Timișoara198 est une ville multiculturelle avec des minorités influentes, essentiellement des Al-

lemands, des Hongrois, des Serbes et des Roms mais aussi des Italiens, des Bulgares et des 

Croates ou des Tchèques et des Slovaques. La première usine de tabac de la Roumanie était 

créée à Timișoara. Ville industrielle et centre administratif, elle devient le 12 novembre 1884 la 

première ville d'Europe dont les rues sont éclairées à l'électricité et l'une des premières villes 

dotées d'un tramway électrique (en 1899) et l'une des premières sur le territoire actuel de la 

Roumanie à être dotée d'un chemin de fer, en 1857. 

Elle fut annexée à la Roumanie en 1918, Timișoara a subi les régimes dictatoriaux, mais connaît 

à nouveau la démocratie depuis 1990. Elle a été la première ville du pays à accueillir des inves-

tissements étrangers après 1989, en particulier dans la haute technologie. En termes de niveau 

de vie, Timișoara occupe le quatrième rang à l'échelle nationale. Et l'Expansion avait qualifié en 

2005 de vitrine économique de la Roumanie. De nombreux investissements étrangers provien-

nent de pays de l'Union européenne, en particulier de l'Allemagne et de l'Italie. La ville compte 

une usine de fabrication de pneumatiques du groupe allemand Continental AG ouverte en 2000. 

Linde AG produit des gaz techniques, et une partie des moules de câblage pour BMW et Audi. 

Des entreprises telles que FM Logistic, Nestlé, Procter & Gamble, Cora, L'Oréal, Sanofi Aventis et 

Groupe Rocher y sont implantés.199 

                                                             
196 https://smartcitymagazine.ro/2018/07/09/timisoara-smart-city-proiecte-smart-city-implementate/ 
197 https://start-up.ro/castigatorii-innovation-labs-timisoara-2017/ 
198 https://romaniansmartcity.ro/timisoara-smart-city/ 
199 https://timisoara.tech/ 
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Économiquement, la ville a connu un fort essor, avec notamment des implantations d'entre-

prises italiennes, allemande comme Continental, Draxlmaier ou françaises, comme Valeo, ou 

encore Alcatel. En 2018, il a été inauguré le plus grand complexe commercial et de bureaux du 

pays, Openville200. 

La ville201 possède de nombreux parcs et espaces verts qui longent le canal de la Bega. La ville est 

surnommée pour cette raison la « Cité des roses », tout particulièrement pour sa roseraie, créée 

en 1928, qui abrite près de 1 200 variétés de roses. 202Timisoara smats cities203 

Universités: 

1. Université polytechnique204 

2. Université de l'Ouest ; Fondée en 1944, acquit son statut en 1962. L’université comprend 

11 facultés et un département pour la formation des enseignants205. 

3. Université de médecine et pharmacie Victor Babeș 

4. Université des sciences agricoles du Banat 

5. Université Tibiscus, privée 

Ainsi que des universités privées, dont l'université Mihai Eminesco et l'université chrétienne 

Dimitrie Cantemir. 

Alba Julia 
206 La ville est située  à 95 km au sud de Cluj. La citadelle d’Alba Iulia est une forteresse qui a tou-

jours été un véritable symbole pour la défense de la cité, ce fut un trésor pour les Romains, les 

colons saxons, les austro-hongrois…  aujourd’hui, la citadelle possède six portes d’entrée avec 

sept bastions et de grands murs : une promenade pour un vraie retour au moyen-âge. 

Alba Iulia a une grande signification symbolique en Roumanie, car c'est là que fut scellée le 1er 

décembre 1918, après la Première Guerre mondiale, l'« Union de tous les Roumains » appelée 

«grande Roumanie ». C'est à Alba Iulia que se réunit l'Assemblée des Roumains de Transylvanie, 

qui y proclama l'union de la Transylvanie et du Vieux Royaume, en  1990 arriva à nouveau la 

démocratie. 

En septembre 2006 Laura Garcia Vitoria a donné une conference   « Identité 

régionale et innovation »,  dans le cadre de « Conférence Intelligence territo-

riale » à Alba Iulia207, Roumanie « Coordination action of the European Network 

                                                             
200 https://www.openenville.fr/ 
201 http://mysmartcity.ro/ 
202 https://smartcitiesofromania.ro/wp-content/uploads/2017/03/2016-23.pdf 
203 https://www.arh.upt.ro/?page_id=1929 
204 http://www.upt.ro/Universitatea-Politehnica-Timisoara_en.html 
205 https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/universite-de-louest-de-timisoara/ 
206 http://www.noblesseetroyautes.com/alba-iulia/ 
207 https://www.apulum.ro/ 
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of Territorial Intelligence » (CAENTI208) (voir à la fin ) 

  

                                                             
208 L’Action de Coordination du Réseau Européen d’Intelligence Territoriale est un projet financé par le 6e Programme Cadre de Recherche 
et de Développement Technologique de “Intégrer et renforcer l’Espace européen de la recherche” de l’Union Européenne, dans la 7e 
priorité thématique “Citoyens et gouvernance dans une société de la connaissance.” 
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IRLANDE 
L’Irlande est appréciée pour les entreprises en ce qui concerne : 

• les facilités administratives à la création et à la vie de l’entreprise. 

• Le faible poids des contraintes financières et fiscales 

• Une stabilité des règles fiscales en faveur à la Recherche & Développement. 

• Le nombre moyen d’années d’études 

Mais l’Irlande est mal classifiée en termes d’investissement en capital ou pour la FBCF (Forma-

tion Brute de Capital Fixe),  également mal classée pour ce qui concerne les exportations de ser-

vices culturels et créatifs.  

Par ailleurs, l’Irlande est l’un des derniers régulateurs européens à ne pas avoir infligé de sanc-

tions. Les enquêtes sur la violation des données personnelles en Irlande ont été retardées alors 

que la Data Protection Commission (équivalent irlandais de la CNIL) est responsable de la régu-

lation des géants du numérique au sein de l’Union européenne. La DPC a ouvert plus de 70 en-

quêtes dont 21 concernent des géants du numérique. Cependant, alors que l’ensemble des régu-

lateurs européens ont prononcé des sanctions à hateur de 410M€ en 2019, selon un rapport 

publié en janvier 2020 par le régulateur italien Osvatarorio di Federprivacy, l’Irlande n’a sanc-

tionné les entreprises qu’à hauteur de 61 000€. Les sociétés comme Google, Facebook, Twitter 

(dont les sièges européens sont basés en Irlande), ont écrit à la Commission européenne pour 

exprimer leurs réflexions et leurs propositions concernant le nouveau projet de la législation. 

L’Union européenne a permis aux entreprises du numérique de s’autoréguler pour les contenus 

illégaux. 

Le gouvernement irlandais a approuvé début janvier 2020 l’allocation de 1Mds€ pour le déve-

loppement du Grand Canal Innovation District 209(Grand Canal est un quartier de Dublin où 

les grandes entreprises du numérique ont établi leur siège européen210). Cette initiative, à 

laquelle participe la grande université dublinoise Trinity College Dublin en collaboration avec 

d’autres universités, est au cœur de la volonté du gouvernement de faire de l’Irlande la capitale 

technologique de l’Europe et de rivaliser avec des villes comme Barcelone, Boston ou Rotterdam. 

Cet aménagement urbain regroupera installations de recherche universitaire et écosystème 

propice au développement des start-ups. Le projet d’aménagement sera développé sur une pé-

riode de 10 ans, avec l’ouverture, dès 2020211, d’un centre d’innovation et d’un incubateur.212 

Dublin 
Après avoir été très impacté par la crise, elle est redevenue une terre d’accueil des start up, ceci 

notamment grâce au taux d'un impôt sur les sociétés qui est de 12,5%. Cela a permis d'accueillir 

Microsoft, Dell, IBM, Pfizer. Par ailleurs, la création d'une banque au budget de 800 millions 

d'euros dédiée aux petites et moyennes entreprises a été déterminante pour le développement 

des start up. Dublin fait partie du Top 3 des villes où il faut investir. Par contre, d'autres statis-

tiques indiquent qu'elle est la 34ème ville pour y vivre. Tous les ans à Dublin, il y a le Web Summit 

qui réunit tous les grands représentants de la sphère Tech. La ville a développé des business 

                                                             
209 https://www.tcd.ie/innovation-district/ 
210 https://www.rte.ie/news/business/2020/0103/1104160-plan-approved-for-grand-canal-innovation-district/ 
211 https://www.constructionnetworkireland.com/plans-approved-grand-canal-innovation-district/ 
212 https://www.skyscrapercity.com/threads/dublin-grand-canal-innovation-district-tcd.2234450/ 
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parks tout autour de Dublin, de même que des nouvelles infrastructures dans les bureaux de 

Guiness. Exemple de ces nouvelles infrastructures, le digital hub avec des start up, des agences 

de communication et des médias. La ville a développé des organisations qui ont des bons résul-

tats en matière d'attractivité. Notamment Enterprise Ireland213 qui aide les entreprises à trou-

ver des fonds financiers, s'exporter à l'étranger, obtenir un soutien pour la recherche ou des 

conseils en stratégie et en management. 

Capitale européenne du numérique, plusieurs entreprises du numérique agrandissent leurs 

sièges dublinois, ainsi que Microsoft l’a fait en 2019 à Sandyford. Facebook a racheté l’ancien site 

de Bank of Ireland dans le centre de Dublin pour agrandir leurs bureaux et leurs équipes. 

LinkedIn construit également trois nouveaux immeubles dans le centre de Dublin et Google a 

investi plus de 1 Mds€ dans l’agrandissement de son implantation situé dans le centre-ville. Ces 

projets immobiliers vont de pair avec la création potentielle de milliers d’emplois supplémen-

taires. Ainsi Facebook prévoit-il de bénéficier d’une force de travail de de 7 000 personnes en 

2023, au moment de l’achèvement du projet (Facebook compte aujourd’hui environ 2 000 em-

ployés).  Pour savoir +214 sur l’innovation à Dublin. 

ROYAUME-UNI215 
Le transfert de connaissances et de technologie à partir de l’enseignement supérieur et des col-

leges de formation permanente : « Innovation Nation » insistait sur le rôle important que le sec-

teur de la formation permanente. Le gouvernement britannique considère l’innovation comme 

un des moteurs principaux de sortie de crise économique 

Le Royaume-Uni offre un soutien financier généreux et des incitations fiscales pour l’innovation, 

le régime relatif à la propriété intellectuelle est d’envergure mondial. Il protège les noms, idées, 

produits, conceptions et écrits des entreprises, investit chaque année 6 milliards de livres ster-

ling dans des conseils de recherche et des universités. Il à une Silicon Valley dans les couloirs de 

Cambridge, Milton Keynes et Oxford  

Huawei ouvre un centre d’innovation 5G à Londres  Il a pour vocation de faciliter les projets de 

collaboration entre organisations dans le domaine de la 5G. Le centre est également ouvert au 

public, qui pourra expérimenter les opportunités qu’offre la 5G en matière de jeux en ligne et de 

réalité augmentée et virtuelle. Pendant ce temps, le gouvernement britannique ne s’est toujours 

pas exprimé officiellement sur la place à accorder à Huawei dans le réseau 5G britannique. Le 

président des affaires gouvernementales du groupe s’est néanmoins déclaré confiant cette se-

maine, sur le futur de Huawei au Royaume-Uni.216 Pour savoir + sur l’innovation au R.U. 

Brex-IT217 

                                                             
213 https://www.enterprise-ireland.com/en/ 
214 https://www.dublinbic.ie/ 
https://www.innovators.ie/ 
http://innovationdublin.ie/ 
https://www.globalconstructionreview.com/news/dublin-plans-innovation-district-make-city-tech-ca/ 
https://www.tcd.ie/innovation-district/ 
215 http://politiques-innovation.org/linnovation-au-royaume-uni/ 
216 https://uk.ambafrance.org/L-innovation-publique-dans-les 
https://uk.ambafrance.org/Le-Royaume-Uni-publie-son-premier 
http://politiques-innovation.org/linnovation-au-royaume-uni/ 
https://www.lsa-conso.fr/l-angleterre-le-pays-ou-l-innovation-est-reine,202273 
217 https://www.lesechos.fr/monde/europe/brexit-ce-qui-change-apres-le-31-janvier-2020-1167979 
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La sortie du Royaume-Uni218 de l’Union européenne a fait trembler l’écosystème start up du 

pays, en particulier celles évoluant dans les FinTech. Selon TechWeekEurope, un collectif de 34 

décideurs du secteur IT installés au Royaume-Uni avait pris position pour un maintien dans 

l’Union européenne. Parmi les signataires figuraient les dirigeants des branches locales d’IBM ou 

Microsoft… Au regard du résultat du référendum, les plus puissants groupes Internet américains 

déploient leur présence en Europe. Certes, les sièges européens de Google, Facebook ou encore 

de Twitter sont en Irlande mais les géants du web considèrent Londres comme un carrefour in-

contournable. Ils seraient susceptibles de revoir leurs implémentations. Business Insider rap-

pelle que Google avait décidé, en 2013, d’installer un nouveau quartier général à Londres pour 

2016 susceptible d’accueillir 5 000 collaborateurs. De son côté, Amazon prévoit aussi d’installer 

un hub à Shoreditch (quartier Est de Londres) , là aussi en prévoyant une capacité d’accueil de 

5 000 personnes. 

Londres 
Londres a démarré très tôt à repenser certaines utilisations technologiques, notamment pour 

simplifier le stationnement. Elle se classe parmi les meilleures pour ce qui est du capital humain, 

des économies innovantes, des hubspot Wifi et de l’open data. Son éco-quartier BedZED219, est 

reconnu pour utiliser des énergies renouvelables et alternatives réductrices de consommation 

d’énergie. L'initiative du projet BedZED vient de la ville de Sutton, une ville moyenne située à 

une vingtaine de kilomètres au sud de Londres. 

En juillet 2000, le projet BedZED, lauréat du Prix de l'IRCA (Institut Royal des Bâtisseurs et des 

Architectes) sert de modèle pour le programme de logement “eco-homes” initié par le gouver-

nement anglais. La ville acte également dans la maîtrise de la consommation de gaz et 

d’électricité permise grâce à des compteurs intelligents.  

Chaque année, le comparateur d’offre d’accès à internet, Cable.co.uk, publie un rapport compa-

rant la vitesse des accès internet haut-débit dans le monde. Le classement 2020, disponible ici, 

place le Royaume-Uni en mauvais élève parmi les pays européens. 

Le rapport en question est le résultat de 557 millions de tests dans 221 pays. Le pays perd 13 

places par rapport à l’année dernière et se trouve au 47eme rang mondial. En Europe, il se 

trouve derrière des pays comme la Bulgarie, la Hongrie ou encore la Slovaquie. 

Cable.co.uk utilise comme référence le temps nécessaire pour télécharger une vidéo HD de 5GB. 

La moyenne mondiale est de 2 heures et 12 minutes, avec comme pire performance le Sud-

Soudan où il faut 19 heures et 31 minutes. Le record est détenu par le Liechtenstein avec 2 mi-

nutes et 58 secondes. Au Royaume-Uni, il faut compter 18 minutes, soit 10 minutes de plus 

qu’aux Pays-Bas et le double des performances de la Norvège ou des Etats-Unis. Les raisons de 

cette mauvaise performance sont avant tout le retard et la lenteur dans le déploiement de la 

fibre.  

Les dynamiques locales sont multiples et c’est leur agencement qui se retrouve au cœur du 

développement de l’intelligence territoriale. A Londres, les entreprises sont ainsi intégrées dans 

la ville même sans qu'il n'existe de véritables pôles de compétitivité dans l'agglomération et si 

                                                             
218 https://www.lefigaro.fr/international/brexit-que-va-t-il-se-passer-le-31-janvier-2020-20191219 
219 https://www.bazed.fr/projet-exemplaire/bedzed-2 
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l'est de la ville constitue un terrain d'expérimentation privilégié de type Livings labs, au sud, l'ac-

célérateur Level 39 (Canary Wharf) est partie intégrante de la scène Tech de Londres. C'est le 

plus grand accélérateur d'Europe pour les technologies liées à la distribution, la finance et les 

villes du futur. Une autre Silicon Valley britannique, Croydon Tech City, se trouve au sud, c'est 

une e communauté de développeurs de logiciels et de sociétés de capital-risque. A l'est, Ia City 

est un nouveau quartier numérique situé dans le Parc Olympique de la Reine Elisabeth, un 

centre d'innovation, d'éducation et d'entrepreneuriat avec plus de 7 500 emplois. Le premier 

programme d'apprentissage numérique du Royaume-Uni a été lancé par le Hackney Communi-

ty College de même qu'un nouveau centre de recherche par l'université de Loughborough.  

À l'origine, l'est Londonien était surtout occupé par une activité industrielle et de stockage. Des 

entreprises spécialisées dans le numérique s'y sont installées en raison du bas coût des loyers et 

ce n'est qu'en novembre 2010 qu'elle est rebaptisée Tech City, avec ses espaces symboliques 

tels que central working dans le domaine du co-working. D'autres images illustrent ces para-

digmes, telles que celles des enfants assemblant leur propre ordinateur au FabLab. De même, 

pour ce qui est du commerce et du tourisme, le quartier de Mayfair et notamment Regent 

Street ont développé la technologie Beacon. Ainsi, en même temps dans la rue la plus connectée 

du moment, d'autres initiatives ont eu lieu, comme celles mettant en valeur la créativité et les 

expositions d'art (les tours culturelles dans les expositions privées organisées par des hôtels). 

A l'ouest, la ville de Londres se trouve engagée dans un programme de développement de 

2,5 milliards d'euros pour créer un campus de recherche et d'innovation de 10 ha sous 

l'égide de l'Impérial College. Le rêve Londonien d'une Silicon Valley se traduit le plus souvent 

par le Tech hub de Shoreditch que symbolise le Silicon rondabout autour duquel sont installées 

de nombreuses entreprises. Après trois ans de développement, 1 300 sociétés du numérique se 

sont installées dans l'est de Londres et 150 000 personnes travaillent dans le domaine des nou-

velles technologies (avec une hausse de 29% en 10 ans).   

Au nord de Londres, un nouveau siège de Google a été ouvert en 2017 à King's Cross, avec un 

bâtiment accueillant 5 000 personnes et attirant d'autres entreprises technologiques. L'incuba-

teur French Square accueille les start up naissantes, les entrepreneurs voulant démarrer ou les 

start up françaises voulant s'installer à Londres. L’incubateur donne accès à des bureaux pour 

moins de 200 livres par mois à Holborn, des mentors, du seed capital et un large réseau des deux 

côtés de la Manche. Le nouveau King’s Cross voulait devenir le quartier des Français à Londres, 

un îlot moderne et follement bobo à deux pas de l’Eurostar. King’s Cross est le nouveau nom d’un 

vieux quartier, les Anglais qui y résident ont voté pour rester dans l’Europe, comme dans 

l’ensemble du borough de Camden (à 75%) et comme d’ailleurs dans la majorité des quartiers 

de Londres. Il est situé à proximité de deux gares célèbres: King’s Cross et Saint-Pancras. Cette 

dernière, magnifique avec ses structures victoriennes, est devenue depuis 2007 la seule gare 

internationale du pays et le terminus de l’Eurostar. C’est ici désormais que débarquent chaque 

jour des milliers de Français et les Allemands de l’ICE, le futur train à grande vitesse qui reliera 

Londres à Cologne et Francfort. C’était un quartier d’expatriés européens, celui de l’Eurostar, le 

quartier des Européens et des Français, mais c’était avant le Brexit.  

L’Eurostar fut à l’origine d’une revitalisation spectaculaire de tout le quartier. Si, au sud, vers 

Russell Square, c’était déjà une zone résidentielle paisible, il n’en allait pas de même au Nord 



CHAPITRE III 

111 
 

d’Euston Road. Friche industrielle abandonnée, hangars squattés et territoire du crime et de la 

drogue, c’est ce quartier qui fait l’objet d’un plan de modernisation et d’un nouveau nom King’s 

Cross. Le projet se concentre sur une sorte d’île dans un triangle entre l’eau, le train et la route. 

Cette péninsule à taille humaine est bordée par le Regent’s Canal à l’ouest et au sud, par la York 

Way à l’est et par les rails de chemin de fer de la Gare de Saint-Pancras au nord. Dans cet espace 

de 27 ha, tout était à l’abandon. Dans quelques années, une cinquantaine de nouveaux bâtiments 

devraient surgir de terre, 10 nouveaux parcs et places, 400 nouveaux arbres, 1 900 nouvelles 

résidences, 2  nouvelles rues alors même que près de 30 000 personnes étaient attendues pour 

vivre dans ce nouveau King’s Cross. Et les Français, qui étaient à deux pas de la gare Eurostar, 

l’avaient déjà adopté comme leur nouveau quartier. 

Le centre du projet, et son symbole, se trouve au niveau de Granary Square. Ici, la revitalisation 

est déjà achevée avec une dancing fountain, une fontaine qui se déplace grâce à des jeux d’eau 

intelligents, animés par une programmation électronique. Cette fontaine qui s’inspire du concept 

à succès de la Crown Fountain, imaginée pour le Millenium Park à Chicago, reprend l’idée de la 

dancing fountain que l’on retrouve désormais partout, jusque dans les nouveaux shoppings malls 

arabes, comme le Mall of Arabia en Égypte. C’est d’abord un projet immobilier qui ne dit pas son 

nom, avec un simple vernis artistique, qui aspire à attirer les riches Londoniens en quête d’un 

appartement d’exception et les touristes. Face à la fontaine de Granary Square, le bâtiment 

original a été lui aussi restauré. L’ancien entrepôt ferroviaire de stockage de blé, inauguré en 

1852, a été transformé en un intéressant complexe. Plusieurs restaurants upscale et cafés trendy 

s’y côtoient, à proximité de la meilleure idée du projet : Central Saint-Martins. C’est l’antenne, à 

Granary Square, de l’Université des Arts de Londres. On peut penser que l’implantation d’une 

école d’art au cœur d’un quartier en revitalisation est une idée directement inspirée du concept 

à la mode de classe créative. C’est l’un des points les plus réussis de l’ensemble du projet. L’école 

d’Art installée dans le Granary Building, l’occupation des espaces par les étudiants artistes, la 

disposition des classes et des ateliers et le bâtiment restauré. La dimension artistique de la revi-

talisation du quartier semble bien fonctionner. Un théâtre universitaire d’expérimentation, le 

Platform Theatre, a ouvert ses portes dans le Granary. La British Library est à deux pas, plu-

sieurs cinémas fonctionnent, un lieu de danse (The Place) et deux orchestres symphoniques, la 

London Sinfonietta et l’Orchestra of the Age of Enlightenment  y logent.  

Les galeries d’art se multiplient également dans le nouveau King’s Cross. Au lieu de vouloir re-

nouer avec l’histoire contre-culturelle du quartier, le projet de revitalisation de King’s Cross va 

se repositionner pour attirer les riches Londoniens en quête d’un appartement d’exception à la 

place des touristes Français. Ainsi, plus près de la gare Saint-Pancras, le German Gymnasium 

vient de rouvrir. C’est un bâtiment classé, créé en 1865 pour la société de gymnastique alle-

mande, qui accueille aujourd’hui, après une intelligente revitalisation par Conran and Partners, 

un restaurant de luxe géré par D&D, le German Gymnasium Grand. Les magasins de mode et les 

marques envahissent également le quartier. En fait, King’s Cross est un shopping mall horizontal 

avec une teinte artistique, autour duquel sont construits des immeubles d’habitations de luxe. Il 

s’agit de recréer une communauté avec une identité forte, des habitants qui se connaissent et un 

micro-quartier bien identifié. Ce nouveau King’s Cross a déjà un nom mais on peut avoir des 

doutes sur la capacité d’un projet de développement haut de gamme de générer ce type d’esprit 
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villageois. Même l’axe environnemental du nouveau King’s Cross220 résonne sur toutes les pla-

quettes marketing du projet. De même, le nouveau King’s Cross veut être le territoire des bicy-

clettes et de multiples jardins sont créés ou réaménagés. On cultive des légumes sur l’îlot londo-

nien, la flore native observée minutieusement et on protège quelques espèces animales sur le 

canal.  

Cette intention d’architecture verte qui est seulement effleurée se retrouve également en ce qui 

concerne les nouvelles technologies. Si, officiellement, le nouveau King’s Cross se veut technolo-

gy friendly, le quartier échoue à être une véritable smart city et même un quartier smarter. Inter-

net est présent et le wifi est plus fréquemment gratuit ici qu’ailleurs dans Londres, mais aucune 

des idées innovantes sur les smart cities ne semble avoir été véritablement privilégiée pour 

King’s Cross. Paradoxalement, le numérique, à l’image de l’art et de l’environnement, a été pris 

en compte comme élément d’attraction du quartier, pas comme son identité première.  

Aujourd’hui, King’s Cross a abandonné toute volonté de contestation. Certainement pas les ar-

tistes, les milleniums digitalisés, les smart creatives ni les artistes alternatifs. Le nouveau King’s 

Cross est à l’opposé même de l’idéologie des punks antiautoritaires, anti-establishment, l’esprit 

garage et DIY. Plus aucun punk dans le quartier donc, ni de hippies, ni de rebelles, ni de queers à 

l’horizon. Les Français étaient la cible idéale pour investir et pour y consommer, lorsque 

l’Eurostar était un succès et l’Europe aimée.  

Start up françaises à Londres : retour au bercail  
Il existe une grosse bataille entre quatres capitales pour attirer les start up : Londres, Madrid, 

Paris et Berlin. Business France évalue à 5 000 le nombre de Français qui travaille dans 

l’écosystème britannique de start up et notamment le French Tech Hub à Londres. Les start up 

françaises qui se sont implantées au Royaume-Uni sont nombreuses. On y trouve par exemple 

Vestiaire Collective (marketplace de vêtement de luxe d’occasion), Wemanity (coaching agile), 

Talend (big data), 1001mercis (e-marketing) ou AB Testy (tests A/B).221 

L'inflation frôle les 3%, stimulée par le recul de la livre sterling qui renchérit le coût des impor-

tations. Tous les autres secteurs, industrie, construction, agriculture, ont stagné ou reculé. Les 

entreprises restreignent leurs dépenses à cause du Brexit. En rythme annuel, la croissance a ra-

lenti, passant de 2% à 1,7% - un chiffre conforme à la prévision de progression du PIB. Les dis-

tributeurs n'ont pas encore fait répercuter la totalité de la hausse des prix aux consommateurs. 

Le crédit à la consommation, qui a soutenu les dépenses des ménages, devrait se resserrer 

d’après les analystes de Barclays. 

Annoncé par l’agence de soutien à l’innovation numérique Digital Catapult, le projet « Things 

Connected » vise à fournir un réseau informatique pour les startups et PMEs souhaitant déve-

lopper et expérimenter des applications s’inscrivant dans l’Internet des Objets (Internet of 

Things ou IoT). Rappelons que le Digital Catapult, constitue par ailleurs l’un des organes pilotant 

l’initiative "IoTUK", chargée de coordonner les projets britanniques relatifs à un secteur perçu 

comme particulièrement stratégique ; il estime ainsi à 13.3Mds£ la valeur actuelle du marché 

IoT britannique. 

                                                             
220 https://www.kingscross.co.uk/ 
221 Source: Les Echos.fr 
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Le réseau de "Things Connected" comprendra 50 stations LoRaWAN (long range wide area net-

work) équipées de la technologie LPWAN (low power wide area network), librement utilisables 

par les usagers afin de créer des environnements de test pour des technologies IoT. Cette tech-

nologie est considérée comme attractive dans ce contexte en raison de sa capacité à connecter à 

faible coût économique et énergétique un grand nombre d’objets relevant de l’IoT. Le projet a 

pour ambition de développer des applications directement inscrites dans le quotidien des Lon-

doniens, telles que l’amélioration de la sécurité sur les routes pour les piétons et les cyclistes, ou 

encore la réduction de la pollution atmosphérique. Un premier appel à candidatures invite les 

entrepreneurs à proposer leurs projets d’ici novembre. 

Outre le Digital Catapult, les partenaires de « Things Connected » rassemblent universités, 

agences publiques et entreprises : BT, Future Cities Catapult, Everynet, AllThingsTalk, BRE, Im-

perial College London, King’s College London, UCL et Queen Mary University London.222 

Bristol  
À Bristol la Tech Nation, mène business et création artistique. Elle constitue le second bassin 

d'emploi digital au côté de Bath. À côté des startup classiques, la ville développe une approche 

volontiers alternative. Bristol et Bath apparaissent comme des rêves locaux avec un immobilier 

moins coûteux que celui de la capitale, des salariés jugés exceptionnellement compétents et des 

formations dans le domaine scientifique comme la chimie, la physique et l'informatique. D'au-

tant que l'Université West of England est réputée pour les jeux vidéo et l'université de Bath, plus 

axée sur l’informatique, les arts et le design. Des lieux symboliques là encore sont à évoquer, tel 

le Temple Meads qui abrite un double incubateur, l'un privé et l'autre cofondé par les universités 

locales. 

À Bristol, deuxième bassin d’emploi digital, la Tech Nation numérique mêle business et création 

artistique. À l’ombre de la capitale du Royaume-Uni, Bristol cultive sa différence. A côté des start 

up classiques, la ville développe une approche alternative en mêlant business et création artis-

tique. Le Pervasive Media Studio résume l'ambition de la ville. Véritable centre de recherche et 

développement ouvert, il regroupe artistes, chercheurs, innovateurs et chefs d'entreprises. Un 

rapport récemment commandé par le gouvernement britannique considérait Bristol et Bath 

comme formant le second pôle de la Tech Nation. Ce ne sont pas moins de 61 653 personnes qui 

y travaillent dans l’industrie digitale et à 1h30 de train de la capitale britannique. Il est aisé 

d’ouvrir des bureaux à Bristol qui reste ainsi le principal foyer d’emplois digitaux, de faire l’aller-

retour dans la journée pour les dirigeants du siège londonien, pour retrouver des équipes sur 

place ou travailler avec des partenaires. Après un début de carrière à Londres, certaines per-

sonnes ont envie d’aller vivre à Bristol, quand elles ont envie de privilégier une vie de famille. Le 

prix d’un deux pièces londonien dans un quartier moyen est équivalent à celui d’un vaste appar-

tement avec vue sur la rivière locale. Et pour l’entreprise qui recrute, à compétences égales, un 

salaire inférieur à celui de Londres. 

Des universités de rang mondial et de salariés compétents, Bristol n’en manque pas avec son 

réseau d’universités. Les matières scientifiques, comme la physique, la chimie ou l’informatique, 

obtiennent des performances de même niveau que la moyenne. Sans oublier l’Université West 

                                                             
222 https://www.leparisien.fr/economie/la-gare-du-nord-deja-a-l-heure-du-brexit-07-08-2020-8364615.php 
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of England, réputée pour les jeux vidéo et les universités de Bath plus axées sur l’informatique, 

les arts ou le design. Elle a capitalisé sur la présence d’experts reconnus. Dans la région on 

trouve, en outre depuis longtemps, des entreprises comme Sony ou Electronics arts, venues 

s’installer à proximité de ces centres de formation et de recherche universitaires.  

A Temple Meads se trouvent les locaux d’un double incubateur, Webstart (100% privé) et Set 

squared, cofondé par les universités locales. Le bâtiment restauré est un ancien hangar qui ap-

partenait aux chemins de fer britanniques. Il a été racheté par une association caritative dans 

l’orbite de la Mairie de Bristol, soucieuse d’attirer les jeunes pousses. Le responsable de 

Webstart a levé des fonds en six jours par l’intermédiaire du crowsfunding et les investisseurs se 

sont intéressés au projet, spécialisé dans l’amorçage. 20 jeunes pousses y ont été financées en 

deux fois.  Set squared a été classé deuxième meilleur incubateur au monde par l’University 

Business Incubator Index. 95% des entreprises incubées ont connu un certain succès. Travaillant 

à mettre en relation les innovateurs, les sociétés s’intéressent plutôt à des secteurs comme les 

semi-conducteurs, les logiciels ou l’électronique. Le projet de Blu Wireless Technology, qui 

développe et commercialise des technologies de semi-conducteurs pour les télécommunications 

sans fily a quelques bureaux. En face de l’incubateur, où travaille une dizaine de jeunes pousses 

spécialisées dans le dessin animé, se trouve une cantine associative. Ainsi, tout un réseau de 

start up conjugue art et business, avec les studios Wildseed qui produisent dessins animés et 

séries humoristiques pour le web avec des budgets très modestes. 

Le Pervasive Media Studio résume l’ambition de la ville. Le lieu regroupe artistes, chercheurs, 

innovateurs et chefs d’entreprise dans le but de créer une émulation, un centre de R&D ouvert 

où il s’agit d’abord de créer un mix massif. Dans ce vaste espace ouvert, on trouve aussi bien un 

chercheur qui fabrique des mini stations spatiales pour 19 livres, que le développeur d’une ap-

plication pour faire des selfies simultanés à distance ou un artiste qui cherche à concilier neuro-

gastronomie et storytelling en développant une console qui associe sensations et aliments. Pour 

cela, il va travailler avec des scientifiques et apporter ses compétences littéraires en aidant une 

start up qui développe un jeu à écrire le scénario. 

La ville de Bristol est pour sa part déjà engagée dans une initiative similaire via son projet de 

smart city intitulé « Bristol is Open ».Il s’articule autour d’un réseau urbain à haut débit, déployé 

dans le centre-ville, afin de fournir, là aussi, une infrastructure d’expérimentation pour des ap-

plications IoT. Le chief executive de « Bristol is Open » a récemment annoncé son intention 

d’étendre le réseau au-delà de la ville de Bristol pour couvrir la région du South Gloucestershire, 

North Somerset et Bath, mobilisant un budget de 15m£. 

Cette extension se double d’un projet d’ouvrir un centre d’opérations l’année prochaine afin de 

coordonner divers services urbains tels que les caméras de surveillance (CCTVs), les outils de 

contrôle du trafic, ou encore les services de télésanté. 

BELGIQUE  
Au cours du premier semestre de 207 entreprises belges du secteur ICT ont déposé leur bilan.  

Sur ces 207 entreprises IT, 136 étaient des SPRL  et 22 des indépendants. La plupart des faillites 

ont frappé la Flandre (82), suivie par Bruxelles (73) et enfin par la Wallonie (52). Plus d’une en-

treprise sur trois existait depuis plus de dix ans déjà. 
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Un quart des entreprises concernées étaient actives dans les télécommunications. Plus ou moins 

le même nombre travaillait dans la consultance IT et une petite minorité était active dans la 

création de sites web.223 + 

Bruxelles 

Bruxelles224 s'est rendue célèbre par certains lieux emblématiques de la cyberculture internatio-

nale : son hackerspace d’Urlab, sa participation aux réseaux de labs transdisciplinaires. 

Bruxelles225, c'est aussi un quartier numérique en cours de réflexion sur le site de l'OTAN, qui 

serait un argument déterminant pour que Bruxelles devienne une ville attractive dans le do-

maine du numérique. Ce quartier doit naturellement aussi regrouper des laboratoires expéri-

mentaux et des centres de recherches de pointe. Ses édiles veulent transformer Bruxelles en ville 

intelligente au travers notamment du centre informatique pour la région bruxelloise qui entend 

généraliser l'open data. Cette intelligence urbaine est aussi issue du monde de l'art et de la plate-

forme d'avant-garde qu'elle constitue aujourd'hui. 

La volonte de faire de bruxelles une ville intelligente se traduit par plusieurs projets en cours 

d’elaboration ou deja mis en place comme parking.brussels facilitant la vie des bruxellois ont vu 

le jour. Cette plateforme, permet de visualiser des données relatives aux zones de parking. Il 

s’agit d’abord d’un travail  d’intégration des données, puis de leur intégration sur diverses appli-

cations, comme parking.brussels, ainsi qu’à des applications dédiées aux personnes handicapées, 

mais aussi à certains gps. le travail de fond est donc important.  

Il est possible de demander des certificats en ligne, d’effectuer les inscriptions scolaires  numé-

riquement. Il y a un véritable changement au niveau de la relation entre les communes et le ci-

toyen. Le système d’administration en ligne permet  d’obtenir des documents administratifs à 

n’importe quel moment. Plusieurs bases de données sont par ailleurs accessibles au public of-

frant par exemple l’opportunité de consulter l’emplacement des plaines de jeu dans la ville, ou 

encore les zones dotées d’un wifi gratuit. 

 La mise en place de poubelles intelligentes permettant de compresser les déchets, ainsi qu’un 

éclairage led sur la Grand-Place, dans le but d’économiser de l’énergie créant des jeux de lu-

mières d’intelligentes et homogènes. +226 

LUXEMBOURG (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG) 
Le Tech hub de Luxembourg est l'aboutissement de nombreuses réflexions à des niveaux di-

vers (dans le domaine de la qualité de vie et du développement durable notamment). On citera 

l'activité du Centre National de la recherche, des espaces de co-working, des livings labs et no-

tamment celui du Technoport. Le gouvernement veut faire du Luxembourg un laboratoire vivant 

                                                             
223 https://startup.info/fr/5-startups-belges-a-suivre-en-2020/ 

https://ec.europa.eu/belgium/news/200625_innovation-scoreboard-2020_fr 

224 https://smartcity.brussels/ 
225 https://smartcity.bruxelles.be/ 
226 https://smartcity.brussels/ 
https://www.bruxelles.be/smart-city-0 
https://participate.smartcity.brussels/en/ 
https://strategie2025.brussels/projets/le-developpement-de-bruxelles-smart-city/  
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pour une économie pleinement interconnectée227. Le Grand-Duché met en place et un nouveau 

modèle économique qui s’appuie sur la convergence des technologies de l’information et de la 

communication (TIC), de l’énergie et des transports au sein d’un réseau intelligent. Soutenu par 

une économie de partage, le monde imaginé par lui se caractérise par la mise en place de sys-

tèmes intelligents capables d'une plus grande adaptabilité, par une allocation plus efficace des 

ressources et par une interconnexion des systèmes. Conceptuellement, le Luxembourg est déjà 

en train de développer avec succès les secteurs tels les TIC, les écotechnologies et la logistique 

ainsi que de déployer les infrastructures technologiques nécessaires. Il s’agit, par exemple, du 

développement des réseaux à haut débit au niveau national, de l'installation de 850 bornes pu-

bliques pour la recharge de voitures électriques sur tout le territoire ou encore de la mise en 

place à travers tout le pays de compteurs intelligents, pour l’électricité et le gaz. 

Le Grand-Duché pourrait devenir ainsi le laboratoire idéal pour tester ces différentes idées in-

novatrices et intelligentes à taille réelle et à une échelle nationale. Le Luxembourg muterait ainsi 

en un laboratoire vivant et sera le précurseur des solutions nécessaires pour relever les grands 

défis du futur. La réalisation de l’étude pour identifier de nouveaux modèles de production, 

d’échange et de consommation dans un contexte de transition économique prendra au moins 10 

mois. Les groupes de travail sont définis de manière suivante sur des piliers sectoriels : Energy, 

Mobility, Building, Food, Industry, Finance et 3 axes thématiques à caractère transversal : Smart 

Economy, Circular Economy, Prosumer & Social Model. 

Le Lux Living Lab a pour objectif principal de faire en sorte que le Luxembourg mute en labora-

toire d’innovation et soit précurseur des solutions nécessaires pour relever les grands défis de 

demain228. Pilotée par l’économiste spécialiste Jeremy Rifkin, l’étude vise à identifier et à déve-

lopper un modèle qui s’appuiera sur la convergence des technologies de l’information et de 

l’intelligence. Le Grand-duché entend se positionner comme un hub européen dans le domaine 

de l’exploration et de l’exploitation des ressources spatiales comme les ressources minières des 

astéroïdes. L’industrie spatiale luxembourgeoise compte aujourd’hui plus de 500 emplois de 

haut niveau, sept centres de recherche, plus de 20 entreprises spécialisées et représente 4% du 

PIB. 

Luxembourg229, BeNovate 
Tous ces géants technologiques ont compris depuis longtemps l’intérêt de cultiver leurs propres 

viviers de start up, dans une démarche d’innovation ouverte.  

BeNovate veut faciliter « l’innopreneuriat ». Il s’agit ici d’aider à structurer l’innovation en rap-

prochant entreprises établies, start up et investisseurs. Trop de belles entreprises sont écrasées 

par des logiques de gouvernance trop lourdes, par un manque de leadership, ou sont confrontées 

                                                             
227 Intervention de la direction scientifique de la Fondation des Territoires de Demain sur la démarche Living Labs au Colloque l'économie 
de la connaissance dans une perspective européenne - en route vers Lisbonne, organisé par le Centre de Recherche Public Henry Tudor, 
Unité Économie de la connaissance et management de l'innovation, Centre d'Innovation par les Technologies de l'Information et le Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg, le 9 novembre 2006. À la suite de son intervention nous avons été conviés à faire partie du 
Conseil Scientifique de  la prospective du Ministère d’Economie de Luxembourg. 
228 Conférence de la directrice scientifique de la Fondation  des Territoires de Demain « Les villes de la connaissance - Villes de l’itinérance 

cognitive et du tourisme de la mémoire » dans le cadre du congrès “Cultural Tourism: The Challenge of European Integration” 21/22 avril 

2005, organisé par la présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union Européenne et l’Institut Européen des itinéraires culturels à 

l’Abbaye de Neumünster de Luxembourg , voir http://www.villesnumeriques.org/presentation-de-laura-garcia-vitoria/ 
229 https://www.vdl.lu/fr/la-ville/engagements-de-la-ville/ville-intelligente 
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à des structures, syndicales notamment, qui ne permettent plus l’innovation. Ils veulent les aider 

à magnifier leur passé. BeNovate est installée sur une ancienne friche sidérurgique reconvertie 

en incubateur High Tech, sur le Technoport de Esch-sur-Alzette au Grand-Duché (à côté de la 

Rockhal). L’entreprise dit avoir « craqué » pour le site, davantage que pour le cadre fiscal avan-

tageux du Luxembourg. Concrètement, BeNovate réunit l’entreprise établie et la start up autour 

d’un projet et d’un objectif bien délimité. L’objectif est que le nouveau concept soit en marche en 

moins d’un an. Après 3 mois un comité de sélection se réunit qui décide d’abandonner ou 

d’amplifier le projet en y investissant le cas échéant des moyens financier. L’avantage est de dé-

crocher une belle source de revenus et apprendre du « grand », sans pour autant perdre son 

âme. Vu le caractère innovant des projets, la discrétion est de mise. La seule exception concerne 

un projet mené pour Test-Achats : BeNovate a rapproché l’association de défense des consom-

mateurs d’une dizaine de start up spécialisées dans l’audiovisuel et la diffusion web (notamment 

la Française Eye Do), pour lancer InvestTV, une chaîne de TV sur le web dédiée aux conseils fi-

nanciers. Test Achats espère ainsi générer, à terme, une nouvelle source de revenus pay per view, 

en plus de ses abonnements traditionnels. 

POLOGNE  
La Pologne230 évolue dans un contexte particulier. La faible présence des géants du web dans ce 

pays (un google campus à Varsovie et un centre Amazon à Gdansk) plus communément appelé 

GAFAM (Google Amazon Facebook Apple Microsoft) fait que le développement de l’intelligence 

artificielle s’opère au niveau des startups. Celles-ci sont notamment issues de recherche univer-

sitaire et ont pu croitre grâce à l’apport de financement public ou européen. La Pologne est le 

plus grand récipiendaire de fonds européens, 82,5 milliards d’euros sur la période 2014-2020, 

qui sont prioritairement alloués à la recherche, le développement et l’innovation. Ainsi 8% du 

budget est dirigé vers les programmes opérationnels « Développement intelligent » et « Pologne 

numérique ». La part du PIB polonais dépensée pour la Recherche et Développement doit d’ici 

2020 passer de 0,9% à 1,7%. 

Le niveau de financement de la Pologne dans le domaine de l’AI au niveau des fonds d’amorçage 

et de capital risque était relativement bas : 11 M EUR (133 M EUR aux Royaume-Uni, 43 M EUR 

en France et 36 M EUR en Allemagne) mais à un niveau comparable à celui de la Suède (14 M 

EUR). 

La majorité des développeurs sont des compagnies de technologie de l’information (IT) qui se 

concentrent sur l’implémentation de solutions pour les secteurs de la santé, des médias et du 

divertissement, de l’industrie et bien sûr de la finance et des banques. La présence de centre de 

R&D et d’innovation d’entreprises influentes dans le domaine est aussi encourageante pour la 

Pologne : 

L’AI implique une adaptation du marché du travail et des compétences des employés. En avril 

2017, les compagnies américaines avaient 10.000 postes à pourvoir dans le domaine de l’AI pour 

une masse salariale de 650€ millions d’euros – 65.000€/an en moyenne par poste équivalent à 

un salaire moyen d’ingénieur aux États-Unis. Dans ce contexte la Pologne dans l’AI en 2015 

comptait 1.650 diplômés par million d’habitants dans des domaines liés à l’AI (Mathématiques, 

Statistiques, Programmation, informatique), la France en comptait 1.200. 
                                                             
230 https://smart-city.smartrezo.com/n2067-pologne/index.html 
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La Pologne231 s’est internationalisée et reconstruite avec succès, c’est une ville très bien organi-

sée, une vraie capitale européenne, très dynamique, avec beaucoup d’internationaux. Un envi-

ronnement d’autant plus propice aux jeunes pousses que l’Etat soutient le mouvement. Varsovie 

montre la voie aux autres villes polonaises depuis 2015 où ils là  que les plus importants pro-

grammes ont été lancés, que le Google Campus aussi s’est installé. Avec ses 9 millions de tou-

ristes par an et sa population jeune, la capitale attire les investisseurs et les entreprises techno-

logiques comme IBM ou Cisco. 

Pour accompagner cette volonté de favoriser le développement des start ups, l’Etat polonais peut 

également compter sur des capitaux européens. Sur la période 2014-2020, plus de 82 milliards 

d’euros ont été investis dont 10,8 pour les programmes Smart Growth (pour favoriser 

l’innovation ainsi que la R&D) et Digital Poland (pour la digitalisation ou numérisation du 

pays). Le gouvernement a également annoncé l’ouverture d’une plateforme d’investissement de 

630 millions d’euros qui seront injectés dans des start ups dans les prochaines années. Les pre-

miers Venture capital en Pologne fonctionnaient avec de l’argent de l’Union européenne, cela a 

été très mal investi pendant longtemps, mais on a fini par voir émerger des investisseurs beau-

coup plus expérimentés et les premières success-stories polonaises. +232 42 % des entreprises en 

Pologne coopèrent avec des startups. La Communauté French Tech Cracovie a été lancé en avril 

2019, avec des forts engagements d’appui aux start-up tech français ou polonaises. 

Varsovie 
Varsovie est en pleine expansion depuis 2015, la ville natale de Marie Curie apparait en tête dans 

l’écosystème start up polonais. Ses atouts sont un gouvernement impliqué, des formations de 

qualité et une jeune population motivée. 60% des start up polonaises sont boots trappées d’après 

le rapport de Pilot 2015 sur l’écosystème start up en Pologne. C’est-à-dire que les fondateurs 

financent leur activité avec ce qu’ils ont et les revenus générés servent de levier de croissance. 

Ce chiffre est révélateur de la jeunesse de cet écosystème, en particulier dans la capitale. Il y a 

une vraie ébullition et de l’énergie autour des start up dans tout le pays. À une différence près, 

puisqu’à Varsovie, elles bénéficient de l'expérience de l'Europe de l'Ouest et notamment de 

l’écosystème berlinois. Les start up s'adaptent vite, elles peuvent construire en deux ans 

l’écosystème construit en France en cinq ans 

Varsovie son objectif est d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens avec une vision auda-

cieuse pour 2030. Selon la stratégie de la ville, vise à devenir une ville avec une dimension nu-

mérique. Ils veulent  générer de l'innovation, attirer des talents internationaux et devenir une 

ville intelligente est les souhaite 

L'engagement communautaire est un élément essentiel de leur approche des villes intelligentes. 

Il est important que les citoyens aient la possibilité de s'engager dans la technologie. Ils doivent 

également comprendre pourquoi c'est important la cocreation. 

Ils utilisent la technologie pour coopérer avec des habitants avec eux poour avoir une influence 

sur des questions aussi importantes que les transports publics, la qualité de l'air, les espaces 
                                                             
231 https://www.pologne.travel/fr/pubs/city 
232 https://www.oecd.org/fr/sti/inno/41572296.pdf 
https://www.observateurocde.org/news/archivestory.php/aid/1761/Innovation_polonaise.html 
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verts ou le budget de la ville. La ville se développe de manière intelligente lorsque ses habitants 

sont bien informés et peuvent contribuer à la gestion de la ville, où ils peuvent vivre et avoir 

l'opportunité d'explorer leurs idées. 

Il est important que la technologie et les données derrière les villes intelligentes soient acces-

sibles aux citoyens afin qu'ils soient impliqués dans la mise en œuvre. Par exemple, des capteurs 

de qualité de l'air autour de la maison alimentent une plate-forme de données ouverte. Cela crée 

un indice de qualité de l'air pour la ville dans son ensemble qui aide les citoyens, les autorités 

locales et les entreprises. Les gens peuvent modifier leur mode de vie et leur environnement 

général. 

Varsovie possède le 5e plus grand réseau de vélos urbains d'Europe, d'une longueur de plus de 

600 km. Comme il s'agit d'une grande ville tentaculaire, cette infrastructure est importante. Pour 

assurer les services de mobilité, Varsovie est proactive en assurant des services de location de 

vélos. L'émergence de la chaux et d'autres scooters électriques se développe considérablement. 

En 2017, il y avait 5 millions de locations de vélos avec 600000 utilisateurs. Pour une population 

de près de 1,8 million de personnes, cela montre que les touristes utilisent également le système 

de vélo comme une forme de mobilité. Ces scooters électriques sont également très populaires, 

mais les habitants craignent souvent qu'ils ne causent des problèmes avec les piétons. Le vaste 

réseau de vélos et de scooters de Varsovie est efficace grâce à l'infrastructure de la piste cyclable 

Le parc Lazienski et très vaste, le conseil municipal de Varsovie a créé une application mobile en 

2017 appelée `` One Million Trees ''  qui permet aux citoyens de trouver des endroits dans la 

ville où les arbres sont plantés et entretenus. Les citoyens peuvent planter l'arbre et l'enregistrer 

dans l'application pour créer un réseau d'emplacements d'arbres à travers la ville. Il vise à ac-

croître la sensibilisation et l'importance de la plantation d'arbres.  

La stratégie de ville intelligente de Varsovie est crée une base pour les investissements interna-

tionaux. Varsovie se positionne comme une plaque tournante pour les entrepreneurs alors qu'ils 

continuent de développer une forte culture du café, des loisirs et de la restauration. Un autre 

attrait majeur pour les investisseurs est que Varsovie est le centre universitaire de la Pologne 

avec 77 universités et 250 000 étudiants. Avec de jeunes talents et des coûts de main-d'œuvre 

inférieurs à ceux de l'Europe occidentale, ils attirent et fidélisent les startups. 

La valeur globale des investissements était de 103,3 PLN, soit une augmentation de 37% par 

rapport au dernier trimestre de 2019. La majorité de ces accords concernaient des startups 

technologiques polonaises proposant une gamme de produits comprenant la conception d'em-

ballages, les étagères et les lunettes. 

Google a son campus G oogle for Startups dans la région de Praga. Le campus est situé dans 

l'ancienne usine de vodka polonaise. Il existe une gamme de bureaux, de restaurants et d'un mu-

sée de la vodka polonaise.  

Le travail  dans le hub est gratuit et il est un espace constamment animé. Ils organisent souvent 

des Meetups et des événements pour leurs membres. Tous les nouveaux bâtiments doivent ad-

hérer à la certification WELL. Il s'agit d'une norme visant à garantir que le bâtiment est créé de 

manière à minimiser les dommages causés à l'environnement et à augmenter le bien-être des 
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employés. Les bâtiments sont également développés de telle sorte qu’il y a un mélange des es-

paces verts dans des environnements intérieurs et extérieurs. Le principal centre commercial de 

Varsovie Central a développé de nouveaux espaces verts intérieurs, c’est l'un des premiers 

centres commerciaux de la vile les nouveaux bâtiments utilisent des capteurs et des technologies 

pour améliorer l'efficacité environnementale et le niveau de vie dans les bâtiments existants. 

Cette approche à deux volets est essentielle alors que les villes continuent de se développer et de 

s'étendre. 

La  mairie de Varsovie a créé un réseau de chauffage intelligent, le plus grand d'Europe, pour 

optimiser la consommation d'énergie pendant les mois les plus froids. Il s'agit d'un investisse-

ment conjoint avec Veolia Energia Warszawa S.A. et s'est achevé à l'automne 2017. Le réseau 

existant a été modernisé, on a installé les équipements appropriés et mis en œuvre des applica-

tions pour gérer le système. Cette optimisation a réduit les émissions de CO2 de Varsovie de 14,5 

tonnes, ce qui équivaut à la plantation d’un million d’arbres. 

L’écosystème local n’est pas spécialisé dans un domaine en particulier - même au niveau des 

programmes du gouvernement ou des accélérateurs ou incubateurs, cela reste général - mais on 

peut identifier malgré tout quelques domaines, dont le secteur historique de croissance est celui 

du hardware et du beacon. Une conséquence probable du faible coût de la main d’œuvre. Les 

jeunes pousses Kontakt.io et Estimote ont réussi dans cette industrie et se sont érigées en mo-

dèles. Deuxième secteur prometteur, celui des technologies liées au service client et au marke-

ting.  

LiveChat incarne la réussite. La start up fait du SaaS pour le service client, du chat en direct que 

l’on peut implémenter. L’entreprise est entrée à la Bourse à Varsovie en avril 2014 et a des 

clients dans le monde entier. Aujourd'hui après deux ans de croissance, elle est valorisée à un 

peu plus d'un milliard de zloty, soit à peu près 260 millions d'euros. Livechat a même investi 

dans une autre jeune pousse Brand 24, qui développe un outil de monitoring pour les médias 

sociaux. Cela montre que la première génération, à l’origine de l’accélération, encourage déjà les 

suivants alors que cela ne fait que deux ans que ses start up sont cotées en Bourse.  

La santé est le troisième domaine pour lequel on voit émerger des start up intéressantes avec de 

plus en plus de signes de développement à l’international. La plateforme de prise de rendez-vous 

médicaux Docplanner en est un exemple. Ifinity est une start up qui a développé une applica-

tion pour aider les malvoyants à se déplacer dans Varsovie. 500 petits capteurs sont installés 

dans les espaces publics, ils envoient des informations sur les portables. Ifinity a été élue meil-

leure start up polonaise en 2016. Son application, unique au monde, équipe aussi Doha, Helsinki, 

Birmingham ou Istanbul. Comme beaucoup d’autres réussites, l’entreprise est basée à Varsovie 

mais propose son service aussi ailleurs. Les start up se sont rendues compte que le mieux était 

d’utiliser la Pologne comme marché test, pour valider localement tout ce qui est créé porter en-

suite le projet à l’international. C’est le cas des entreprises qui sont en pleine croissance aujour-

d'hui où l’équipe de management se partage, très souvent, entre la Pologne et la plupart du 

temps les Etats-Unis ou Berlin. Plus de la moitié des start up polonaises (54%) exportent, princi-

palement aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, d’après le rapport Startup Poland. 

Formation et collaborations compensent les lacunes de l’écosystème. Dans tout écosystème, le 

niveau de formation est clef. Celui de Varsovie crée des vocations comme à la Warsaw School of 
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economics (SGH), première école de management et d'économie du pays. Parmi les grandes 

écoles, l’école de commerce Kozminski et l’école polytechnique de Varsovie Polytechnika Wars-

zowska forment également de futurs start upers et/ou chefs d’entreprise. À Varsovie, il n’est pas 

rare de voir des trentenaires dans les conseils d’administration. Ces nouveaux dirigeants savent 

prendre des risques pour innover et font avancer les choses très vite. L’écosystème de 

l’innovation varsovien a donc tout pour progresser. Des start up étudiantes sont présentées, les 

jeunes pitch leur projet qui ont déjà 20, 30 ou 40 employés recrutés au sein de l'université, et 

génèrent déjà des revenus conséquents. Ce n’était plus un projet mais une réelle entreprise avec 

des partenaires et des clients importants. Les Polonais ont des idées, motivation, enthousiasme, 

ingénieurs et designers de renommée mondiale. C’est par ces mots qu’est introduit le rapport de 

Pilot.  

D-Raft Ventures qui a triplé son chiffre d’affaires en quelques mois et a vu son équipe passer de 

5 personnes il y a un an à 12 et 20. Une croissance probablement aidée par le fait que la plupart 

des business models de start up polonaises sont orientés BtoB ou BtoBtoC. La Star tup Connector 

de Startup Poland a été lancée dans le même objectif et promet d’intéressants partenariats. 

L’écosystème est donc en pleine effervescence. Un article de Forbes pressent que la Pologne, en 

restant sur sa lancée, deviendra le moteur de croissance de l’Europe et intégrera le Top 20 des 

écosystèmes de start up les plus dynamiques du classement Compass. Signe de l’attractivité de 

Varsovie, une ancienne fabrique de vodka abrite le dernier Google Campus, ouvert pour les 

start up, après Londres, Tel Aviv, Madrid et Séoul. Des incubateurs privés, il y en a plusieurs dans 

Varsovie, Smolna est le seul qui soit municipal. Le Magazine Forbes a d’ailleurs élu Varsovie 

troisième ville préférée des start up. Varsovie devient un acteur sérieux sur le marché des start 

up. Un quartier en pleine mutation est Praga, autrefois malfamé, c’est aujourd’hui le quartier 

branché.  

 La municipalité a lancé un vaste projet pour mettre en place un système de navigation urbaine 

basée sur la technologie beacon, ces balises à faible consommation d’énergie capables de com-

muniquer avec des smartphones situés à proximité par bluetooth ou ondes radio. Ce système, 

jugé plus précis que le GPS et mieux adapté à la géolocalisation intérieure, est jusqu’à présent 

davantage utilisé pour des opérations de marketing en magasins qu’à une vaste échelle. 

Ce futur réseau de milliers de beacons, déployé par la start-up Ifinity, doit d’abord profiter aux 

non-voyants, afin de les aider dans leurs déplacements quotidiens. Mais il sera également mis à 

contribution pour nourrir l’application mobile Virtual Varsaw  et développer des fonctionnalités 

utiles aux touristes comme des visites guidées interactive ou un plan interactif des transports 

publics. 

Varsovie a gagné en influence depuis que l’implication étatique s’est renforcée ces dernières 

années. Les lobbies poussaient à donner des droits aux entrepreneurs, pour qu’ils soient plus 

reconnus et le gouvernement a commencé petit à petit à écouter jusqu'à en faire une priorité. Si, 

sur le point de vue économique, on n'a pas encore de visibilité pour mesurer les conséquences 

de ce changement de gouvernement, sur le plan des start up, il est clair que le nouveau gouver-

nement est favorable à l’écosystème. D’où le fait que plusieurs initiatives aient été consolidées, 

rassemblées sous l’égide d’un seul ministère pour booster l'investissement start up et les aider 

d’abord à s'implanter et ensuite à s'internationaliser. Les ministres participent désormais régu-
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lièrement à des événements de jeunes pousses et sont plus accessibles. Il y a un vrai soutien de 

la part du gouvernement. 

Les investisseurs européens dans le domaine de l’intelligence artificielle (AI), la Pologne s’y 

montre très active. Le ministre de la Science et de l’éducation supérieure Jaroslaw Gowin ne 

cesse de le souligner dans ses différentes interventions publiques : Innovation, recherche et dé-

veloppement sont parmi les chantiers du gouvernement actuel. Les technologies liées à 

l’intelligence artificielle sont dans ce contexte mis en avant. 

SUISSE  
La suisse233 est considerai le pays le plus innovant au monde, c’est ce que revele l’edition 2019 

de l’indice mondial de l’innovation rendu public mercredi a New Delhi, en inde, par 

l’organisation mondiale de la propriete intellectuelle. Neanmoins Globalement, la plupart des 

poles scientifiques et technologiques se trouvent aux Etats-Unis, Chine, Espagne et France, en 

matiere de  cites de la connaissance -  Allemagne. Le Bresil, l’Inde, l’Iran, la Russie et la Turquie 

figurent egalement sur la liste des 100 premiers pays du classement dans ce domaine. Les cinq 

premiers poles sont les suivants scientifiques et technologiques sont ceux de Tokyo-Yokohama 

(japon), Shenzhen-Hong kong (Chine), Seoul (Coree du sud), Beijing (Chine) et San Jose-San 

Francisco (Etats-Unis). Chili en tete du classement en Amerique Latine et dans les caraïbes et en 

matiere des territoires de la connaissance La Colombie est en tete devantle Chili. 

En comparaison interétatique, la Suisse figure en tête pour le nombre de demandes de brevets 

par habitant auprès du système mondial des brevets PCT. Au niveau des régions, seule la baie de 

San Francisco présente une valeur légèrement supérieure. 

Plus de deux tiers de ces co-inventeurs travaillent au sein de l’UE-28 et près d’un quart aux 

États-Unis. Pour un petit pays comme la Suisse, l’interconnexion et les coopérations internatio-

nales revêtent une grande importance. À l’exception de Singapour (35 %), le taux de brevets 

déposés avec au moins un co-inventeur résidant à l’étranger ne dépasse pas la barre des 5 % 

dans les pays de référence. 

Le degré d’internationalisation des publications scientifiques est à nouveau très élevé pour la 

Suisse : plus de 85 % d’entre elles sont le fruit de partenariats internationaux. Elles sont en outre 

de très bonne qualité, comme le montre la fréquence à laquelle une publication est citée dans 

d’autres  travaux La Suisse compte également le plus de publications scientifiques par habitant 

avec le Danemark. En comparaison interrégionale en revanche, d’autres régions – notamment 

Boston 

Une analyse montre que les industries MEM (machines, équipements électriques et métaux) 

présentent déjà un niveau élevé de numérisation. Dans l’industrie chimique et pharmaceutique, 

on observe également depuis peu davantage d’efforts de numérisation tout au long de la chaîne 

de valeur. Par rapport à l’industrie manufacturière, les banques et les assurances sont encore en 

retard. Les réglementations et les préoccupations d’ordre sécuritaire représentent les obstacles 

les plus importants. 

                                                             
233 https://www.houseofswitzerland.org/fr/swissstories/science-education/les-smart-cities-suisses-un-
produit-dexportation 
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La baisse du nombre d’entreprises qui investissent dans la R&D donne également à réfléchir. 

Leur part s’est fortement réduite en Suisse ces 20 dernières années. Ce recul pourrait notam-

ment s’expliquer par le fait que les activités de R&D et donc d’innovation sont devenues trop 

coûteuses et trop risquées ces dernières années pour de nombreuses sociétés. L’engagement des 

grandes entreprises dans la R&D s’avère toutefois supérieur à la moyenne de l’ensemble de 

l’économie. La part des grandes sociétés actives en la matière s’est stabilisée depuis 2008 et est 

même récemment repartie à la hausse. 

La mise en réseau et la coopération internationale sont capitales pour la Suisse, comme le 

montre le fort maillage international des inventeurs déposant une demande de brevet. Cette 

interconnexion permet aux acteurs suisses d’accéder à des infrastructures et à des réseaux in-

ternationaux essentiels, avec à la clé des avancées scientifiques, technologiques et économiques 

pour la Suisse et les pays participants.  

La bonne performance de la Suisse en matière d’innovation est en particulier à mettre au crédit 

des professionnels et des cadres diplômés de la formation professionnelle. La Confédération, les 

cantons et les organisations du monde du travail collaborent en partenaires au sein du système 

dual de formation professionnelle helvétique. Les milieux économiques définissent et actualisent 

les contenus des formations initiales et continues qui restent ainsi tournées vers l’avenir, favori-

sent l’innovation et adhèrent étroitement au marché du travail. Une étude menée dans le cadre 

du rapport du Sefri confirme que les exigences posées par les différents types d’entreprises et de 

secteurs à l’égard de la formation professionnelle doivent être dûment représentées afin que le 

système de formation puisse continuer à remplir son rôle dans l’innovation. 

La ville de Pully, avec notamment un logiciel de gestion du réseau d’eau et des e-tickets de pis-

cine, l’Etat de Genève, avec les Services industriels, ou bien encore le Smart Ski Resort de Télé-

verbier SA, dont l’objectif est d’optimiser le domaine skiable et les dépenses énergétiques. Dans 

l’économie privée, notons Advertima, une start-up saint-galloise, a développé des panneaux pu-

blicitaires s’adaptant aux profils des passants. La commune vaudoise se distingue à l’échelle 

suisse comme un modèle de «smart city». Elle a réalisé divers projets exploitant le numérique 

pour améliorer la vie de ses 18 000 habitants 

La vingtaine de projets touchent des domaines très variés, de la mobilité à l’eau potable, en pas-

sant par les loisirs et l’administration. Point commun: toutes ces initiatives s’appuient sur le nu-

mérique pour rendre la ville plus durable et faciliter les services à la population. Bref, ils doivent 

améliorer la qualité de vie des Pulliérans. 

On peut désormais acheter son entrée à la piscine en ligne, pour éviter la file, tout comme le vin 

et le bois de la commune. La «digitalisation» permet aussi d’encourager les démarches participa-

tives citoyennes et de mettre en lien personnes âgées et bénévoles. Offres d’emploi de la ville et 

candidatures sont numérisées, ainsi que les demandes pour un permis de fouilles. La commune a 

aussi créé un site qui cartographie tous ses chantiers de smart city. 

Un projet qui a beaucoup fait parler et suscite un intérêt loin à la ronde, c’est l’«observatoire de 

la mobilité». Pully a été invitée à le présenter à un grand rendez-vous européen pour la re-

cherche et l’innovation en 2016 aux Pays-Bas. Né d’un partenariat avec Swisscom, il a servi de 

catalyseur au concept pulliéran de la Smart City. 
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D’un côté, Swisscom qui cherche à monétiser ses données; de l’autre, Pully qui veut réaménager 

son centre pour le rendre plus attractif. Ni une ni deux, la localité prend le risque de sauter dans 

le train du big data, entrevoyant une opportunité d’utiliser à bon escient les informations numé-

riques – anonymisées. Concrètement, lorsqu’un abonné se connecte à une antenne-relais de 

l’opérateur à Pully, les traces qu’il laisse permettent de voir en temps réel ses déplacements en 

ville. 

Si Zurich, Genève et Fribourg se sont aussi prêtées au jeu, la ville vaudoise souligne «le culot» 

d’une petite localité comme Pully de travailler avec Swisscom, le plus grand opérateur du pays 

avec 60% de part de marché, qui recueille chaque jour 20 milliards de traces sur ses antennes. 

C’est avant tout l’usage de ces données qui est innovant, ajoute Alexandre Machu, le responsable 

communal de la mobilité. Il ne s’agit pas que de disposer de jolies infographies, mais surtout de 

les mettre au service de la collectivité. 

Pour que ses espaces publics soient adaptés de manière optimale à la mobilité, la commune est 

en train d’affiner les données de Swisscom, qui ne reflètent qu’une partie des usagers et ne diffé-

rencient pas les modes de transport. Des capteurs routiers et piétons ont été ajoutés afin 

d’observer encore plus précisément la circulation en ville. Une partie des habitants sont néan-

moins réticents face à l’utilisation de leurs données. Ces dernières estiment en revanche que le 

big data favorise les échanges avec la population.  

La Suisse romande n’est pas en avance dans les smart cities, les initiatives en cours – à Genève, 

Porrentruy ou Montreux – ne représentent qu’une infime partie des possibilités que pourrait 

offrir ce nouveau domaine en termes de bien-être des habitants, de création de valeur écono-

mique et de développement durable. 

La ville intelligente est à l’aménagement du territoire ce que l’intelligence artificielle est à 

l’informatique. Toutefois, s’il existe une dynamique autour de la ville intelligente en Suisse, force 

est de constater qu’elle l’est sous forme de projets ponctuels. Or, si une ville veut se définir 

comme «smart», elle se doit d’englober l’ensemble des paramètres de son territoire – mobilité, 

énergie, communications, sécurité, etc. – pour les améliorer à l’aide des nouvelles technologies. 

Mais la Suisse romande n’est pas forcément le plus en avance sur le plan international.  

La ville de Pully, avec notamment un logiciel de gestion du réseau d’eau et des e-tickets de pis-

cine, l’Etat de Genève, avec les Services industriels, ou bien encore le Smart Ski Resort de Télé-

verbier SA, dont l’objectif est d’optimiser le domaine skiable et les dépenses énergétiques. Dans 

l’économie privée, notons Advertima, une start-up saint-galloise, a développé des panneaux pu-

blicitaires s’adaptant aux profils des passants 

La commune vaudoise se distingue à l’échelle suisse comme un modèle de «smart city». Elle a 

réalisé divers projets exploitant le numérique pour améliorer la vie de ses 18 000 habitants On 

peut désormais acheter son entrée à la piscine en ligne, pour éviter la file, tout comme le vin et le 

bois de la commune. La «digitalisation» permet aussi d’encourager les démarches participatives 

citoyennes et de mettre en lien personnes âgées et bénévoles. Offres d’emploi de la ville et can-

didatures sont numérisées, ainsi que les demandes pour un permis de fouilles. La commune a 

aussi créé un site qui cartographie tous ses chantiers de smart city. 



CHAPITRE III 

125 
 

D’un côté, Swisscom qui cherche à monétiser ses données; de l’autre, Pully qui veut réaménager 

son centre pour le rendre plus attractif. Si Zurich, Genève et Fribourg se sont aussi prêtées au 

jeu, la ville vaudoise souligne «le culot» d’une petite localité comme Pully de travailler avec 

Swisscom, le plus grand opérateur du pays avec 60% de part de marché, qui recueille chaque 

jour 20 milliards de traces sur ses antennes. C’est avant tout l’usage de ces données qui est inno-

vant. Il ne s’agit pas que de disposer de jolies infographies, mais surtout de les mettre  au service 

de la collectivité. 

Pour que ses espaces publics soient adaptés de manière optimale à la mobilité, la commune est 

en train d’affiner les données de Swisscom, qui ne reflètent qu’une partie des usagers et ne diffé-

rencient pas les modes de transport. Des capteurs routiers et piétons ont été ajoutés afin 

d’observer encore plus précisément la circulation en ville. Avec la numérisation des demandes 

de permis de fouilles, par exemple, les employés ont désormais davantage de temps pour donner 

des conseils 

Pully doit continuer sur sa lancée, car le numérique est aussi un outil d’avenir pour les seniors. 

Ces derniers, qui représentent un quart de la population communale, disposent d’une plate-

forme sociale qui les met en contact: rencontres, programmes culturels et sorties y sont réperto-

riés. Le syndic Gil Reichen est conscient du risque de «fracture numérique», une problématique 

qu’il juge centrale. 

Les projets liés aux villes intelligentes fleurissent un peu partout dans le pays. Mais il manque 

une couche organisationnelle pour qu’un véritable projet intégré émerge en Suisse. S’il existe 

une dynamique autour de la ville intelligente en Suisse, force est de constater qu’elle l’est sous 

forme de projets ponctuels. 

La Suisse romande n’est pas en avance dans les smart cities. Les initiatives en cours – à Genève, 

Porrentruy ou Montreux – ne représentent qu’une infime partie des possibilités que pourrait 

offrir ce nouveau domaine en termes de bien-être des habitants, de création de valeur écono-

mique et de développement durable. 

La ville intelligente est à l’aménagement du territoire ce que l’intelligence artificielle est à 

l’informatique. Une avancée qui pourrait bien changer fondamentalement la gestion du tissu 

urbain, dans lequel vit 82% de la population suisse. Son essor permettrait surtout aux entre-

prises helvétiques de grignoter une part d’un marché mondial qui s’élèvera à 2570 milliards de 

dollars en 2025, selon un rapport de l’institut californien Grand View Research. 

Toutefois, s’il existe une dynamique autour de la ville intelligente en Suisse, force est de consta-

ter qu’elle l’est sous forme de projets ponctuels. Or, si une ville veut se définir comme «smart», 

elle se doit d’englober l’ensemble des paramètres de son territoire – mobilité, énergie, commu-

nications, sécurité, etc. – pour les améliorer à l’aide des nouvelles technologies. Par exemple, 

pour ce qui est de la mobilité, la révolution ne réside pas dans la circulation de voitures auto-

nomes et connectées, mais dans les systèmes de mobilité intégrés. Ces derniers géreront les dif-

férents modes de transport en combinant services, objets et régulations. Le tout grâce aux ana-

lyses de données (Big Data). 

Zurich 
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Zurich234 Insurance Group (Zurich) a lancé «  Zurich Innovation Championship », un champion-

nat international qui encourage l’innovation et qui offre aux start-ups la possibilité de travailler 

avec l'assureur global pour développer leur activité. La compétition cible des start-up bien éta-

blies, proposant des technologies commercialement viables et des modèles d'entreprise inno-

vants qui relèvent les défis liés au climat, à la santé, à l'automatisation et à d'autres probléma-

tiques susceptibles de mettre les générations à venir en marche. Zurich235 recherche des con-

cepts audacieux et novateurs pouvant avoir un impact durable dans un monde en pleine muta-

tion. En outre, la catégorie “wildcard” s’adresse à toutes les nouvelles solutions en mesure d'ai-

der Zurich à repousser les limites de la transformation et à explorer de nouvelles frontières de 

l'innovation. 

Le « Zurich Innovation Championship » est le partenariat idéal entre un assureur mondial ayant 

près de 150 ans d'expérience, et des start-up aux idées novatrices pour aider des personnes. La 

première édition en 2018-2019 avait attiré plus de 450 inscriptions en provenance de 49 pays. 

Les gagnants et plusieurs des finalistes travaillent aujourd’hui en étroite collaboration avec Zu-

rich sur des projets qui vont de l'amélioration du bien-être mental et physique à la réduction du 

gaspillage d'eau en passant par la simplification et l'accélération des processus pour les clients. 

La médaille d’or a été décernée à Chisel AI, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour 

extraire, identifier et classer des données provenant de sources numériques non structurées, 

telles que des documents d'assurance. Zurich teste les technologies pour accélérer les processus 

des clients, avant de lancer des projets pilotes. LifeNome, a lancé avec succès un projet pilote fin 

2018 et développe actuellement une nouvelle application "Zcare" avec Zurich en Amérique la-

tine. En juillet 2019, Soldier, a lancé un projet pilote en collaboration avec Zurich Australie. Plus 

de 100 employés de Zurich ont testé son application de détection du stress avec une montre 

connectée. Zurich travaille également avec d'autres participants au championnat. Zurich Suisse, 

par exemple, travaille avec Shayp sur un système de surveillance de la consommation d'eau et 

des fuites. 

Avec 54 000 collaborateurs dans plus de 210 pays et territoires, Zurich Insurance Group (Zu-

rich) fait partie des principaux assureurs et accompagne ses clients sur l’ensemble des marchés 

mondiaux et locaux. Le groupe fournit une gamme étendue de produits et de services 

d’assurance dommages et d’assurance vie. La clientèle de Zurich compte des particuliers, des 

PME et des grandes entreprises dont des multinationales.  

Zurich236 a démarré avec des lampadaires intelligents, la ville se place aujourd’hui en 2ème posi-

tion du classement mondial des Smart City237. En effet, le centre économique de la Suisse se dis-

tingue aujourd’hui par son système de gestion intelligente des bâtiments où chauffage, électricité 

et refroidissement sont interconnectés, mais aussi par sa gestion du réseau des transports pu-

blics. La ville possède également des applications de recherche de parking et de mesure de pollu-

tion et un réseau de fibre optique ultra rapide et des cartes numériques de la ville.  

                                                             
234 https://www.aboutsmartcities.com/smart-city-zurich/ 
235 https://www.greaterzuricharea.com/en/news/zurich-takes-second-place-global-smart-city-index 
236 www.zurich.com 
237 https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/weitere-politikfelder/smartcity.html 
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Lausanne238 
Avec l’ArtLab, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne marie les arts et la science et espère 

inventer les musées de demain, en 2016, elle (EPFL) a inauguré son nouveau parure, l’ArtLab, 

conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma, abrite trois activités, Montreux Jazz Café, espace 

d’expérimentation muséale et un DataSquare qui marient science, technologies et culture. Aux 

côtés de la vague en béton du Learning Center s’étend désormais une structure de 250 m² de 

bois, d’acier et de béton. L’ArtLab abrite trois espaces distincts dédiés au rapprochement du 

monde de la culture et du numérique. Bien qu’installé sur un campus universitaire, ce bâtiment 

n’est pas destiné aux étudiants. Cette structure est tournée vers l’extérieur, ouverte au public. La 

réalisation de cet édifice a coûté 35,5 millions de francs suisses (32,45 millions d’euros), dont la 

moitié provient de fonds privés.  

Un ordinateur présenté par l’ArtLab permet d’aider à restaurer une toile de Rembrandt, de se 

promener dans Venise à la Renaissance ou de voir Herbie Hancock sur la scène du Montreux Jazz 

Festival avec Chick Corea il y a trente ans. Outre le bâtiment lui-même, l’architecte a créé une 

place nommée Maurice Cosandey, premier Président de l’EPFL moderne. La Haute Ecole de-

vient ainsi un vrai campus, animé le soir comme le week-end. Et s’ouvre complètement afin que 

le citoyen puisse venir le visiter. Cette rencontre entre l’informatique et l’art est symbolique de 

l’ambition de l’ArtLab. C’est l’unicité du savoir qui revient et débouche sur les humanités digi-

tales, l’intersection de la technologie informatique et des sciences humaines ou de l’art.  

Socialiser les œuvres d’art qui dorment parfois dans des coffres, les démocratiser et de mettre 

ces pièces à la portée de toute l’humanité c’est un des leitmotivs de l’EPFL ainsi que le transfert 

de technologies, c’est-à-dire d’utiliser ce qui s’y invente dans le monde. Comme le patrimoine 

biologique, les collections d’art ou les archives audiovisuelles génèrent une immense quantité de 

données complexes. Face à cette masse d’informations, il y a trois étapes : la numérisation des 

contenus d’abord, leur mise en forme ensuite et finalement le rendu à un public. Les trois es-

paces de ce bâtiment sont là pour tester des réponses à ces étapes d’intersection entre art, cul-

ture et technologie. Pour son espace d’expérimentation muséale, l’EPFL a noué un partenariat 

avec la Fondation Gandur pour l’Art. Les technologies employées pour la première exposition 

explorèrent les interactions de la lumière sur les œuvres de l’artiste. Dans cet espace, on aborde 

la peinture autrement. Ce pavillon permet à l’homme d’affaires et collectionneur d’art d’assouvir 

sa curiosité. 

Cinq expériences ont proposé au visiteur d’aborder l’art par le biais de technologies digitales. 

L’imagerie hyperspectrale met, par exemple, en évidence les pigments utilisés par Soulages à 

travers des ondes de fréquence X ou Y, alors que dans une cabine sombre, on peut, en bougeant, 

éclairer la toile de telle manière qu’elle nous apparaît sous un jour inédit. Un tableau a été pris 

12 528 fois en photo par un scanner spécial, ce qui permet de réaliser une topographie en 3 D. 

Les données ensuite broyées et mises sur un serveur web permettent de reconstituer un puzzle 

de milliers d’images. Sur un écran, il est alors possible d’examiner chaque parcelle de l’œuvre 

dans ses moindres détails. Pour son ouverture, ArtLab avait proposé une seconde exposition 

longue durée sur deux grands projets scientifiques de l’EPFL, dont l’une est consacrée au big 

data. 

                                                             
238 https://www.smartcityboost.com/ 
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La partie centrale du bâtiment est un espace d’expérimentation muséale. Là, cinq laboratoires de 

l’école et les start up qui en sont issues ont tenté, grâce à leurs recherches et à leurs technologies, 

une approche différente des expositions temporaires qui s’y tiennent. L’espace Data Square 

abrite une exposition interactive et permanente sur les grands travaux de recherche menés à 

l’EPFL, Blue Brain Project et Venice Time Machine. La gestion des énormes masses de don-

nées qui sont désormais générées par l’informatique Blue Brain Project, composante EPFL du 

projet européen Human Brain Project, cherche à simuler la physiologie du cerveau humain en 

se basant sur une vaste collection de données neurobiologiques et cliniques. Venice Time Ma-

chine vise à reconstituer près de 1 000 ans de l’histoire de Venise à partir de la digitalisation de 

plus de 80 km de rayons de manuscrits anciens, conservés dans les archives d’Etat de la ville. 

La troisième partie d’ArtLab accueille un Montreux Jazz Café, où une installation débordante de 

technologie, le Montreux Jazz Heritage Lab II, permet une immersion complète dans l’un des 

plus de 5 000 concerts enregistrés depuis 1967 pendant le célèbre festival. Le café offre la possi-

bilité aux visiteurs de se plonger dans les archives du festival quinquagénaire. Le public a accès à 

près de 90% des concerts donnés au Jazz via des écrans. Jouxtant le bar, une salle permet même 

de s’immerger complètement dans un concert via une technologie de son 3D. 

La Fondation Gandur pour l’Art soutient la création d’une chaire de recherche en humanités 

numériques à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Dédiées à la valorisation et à 

l’étude du patrimoine artistique au moyen de nouvelles technologies, les recherches qui y sont 

menées contribuent à dessiner le musée de demain. La mission de cette chaire est de développer 

la recherche et les études afin d’améliorer l’expérience des visiteurs au musée et de progresser 

dans les techniques de conservation des œuvres. Ses recherches, qui ont notamment lieu dans 

un espace d’expérimentation muséale, bénéficieront à toute la chaîne muséographique, de 

l’exposition à la mise en valeur des œuvres en passant par l’analyse des réactions du public. 

Au carrefour des sciences humaines et des sciences dites dures, la nouvelle chaire fait partie du 

Collège des Humanités de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). La Chaire Gandur 

pour l’Art a ouvert en 2017. Le coût d’une chaire s’élève à cinq millions de francs suisses par an, 

qui sont financés pour moitié par la Fondation Gandur pour l’Art. Mais la contribution du mé-

cène vaudois s’étend bien au-delà d’un simple apport financier. La Fondation dispose d’une col-

lection qu’elle met à disposition des chercheurs et muséographes. Cette collection comprend 

notamment des pièces archéologiques, des peintures d’après-guerre, ainsi qu’un ensemble 

d’œuvres médiévales et d’arts décoratifs d’époque moderne. 

L’espace Art & Sciences du nouveau bâtiment, d’une surface de 1 100 m², est un nouveau labora-

toire d’expérimentation des scénographies du futur. Lumières intelligentes, réalité augmentée 

ou dispositifs de suivi du regard offrent aux visiteurs des expériences muséales inédites. Deux 

expositions de ces scénographies sont organisées chaque année, mettant en valeur pédagogi-

quement des fonds artistiques de la Fondation Gandur pour l’Art ou d’autres collections suisses 

ou internationales. Le pavillon peut aussi abriter des artistes en résidence. Les musées de de-

main doivent être capables d’investir davantage sur les interfaces, l’expérience et la pédagogie 

que sur la quantité d’objets exposés. En 2012, la Fondation Gandur pour l’Art avait lancé son site 

internet, afin de rendre accessible au plus grand nombre une partie de ses collections, 
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d’archéologie (l’Egypte), des beaux-arts (peinture abstraire de l’après-guerre) et des arts déco-

ratifs (du Moyen Age au XVIIIe siècle. 

À Renens, une friche industrielle devient un lieu d'innovation. Le site des anciennes Imprime-

ries Réunies de Lausanne se transforme en pôle d’innovation. Un espace qui mêle dimension 

sociale et entrepreneuriale. Autour d’un hall où les canapés invitent à un moment de détente, 

plusieurs ateliers, bureaux, espaces de travail forment un assemblage des plus hétéroclites. À 

côté de l’espace de co-working, Hackuarium, un laboratoire de biologie éthique conçu avec des 

machines récupérées des industries médicales de la région. De jeunes ingénieurs construisent un 

robot sur roues qui ira effectuer des relevés topographiques et météorologiques sur 

l’Antarctique. Ici tout est modulable, on peut s’agrandir si on en a besoin. L’intérêt du bâtiment, 

ce sont les synergies. Les machines sont laissées à disposition dans le makerspace qui est la 

pierre angulaire du lieu. N’importe qui peut s’abonner pour une journée, un mois ou à l’année, 

pour réaliser un projet personnel ou professionnel en une approche sociale et citoyenne. Égale-

ment cheville ouvrière du MassChallenge, le plus grand programme européen d’accélérateur de 

start up accueille près de 100 jeunes pousses, qui occupent tout l’étage supérieur, puis 200 per-

sonnes de plus qui font du lieu une plateforme d’innovation de premier ordre. L’arrivée du 

MassChallenge représente une opportunité de projets pour les étudiants d’Innokick de la HES-

SO, premier master interdisciplinaire de Suisse, situé à l’étage. Un large open space de travail est 

à orientation professionnalisante où les étudiants viennent d’horizons divers pour mener des 

projets centrés sur l’innovation pour les entreprises partenaires. 

Berne 
L’Impact Hub à Berne - Ort für Innovation - entend contribuer à construire le futur de 

l’économie et de la société à Berne. C’est le parfait co-working space pour les entreprises, les 

start up et les individus. Le concept réunit de manière générale plusieurs éléments : Ideenlabor, 

Workspace, Business Inkubator, Netzwerk d’un Standort. La sémantique des objectifs rassemble 

ici la rencontre, la collaboration, la production, la formation, la création des réseaux (Treffen, 

Kollaborieren, Produzieren, Lernen, Netzwerken).  

Le Staatslabor a pour ambition de faire profiter l'administration publique des progrès techno-

logiques les plus novateurs et mettre l'innovation au service du citoyen. L'initiative de quatre 

jeunes Suisses est à la base d'un réseau reliant experts et représentants de la fonction publique, 

dans l'intérêt du citoyen. Leur ambition est de soutenir l’innovation à l’usage du service publique 

et de créer de la valeur pour le citoyen. L’initiative est née du constat que les administrations 

sont confrontées à des problèmes toujours plus complexes et des outils technologiques en cons-

tante mutation. Le Staatslabor est le fruit d’une collaboration entre l’association PoliLab, le 

Centre for Public Impact, l’Impact Hub Berne lui-même et le fonds de soutien créé pour donner 

des impulsions du côté des développements technologiques en présentant, par exemple, ce qui 

se fait dans le domaine de la sécurité des données. Ou encore en faisant connaître les possibilités 

ouvertes par l’intelligence artificielle et la blockchain qui fonctionne comme base de données 

décentralisée.  

Une rencontre entre jeunes gens du service public avides de nouveautés et désireux de se con-

necter a eu lieu à l’Impact Hub de Berne, où est notamment basé le Staatslabor. C’est là que se 

tiennent les séances d’information et les ateliers. Les domaines d’expertise des quatre cofonda-
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teurs vont de la politique au design en passant par les relations internationales et la technologie. 

Le projet a pour objectif de bâtir un réseau fait d’interactions entre cantons et communes avec le 

soutien d’experts externes. Lorsqu’une solution intéressante est développée quelque part dans 

l’administration helvétique, il peut la répercuter plus loin. Les initiatives similaires au Staatsla-

bor existent en effet à l’étranger. Fondé en 2009 en Grande-Bretagne, le laboratoire d’innovation 

Nesta emploie ainsi une quarantaine de personnes et déploie des projets dans les domaines de 

l’éducation, des arts, de l’économie collaborative ou de la société civile. 

Genève 239 

Sur les anciennes Imprimeries réunies, le Campus Biotech a bâti un univers d’innovation colla-

boratif, transversal et citoyen. Créée fin 2015, la Fondation Inartis se trouve elle-aussi sur le 

site des anciennes Imprimeries réunies de Lausanne (IRL), désormais baptisé Les Ateliers de 

Renens. Au rez-de-chaussée se trouve le maker-space, l’espace commun de création. Des cours 

de sensibilisation et d’étude de la technique y sont donnés. Au premier étage, un laboratoire de 

biologie-chimie accueille une communauté de biohackers. Diverses entreprises technologiques 

occupent des bureaux. Au second étage, on trouve UniverCité, l’espace de cocréation, BeCurious 

TV et le programme Innokick de la HES-SO, premier master interdisciplinaire de Suisse. Les so-

ciétés qui passent par cette accélération bénéficient ensuite du MassChallenge. L’émanation su-

prême de cette caverne d’Ali Baba des inventions, c’est en effet l’incubateur de start-up 

MassChallenge, établi au troisième étage. Avoir donné vie à l’antenne Suisse du plus gros incuba-

teur d’Europe. 2 projets ont été sélectionnés dans un premier temps et ont rejoint UniverCité. 

Durant quatre mois, des coaches et mentors, chefs d’entreprise et experts y accompagnent les 

start up, plus de 100 coaches bénévoles et 7 salariés d’Inartis pendant l’accélération.  

Le Campus Biotech, où 850 personnes sont aujourd’hui établies, entre dans une phase de con-

solidation en termes de structure et de croissance avec la version moderne de l’humanisme sur 

la base de l’innovation ouverte. La Société des Arts de Genève fFondée en 1776, cette société 

savante dispensait des cours gratuits d’artisanat, dessin, agriculture, horlogerie et mécanique, 

géométrie, ou encore industrie et commerce. Dans la conception du XVIIIe siècle, il n’y avait pas 

de séparation entre ces disciplines. C’est au XIXe et au XXe qu’elles ont été séparées. Le premier 

incubateur dans les sciences de la vie, Eclosion, a été fondé en 2004. On est bien loin de l’image 

élitaire de l’innovation qui se résumerait au High Tech. De ce lieu sont sorties des inventions 

comme des cristaux de ruthénium. Inartis ne veut appartenir à personne pour être ouvert à 

tous, tout en collaborant avec les universités, les organismes publics, les entreprises, la health 

valley. La Fondation reste un îlot préservé. Ce lieu d’expérimentations ne se veut pas un substitut 

à la recherche académique, mais un complément. 

Genève se distingue par la mise en place de détecteurs de places de parking, ainsi qu’un éclai-

rage intelligent pour une ville plus sécurisée. Concernant les places de parkings, les capteurs 

sont capables de détecter l’arrivée et départ d’un véhicule pour pouvoir indiquer aux conduc-

teurs lorsque des places sont disponibles, ce qui améliore la mobilité et réduit la pollution inu-

tile. En termes d’éclairage public, la ville a mis en place une modulation de celui-ci selon les 

zones. Il sera par exemple plus fort dans une zone où des incivilités ont été commises ou si un 

sentiment d’insécurité se fait ressentir, et plus faible dans une zone où la faune est plus présente.  
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Sion240 (Suisse) 
Le campus Energypolis disposera prochainement d’un parc de l’innovation à Sion. Le Grand 

Conseil en a ainsi décidé en acceptant d’octroyer un crédit d’objet de 25 millions de francs pour 

la mise en place du parc valaisan de l’innovation. Deux entreprises, Natron Energy, une start-up 

californienne, et H55, une spin-off de Solar Impulse soutenue par la Fondation The Ark, ont 

d’ores et déjà manifesté leur intérêt de rejoindre le quartier de l’innovation. Cette nouvelle étape 

du campus Energypolis permettra de renforcer le transfert de technologies en faveur du tissu 

économique valaisan et de créer des emplois à haute valeur ajoutée. 

Membre du réseau Switzerland Innovation Park Network West EPFL, le campus Energypolis 

continue de se développer afin de positionner la Suisse et le Valais comme leaders de 

l’innovation au niveau mondial. Grâce à la décision favorable du Parlement valaisan d’octroyer 

un crédit d’objet de 25 millions de francs au projet, il disposera dès début 2022 de son parc de 

l’innovation, antenne régionale du quartier de l’innovation de l’EPFL. 

L’objectif de cette réalisation est d’offrir des espaces de travail, des infrastructures et équipe-

ments scientifiques ainsi qu’un accès à l’écosystème d’innovation aux starts-up issues du campus 

et aux cellules de recherche de grandes entreprises. Le parc de l’innovation sera opérationnel 

dès début 2022. 

Le crédit d’objet d’un montant de 25 millions de francs sera prélevé sur le fonds de financement 

des grands projets d’infrastructures du 21e siècle et servira à financer la réalisation 

d’infrastructures de recherche, de plateformes technologiques ou d’installations techniques sur 

le site. 

Dans sa première étape, le parc de l’innovation valaisan accueillerait Natron Energy, une start-

up californienne, et H55, une spin-off de Solar Impulse. Ces deux entreprises actives dans le do-

maine de recherche des énergies renouvelables correspondent à la vision du projet de campus 

Energypolis. Une seconde étape concernant les start-up et scale-up interviendra ultérieurement. 

Natron Energy développe de nouvelles batteries utilisant des électrodes à base de bleu de Prusse 

et collabore déjà étroitement avec Lonza. Le site de production et d’assemblage de sa technolo-

gie sera installé à Sion. Il est prévu de créer ainsi entre 25 et 42 emplois. Le canton du Valais 

investira 20 millions de francs en faveur des équipements de la société, celle-ci ayant déjà levé 

60 millions pour le financement de ses activités. Natron Energy collaborera également avec 

l’EPFL pour l’optimisation de sa technologie et avec la HES-SO Valais-Wallis pour l’optimisation 

de ses processus industriels. 

H55, actuellement présente sur le site de l’aéroport de Sion et soutenue par la Fondation The 

Ark, crée une nouvelle technologie de propulsion électrique dans le but de rendre le transport 

aérien plus propre, plus sûr, moins bruyant et plus accessible. H55 croît fortement et prévoit 

d’employer 50 personnes d’ici 2021 et 100 pour l’année 2023. L’Etat du Valais financera à hau-

teur de 5 millions de francs les équipements nécessaires à l’assemblage des prototypes, aux tests 

nécessaires à la certification et au développement ainsi que la préparation de la production pi-
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lote qui permettra de démarrer les premières livraisons du système de propulsion électrique 

début 2022. 

L’Espace Création que la ville de Sion a lancé en 2010 a redonné vie à l’ancien hôpital au cœur 

de la cité valaisanne pour y créer le cluster d’innovation participative et citoyenne. Il faut des 

expérimentations chaotiques dans un campus organisé, qui regroupe toutes les spécialisations et 

les interactions: créer des mélanges, des brassages de profils, de compétences, pour que ceux qui 

réfléchissent en dehors des normes.  

Neuchâtel 241(Suisse) 
Le centre de recherche et d'innovation Richemont et Microcity à Neuchâtel a pour objectif de 

faciliter les échanges entre les chercheurs. Ce lieu est destiné à devenir un espace de partage 

d'expériences et un incubateur d'innovations pour le groupe actif dans l'industrie du luxe. Ce 

centre de recherche est destiné à prendre de l'envergure avec le recrutement en 2018 d'une 

vingtaine d'ingénieurs spécialisés dans les microsystèmes, micro-manufacture et micro-

engineering. Ce lieu est destiné à devenir un espace de partage d'expériences et un incubateur 

d'innovations pour le groupe actif dans l'industrie du luxe. 

MONACO 
Les équipements réseaux  5G sont fournis par le constructeur chinois Huawei, avec Monaco Te-

lecom, l'opérateur monégasque, travaille déjà depuis plusieurs années. Monaco va se doter éga-

lement d'un «cloud souverain», un centre de données situé dans la principauté et «juridique-

ment sous son contrôle» Enfin Monaco va à généraliser la formation à la programmation dans les 

écoles, depuis la maternelle - avec des jeux - jusqu'au lycée.  

Comment bénéficier du Fonds Monégasque à l’Innovation242 ? C’est un outil d'aide et de soutien 

aux pépites qui disruptent, les dossiers sont étudiés sur la base du business plan et d'un compte 

d'exploitation prévisionnel à trois ans relatif au projet établi par l’entreprise.. 

Le rachat de 55% du capital de Monaco Telecom en 2014 par Xavier Neil fut le petit coup de 

pouce qui a accélérer le mouvement de l’innovation à Monaco. Car l'autre partie du capital de 

Monaco Telecom est détenue par le gouvernement. Et le projet en incubateur-accélérateur, Mo-

naco Tech, inspiré de Station F, a investi de locaux dans le même bâtiment que l'opérateur mo-

négasque, qui pilote donc l'incubateur pour le compte de l'État. Monaco Tech243 est le pro-

gramme de Start –up244 monégasque. 

S'il est question de diversification économique, la démarche sera très secteur privé. Bien sûr, 

cette impulsion donnée à l'innovation va permettre à la Principauté de se positionner plus for-

tement. le territoire monégasque ne dispose pas de laboratoires de recherche. Ceux-ci sont à 

Nice ou à Sophia-Antipolis, ce qui va renforcer inévitablement les liens déjà établis entre eux. 

                                                             
241 https://les-smartgrids.fr/smart-cities-neuchatel-lexemple-suisse/ 
242 https://service-public-entreprises.gouv.mc/Aides-et-developpement/Aides/Financement-de-l-innovation/Beneficier-du-Fonds-
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Créer une jonction entre entreprises et startups des deux côtés de la frontière,  La cité du-

rable245de monaco. 

AMÉRIQUE DU NORD 
La Stratégie D’innovation Américaine comporte trois composantes de base qui sont les sui-

vantes: 

 L’importance d’investir dans la R&D et dans les autres éléments constitutifs de la crois-

sance économique à long terme ; 

 Les nouveaux efforts ayant pour but de concevoir un meilleur environnement pour 

l’innovation par le secteur privé et par la société civile ; 

 Les domaines stratégiques sur lesquels un effort ciblé peut faire avancer les priorités na-

tionales et aider à créer de la prospérité pour tous. 

Parmi les domaines stratégiques ciblés: 

 La fabrication de pointe; 

 La médecine de précision; 

 La recherche sur le cerveau; 

 Les véhicules autonomes; 

 Les villes intelligentes; 

 L’efficacité énergétique; 

 Les technologies éducatives; 

 L’espace; 

Les meilleures stratégies d’innovation Américaine pour 2020 

 Voir l’avenir comme une réalité que vous pouvez façonner 

 Garder l’esprit design 

 Avoir les bonnes personnes au bon endroit 

 Avoir del’ agilité 

Le Think Tank Milken Institute246 a publié les résultats de son index sur la science et la techno-

logie qui évalue la capacité de chaque État américain en matière d’innovation et son succès pour 

ce qui est de convertir ces actifs en entreprises et en emplois bien rémunérés. Cet index est réa-

lisé tous les deux ans et il compile 107 indicateurs. 

Microsoft va créer 500 nouveaux emplois d’ici 2022, Google y pilote son projet de smart cities, 

Netflix a ouvert un studio de production, Uber, qui y possède un centre de recherche sur la voi-

ture autonome, prévoit d’investir 200 millions $ d’ici les cinq prochaines années. LG, Samsung ou 

Intel ont un centre de R&D et la Banque de la Silicon Valley c’est installé. 

Le corridor Toronto247 est le creuset d’universités à la pointe et de startups innovantes. Les 

pères de l’intelligence artificielle moderne, avec  Yoshua Bengio248 et Yann Le Cun249, Geoffrey250 
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Hinton251 s’y trouvent. Les salaires et les loyers sont moins élevés que dans les grandes villes 

américaines et des avantages fiscaux comme le SR&ED, l’équivalent du Crédit d’Impôt Recherche 

français, permet de déduire plus d’un tiers de ses investissements en R&D. 

De plus, on compte avec une politique d’immigration très accommodante. Toronto est considé-

rée comme la ville la plus cosmopolite du monde : 51 % des personnes qui y résident ne sont pas 

nées au Canada, 160 langues. On trouve ici les trois ingrédients que tout entrepreneur de la tech 

recherche: l’accès aux talents, au financement, avec la connexion américaine, et au marché. 

CANADA  

MONTRÉAL 
Montréal accueille les centres de recherche en intelligence artificielle des grandes entreprises 

grâce à son stratégie collaborative entre les milieux universitaires, les entreprises et les gouver-

nements. Elle organise la plus grande conférence mondiale sur l’intelligence artificielle. Les en-

treprises françaises Thalès et Havas ont installé leur centre d’innovation en IA. Google, IBM, Fa-

cebook, Samsung ont ouvert un laboratoire en IA, Techstars a lancé son accélérateur en IA et 

Microsoft a acheté Maluuba la start-up montréalaise en apprentissage profond. Trois entreprises 

britanniques en IA, QuantumBlack, WinningMinds et BIOS, ont annoncé dans en 2019 

l’ouverture de bureaux qui représentent 130 emplois les trois prochaines années. L’IA repré-

sente plus de 500 millions $ (328 M€) d’investissement en deux ans pour Montréal, alors que 

cela n’existait pas il y a quelques années. 

Montréal est un pôle privilégié pour ceux qui veulent se faire former par les meilleurs profes-

seurs en la matière. Selon Montréal International, la métropole québécoise compte plus de 300 

chercheurs et étudiants en doctorat dans les domaines liés à l’IA, près de 11 000 étudiants ins-

crits à un programme universitaire spécialisé en IA et en traitement des données pour près de 

93 000 emplois en lien avec l’IA. 

Son cluster TechnoMontréal252 constitue la grappe d'entreprise des TIC du Grand Montréal. Il 

rassemble 5 000 entreprises et 12 000 emplois, la smart city de Montréal253. La ville est cons-

truite sur un tryptique : les sciences, la technologie et les arts. Les arts numériques Montréalais 

s’appuient sur une cyberculture ubiquitaire et contribuent au rayonnement de la ville. Le projet 

Montréal Métropole Numérique a promu le développement d'un urbanisme numérique. La 

ville identifie les projets, y compris dans le contexte du développement du Grand Montréal. Les 

communautés d'artistes, d'entreprises et d'associations ont pour objectif commun le dévelop-

pement durable, l’effervescence économique, la qualité de la vie du citoyen. Montréal est une 

ville apprenante, une ville de savoir et d'innovation. Cette démarche s'organise en comités de 

travail thématiques tels que l’éducation, la science, la reconnaissance des talents, la créativité...  

                                                                                                                                                                                              
248 https://yoshuabengio.org/fr/ 
249 https://www.franceculture.fr/personne/yann-lecun 
250 https://www.cs.toronto.edu/~hinton/ 
251 https://intelligence-artificielle.developpez.com/actu/310160/Geoffrey-Hinton-l-un-des-pionniers-de-l-IA-pense-que-le-deep-
learning-suffira-a-reproduire-toute-l-intelligence-humaine-je-crois-que-l-apprentissage-en-profondeur-va-pouvoir-tout-faire/ 
252 https://innovationsoftheworld.com/technomontreal/ 
253 https://montreal.ca/ 
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L’Ile du Savoir contribue à en faire un territoire attractif en soutenant le développement des 

compétences des plus jeunes pour les sciences et les technologies et en favorisant les échanges 

entre les scientifiques et les entreprises. L'Ile du Savoir constitue un catalyseur d'idées nou-

velles, pour accroître l'ouverture vers les sciences et les technologies. Montréal crée ainsi sa Sili-

con Valley autour de l'université de MC Gill. Un parc scientifique urbain est ainsi inscrit dans le 

cadre du plan Montréal 2025 aux côtés de l’université Mc Gill, l'école de technologie Supérieure 

(ETS), permet à cet écosystème de créativité au cœur de Montréal d'avoir son Quartier de 

l'Innovation. Ce Quartier de l'Innovation (QI) est une nouvelle plateforme créative dédiée aux 

besoins des acteurs, un lieu de vie intégré dans son milieu urbain, un espace mixte ou entre-

prises du savoir et centres de recherche cohabitent avec des zones d'habitations. 

Montréal n'est pas le premier grand centre urbain au monde à développer un pôle de créativité, 

mais celui-ci cherche à être unique, touchant à tous les aspects de l'innovation, dans ses dimen-

sions sociales, culturelles et humaines, la formation, la recherche et l'industrie. Un des bâtiments 

totem de Montréal est un laboratoire ouvert, citoyen le Mandalab254, qui stimule l'émergence, le 

développement et le réseautage de projets porteurs d'innovations sociales, technologiques et 

économiques. Le Mandalab déploie une expertise très large fondée sur l'expérience des livings 

labs. Le Mandalab entend dynamiser le mouvement de transformation de la société québécoise 

en proposant de nouveaux outils et de nouveaux modes de fonctionnements. Il agit comme un 

catalyseur de co-création inter-institutionnelle. L'un des édifices est l'Eglise Saint Marc qu’on a 

voulu conserver comme un espace citoyen, mais sous la forme d'un espace de démarche 

d’immersion co-créative. 

Pour ce qui est la revalorisation de l’Eglise Saint Joseph, une des plus anciennes églises catho-

liques de Montréal, son espace se transforme en espace de co-working. Son objectif a été de 

transformer le bâtiment d'origine en lieu rassembleur pour la communauté, propice à la création 

d'emplois. Ce projet est aligné avec quatre grands piliers qui forment les assises du quartier de 

l'innovation.  

Parmi les FabLab, il faut citer Demos lab', qui se trouve à Chicoutimi. On citera également un 

réseau de laboratoire de recherche en aérospatial au côté du hub de créativité, mais aussi des 

événements comme le Sommet de Montréal sur l'Innovation et les 24 heures de l'Innovation. 

Dans le domaine de l’éducation, on évoquera l'Ecole Autrement et l'Ecole de l'Innovation Ci-

toyenne.  

L'Ile de Montréal255, compte entre 1 800 et 2 600 start up actives. Principalement concentrées 

dans les quartiers du Mile End, du Vieux-Port et du centre-ville, celles-ci sont notamment pré-

sentes dans les secteurs du design, des logiciels informatiques, de l'électronique grand public 

ou de la musique. La ville compte une bonne trentaine d'espaces de co-working et encore plus 

d'incubateurs (Centech, District 3, Founder Institute Montréal) et d'accélérateurs (Défi Mon-

tréal, Institut d'entrepreunariat Banque nationale-HEC Montréal) en partie situés dans le 

quartier de l'Innovation. L'Association Bleu Blanc Tech, a comme objectif d’épauler les français 

dans leur démarche d'installation et de faciliter le développement de leur réseau. 
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TORONTO  
Toronto est devenue une des capitales mondiales de la tech. La métropole ontarienne est celle 

qui a créé le plus d’emplois technologiques en 2017  près de 30 000, soit plus qu’à San Francisco, 

Seattle, New-York et Washington… réunies. Avec plus de 240 000 emplois dans la tech, un chiffre 

en progression de 52 % en six ans, Toronto se classe désormais au 4e rang en la matière en 

Amérique du Nord. 

Un écosystème d'investisseurs nombreux et vivier de talents encourageants. L’incubateur 

MaRS, à Toronto, de 134 000 m², a enregistré environ 2 milliards d’euros de levées de fonds 

depuis sa création en 2006. Greffé sur l'ancien hôpital en briques rouges dans lequel fut inven-

tée l'insuline, en 1921, par les Prix Nobel Frederick Banting et Charles Best, cet immense im-

meuble en verre, accueille plus de 1 000 start up. Mais avant d'y accéder, les candidats font 

l'objet d'une sélection minutieuse par un comité ad hoc constitué d'une équipe d'experts et de 

professionnels dédiés par secteur. Très présente au départ dans la santé, cette couveuse s'est 

élargie aux secteurs de l'énergie, de l'environnement, du commerce et de la finance. Aujour-

d'hui, elle compte quelques sociétés comme ChipCare, spécialiste du diagnostic, Nanoleaf, 

connue pour son design d'éclairage Led, dont les produits sont notamment vendus au MoMA 

de New York, ou EcoBee, fabricant de thermostats domestiques intelligents. 

En plus des services classiques d'un incubateur, les élus bénéficient de la mise en relation di-

recte avec des centaines de sociétés de capital-risque, dont un quart se trouve sur MaRS. 

L'incubateur peut s'appuyer sur quatre fonds d'investissement publics-privés, dotés à l'origine 

d'une centaine de millions d'euros. MaRS développe aussi des accords avec Facebook et Pay-

Pal, qui y ont installé leur siège canadien, ou avec Johnson & Johnson, qui a développé ici son 

centre d'innovation. 

Le cofondateur de SlimCut, spécialiste de la publicité digitale a choisi s’instaler dans le Digital 

Media Zone256 (DMZ), affilié à l'université de Ryerson, à Toronto. Cet incubateur à taille hu-

maine a pour objectif d'aider des étudiants et de jeunes start uppers dans leur développement 

commercial. Pour Siradel, une entreprise spécialisée dans la modélisation des villes en 3D, 

filiale d'Engie, Toronto est le hub mondial référent dans le domaine de l'intelligence artificielle. 

Ce système basé sur des réseaux de neurones numériques, qui permet notamment de com-

prendre le langage et de reconnaître les images, a été développé à l'université de Toronto par 

le professeur Geoffrey Hinton, embauche par Google, a piloté également l'Institut Vecteur. 

Doté de 150 millions d'euros, cet organisme à but non-lucratif a pour objectif d'attirer, de for-

mer et de garder les talents les plus prometteurs du domaine. Toutes ces initiatives s'inscri-

vent dans le cadre du développement d'un cluster technologique géant baptisé The Corridor, 

étalé sur une centaine de kilomètres entre Toronto et Waterloo,  avec ses 16 universités, et ses 

entreprises Tech. 

Le quartier de Quayside, à Toronto, devient un laboratoire d'idées pour Alphabet. Sidewalk 

Labs, une branche de la société mère de Google (Alphabet) en charge de projet concernant les 

innovations pour le territoire (smart city, environnement et transports) donne une nouvelle 

approche pour gérer l'espace urbain, le projet Quayside vise à rendre la ville plus vivante. Ttrop 

de villes sont construites autour des voitures plutôt qu'autour des personnes. La société propose 
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des superblocs d'activités, fonctionnant en intelligence et en interaction avec la population. Par 

exemple, les voies de circulation devraient être parcourues par des LED qui, allumées, matériali-

seraient un élargissement ou un rétrécissement des chaussées en fonction de leur congestion. 

Comme Toronto fait face à des forts épisodes neigeux en hiver, il est aussi question de mettre en 

place des trottoirs auto-chauffants pour empêcher que cela ne paralyse la circulation. Une dési-

gnation actée par Waterfront Toronto257, une entité publique qui réunit la ville, la province de 

l’Ontario et l’État Fédéral, créée en 2001 pour revitaliser 800 ha de friches industrielles sur les 

bords du lac Ontario. Cette dernière cherchait un partenaire innovant mais aussi financeur de 

l’opération. 

Sidewalk Labs, doit mêler intelligence artificielle, collecte de données, optimisation des trans-

ports et création d’habitats autonomes au niveau énergétique. Régulièrement critiqué car il 

laisse la main sur tout le projet à Google et dépossède les collectivités locales, mais certains élé-

ments ont déjà été annoncés. Parmi les innovations qui pourraient être mises en place dans le 

quartier, Google a opté pour des bâtiments modulaires pouvant changer de fonction, des trans-

ports 100% autonomes avec moins de voitures individuelles - amenées à disparaître du quartier 

- et plus de transports en commun, mais aussi de nombreux espaces verts, le tout avec de nom-

breux capteurs pour collecter des informations sur les habitudes des habitants. 

En juin 2019, le dévoilement du plan d’aménagement de Sidewalk Labs258,  non seulement il 

reste évasif sur la question de la collecte et de la gouvernance des données. Mais en plus, il pro-

pose une vision pour le développement d’une zone de 77 ha, dénommée IDEA  (Innovative De-

sign and Economic Acceleration) District au lieu des 5 ha initialement convenus. La firme promet 

un investissement de 900 millions de dollars américains avec des partenaires locaux (sur un 

budget total de 3,9 milliards de dollars) ainsi que l’installation du futur siège canadien de Google 

LE CONCEPT DE LA SMART CITY N'EST PLUS À LA MODE.  
Après l'abandon très médiatisé de Google (via sa filiale Sidewalk Labs) en mai 2020 de son pro-

jet de quartier intelligent à Toronto, c'est au tour de Cisco de  supprimer Cisco Kinetic for Cities, 

sa filiale spécialisée dans le développement des équipements dédiés à la smart city.  

En France, la crise sanitaire est venue accélérer la rationalisation des projets de « villes intelli-

gentes », les investissements sont davantage canalisés : de 4,4 milliards sur plus de 250 projets 

entre 2008 et fin mars 2020, on passe à 1,1 milliard sur les 40 premières agglomérations fran-

çaises entre 2020 et 2023. Déployer massivement des capteurs dans le but de collecter un 

nombre infini de données n'est plus en vogue heureusement. 

En plus de sa complexité d'application et de son besoin de législation, la technologie, si elle est 

un levier à la construction des villes de demain, aujourd’hui est devenue source de craintes. 

L’austérité numérique et énergétique doit être au centre des réflexions, comme nous l’avion pré-

conisé dans notre premier projet européen et nos premières journées « Villes du Futur »259. Les 

                                                             
257 https://en.wikipedia.org/wiki/Toronto_waterfront 
258 https://www.sidewalklabs.com/ 
259 En effet, la France a eu l’occasion de tracer un véritable état des lieux de la future construction de la ville intelligente qui  portait 

pour l’essentiel sur le rapport futur du patrimoine au territoire, dans le projet européen précurseur  MOSAIC qui s’est déroulé dans le 
cadre du programme « Tem Telecom » entre 1997 et 1998.  
Nos contributions au projet ont montré comment l’attractivité territoriale des années à venir serait la résultante commune de  la 
gestion de son identité et de sa volonté de développer l’innovation technologique dans l’ensemble de ses savoirs faire. Nos réflexions 



CHAPITRE III 

138 
 

technologies représentent un défi et elles doivent d'être utilisées à bon escient. Mais elles pré-

sentent aussi de formidables opportunités en termes d'efficacité et grâce à l'intelligence artifi-

cielle sont capables d'anticiper les anomalies, la liste des réelles innovations, utiles est singuliè-

rement longue. 

La data et l'intelligence artificielle sont des alliés dans l'anticipation et l'adaptation accélérée au 

changement climatique. La ville fait déjà face à de nombreux défis climatiques : développement 

des ilots de chaleur urbains, augmentation des risques d'inondations…. Des risques aux consé-

quences lourdes, comme la baisse de disponibilité de l'eau et l'augmentation de son coût.  Il est 

donc plus que nécessaire que les villes  concentrent leurs efforts sur l'efficacité énergétique et 

l'adaptation au changement climatique. Des défis dans lesquels la technologie, le numérique et la 

science peuvent être d’une excellente aide à condition d'être utilisés de façon réfléchie. Cepen-

dant, une ville résiliente et inclusive a un prérequis : les donneurs d'ordre publics et semi-

publics doivent montrer l'exemple en balisant leurs investissements vers les projets les plus 

durables. 

Après l'abandon très médiatisé de Google (via sa filiale Sidewalk Labs) en mai 2020 de son pro-

jet de quartier intelligent à Toronto, c'est au tour de Cisco de supprime Cisco Kinetic for Cities, sa 

filiale spécialisée dans le développement des équipements dédiés à la smart city. En France, la 

crise sanitaire est venue accélérer la rationalisation des projets de «villes intelligentes».  

On nous vendait la smart city comme une ville hyper-connectée au service d'un futur séduisante 

mais elle change de direction de nos jours. Déployer massivement des capteurs dans le but de 

collecter un nombre illimité de données n'est plus à la mode, encore moins sans une vision très 

claire de la finalité, l’appartenance et d'utilisation de ces données.  

En plus de sa complexité d'application et de son besoin de législation, la technologie -si elle est 

un levier indispensable à la construction des villes de demain est devenu source de préoccupa-

tions et de réflexions. Alors, la sobriété numérique et énergétique doit plus que jamais être au 

centre de nos pensées. D’autant plus, qu'une récente étude révèle que la moitié des collectivités 

territoriales n'ont aucun projet en la matière, et près d'un tiers ignore même de quoi il s'agit.  

La data et l'intelligence artificielle peuvent par ailleurs être des alliés redoutables dans l'antici-

pation et l'adaptation accélérée au changement climatique. La ville fait déjà face à de nombreux 

défis climatiques. Des risques aux conséquences lourdes, comme la baisse de disponibilité de 

l'eau et l'augmentation de son coût. 

Il y a donc un éveil des consciences et une nécessité des territoires à se réinventer, à innover. 

Sans la mise en place d'une politique de développement durable poussée, il est donc plus que 

nécessaire que celles-ci concentrent leurs efforts sur l'efficacité énergétique et l'adaptation au 

changement climatique. Des défis dans lesquels la technologie, le numérique et la science peu-

vent être formidables leviers à condition d'être utilisés de façon raisonnée. Cependant, pour 

                                                                                                                                                                                              
de prospective territoriale, préconisé déjà comme l’économie du territoire se développée grâce aux usages futurs dans la ville des 
technologies de la connaissance.  
De même, en 2003 lors de premières journées européennes “La ville du Futur”  organisé avec la ville de Logroño, nous avons démon-
tré à travers d’un parcours didactiques de maires et responsables de collectivités locales Européennes Logroño, Paris, la Suède, le 
Portugal, l’Autriche, Marne La Vallée, d’Alençon, Berlin…) comme un ville pouvait devenir progressivement intelligente en 
s’appuyant sur ses identités. 
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concrétiser cette ambition d'une ville tempérant, résiliente et inclusive, il y a un prérequis : les 

donneurs d'ordre publics et semi-publics doivent montrer l'exemple en dirigeant leurs investis-

sements vers les projets les plus durables. 

La province de l'Ontario est l'un des marchés technologiques les plus dynamiques au monde et 

sa capitale, Toronto, est le deuxième cluster en TIC en Amérique du Nord, après la Californie. 

Sidewalk Labs a annoncé début mai l'abandon de son projet de ville ultra-connectée. Mais le 

secteur des TIC reste l'un des moteurs économiques de la capitale de l'Ontario. Début mai, le 

PDG de Sidewalk Labs, filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé que l'initiative de 

ville ultra-connectée ne verrait pas le jour à Toronto. La création de cette "Google city", qui avait 

fait sensation lors de sa présentation, en 2017, est donc abandonnée en raison d'une incertitude 

économique sans précédent qui s'est installée dans le monde entier et sur le marché immobilier 

de Toronto.   

Ce quartier innovant et "intelligent" qui devait être bâti sur le terrain d'une ancienne friche in-

dustrielle. Pour concrétiser ses aménagements futuristes la société américaine avait notamment 

prévu d'équiper ce site pilote, baptisé « Quayside », d'une série de capteurs et de caméras. Un 

sujet très sensible pour les défenseurs de la vie privée...   

En octobre 2018, l’ancienne commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario et consul-

tante du projet, avait claqué la porte afin d'envoyer un "signal fort" sur le sujet de l'exploitation 

des données. L'experte, à qui on avait assuré, dans un premier temps, que les données collectées 

ne seraient pas identifiables, avait expliqué avoir appris lors d'une réunion que des tierces par-

ties pourraient finalement avoir accès à des informations non anonymes sur les habitants du 

quartier. Parallèlement à cette question controversée des données, Sidewalk Labs s'était égale-

ment mis à dos l'autorité publique Waterfront Toronto, qui l'avait choisie pour revitaliser cette 

zone située sur les rives du lac Ontario. Face aux critiques des citoyens et des institutions, Side-

walks avait revu sa copie mais le projet n'avait pas encore reçu de feu vert officiel. Au final, c'est 

donc la conjoncture qui permet à la filiale d'Alphabet de se désengager de ce projet... 

Néanmoins, nous ne devons pas oublier le potentiel de Toronto - et de l'Ontario - dans le do-

maine des nouvelles technologies. En effet, la province, compte 23 000 entreprises dans le sec-

teur et emploie plus de 300 000 personnes, il est l'un des écosystèmes technologiques les plus 

dynamiques au monde. La Ville Reine est même le deuxième cluster en technologies de l'infor-

mation en Amérique du Nord (après la Californie) et le premier hub d'innovation canadien. Pour 

accompagner la croissance et la reconnaissance de la communauté tech française et renforcer les 

partenariats entre l'Hexagone et le Canada, des entrepreneurs français locaux se sont donc fédé-

rés autour du label French Tech  pour s'appuyer sur trois boîtes qui vont changer la donne : 

Commut dans le covoiturage, WhatRocks Foundation au carrefour de la blockchain et de la 

TechForGood, et TransPod qui révolutionne les transports avec hyperloop.. 

QÉBEC 
Le Quebec se caractérise par son esprit de collaboration entre universités, étudiants, scienti-

fiques et industries. C’est qui permet d’être toujours à la pointe des idées et de connaître les tra-

vaux des chercheurs. Sa culture de la collaboration est bien connue, l’Institut de valorisation des 

données (Ivado) rassemble près d’un millier de chercheurs et une trentaine d’entreprises. Les 
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pouvoirs publics fédéraux s’impliquent abondamment sur le sujet,  le Canada  a un plan straté-

gique sur l'IA doté de 125 M$, soit 82 M€, notamment pour la création de 14 chaires de re-

cherche en IA à Montréal et provinciaux (100 M$, soit 65 M€, ont été dédiés à la création d’une 

grappe d’innovation québécoise en AI). Tous les ingrédients du cluster technologique sont réu-

nis pour enclencher le cercle vertueux pour la réussite. A cela s’ajoute la qualité de vie, Montréal 

est une des seules métropoles nord-américaines où il est encore abordable de se loger en centre-

ville. CortAIX fut un des premiers locataires de la toute récente cité de l’intelligence artificielle, 

bâtie dans une ancienne usine textile de 35 000 m2, dans le quartier du Mile-Ex. Le bâtiment 

regroupe également le Mila, l’Ivado, Élément AI et une vingtaine de laboratoires d’entreprises. 

ÉTATS UNIS260 
Les villes américaines se sont engagée dans la course à la ville intelligente, mettant en avant le 

coté technologique, conseillées par les entreprises et les cabinets d’avocats, lesquels voient 

avant tout leur propre intérêt. Et dans cette course, les citoyens, concernés par le développe-

ment de leur ville de résidence ou de travail, sont simplement oubliés. De même que la notion 

environnementale. Llewellyn King appuie même sur cette notion de modification structurelle et 

technologique des villes. 

INNOVATION ZONE261 
Le gouvernement de Nevada  vient d’annoncer le lancement des zones d’innovation pour faire  

venir au Nevada des entreprises technologiques. Il s’agit de faire de cet état l’épicentre de cette 

industrie. Le Nevada est l'un des cinquante États qui, avec Washington DC, composent les États-

Unis d'Amérique. Sa capitale est Carson City et sa plus grande ville est Las Vegas, le Nevada a le 

taux de croissance démographique le plus élevé - 66,3% entre 1990 et 2000 - de l'ensemble des 

États-Unis, en grande partie grâce à la grande immigration des Mexicains. Cependant, la majeure 

partie du Nevada est presque vide. La plupart de la population de l'État est concentrée dans les 

centres urbains de Las Vegas, Henderson et Reno. 

La création de ces zones d’innovation de calibre international vise à augmenter la commerciali-

sation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que la pro-

ductivité des entreprises. Dans ces zones les entreprises ont le pouvoir de percevoir des impôts 

et de fonctionner comme un gouvernement quasi indépendant. Ils attireront, dans des territoires 

géographiques délimités, des talents, des entrepreneurs, de grands donneurs d’ordres ainsi que 

des chercheurs. Différents acteurs socio-économiques seront mis à contribution, par exemple : 

1. des entreprises; 

2. des organismes à vocation économique; 

3. des établissements de recherche et d’enseignement; 

4. des municipalités. 

                                                             
260 https://californiainnovation.com/ 
https://californiainnovation.com/ 
https://www.cityofsacramento.org/Smart-City 
https://www.sandiego.gov/sustainability/smart-city 
261 https://www.thelastamericanvagabond.com/understanding-the-dangers-of-innovation-zones-and-smart-cities/ 
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Ceux-ci collaboreront à des projets d’innovation dans des secteurs technologiques d’avenir et 

pour lesquels le Québec détient des avantages comparatifs importants. En plus d’abriter des 

activités de savoir, industrielles entrepreneuriales, connectées et collaboratives. Elles compte-

ront sur un environnement diversifié propice à la qualité de vie et au bien-être. Elles répondront 

à certains critères de façon : 

1. à accroître le passage de l’idée au marché; 

2. à attirer les investissements privés et étrangers; 

3. à favoriser la croissance propre et durable. 

De plus, elles devront contribuer : 

1. à améliorer la performance socio-économique des territoires; 

2. à augmenter la productivité des entreprises; 

3. à la création d’entreprises à forte valeur ajoutée; 

4. à accroître les exportations québécoises; 

5. à attirer plus d’investissements privés et étrangers; 

6. à représenter le Québec sur la scène internationale; 

7. à attirer et à maintenir des talents; 

8. à hausser la qualité de vie; 

9. à diminuer l’empreinte environnementale du Québec. 

WASHINGTON DC 
Cette ville a été derrière que New York dans l'utilisation du vélo, la promotion de la marche et 

l'utilisation des transports en commun, elle n'est pas non plus en reste sur les problématiques 

liées aux TIC comme le Big Data et les réseaux sociaux, comptant sur des initiatives publiques et 

des plates-formes au service des citoyens. Une fois les informations traitées, elles sont dispo-

nibles aux citoyens. C'est aussi un signe de transparence puisqu'il est accessible au grand public. 

CHICAGO262 
Chicago263 avait un problème, la consommation énergétique de ses bâtiments constituait 70% 

des émissions de toute la ville, à cause de l'humidité du quartier et à l'utilisation intensive du 

chauffage dans les maisons et les bureaux. Pour résoudre ce problème, Retrofit Chicago264, une 

initiative publique qui offre des financements aux immeubles qui vont être rénovés. L'objectif 

est de favoriser la rénovation des bâtiments pour les rendre plus durables. En outre, les citoyens 

peuvent recevoir une éducation énergétique gratuite pour utiliser des alternatives plus durables 

ou pour remplacer leurs anciens appareils par de nouveaux et plus efficaces, en plus de recevoir 

                                                             
262 https://builtin.com/founders-entrepreneurship/smart-city-chicago-array-of-things-project 
263 https://www.smartcitiesworld.net/opinions/smart-cities-reports/smartcitiesworld-city-profile--chicago 
264 https://www.chicago.gov/city/en/sites/retrofitchicago/home.html 
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de l'argent en retour. Avec ce plan, la ville vise à réduire les émissions de CO2 de 80%, la con-

sommation d'énergie de 5% et la facture énergétique des citoyens de 45 millions de dollars par 

an265, Chicago intelligent266 

BOSTON267   
A travers le programme d'accélération lyonnais BigBooster, 20 entrepreneurs français se sont 

immergés à Boston ; reconnu pour être le cœur des biotech dans le monde, Boston fournit des 

talents inattendus. Il est depuis longtemps identifié comme le hub mondial des biotechnologies 

avec plus de 90 % des entreprises pharmaceutiques internationales.268 

Aujourd'hui, la ville de Boston invite les développeurs IoT et les innovateurs technologiques du 

secteur public et privé à proposer des idées susceptibles d'améliorer la qualité de vie des gens et 

de rendre la ville plus vivable. Peu d'idées sur lesquelles la ville travaille sont discutées plus 

avant269. 

Création du Boston Waterfront Innovation District270. Comment le Waterfront Innovation Dis-

trict de Boston redéfinit les écosystèmes de démarrageL'année 2010 est arrivée avec le plan le 

plus innovant pour la ville de Boston. L'idée de créer un quartier de l'innovation a vu le jour sur 

un terrain de 1000 acres situé sur la péninsule riveraine de South Boston. Cette initiative a été 

menée par le maire de Boston, Thomas M. Menino, avec la vision d'accueillir l'innovation expé-

rimentale qui se déroulera en plein cœur de Boston. Après avoir construit le quartier de l'inno-

vation au bord de l'eau, Boston a été officiellement reconnue comme la première ville améri-

caine parmi 80 autres districts d'innovation à travers le monde. 

Cette ville se distingue par sa population innovante et éco-intelligente, se vantant d'avoir plus de 

70 universités et leader du nombre de brevets et d'investissements en capital-risque par habi-

tant. Ses dirigeants se distinguent par la promotion des plans d'innovation à travers le Quartier 

de l'Innovation, la création de l'Office for New Urban Mechanics et le soutien de programmes 

d'accélération tels que MassChallenge . 

Le District de l’innovation. Boston se démarque également dans la bonne gouvernance et dans 

l'utilisation de la technologie pour permettre à ses citoyens d'avoir accès à des services de meil-

leure qualité sans frais supplémentaires pour le contribuable, ce qui est apprécié. 

NEW YORK 271 
En quelques années, depuis 2007, New York est devenue une métropole mondiale pour la créa-

tion de start up (Sillicon Alley). C'est une ville272 ou 36% des habitants sont nés à l'étranger et 

apportaient déjà leur dynamisme aux arts numériques, mais aussi aux jeux vidéo, à la musique, 

au cinéma et aux métiers d'arts de façon générale. En 2011, l'équipe du Maire de New York a 

formalisé sa stratégie dans une Road Map for Digital City. L'utilisation des médias montre la 

                                                             
265 https://www.chicago.gov/city/en/progs/env/smart-grid-for-a-smart-chicago.html 
266 https://www.us-ignite.org/tools/rfps/chicago-smart-lighting-project/ 
267 https://www.urban-hub.com/fr/cities/innovation-et-choix-pertinents-profitent-aux-villes/ 
268 https://builtin.com/founders-entrepreneurship/smart-city-chicago-array-of-things-project 
269 https://www.smartcity.press/boston-smart-city-initiatives-and-ideas/ 
https://www.builtinboston.com/2017/01/12/public-projects-making-boston-smart-city 
270 http://innovationdistrict.com/ 
271 https://smartcitiesny.com/ 
272 https://mobility.here.com/learn/smart-city-initiatives/smart-city-new-york-cooperation-innovation 
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vitalité de l’écosystème des médias sociaux et la démarche permet aux investisseurs de se sentir 

dans un territoire d’expérimentation de type laboratoire des usages. Le développement de ce lab 

est facilité par l’excellence de l'infrastructure numérique de la ville. En effet, 98% des résidents 

ont un accès très haut débit. Les liaisons avec l'Europe sont faciles ce qui explique d'ailleurs 

l'opération de séduction de la French Tech dans la ville. 

Cette ville est un classique de ces classifications, et elle a de bonnes raisons de l'être. Il a été le 

pionnier de l'adoption des véhicules électriques, a adopté des mesures de régénération urbaine 

et environnementale et a formé un puissant écosystème entrepreneurial (Silicon Alley). Elle  

compte un nombre important d'universités et d'une population diplômée d'université. Son diri-

geant est Michael Bloomberg , célèbre apôtre de l'économie à faible émission de carbone. 

New York a lancé la plus grande initiative de partage de vélos avec 4 500 unités. Cela contribue à 

ce que cette ville soit à l'avant-garde en Amérique du Nord en matière de transport public non 

motorisé. Cette ville est également à la pointe du concept Open Data, avec plus de 2400 bases de 

données ouvertes au public 

SAN FRANCISCO273 
Ville mère des géants technologiques tels que Google, Apple ou Tesla, San Francisco est l’une des 

villes les plus importantes a avoir redéfini le concept de la technologie. en 12ème position. C’est 

dans le domaine du développement durable que San-Francisco est aux avant-postes avec un 

système de recyclage obligatoire très strict. Les habitants et entreprises doivent trier selon trois 

catégories, dont une part sera transformée en engrais pour les fermes, une revendue en Asie et 

la dernière destinée à la décharge. En cinq ans, la ville bat un record et atteint un taux de 85% de 

récupération.  

Ce classement peut cependant fluctuer et être remis en cause car les places varient en fonction 

des critères évalués (écologie, santé, gouvernance, sécurité…). Une ville totalement Smart serait 

une ville qui répondrait à tous ces critères, en combinant les différentes mises en place de cha-

cune des villes par exemple. 

La ville de San Francisco est d'abord le précurseur de l'open data, dans la mesure où la ville a 

choisi très tôt d'ouvrir et de partager ses données de gestions techniques et économiques et de 

mettre en place des outils incitant les citoyens à participer à la vie de la ville, et par là même, à 

réduire les dépenses publiques. Le projet urbain et économique majeur se situe au centre de San 

Francisco. La Mission Bay274 est un projet d'aménagement de campus et de clusters, développé 

en centre-ville. Ainsi en est-il du cluster Biotech autour du nouveau campus de l'Université de 

Californie à San Francisco. On y compte 7,3 millions d'habitants et le coût de la vie est particuliè-

rement élevé, ce qui n'est pas sans engendrer des problèmes sociaux. L'économie de la connais-

sance y est très compétitive, son attractivité est illustrée par AXA qui s'est installée à San Fran-

cisco en y ouvrant un lab. C'est dans la ville même que s'installe aujourd'hui la plupart des nou-

velles entreprises et non pas au cœur de la Sillicon Valley. 

L’après-agriculture productiviste. Grâce à des capteurs, c'est toute la chaîne de production agri-

cole qui se modifie. La ville de San Francisco, en Californie, se fixait un objectif : atteindre 75% 
                                                             
273 http://smartcitysf.com/ 
274 http://smartcitysf.com 
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de taux de récupération des déchets par le recyclage ou le compostage. 12 ans plus tard, la ville a 

dépassé les 80%. Plusieurs plateformes mettent en relation agriculteurs et restaurateurs pour 

éviter que leurs excédents finissent à la poubelle. De nouveaux entrepreneurs tentent de remé-

dier à ce problème, persuadés qu'il est possible de créer des entreprises profitables. 

San Francisco a fait appel à ses citoyens pour redessiner ses lignes de métro. Il existe, en effet, 

neuf stations souterraines dans la ville qui a remporté son titre de capitale mondiale de la Tech 

grâce à la qualité de ses transports publics, après sa sélection en finale du Smart City Challenge 

organisé par le ministère des Transports américain. SFMTA est l’entreprise qui régit une grande 

partie des transports de la ville et d’autres organismes publics en charge de l’urbanisme ont joint 

leurs forces pour dessiner le futur des transports publics de San Francisco. ConnectSF, le nom 

de l’étendard qui les rassemble, a d’ailleurs entamé son premier chantier pour étendre le mail-

lage métropolitain. Pour cela, il fait d’abord appel aux résidents de la Baie. Via une carte interac-

tive disponible en ligne, les habitants sont invités, sur la base du volontariat, à tracer les itiné-

raires qu’ils souhaiteraient voir fleurir dans la ville. Sur son site, Connect SF explique ainsi que 

les données fournies par les citoyens seront utilisées pour comprendre les liaisons qui font le 

plus défaut et dont les habitants ont le plus besoin. 

San Francisco partage une position avec Boston et, comme elle, l'un des domaines les plus inté-

ressants est l'écosystème entrepreneurial. Le mouvement qui se déroule de la Silicon Valley à la 

baie de San Francisco se démarque dans le domaine de l’innovation. À l'instar de Boston, San 

Francisco a également créé des bureaux de ville dédiés à l'innovation. 

Pendant des années, cette ville a été un chef de file dans la promotion de la durabilité et du déve-

loppement urbain éco-intelligent, comme en témoigne le fait qu'elle a toujours été au sommet 

des villes intelligentes d'Amérique du Nord. San Francisco compte plus de 300 bâtiments certi-

fiés LEED, ce qui la place à l'avant-garde des villes de sa région. 

SEATTLE 
Seattle, une ville verte  avec une bonne gouvernance pource qui est la citoyenneté. Il est égale-

ment à la pointe de l'innovation durable et possède le « Bainbridge Graduate Institut», qui en-

seigne l'un des meilleurs programmes de maîtrise en innovation durable. Seattle est également 

connue pour la qualité de ses startups et pépinières. Elle est la cité de Microsoft ce qui a la capa-

cité d'attirer des talents. Elle est la plus grande ville de l'État de Washington et du Nord-Ouest 

des États-Unis. Elle est située entre le Puget Sound et le lac Washington, à environ 155 km au sud 

de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle est le siège du comté de King. 

La ville de Seattle n’a vraiment rien à voir avec ce que l’on a l’habitude de trouver dans de nom-

breux autres pays. Elle fait également figure d’exception au sein des USA, tant elle semble pré-

senter de paradoxes, Seattle est une gigantesque et riche cité, avec plusieurs gratte-ciel. Mais 

cela ne l’empêche pas d’afficher un visage résolument écolo et de tolérer des modes de vie pou-

vant paraître éloignés du stéréotype du parfait travailleur nord-américain. 

Seattle, c’est plus de 700 000 habitants intra-muros au centre d’une agglomération de 3,5 mil-

lions de personnes. C’est une ville plutôt récente, dans la mesure où sa fondation remonte au 

milieu du XIXe siècle. D’un point de vue économique, si se loger coûte cher, cela s’explique par le 



CHAPITRE III 

145 
 

fait que Seattle compte la rémunération horaire moyenne la plus élevée du pays. Les biblio-

thèques comptent de très nombreux abonnés. 

On trouve à Seattle des multinationales : Amazon, Starbucks, Microsoft et l’antenne locale de 

Nintendo. La société Boeing a également de nombreux liens avec cette localité. Pour les tou-

ristes, il n’y aura pas que la tour Space Needle ou le parc Chihuly Garden and Glass à visiter. 

La mairie souhaite que sa ville présente un visage bigarré et de diversité, avec unions gay, quar-

tier LGBT aux passages cloutés arc-en-ciel et accueil des migrants. Les lieux ont la réputation 

d’être le « paradis » des lesbiennes et près de 13 % des habitants se disent LGBT. 

Avec une politique écologiste, avec des amendes s’appliquant aux erreurs dans le tri des déchets. 

L’objectif est d’atteindre dès 2022 un taux de recyclage des déchets supérieur à 70 %. En 2013, 

des mesures avaient été localement prises pour encourager les constructions d’immeubles verts. 

Le bilan carbone des transports est lui aussi en réduction permanente. Seattle serait en outre la 

deuxième ville la plus arborée des USA, juste derrière Sacramento. Le tout à proximité d’une côte 

pacifique (relativement) préservée et du parc national des North Cascades. 

La municipalité de Seattle, plus grande ville de l’Etat de Washington au nord-ouest du pays, a 

promulgué les nouvelles mises à jour concernant son code énergétique des bâtiments. Le code 

énergétique de Seattle est considéré, aux USA, parmi les plus sûrs du pays, mais  Il donne aussi la 

priorité à la protection de la santé des citoyens les plus affectées et constitue un mécanisme es-

sentiel pour soutenir la transition de la collectivité territoriale vers un avenir énergétique 

propre. 

Le code, qui s’applique aux nouveaux bâtiments commerciaux et aux grands immeubles multi-

familiaux, élimine les combustibles fossiles, augmente l’efficacité énergétique et améliore l’accès 

aux énergies renouvelables. La ville reçoit le soutien du Bloomberg Philanthropies American 

Cities Climate Challenge alors qu’elle adopte les mises à jour. Le conseil municipal de Seattle a 

approuvé à l’unanimité les mises à jour du code de l’énergie du secteur du bâtiment de la ville 

grâce à des exigences modifiées en matière d’isolation, de chauffage des locaux, de chauffage de 

l’eau et d’éclairage. 

Tous les bâtiments commerciaux et multifamiliaux de plus de trois étages soient câblés pour 

l’électrification des appareils; augmenter le solaire photovoltaïque sur site; réduire la perte de 

chaleur  et les fuites d’air; réduire la puissance d’éclairage intérieur. Le système limite également 

le chauffage des locaux à combustibles fossiles et la plupart des systèmes de chauffage de l’eau à 

combustibles fossiles afin de réduire la dépendance au gaz et au mazout. 

La mise en œuvre des mesures de chauffage des locaux et de l’eau prendra effet en 2022, tandis 

que le reste du système est déjà en fonctionnement. Le modele du secteur du bâtiment est deve-

nue une tendance le long de la côte ouest.  

Les mises à jour du système de l’énergie de Seattle peuvent désormais influencer l’action à 

l’échelle de l’État à Washington, où les émissions de GES du secteur du bâtiment ont augmenté 

de 50% depuis 1990. Pour lutter contre cette pollution, le gouverneur a présenté le projet  de loi 

Healthy Homes & Clean Buildings en décembre, qui exigerait zéro des émissions dans la cons-

truction de nouveaux bâtiments au carbone en 2030  
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Silicon Valley275  
San Francisco détient le record du nombre de SDF dormant dehors par habitant. Derrière la fa-

çade des géants de la Tech276, la Californie277 affiche un triste record, celui du pourcentage de 

personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté. Une situation liée au coût du logement. On 

estime qu’il faut au moins quatre salaires pour pouvoir vivre dans la baie de San Francisco. Le 

prix médian d'une maison à San Francisco est de 1,13 million de dollars, en augmentation de 

70% depuis cinq ans. En quelques années, la ville de San Francisco est devenue la deuxième ville 

la plus chère du pays. Pour les locataires, il faut compter 3 500 dollars par mois pour loger dans 

un appartement d'une pièce à San Francisco. Le coût de la vie a toujours été plus élevé en Cali-

fornie que dans les autres états américains. Le climat tempéré, la proximité de la mer et la ri-

chesse de la vie culturelle ont toujours fait de San Francisco et de Los Angeles des villes très atti-

rantes. Mais l'écart de prix avec le reste du pays n'a cessé de se creuser au fil des années. Les 

entreprises High Tech recrutent beaucoup, les autres secteurs suivent, mais la croissance en 

termes de logement est faible. Une grande partie de la ville reste composée de maisons indivi-

duelles divisées en deux ou trois appartements et les immeubles en dehors du centre financier 

dépassent rarement quelques étages. Dans le même temps, le mode de vie des jeunes salariés a 

évolué. Cette inadéquation entre une offre minuscule et une demande immense a fait grimper les 

prix278, rendant la situation extrêmement difficile pour les salariés modestes.  

En intégrant le coût du logement, la Californie279 est l'état qui a le plus haut pourcentage de per-

sonnes en dessous du seuil de pauvreté, selon la California Housing Partnership Coalition. Le 

salaire moyen du 1% le plus riche a augmenté de 219% en 25 ans, le boom de la Tech créant une 

série de milliardaires, tandis que celui des 99% restants croissait de 34%. La ville de San Fran-

cisco a accordé des déductions fiscales aux entreprises pour s'installer dans le quartier de Soma, 

au sud du centre-ville, conduisant les nouvelles stars d'Internet comme Twitter, Airbnb, Uber ou 

Stripe à préférer San Francisco à leurs consoeurs de la Silicon Valley.  

Berkeley est la première ville à interdire les infrastructures de gaz naturel en juillet 2019 dans 

les nouveaux immeubles résidentiels de faible hauteur, cela a servi de modèle en Californie pour 

plus de 40 villes, dont San Jose, San Francisco et Oakland..., ont maintenant mis en œuvre des 

mesures pour l’utilisation de combustibles fossiles provenant de nouvelles constructions. 

Ces efforts ont même conduit la Californie au sommet du tableau de bord annuel de l’efficacité 

de l’État de l’American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) depuis 2016. La pous-

sée pour l’électrification des bâtiments a finalement atteint Seattle, où les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) du secteur du bâtiment représentaient 37% des émissions principales de la 

ville en 2018, soit une augmentation de 8,1% par rapport aux niveaux d’émissions de 2016. Le  

la maire  a averti que l’inaction entraînerait une nouvelle hausse des émissions des bâtiments de 

12% d’ici 2050. 

La Silicon Beach de Los Angeles 

                                                             
275 https://frenchdistrict.com/californie-nord/articles/silicon-valley-entreprises-hightech/ 
276 http://henno.com/1999/06/22/quelques-informations-sur-la-silicon-valley/ 
277 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puissance-espaces-
en-crises/articles-scientifiques/silicon-valley-territoire-productif-innovation 
278 https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/aux-etats-unis-les-salaries-de-la-tech-fuient-la-silicon-valley-20200820 
279 https://www.courrierinternational.com/sujet/silicon-valley 
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Encore méconnue il y a quelques années, la Silicon Beach de Los Angeles est devenue un pôle 

d’attraction majeur pour les start-up qui ont suivi l’exode des géants d’internet.  Los Angeles280 

est le premier pôle d’ingénieurs aux Etats-Unis, avec de prestigieuses universités, comme l’UCLA, 

Caltech, l’Université de Californie du sud. Tous les géants de la Tech y sont présents, comme 

Google, Facebook, Microsoft et des jeunes pousses du secteur des médias et des contenus y 

sont nées, comme Snapchat. Tinder a aussi choisi de s’installer sur Sunset Boulevard. L’effet 

Hollywood permet de lancer des projets associant Tech et industries créatives. D’autant plus que 

le territoire est bien doté en fonds d’investissements et en lieux d’incubation, d’accélération et 

de co-working. 

La Silicon Beach rejoint le réseau de French Tech Hubs. Los Angeles a rejoint New York, San 

Francisco et Montréal parmi les ambassades French Tech en Amérique du Nord, aux côtés 

d’autres métropoles du monde entier. Dans la Cité des Anges, un petit groupe d’entrepreneurs et 

d’investisseurs français travaille à cette labellisation. Plus de 60 000 Français se sont installés à 

Los Angeles et aux alentours (Venice et Santa Monica), à peu près autant que dans la Silicon Val-

ley. 347 entreprises françaises se sont installées sur place. La French Tech LA veut favoriser le 

networking entre les Français et les acteurs économiques locaux, en organisant régulièrement 

des événements. Elle veut aussi faciliter l’accueil de start up françaises qui souhaiterait se lancer 

sur le marché américain. French Accelerator propose au Français un programme intensif de six 

à neuf mois pour adapter leur offre au marché, sceller des partenariats clés et trouver des capi-

taux. Au bout de cet accompagnement payant (environ 20 000 dollars par mois), la start up et 

l’accélérateur décident de continuer l’aventure ensemble ou pas. Les montants dépensés sont 

alors investis sous forme de participation dans l’entreprise. French Accelerator a l’ambition 

d’accompagner 12 jeunes pousses françaises par an. 

PHILADELPHIE  
La Tech cité de Philadelphie281 attire les talents indispensables à une économie High Tech. La 

smart city de Philadelphie se veut une Tech city généraliste. 900 000 est le nombre d'emplois à 

pourvoir dans le numérique. Elle tente dans tous les domaines de se faire attractive, le coût de la 

vie et d'installation y est plus abordable qu'à New York et San Francisco. Par contre, la dyna-

mique de la recherche s'y est quelque peu essoufflée et c'est aux universités de prendre le relais. 

AUSTIN 282 
La French Tech House283 a fait l’unanimité auprès de la communauté numérique internationale 

lors de la dernière édition du SXSW284 (South by Southwest). Avec plus de 30 000 visiteurs, le 

festival est devenu l’un des plus grands rassemblements dédiés aux nouvelles technologies. C’est 

la première offre d’hébergement dédiée aux start up qui participent au SXSW, portée par la 

société d’Angers Weforge et sa division événementielle. L’idée est d’apporter aux start up un 

ensemble de services pour que la logistique soit un non-problème dans leurs plannings bookés. 

Ces services comprennent un hébergement collectif dans une maison, les petits déjeuners, un 

communicant à domicile, l’ensemble des transports et un service de conciergerie. Le succès de 

cette guest house montre la pertinence d’un tel concept, permettre aux start up de gagner du 

                                                             
280 https://business-herald.com/non-classe/la-silicon-beach-sous-le-pave-numeriquela-plage 
281 https://www.usinenouvelle.com/article/philadelphie-se-reve-en-tech-city.N196142 
282 https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Transportation/Austin_SCCFinal_Volume1_5.25.pdf 
283 http://www.thefrenchtechhouse.com/ 
284 https://www.sxsw.com/ 
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temps sur des questions pratiques en leur apportant des solutions souples et complètes. La 

French Tech House, c’est une façon de mettre en réseau les acteurs du numérique et de créer des 

échanges dans la communauté numérique française. Elle donne un air de liberté à un planning 

SXSW bien chargé. Une fois booké, l’équipe se charge de tout, des transports jusqu’au planning 

d’événements à ne pas manquer pour rencontrer des personnes intéressantes pour le business. 

Premier événement de Weforge Event, une French Tech House a ouvert ses portes lors du SXSW 

2017 et d’autres French Tech House verront le jour en parallèle d’événements nationaux et in-

ternationaux. Weforge Event est conçue dans le même esprit que l’ensemble des offres de We-

forge, simplifier la vie des entrepreneurs pour les aider à aller plus vite, plus loin.285  

MIAMI  
Miami286, nouvel eldorado de la French TechPlus proche de la France, la côte sud-est américaine 

attire un nombre grandissant de start-up tricolores. 400 entreprises françaises sont implantées 

en Floride, qui emploient 15.000 personnes dans les technologies de l'information, l'aéronau-

tique et le luxe. La capitale balnéaire287 de Floride présente de plus en plus d'attraits pour les 

jeunes diplômés. C'est moins cher que la Silicon Valley, plus proche de la France, les fuseaux ho-

raires permettent de travailler plus facilement entre les deux continents et la région offre des 

débouchés vers les marchés enrichis d'Amérique latine.  

 L'écosystème tech288 de Miami développe une croissance exceptionnelle depuis le début de la 

décennie, l’agence de communication digitale Outsmart Labs avait ouverte en 2013 dans la 

deuxième ville de Floride, emploie une vingtaine de personnes, travaille sur les campagnes de 

marketing d'affiliation, le développement Web et la stratégie digitale de dizaines de clients dans 

le monde, dont, en France, LVMH, les Trophées de l'Assurance, ou Century 21. Miami offre une 

réflexion d'avance sur les modes d'utilisation digitaux. Elle bénéficie une fiscalité avantageuse. 

La Floride, comme neuf autres Etats, ne prélève pas d'impôt sur le revenu des personnes phy-

siques, et les sociétés sont soumises à un prélèvement de 5,5 % sur les bénéfices nets, contre 

8,84 % dans la Silicon Valley. 

C'est aussi un hub aérien entre les deux Amériques desservies par plus de 20 aéroports. Outre 

l'industrie aérospatiale,  compte plus de 29.000 sociétés dans les technologies de l'information 

(il est classé parmi les cinq Etats le plus dynamiques dans les emplois tech), et plusieurs milliers 

d'autres dans les biotechnologies (il est numéro deux aux Etats-Unis), les services financiers (3e 

cluster américain), la logistique, la réparation navale, ou encore la cybersécurité. Cela fait de la 

Floride la seizième économie mondiale. 

Ces attraits ont convaincu la ville de Marseille de se rapprocher de Miami, les deux métropoles 

ont signé un accord de coopération qui pose les bases d'une entraide autour du développement 

économique, de la culture et de l'environnement : des solutions de mobilité nouvelles à la cul-

ture comme instrument de développement urbain, en passant par la valorisation économique du 

parcours des croisiéristes. Miami est un exemple stimulant, un accord de coopération a été signé 

                                                             
285 http://www.austinsmartcity.org/ 
286 https://ccs.miami.edu/smart-cities-miami/ 
287 http://innovatemiami.com/ 
288 http://innovatemiami.com/about/district-overview 
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en 2017 entre le comté de Miami-Dade289 et la Métropole Aix-Marseille-Provence, le comté de 

Miami-Dade a mis en place des accords de coopération avec l'Espagne, l'Irlande et la République 

tchèque et Marseille.  

L’ancrage à l’économie-monde de Miami avec ses liens avec l’Amérique latina est important, 

cette ville nouvelle dont le rayon d’action économique opère à l’échelle du bassin caraïbe où elle 

est devenue le modèle de la ville néolibérale, elle est devenue un centre international du com-

merce et de la finance exerçant des fonctions de contrôle et de direction du capital global pour 

l’ensemble du bassin Caraïbe, elle a acquis le titre de capitale des Caraïbe Le programme de 

transparence de la gouvernance de la ville de Miami s’appuie sur la plateforme générique 

d’applications smart cities d’IBM (gestion de l’eau, des transports, du stade et du portail touris-

tique). Ce logiciel consolide les informations de gestion et les transactions des services de la mé-

tropole dans un cloud privé. Il analyse les données et fournit aux décideurs un tableau de bord. 

Une partie des informations est mise à la disposition des administrés, à travers le site web de la 

ville (IBM, Esri, Flagship, Sansu, Ericsson, Philips). 

C. RUSSIE 
Le Centre d’Innovation de Skolkovo, en Russie, vient de lancer l’expansion de son village Biotech 

soutenu par un investissement de 200 millions d’euros provenant du “Turku Science Park” en 

Finlande. Skolkovo est une petite ville dont la population ne dépasse pas les 21,000 âmes. En 

juillet 2012, IBM et 5 grosses entreprises de technologie russes ont signé un contrat ayant pour 

but de créer une culture de recherche et de commercialisation, attirer des talents et de 

l’investissement dans le domaine de la microélectronique à Skolkovo.  

Le projet dispos d’un budget fédéral de 3,7 milliards de dollars finalise en 2020. Les habitants de 

Skolkovo bénéficient de réduction d’impôts, une règlementation de l’immigration plus simple et 

un accès à des subventions pour les entrepreneurs. Dans la construction du centre de biotechno-

logies on y trouve des bureaux, des laboratoires, des espaces de coworking et d’autres espaces 

pour lancer des startups BioTech..   

En Russie, les meilleures innovations viennent le plus souvent des régions. Un panel sur 

l’écosystème de l’innovation en Russie s’est déroulé à LeWeb, qui a réuni plusieurs acteurs du 

capital-investissement dans ce pays, dont RVC, Maxfield Capital, et le Internet Initiatives Deve-

lopment Fund, fonds public qui veut investir 184 millions d’US$ dans plus de 400 jeunes pousses 

russes dans les 5 ans. La Russie figure parmi le Top 3 des pays où les internautes passent le plus 

de temps sur la toile et que le capital-investissement se développe de plus en plus au profit des 

                                                             
289 Le comté de Dade a été créé le 18 janvier, 1836 en vertu de la Loi sur les territoires des États-Unis. Le comté a été nommé 

« Battlefield Dade ». Juan Ponce de León a été le premier Européen à atteindre la région en 1513 à la voile dans la baie de Biscayne. 

Son journal de bord indique qu'il a atteint Chequescha, premier nom enregistré de Miami. On ne sait pas s'il est venu à terre ou pris 

contact avec les Indiens. . Après le départ des Espagnols, les Indiens Tequesta restent livrés à eux-mêmes face à des maladies comme 

la variole. En 1711, les indiens Tequesta ont envoyé deux des chefs locaux à La Havane, à Cuba Les Cubains ont envoyé deux navires 

pour les aider, mais la plupart des Indiens ont été frappés par les maladies et sont morts. Certains espagnols ont accepté d'offrir des 

terres le long de la rivière Miami. Le comté s'étend sur 6 297 km2 (dont 1 257 km2 d'eau). La baie de Biscayne est séparée de l'Océan 

Atlantique par de nombreuses îles qui font barrière le long de la côte, l'une d'entre elles est l'endroit où se situe la ville de Miami 

Beach. Elle fait partie de l'archipel des Keye. Miami est la seule ville des États-Unis qui est bordée par deux parcs nationaux. Le Parc 

national de Biscayne est situé à l'est du continent, dans la Baie de Biscayne, et le tiers occidental du comté de Miami-Dade s'étend à 

l'intérieur du Parc national des Everglades. 
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jeunes startups russes, les obstacles demeurent importants, alors que le pays compte des incu-

bateurs et accélérateurs poussent comme des champignons à Moscou et que l’on parle de 

Skolkovo comme de la future Silicon Valley russe, on s’accordent pour dire que bien que la cul-

ture startup commence à se répandre en Russie, les obstacles restent nombreux. A commencer 

par le manque en professionnels du web qualifiés en Russie, la plupart des talents étant de plus 

en plus tentés par l’expatriation, notamment dans la Silicon Valley.. 

Pour se rapprocher des standards européens, l’Etat russe doit pleinement jouer son rôle pour 

améliorer les infrastructures (connectivité, incubateurs, transport) et réduire les formalités ad-

ministratives pour inciter à l’entrepreneuriat. Mais il doit dans le même encourager le finance-

ment privé, condition de  tout faire pour décoller le secteur IT en Russie. Néanmoins il manque 

encore d’incubateurs, de lieux de créativité numérique et surtout de mentors qualifiés en Russie. 

De plus en plus de startups russes proposent des business models intéressants pour les investis-

seurs, mais il n’y a pas assez de projets ni des fonds d’investissements locaux.  Mais les meilleurs 

projets ne se trouvent pas à Moscou mais viennent souvent des différentes régions de Russie. Le 

gouvernement russe multiplie les plans d’équipements des régions en infrastructures numé-

riques pour y booster l’innovation et la culture d’entreprise. Conçu comme un gigantesque In-

tranet, "l'Internet souverain" russe a été testé avec succès, d'après une annonce des autorités 

nationales. Cette tendance à restreindre ou démanteler le réseau d'information et de communi-

cation global inquiète de plus en plus la communauté internationale 

MOSCOU  
Moscou est une ville qu'on commence à considérer comme smart city, essentiellement grâce à 

son espace dédié aux nouvelles technologies, notamment pour Skolkovo. Il est question de dé-

velopper un French Tech Hub à Moscou. L'objectif du French Tech Hub est que les entreprises 

françaises et russes puissent travailler ensemble, malgré le contexte géopolitique. Ce fait illustre 

aussi l'attractivité des jeunes entreprises russes et du rôle important des investisseurs. Le Fran-

çais Sigfox va connecter « le plus grand parc de stationnement intelligent au monde » avec des 

capteurs en réseau bas débit dans la capitale. Grâce à l’opérateur réseau Micronet et en collabo-

ration avec la société espagnole Worldsensing, Sigfox a assuré la connectivité de plus 11 000 

capteurs dans la ville pour permettre de donner, via une application mobile, un maximum 

d’informations sur l’état du stationnement en temps réel dans la capitale moscovite.290 

KAZAN291  
La compagnie française Schneider Electric entend participer à la construction d’un centre de 

gestion292 pour une ville intelligente, Smart City Kazan293. Kazan [kɑzɑ̃] (en russe, Казань ; en 

tatar : Казан) est une ville de l'Ouest de la Russie et la capitale de la république du Tatarstan, 

une des divisions de la Russie. 

SKOLKOVO 

                                                             
290 https://openinnovations.ru/ 
291 https://tida.tatarstan.ru/file/KazanSmartCityPresentation.pdf 
292 https://www.forumpa.it/riforma-pa/procurement-pubblico/kazan-smart-city-il-modello-russo-e-un-
hub-daffari-internazionale/ 
293 https://www.youtube.com/watch?v=uavO2ZcBE04 
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La ville de Skolkovo, « l’innoville » russe, aspire a devenir un modèle ouvert pour le développe-

ment urbain. Sur la base d’un puissant reseau d’information, tous les habitants pourront payer 

« a la fenetre » sans s’eloigner de leur ordinateur grace a l’aide des terminaux publics et du por-

table, et ce pour différents services : de la téléphonie a la médecine a distance, en passant par les 

services bancaires et l’enseignement, l’achat de biens, la commande d’une pizza ou d’un taxi. 

Skolkovo  nommé la valley russe  a pris la forme d'une fondation et a ete initiee par Dmi-

tri Medvedev. Dans le développement de ce centre innovateur participent Cisco, Panasonic, 

Ernst & Young et l’Academia Rusa de Sciences, entre autres. le centre pluridisciplinaire robo-

tique a ete cree en 2014 et compte actuellement 60 start up de recherche et développement en 

robotique industrielle et de services, qui commercialisent des produits et services robotiques. Il 

represente environ un tiers des start up robotiques de Russie. 

Ces réalisations, ce sont notamment plusieurs événements organisés tous les ans, dont un Start 

up Village en juin, et l'Open Innovations Forum. Ce sont aussi l'accompagnement aux entre-

prises, la construction de bureaux, de centres de R&D, ou encore l'ouverture d'une université. 

Skolkovo a fédéré les initiatives au niveau national. Les entreprises qui y sont présentes lèvent 

environ 30% du montant total du marché du capital-risque russe et sont à l'origine du quart des 

brevets déposés dans le pays. Plus de 75 grandes entreprises et 300 start up seraient actives sur 

le site. Celles-ci généreraient annuellement plus d'un milliard de dollars de revenus et 20 d'entre 

elles verraient leur valorisation dépasser les 100 millions. Sur le plan stratégique, Skolkovo se 

situe aujourd'hui à un tournant. La fondation a, jusqu'ici, été entièrement financée par l'Etat, à 

perte, pour un budget global annuel d'environ 100 millions de dollars. 

Le centre d'innovation de Skolkovo, également connu sous le nom de  Silicon Valley russe,  est 

un projet clé de développement russe: une zone d'activité technologique de 460 hectares prévue 

à Skolkovo , près de  Moscou , en Russie. L'objectif stratégique du centre d'innovation est de con-

centrer le capital intellectuel international, stimulant ainsi le développement de projets et de 

technologies de rupture. Le site a été divisé en huit zones de caractère paysager qui fourniront 

des environnements externes où il est possible d'étendre les activités d'expérimentation, de test, 

d'exposition et d'innovations. Les huit zones à caractère paysager proposées sont: 

 Le ruban écologique. 

 La vallée de l'expérimentation. 

 La grande steppe. 

 La grande plaine. 

 Techno Valley 

 Les terrains de plaisance. 

 Le parc des enfants. 

 La pépinière 

Le paysage de Skolkovo est une morphologie dendritique qui lie toutes les parties du site via le 

relief et le mouvement de l'eau à travers le site. L'amélioration du relief sert également un objec-

tif fonctionnel, la gestion de l'eau et l'atténuation des vues sur l'infrastructure, l'absorption des 

matériaux excédentaires générés par les travaux de terrassement et la fourniture de caractéris-

tiques de jeu ou d'habitat 
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L'Etat n'a pas réduit ses investissements, même dans un pays fortement touché par la crise. La 

Fondation va ainsi lancer trois fonds d'investissement dotés de 30 millions de dollars chacun 

pour financer des start up en phase d'amorçage. Et la structure va s'ouvrir aux capitaux privés. 

Autre défi pour Skolkovo : insuffler un esprit entrepreneurial sur l'ensemble du pays. Enfin, 

Skolkovo multiplie les ponts avec l'international. Une politique fiscale favorable a été mise en 

place pour attirer les talents. Plus récemment, un accord de coopération a été signé avec la 

Chine, pour permettre aux start up de chaque pays de s'établir facilement chez l'autre. 

La Russie doit accélérer le développement des nouvelles technologies. Une priorité bien com-

prise par les oligarques, toujours prêts à accepter une mission du chef du Kremlin en échange de 

garanties pour leur liberté d'hommes d'affaires. Ces grands patrons, dont les rapides fortunes 

dans les matières premières remontent aux chaotiques années 1990, multiplient donc les inves-

tissements dans les start up. En Russie, où les universités et les zones économiques spéciales 

fourmillent de jeunes talents mais peinent à transformer les bonnes idées en business plans 

viables, mais aussi à l'étranger. 

Ainsi Viktor Vekselberg, l'oligarque à la tête de Skolkovo a construite dans la banlieue de Moscou 

en priorité les technologies post-PC, en particulier les plates-formes informatiques utilisées dans 

l'agriculture. Roman Abramovitch viendrait, pour sa part, de placer 10 millions de dollars dans 

Altair Capital, l'un des principaux fonds à Moscou soutenant les jeunes pousses en Russie et en 

Israël. A son actif déjà, CarPrice.ru, devenu le populaire réseau de vente de voitures sur Inter-

net. Le propriétaire du club de football de Chelsea (Royaume-Uni) a aussi investi dans la start up 

américaine Driveway Software, un spécialiste des solutions télématiques sur smartphone. 

D'autres oligarques misent sur des valeurs déjà sûres. Mikhaïl Fridman et Alicher Ousmanov 

viennent ainsi d'investir plusieurs centaines de millions de dollars dans Uber, la start up améri-

caine, en plein boom à Moscou. Des investissements qui ne représentent qu'une goutte dans 

l'immense océan pétrolier qui a fait leur fortune..  

 BÉLARUS (KAZAKHSTAN) 
Le Kazakhstan tente de diversifier ses sources de revenus. Le pays vient de lancer un vaste pro-

gramme d'accélération pour largement centré sur l'industrie intelligente, l'énergie et la smart 

city. Et plusieurs de ses projets connaissent un écho international, comme Indybo, un robot qui 

apprend aux enfants à coder. Le pays a passé un partenariat avec le MIT, ou encore Orbi, qui 

développe des caméras à 3600°. La taille de ces marchés reste, certes, plus limitée que ceux de la 

Russie, qui emploie deux millions de personnes dans la Tech, mais ils peuvent souvent compter 

sur une collaboration étroite avec d'autres régions et sur le dynamisme de la diaspora (Arménie, 

Géorgie par exemple).  

MINSK (CAPITAL) ET LA 294BIÉLORUSSIE 295 
Le jeu World of Tanks, qui compte 100 millions de joueurs à travers le monde, est né à Minsk. 

L'éditeur de jeux vidéo Wargaming relève plus aujourd'hui de la multinationale, avec des bu-

reaux un peu partout en Europe et aux Etats-Unis et un siège à Chypre, mais c'est bien à Minsk 

                                                             
294 République de Biélorussie 
295 La Biélorussie ou Bélarus, la république de Biélorussie ou la république du Bélarus, est un pays d'Europe orientale sans accès à la 
mer. Les Biélorusses vivent majoritairement en milieu urbain ; les plus grandes villes du pays sont Minsk (la capitale), Homiel, 
Hrodna, Mahiliow, Brest, Vitebsk et Babrouïsk 
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qu'il a mis au point World of Tanks, l'un des jeux les plus populaires au monde. Il concentre en-

core la plupart de ses développeurs dans la capitale biélorusse. Sa valorisation atteindrait déjà 

plusieurs centaines de millions de dollars, mais ce n'est pas la seule success story de ce pays, qui 

possède des écoles d'ingénieurs de haut niveau. Des développeurs biélorusses sont à l'origine de 

nombreux projets et applications à succès, comme la messagerie Viber, rachetée par le Japonais 

Rakuten et Facebook a mis la main sur une pépite biélorusse, l'application de filtres MSQRD. 

Selon Reuters, le secteur Tech devrait croître de 20%  dans le pays, alors que le centre technolo-

gique de Minsk emploierait déjà 24 000 personnes et générerait 2,5 milliards de dollars annuels 

(1,5% du PIB).296. Campus France 297 

OCÉANIE 

AUCKLAND, NOUVELLE-ZÉLANDE 
Dans la ville néo-zélandaise, ils ont eu un problème avec décharges qui émettent du méthane 

responsable de 10% de leurs émissions. De plus, les ordures ménagères - situées au milieu des 

trottoirs - représentaient 20% du total des déchets de la ville et étaient constituées de déchets 

organiques et de jardinage. Pour le résoudre, la ville a lancé en 2014 le plan de gestion et de mi-

nimisation des déchets, qui, entre autres, a encouragé les utilisateurs, au lieu de stocker les or-

dures dans des sacs en plastique, ils le déposeront directement dans le conteneur. Cela réduit la 

consommation de sacs et facilite le recyclage ultérieur. La ville a déjà atteint l'objectif de réduire 

ses émissions de 30% .298 

ISRAËL 

TEL-AVIV ET JÉRUSALEM (ISRAËL) 
L’Open Innovation Lab de Tel Aviv, en Israël est destiné à promouvoir le véhicule électrique et 

favoriser la créativité autour de la mobilité de demain. Installé au cœur de la Porter School of 

Environmental Studies, l’University de technologie de Tel-Aviv, s’ouvre sur les thématiques du 

véhicule électrique, de l’après-vente et du cyber sécurité. Ce laboratoire d’innovation est le fruit 

de la collaboration entre Renault, dans le cadre de l’Alliance Renault-Nissan et The Institute of 

Innovation in Transportation de Tel-Aviv. Il fait partie de la culture et de la stratégie 

d’innovation de l’Alliance Renault-Nissan. Le Lab permet de cultiver des opportunités 

d’innovations en se basant sur un écosystème ouvert (start up, universités, investisseurs) et une 

économie locale (collectivités, associations, clients, marché). Ce lab rassemble en un même lieu 

les trois piliers de l’open innovation : la socialisation des connaissances (événements, confé-

rences, ThinkTank, meetups), la créativité et les méthodes de conceptions innovantes (design 

thinking, Fablab) et les leviers de la nouvelle économie (accélération de start up, mode collabora-

tif et ouvert ainsi que plateformes). Ce lab contribue à l’effort de recherche de l’Alliance Renault-

Nissan pour la conduite autonome, notamment pour développer l’Intelligence Artificielle. Il dé-

veloppe des services connectés innovants en collaborant avec les start up de la Silicon Valley et 

des nouvelles approches de mobilités. 

                                                             
296 https://by.ambafrance.org/-Campus-France-1310- 
297 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BY 
298 https://lepetitjournal.com/trophees/asie/trophee-entrepreneur-les-finalistes-asieoceanie-268825 
https://lepetitjournal.com/trophees/asie/trophees-des-francais-dasie-que-sont-devenus-les-laureats-265390 
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Le professeur Amnon Shashua, chercheur en Sciences de l'informatique de l'Université hé-

braïque de Jérusalem a cofondé en 1999 Mobileye, une société spécialisée dans les logiciels 

d'aide à la conduite, qui a été cédée au géant américain Intel pour 15 milliards de dollars. Soit la 

plus importante transaction de l'histoire économique du pays. Il y a deux ans, c'était au dévelop-

peur Ehud Shabtai, l'un des artisans du succès du GPS Waze, établi en banlieue de Tel Aviv, de 

céder pour près d’un milliard de dollars à Google sa création. En 2012, Cisco Systems s'était em-

paré de la société hiérosolymitaine NDS (logiciels pour réseaux de télévision) pour le montant 

de cinq milliards de dollars. Cet exploit renforce la position de la capitale israélienne au sein de 

la nation start up, surnom du pôle d'innovation israélien, associé à la seule région de Tel Aviv, 

située à moins de 70 km de distance.  

La start up Genome cite la croissance de jeunes pousses au nombre de 600 actuellement contre 

seulement 200 en 2012. La progression du montant des capitaux levés a été multiplié par cinq et 

le nombre des accélérateurs est passé de un à dix. Pour ce qui est de la célèbre couveuse à but 

non lucratif de Boston MassChallenge, elle a ouvert une antenne à Jérusalem. L’incubateur de 

start up a bénéficié, pour son projet, de la part de l'Autorité de développement de Jérusalem 

d’une somme de 10 millions de shekels (près de 2,5 millions d'euros) sur cinq ans. Dans une  

première promotion de 48 start up, un tiers a été fondé par des entrepreneurs de la ville. 

Le géant russe du secteur de la cyber sécurité Kaspersky a ouvert un centre de R&D tandis que 

le spécialiste américain du partage de bureaux WeWork doit y inaugurer ses premiers espaces 

de co-working dans un immeuble phare du centre-ville. Trois des quatre fonds de capital-risque 

de la ville de Jérusalem ont mis le cap sur Tel Aviv ou Herzliya. Le premier accélérateur de la 

ville a été créé par une association d'étudiants de l'Université hébraïque. La ville est en train de 

devenir une référence mondiale dans des créneaux comme la vision informatique, la réalité vir-

tuelle, l'intelligence artificielle ou le traitement d'images. Quatre campus de l'Université hé-

braïque abritant les départements scientifiques. Hébergée dans d'anciens bâtiments de la rési-

dence universitaire, la start up Lightricks, affiche 70 salariés et un tour de table de 10 millions 

de dollars. Fondée par cinq doctorants de Hebrew U, la jeune pousse est parvenue à développer 

des algorithmes ultra-performants, pour créer Facetune et Enlight, deux applis de retouche pho-

to pour smartphone plébiscitées sur les réseaux sociaux. La localisation offre de nombreux avan-

tages comme, par exemple, la possibilité d'attirer les meilleurs ingénieurs du campus ainsi que 

les designers les plus talentueux du pays, formés à l'Académie des Beaux-Arts de Bezalel. Ou en-

core le fait de pouvoir bénéficier d'un impôt réduit à 9% pour les sociétés dégageant des reve-

nus, contre 12% dans le centre du pays. 

Mais la ville manque encore d'une masse critique de sociétés innovantes. Les créateurs d'entre-

prises sont à 36% des nouveaux immigrants (contre 34% à Tel Aviv) et à 15% des femmes 

(contre 8% dans le Centre) et la municipalité a soutenu la création d'un accélérateur dédié aux 

entrepreneurs arabes des quartiers est de la ville, comme celle d'une pépinière pour créateurs 

juifs ultraorthodoxes. Israël est actuellement en situation de plein-emploi. Le récent rachat de 

l'ex-start up de Jérusalem par Intel pour 15 milliards de dollars a enthousiasmé l'écosystème 

israélien et une centaine de start up travaillent autour de la voiture autonome. Les constructeurs 

mondiaux se ruent sur la Silicon Wadi pour y ouvrir des centres de R&D. Il a suffi d'une petite 

décennie pour que la Silicon Wadi se positionne comme l'un des écosystèmes d'innovation les 

plus dynamiques dans le domaine de l'auto-Tech. Ce pari met aussi en ébullition toute la filière 
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mobilité, à savoir près de 400 start up israéliennes ayant levé 4 milliards de dollars au cours de 

ces trois dernières années, dont une centaine de pure players qui travaillent sur des solutions 

pour les véhicules autonomes. 

Certaines jeunes pousses, comme Innoviz et Oryx Vision, développent ainsi des capteurs censés 

faciliter la conduite autonome dans des conditions difficiles (vision de nuit ou brouillard). 

D'autres, comme Argus Cyber Security et Karamba Security, s'attachent à protéger les véhi-

cules intelligents face à la menace des hackers. Une troisième catégorie, à laquelle appartiennent 

Nexar ou Otonomo, mise sur le big data généré par les voitures connectées. Dans cet écosys-

tème de sociétés innovantes, Mobileye est une entreprise à forte composante technologique, qui 

totalise pas moins de 200 chercheurs titulaires d'un doctorat, et incarne le meilleur du savoir-

faire israélien dans l'élaboration de systèmes complexes. Mais, d'évidence, cette dynamique por-

tée par le succès de l'écosystème local dans le domaine de la cyber sécurité, la vision par ordina-

teur ou l'intelligence artificielle. C'est ainsi que General Motors, le premier géant du secteur à 

avoir pris pied dès 2007 en Israël, dispose à Herzliya (près de Tel-Aviv) d’un centre de dévelop-

pement entièrement dédié au véhicule autonome. De Renault à Daimler (Mercedes) en passant 

par le chinois SAIC (lié à son compatriote Ali Baba dans un projet de voiture Internet) répondent 

à l’appel. Un dessein que l'on prête aussi à BMW, lié par un accord avec Intel et Mobileye pour 

mettre rapidement une quarantaine de voitures autonomes en circulation. 

Le fondateur d'EcoMotion, la communauté israélienne des transports intelligents vient de créer 

Drive, un centre d'innovation doublé d'un accélérateur, lancé à Tel-Aviv en partenariat avec 

Honda, Volvo et la société de location Hertz. Mobileye, qui revendique plus de70% du marché 

de la vision artificielle appliquée à l'automobile, s'est imposée en un temps record comme un 

leader mondial des systèmes avancés d'aide à la conduite. Désormais cotée au Nasdaq, son sys-

tème embarqué de caméra intelligente surnommé le « troisième œil du conducteur » est un dis-

positif qui reconnaît les marquages au sol, détecte piétons, motos et cyclistes et prévient en 

temps réel le conducteur des risques de collision. Le quartier nord de Tel Aviv se veut l'un des 

territoires numériques d'Israël aux côtés de Haifa et de son Technion, et de la Silicon Wadi où 

se trouvent les grandes entreprises internationales. 

Un incubateur technologique qui investit dans des initiatives en matière de technologies alimen-

taires, un centre d’entrepreneuriat de l’université hébraïque de Jérusalem, un incubateur pour 

favoriser les technologies agricoles et une organisation à but non lucratif qui favorise l’éducation 

des immigrants figure parmi les 12 programmes sélectionnés par l’autorité de l’Innovation 

d’Israël pour accueillir des entrepreneurs étrangers. L’initiative fait partie du programme pilote 

Innovation Visas de l’Autorité de l’innovation qui vise à permettre aux entrepreneurs étrangers 

de tirer des leçons de l’écosystème israélien et éventuellement de bénéficier du soutien du gou-

vernement s’ils mettent en place une start up en Israël. Dans le cadre du programme Innovation 

Visas, les entrepreneurs peuvent résider en Israël jusqu’à 24 mois, au cours desquels ils peuvent 

présenter une demande pour faire partie de la voie Tnufa de l’autorité de l’Innovation d’Israël, 

qui incite les entrepreneurs qui souhaitent développer et valider leurs technologies. Si l’initiative 

devient une entreprise et que les entreprises sont enregistrées localement, les entrepreneurs 

étrangers peuvent soumettre une demande de soutien supplémentaire à l’un des programmes 

de l’Autorité de l’Innovation et recevoir un visa professionnel qui peut être valide jusqu’à cinq 

ans. 
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Les cadres de soutien de l’Autorité de l’Innovation fournissent aux entrepreneurs étrangers au 

début de leur voyage en Israël une présentation de l’écosystème de l’innovation israélien, les 

espaces de travail, l’infrastructure technologique et le soutien commercial et logistique. Les in-

cubateurs locaux et les accélérateurs qui ont été sélectionnés agissent comme des « plateformes 

d’atterrissage » pour les entrepreneurs étrangers et les guideront dans l’écosystème de la haute 

technologie locale. Les plateformes d’atterrissage sélectionnées offrent aux entrepreneurs 

étrangers un atterrissage en douceur dans l’écosystème local afin de formuler leur initiative in-

novante au point d’établir une entreprise en Israël. Les 12 programmes israéliens approuvés 

dans le cadre de l’initiative de l’Innovation Visas sont : 

TEL AVIV GLOBAL 299 
de la municipalité de Tel Aviv – Une entreprise municipale chargée de développer Tel Aviv et de 

gérer le projet d’accélérateur international de la municipalité de Tel-Aviv pour l’entrepreneuriat 

urbain. 

 Samurai Incubate Inc. – Un fonds d’investissement et un incubateur privé pour les ini-

tiatives technologiques dans les entreprises en phase d’amorçage et en phase de lance-

ment au Japon et en Israël. 

 TechForGood – Une organisation internationale qui lance des start up qui développent 

des solutions technologiques innovantes pour des problèmes mondiaux, sociaux et envi-

ronnementaux. 

 The Trendlines Group – Un incubateur technologique qui identifie, investit et soutient 

les entreprises qui développent de nouvelles technologies pour le matériel médical, 

l’agriculture et en technologie alimentaire. 

 MATI Haifa – Un centre de développement des PME destiné à développer l’économie de 

la ville de Haïfa en encourageant l’entrepreneuriat technologique et commercial. 

 L’Université hébraïque de Jérusalem – Le centre d’entrepreneuriat de l’Université hé-

braïque de Jérusalem encourage et aide à la mise en place de start up dans l’université et 

sert d’incubateur pour les initiatives. 

 Lighthouse – Un espace de travail pour les entrepreneurs qui reçoivent un soutien et un 

enrichissement sur les problèmes fondamentaux de l’établissement et du développe-

ment d’une initiative en fonction des besoins de l’entrepreneur. 

 TheHive by Gvahim – Une organisation à but non lucratif destinée à aider les immi-

grants de l’enseignement supérieur à s’intégrer au marché du travail israélien. 

 Alon MedTech Ventures – Un incubateur technologique pour les entrepreneurs et les 

start up dans le domaine des Sciences de la vie, en particulier dans le secteur des disposi-

tifs médicaux. 

 Terralab Ventures – Un incubateur technologique investissant dans des entreprises et 

entrepreneurs en phase d’amorçage, dans les domaines de la technologie propre, de la 

technologie médicale et autres. 

 The Kitchen Hub – Un incubateur technologique investissant dans des initiatives en 

technologie alimentaire en phase d’amorçage et pré-amorçage afin de relever les défis de 

la production alimentaire. 

                                                             
299 https://www.tel-aviv.gov.il/en/abouttheCity/Pages/TelAvivGlobal.aspx 
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 Initech Digital Product Development – Une maison de logiciels israélienne fournissant 

une large gamme de services technologiques. 

L’autorité est responsable des politiques de l’innovation de la nation et vise à aider à favoriser 

les ressources et les conditions pour promouvoir l’écosystème technologique de la nation. 

La route electrique au nord de Tel Aviv, la route permet de recharger les véhicules électriques 

par des plaques de recharge sous l’asphalte. Les câbles sont connectés à un convertisseur élec-

trique en bord de route. Selon Electroad300 les câbles de cuivre peuvent être installés dans toute 

route urbaine à raison d’un kilomètre par jour. Le problème du temps de recharge et de 

l’autonomie des véhicules électriques est celui qui freine aujourd’hui les acheteurs, si ce n’est les 

véhicules eux-mêmes. Cette route est une première mondiale. Un peu comme un tram et ses 

cables électriques aujourd’hui, sauf qu’il n’y a pas de connection avec la source de courant, et 

que le système permet par exemple à un bus électrique de rouler pendant 5 kilomètres sur une 

route ordinaire, et encore plus pour une voiture particulière. 

LA SILICON WaDI301 (ISRAËL) 
Malgré une superficie ne dépassant pas les 2 000 km², Israël, la nation start up, a su s'imposer 

comme un poids lourd mondial des nouvelles technologies en liaison avec de nombreux pays. La 

Silicon Valley302 israélienne, baptisée Silicon Wadi303, s'étend de Haïfa à Beer-Sheva et a pour 

cœur Tel Aviv. Depuis une quinzaine d'années, elle abrite une forte concentration de start up. 

Elle en comptait environ 7 000 en 2015, soit une start up pour 1 214 habitants. Cet écosystème, 

qui concentre près de 300 centres de R&D de multinationales, offre un accès direct à la réussite 

du High Tech israélien et se mesure à la quantité d'institutions, d'entreprises et d'organismes 

étrangers venant investir dans le pays. Il a été effectué avec tous les grands noms de la Tech. Aux 

côtés de la ville d'Ashdod qui est destinée à devenir la ville du futur par excellence.   

Chaque année en Israël, plus de 700 nouvelles entreprises sont créées. Et même si beaucoup 

disparaissent très vite, c'est sur ce territoire que sont nées des pépites comme CheckPoint, 

Waze, ICQ ou Mobileye. Si le pays attire autant les entrepreneurs, c'est en particulier grâce à 

son solide soutien gouvernemental. Dans les années 1990, la politique du pays visait en effet à 

tout mettre en œuvre pour attirer les investissements étrangers afin de soutenir les projets 

israéliens. Les démarches ont été simplifiées et de nombreuses structures d'accompagnement 

sont sorties de terre. Israël304 compte aujourd'hui plus de 80 incubateurs, pour les entre-

prises fraîchement créées ou en phase de création. 

Apple, Facebook, Google ou IBM ont déjà tous racheté au moins une jeune pousse locale, mais 

les firmes françaises  Sodexo, Orange, L'Oréal ou encore Publicis ont également fait l'acquisi-

tion d'entreprises israéliennes. La SNCF a, quant à elle, investi dans l'accélérateur de start up 

Ecomotion, pour prospecter le secteur des transports intelligents. À cela, il faut ajouter les par-

tenariats technologiques établis entre des firmes françaises et israéliennes, mais aussi un 

                                                             
300 https://www.electroad.fr/ 
301 https://www.lepoint.fr/monde/la-silicon-wadi-projet-israelien-controverse-a-jerusalem-est-08-06-2020-2378870_24.php# 
302 https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0301556961952-qui-sont-les-nouveaux-conquerants-de-la-silicon-
wadi-320390.php 
303https://israelvalley.com/2020/09/02/histoire-hightech-disrael-la-silicon-wadi-les-premiers-pas/ 
304 https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/jerusalem-palestine-israel-silicon-wadi-expulsions-judaisation 
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nombre croissant d'entrepreneurs français impliqués dans la Silicon Wadi. Cependant, même si 

ce petit pays compte une incroyable concentration de start up, il doit relever le défi de ne pas se 

laisser rattraper par d'autres écosystèmes. En effet, l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni, la Corée du 

Sud ou encore la France avec sa French Tech font l’impossible pour attirer les investisseurs. Arri-

vé à maturité, le secteur de la High Tech israélienne commence à connaître un ralentissement de 

sa croissance. 

Le nord de Tel-Aviv a vu récemment la création d'un city lab, lui-même à l'origine du dévelop-

pement d'un French Tech Hub. A été ainsi inauguré le French Tech Israël. Ce programme se 

présente comme le troisième hIub international de la French Tech après ceux de New York et de 

San Francisco. French Tech Israël a été officiellement inauguré avec des entreprises françaises 

de plus en plus nombreuses à miser sur l'écosystème israélien. En 2015, près de 300 sociétés 

françaises étaient présentes lors du Salon de l'innovation DLD de Tel-Aviv. Les entreprises fran-

çaises sont en train de réorganiser leurs départements digitaux en s'appuyant sur les écosys-

tèmes de start up à travers le monde : Carrefour, la Française des Jeux ou encore de Total. Le 

succès du programme Dare, un concours ouvert aux start up françaises et israéliennes vise à 

faire émerger des projets collaboratifs dans la R&D. Première initiative labellisée French Tech, 

ce programme d'accélération franco-israélien, a été mis sur pied par Business France, BPI et le 

pôle de compétitivité Medicen Paris Region. 

D’Orange à Alcatel-Lucent en passant par Schneider ou EDF Energies Nouvelles, de nombreux 

champions tricolores ont misé sur la Silicon Wadi pour accéder aux jeunes pousses ou aux tech-

nologies israéliennes. Une bonne partie de l’état-major de l’opérateur ferroviaire SNCF a fait le 

déplacement pour finaliser un partenariat stratégique avec les dirigeants de Smart Transporta-

tion, un accélérateur de start up israéliennes spécialisé dans les solutions de transports urbains 

connectés. L’initiative de la SNCF avait déjà investi début 2015 dans Moovit, le GPS social israé-

lien des transports en commun. La France commence à comprendre tout l’intérêt de l’innovation 

partagée, un créneau sur lequel Israël est très à la pointe. 

Aux côtés de Cedexis, l’aiguilleur du Net spécialisé dans la performance du web, une autre jeune 

pousse française a misé sur l’inventivité israélienne : Agorize, avec ses platesformes visant à 

mettre en contact les entreprises avec des communautés de start up, d’étudiants ou de dévelop-

peurs. L’éditeur organise des compétitions en ligne permettant aux grands groupes de dénicher 

des talents en matière d’innovation. La société a levé 2 millions d’euros auprès d’Iris Capital et 

Capnamic Venture et aligne depuis deux références israéliennes, la Banque Hapoalim et la plate-

forme de création de sites web Wix. 

Enfin, les coopérations technologiques du Firad, un programme bilatéral de R&D destiné à fi-

nancer des projets conjoints d’entreprises israéliennes et françaises. Depuis son lancement en 

2014, plus de 42 projets ont été déposés, représentant un budget total de 50 millions d’euros. Un 

dispositif qui a notamment permis à l’acteur français de business intelligence Keyrus de se rap-

procher de Vicomi, un spécialiste israélien de l’émotion digitale. La rapidité de décision a en-

traîné une surévaluation de certaines licornes (Lendiclub). 

RAWABI305 (CISJORDANIE) 

                                                             
305 https://www.rawabi.ps/en/rawabi-tech-hub 
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 Territoire administré par l'Autorité palestinienne et Israël (sous le nom de Judée-Samarie) 

Pour que la ville palestinienne du futur306 puisse accomplir sa destinée, elle doit attirer les bons 

habitants et elle possède dorénavant une composante vitale pour le faire, un centre commercial 

et de shopping307 qui a coûté 450 millions de dollars et héberge les boutiques des plus grandes 

marques mondiales. L’immense Q-center nommé en raison de sa forme, est le nouveau lieu où 

les Palestiniens pourront trouver des costumes Armani, des jeans Calvin Klein, des chemises 

Lacoste et des sacs à main Michael Kors. Rawabi, ville située sur les collines du nord-est de Ra-

mallah, est un projet gigantesque qui aura coûté 1,4 milliard de dollars et qui a pour objectif de 

construire une ville moderne et élégante pour démontrer que les Palestiniens ont ce qu’il faut 

pour construire un état. Le fondateur de la ville, l’homme d’affaires palestinien Bashar Masri, 

admet que, jusqu’à présent, l’investissement est à perte. Mais lui, ainsi que son riche partenaire 

commercial le gouvernement qatari, se sont engagés à voir le projet aboutir. Lorsque la ville sera 

terminée, Rawabi ressemblera davantage à une ville-état qu’à une simple municipalité. 

Rawabi possède sa propre usine de traitement de l’eau, ses propres écoles et son propre hôpital, 

tous sont des institutions privées. Depuis les grandes tours luminescentes jusqu’au câble à fibre 

optique pour l’Internet à haut-débit, en passant par le plus grand amphithéâtre de tout le 

Moyen-Orient, tout à Rawabi est d’une qualité optimale. L’Autorité palestinienne n’a rien dé-

boursé pour ce que certains qualifient de « ville phare » d’un potentiel état palestinien. La devise 

de la ville est « Vivez, travaillez, croissez ». L’idée est que Rawabi puisse être une expérience 

universelle plutôt qu’une cité dortoir. La première phase de la stratégie de création d’emplois de 

Masri est de transformer Rawabi en bouquet technologique. Et pour ce faire, il a besoin d’attirer 

les travailleurs du secteur des High Tech et les entrepreneurs. Les personnes qui travaillent dans 

les technologies, les jeunes Yuppies occidentalisés qui gagnent bien leur vie, qui aiment la mode, 

la bonne gastronomie et les cinémas. Rawabi pourra devenir une Silicon Valley palestinienne qui 

générera des emplois sur le site et saura attirer les investisseurs étrangers. Le développeur logi-

ciel Asal Technologies emploie déjà presque 200 salariés dans les bureaux commerciaux du Q 

center tandis que la firme technologique israélienne a embauché 100 personnes sur le site. 

L’homme d’affaires palestinien désire également capitaliser sur la proximité avec Israël. Il pré-

voit que les entreprises technologiques internationales et israéliennes en viennent à externaliser 

des emplois intermédiaires à Rawabi plutôt que dans des pays éloignés. 

Mais toutes les complexités et les entraves dues au conflit israélo-palestinien ne peuvent pas 

être si facilement évitées. La deuxième phase, qui concerne une zone logistique et d’industrie 

légère aux faubourgs de la ville, est déjà en cours mais s’est heurtée à la bureaucratie militaire 

israélienne. La construction sur le site a été gelée par 

l’armée israélienne qui contrôle l’accès à la Cisjordanie 

parce que l’entrée du projet traverse la Zone C de Cisjor-

danie, placée sous contrôle israélien. Et même si le gou-

vernement a souvent vanté l’idée d’une paix économique, 

                                                             
306 https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130312trib000753517/rawabi-premiere-ville-nouvelle-
normale-de-palestine.html 
307 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/05/16/une-nouvelle-enseigne-de-pret-a-porter-francaise-en-palestine-
celio-s-implante-dans-la-ville-nouvelle-de-rawabi 
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en réalité, il rencontre plutôt des obstacles au lieu de recevoir de l’aide.  

Les habitants de Rawabi ont pu prendre possession de leurs nouvelles habitations en 2014, mais 

il a fallu à Israël, qui contrôle l’eau dans les villes palestiniennes, plus de deux ans pour accepter 

de connecter la nouvelle ville au réseau. En plus d’avoir coûté à Masri des millions de dollars 

pour le retard, l’homme d’affaires reproche encore à cet épisode de l’eau d’avoir « détruit 

l’euphorie » autour de Rawabi. Même aujourd’hui, cette ville ouverte ressemble quelque peu à 

une ville fantôme. Seules 2 500 à 3 000 personnes vivent là. Le nouveau centre commercial peut 

aussi être trompeur. Alors que la grande variété de magasins et de marques de créateurs donne 

l’impression d’un investissement extérieur, la vérité est que toutes les boutiques appartiennent à 

la municipalité de Rawabi elle-même.  

Il y a le sentiment parmi les Palestiniens que Rawabi est une ville isolée parce que l’entrée de 

Rawabi est dans la Zone C. Il y a également un checkpoint militaire israélien situé entre Rawabi 

et Ramallah et ce poste de contrôle dissuade ceux qui désireraient faire une journée de shopping 

sans stress de venir dans la ville. Il y a également le sentiment chez les Palestiniens que Rawabi 

ne s’adresse qu’aux familles favorisées. Toutefois, les appartements de la ville sont, en moyenne, 

moins chers que ceux situés dans Ramallah, la ville voisine. Un appartement de cinq pièces coûte 

160 000 dollars. Murad Howari a été le premier entrepreneur palestinien à ouvrir un magasin 

dans le Q-Center. Il est propriétaire de Shishapresso, un café haut-de-gamme où on peut dégus-

ter des cappuccinos et de la shisha au prix de 3 euros.  

AFRIQUE  

L’AFRIQUE ET LES ECOSYSTÈMES DE L’INNOVATION 
La Smart city africaine devrait apporter des solutions pour faciliter la mobilité, réduire la con-

sommation d’énergie, proposer des solutions optimales et innovantes pour la gestion des dé-

chets et l’assainissement, aider à la conception et à la construction d’établissements publics éco-

logiques, offrir une gamme de choix de matériaux efficaces et nécessaires à l’efficacité énergé-

tique. Elle devrait, aussi être en mesure de favoriser la création d’emplois et le développement 

numérique. Ellles sont plus jeunes et plus flexibles que les villes des pays développés et sont 

moins freinées par le poids des infrastructures existantes.  

Le continent africain 308 crea de centres d’incubation voués à l’accélération de l’innovation au 

service de la création des emplois, de l’auto-emploi. De ce point de vue, la Meltwater School of 

Technology (MEST) s’illustre comme un important socle de l’incubation en Afrique de l’Ouest. 

Basée à Accra au Ghana, cet établissement digital se dit hub numérique parmi les plus influents 

qui composent la scène Tech et start-ups africaines depuis 2015. MEST est à la fois une école 

d’informatique, une académie entrepreneuriale et un incubateur de start-ups. Avec l’appui de 

Meltwater, une multinationale suédoise spécialisée dans l’analyse des données en ligne.  

                                                             
 308 https://www.francophonieinnovation.org/articles/#page1 

 https://www.francophonieinnovation.org/articles/#page1 

 https://africanshapers.com/startups/ 

 https://www.afrikatech.com/fr/ 
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 L’interface de messagerie B2C Dropifi, start-up ghanéenne formée à MEST est devenue en 2013 

la première start-up africaine à rejoindre l’accélérateur de la Silicon Valley, le service de marke-

ting mobile via SMS NandiMobile, une start-up d’Accra, rayonnent à San Francisco (USA), en 

arrivant en tête d’une compétition de start-ups internationales. Logé entre le Togo, le Burkina 

Faso et la Côte d’Ivoire, le Ghana avec ses centaines de start-ups numériques impulsées par 

MEST devrait inspirer l’Afrique francophone, elle aussi en mouvement et confrontée à l’urgence 

du relèvement des défis de l’innovation numérique et technologique. 

Sénégal, une sérieuse option est prise pour faire avancer le tissu économique à l’ère des inno-

vations numériques et développer durablement les structures de production des richesses du 

pays. Le Centre d’incubation et de développement des entreprises de femmes et de jeunes 

(CIDEFJ) appuie des porteurs de projets, les jeunes chefs de micro-petites et moyennes entre-

prises. Pour réussir ses missions, le CIDEF mène ses activités dans trois axes majeurs : la préin-

cubation qui s’adresse aux promoteurs d’entreprises ayant des projets innovants et les appuie 

dans la  transformation de leurs idées de projet en création d’entreprises viables ; l’incubation 

qui concerne les promoteurs  de micro-petites et moyennes entreprises (M–PME) en phase  de 

démarrage et les accompagne jusqu’au stade de leur expansion ; et la post-incubation qui sou-

tient  les dirigeants de micro– petites et moyennes entreprises et rend possible l’optimisation  de 

leurs activités, jusqu’ à la phase de maturation. 

Parallèlement à ces initiatives nationales de grand portée, de nouveaux partenariats se dévelop-

pent sur le continent africain entre le secteur privé, les autorités publiques et les communautés 

locales pour créer les conditions nécessaires afin que les start-ups passent à l’échelle continen-

tale. Orange soutienne  la création de cinq incubateurs en Afrique depuis 2011 : CTIC Dakar au 

Sénégal, EBENE à Maurice, CIPMEN au Niger, CREATEAM au Mali et SABOUTECH en Guinée. 

Les incubateurs, les accélérateurs et les fab-labs soutenus par cette activité d’Orange mettent 

également en place d’autres formes d’appui, comme des fonds de capital-risque, du crowdfun-

ding, des compétitions et des boîtes à outils en ligne. 

La plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, « HUB AFRICA 2019 », tenue à 

Casablanca au Maroc,  a montré que  l’Afrique génère moins de 2% de la connaissance mondiale 

et une économie de la connaissance passe principalement par l’éducation et l’innovation. La der-

nière édition en 2019, du prix « Zayed Sustainability », en 2021, la nouvelle édition sera dirigé 

aux PME, des Organisations à but non lucratif  ainsi que des établissements scolaires. Pour sa 

13e édition, une enveloppe globale de 3 millions de dollars est mis à la disposition des futurs 

lauréats,  répartie à part égale de 600 000 dollars pour chaque catégorie. Notamment la santé, 

l’alimentation, l’énergie, l’eau et Lycées du Monde. Selon le Comité d’organisation, la sélection 

des projets à récompenser se base sur leur caractère innovant, inspirant et impactant dans ces 

cinq catégories. Lors de la dernière édition, la Fondation Okuafo, une start-up basée au Ghana, a 

remporté le prix dans la catégorie Alimentaire. Elle a été récompensé pour son application mo-

bile qui utilise l’Intelligence artificielle, l’apprentissage machine et l’analyse de données pour 

détecter les maladies nuisant aux cultures 

TUNISIE, L’Agence nationale de l’efficacité énergétique, a développé le programme des « green 

mosques » pour l’efficacité énergétique dans environ 6 000 mosquées  en Tunisie, grâce à 

l’éclairage Led et l’utilisation de panneaux solaires ; le Bénin a développé son campus numé-
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rique francophone de l’Université d’Abomey-Calavi ; l’implantation de la YabaconValley au 

Nigéria ; la Konza City au Kenya, la ville de Zenata au Maroc et le méga projet The capital Cairo 

en Egypte. Ce  sont quelques-uns des projets des Villes Intelligentes en Afrique. 

BÉNIN, le gouvernement a lancé depuis 2017 le programme Sèmè-City dont l’objetif e de créer 

une ville intelligente dédiée à l’innovation et au savoir, dans la ville de Sèmè-Kpodji,  La Sèmè 

City309 veut générer 190 000 emplois directs et indirects dont un tiers d’auto-emplois. Ce projet 

est porté par la Présidence de la République du Bénin. Cette cité dédiée à l’innovation et au 

savoir a vocation à rassemble des institutions de formation de haut-niveau, des centres de 

recherche et de développement ainsi que des incubateurs de solutions innovantes pour ré-

pondre aux défis du Bénin et de l’Afrique.  L’idée est de former une nouvelle génération de 

talents et favoriser l’éclosion de nouveaux modèles de croissance inclusive et durable fondés 

sur l’Innovation Made in Africa. L’objectif est faire sortir environ 200 000 étudiants di-

plômés des écoles et universités de Sèmè City d’ici 2030, et de créer plus de 190 000 em-

plois directs et indirects, dont 1/3 d’auto-emplois. Les activités de Sèmè City sont organisées 

autour de 5 champs interdisciplinaires. 

Kenya, la Konza Technopolis ou Konza Technology City (KTC) ou encore « Silicon Savannah » 

est un projet phare du gouvernement.  Il est un projet d’une ville entièrement dédiée à la techno-

logie. Il contribuera à hauteur de 2% au Produit intérieur brut (PIB), en plus de créer plus de 

200 000 emplois d’ici 2030. Un campus pouvant accueillir jusqu’à 1500 étudiants, des industries 

de fabrication de matériaux d’assemblage, des hôtels et des zones résidentielles devraient éga-

lement être construits dans la future smart 

 Praia, au Cap-Vert, auras des antennes africaines de sociétés telles que Google ou Facebook,  

sur une surface de 2000 hectares, l’objectif est aussi de construire une ville entièrement dédiée à 

la technologie, à l’image du projet de la Cité de l’Innovation de Kigali au Rwanda, financée par 

la Banque africaine de développement (BAD) 

Tanzanie 

A Dar es Salaam se déplacer dans la ville est un réel problème pour le citoyen, la circulation, 

visiblement désordonnée, provoque des interruptions constantes des voitures et des bus et gé-

nère un chaos circulatoire. Cela a une double conséquence: premièrement, cela entrave et dé-

courage l'utilisation des transports publics et la mobilité urbaine par les citoyens; deuxième-

ment, cela augmente considérablement les taux de pollution dans toute la ville. 

Pour résoudre ce double problème, la commune a lancé le Dar Rapid Transport Project (dart) 

en 2016, un projet de mobilité qui a changé une grande partie des bus de la ville, en les rempla-

çant par des plus efficaces. d'autre part, il a renouvelé les infrastructures de transport et a réali-

sé des lignes de voie rapide, en plus de mettre en œuvre l'achat électronique de billets. L'initia-

tive est un succès. Plus de 200 000 personnes utilisent ce moyen de transport chaque jour, qui 

continuera de croître jusqu'en 2025, date à laquelle elles utilisent du gaz naturel comprimé. De 

plus, l'adieu au papier des billets a également réduit les émissions310. 

                                                             
309

 PROJET DE CITE INTERNATIONALE DE L’INNOVATION ET DU SAVOIR 
310 https://www.poverty-action.org/country/tanzania 
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Rwanda, Grâce à la Kigali Innovation City (KIC), on espère créer plus de 50 000 emplois et 

générer 150 millions $ d’exportations dans le secteur des technologies de l’information et de la 

communication (TIC), en plus d’attirer environ 300 millions $ d’investissements directs étran-

gers par an. 

Afrique australe est l’un des pays les plus développés du continent qui jouit d’une infrastruc-

ture plus sophistiquée et stable. Au Cap, en Afrique du Sud, la start-up SweepSouth est une 

plateforme de réservation en ligne de services d’aide-ménagère depuis un téléphone, un ordina-

teur portable ou une tablette, mettant en quelque minutes des particuliers en relation avec des 

aide-ménagères expérimentées, fiables, agréées et assurées. Cette start-up autofinancée lancée 

en juin 2014 avait atteint son seuil de rentabilité opérationnelle au bout de quelques mois seu-

lement. Basée à Harare, au Zimbabwe, Esaja.com est une plateforme en ligne B2B qui fournit 

un réseau commercial dédié au commerce intra-africain. 

Afrique de l’est région affichant le plus fort taux de croissance du continent, à la fois en termes 

de croissance économique et de connectivité internet. Dans cette partie du continent se trouvent 

de nombreuses start-up innovantes. C’est à Nairobi, capitale du Kenya a été élue « la ville la plus 

intelligente »  L’entreprise a enregistré une croissance de 300 % depuis sa création en 2013. Elle 

doit sa réussite au développement de logiciels de collecte de données pouvant être utilisés dans 

n’importe quel pays. Bamba est leader sur le marché africain de la collecte de données estimé à 

7,8 milliards de dollars US, avec un système exclusif qui permet un coût d’acquisition 75 % infé-

rieur aux autres solutions du marché. Bamba est capable de recueillir les données à partir des 

phones et des smartphones, ce qui permet de toucher plus de 70 % de la population. 

 Afrique de l’Ouest Esoko, une start-up créée à Accra, au Ghana, est une plateforme mobile 

qui met en relation de petits exploitants agricoles avec des marchés sur l’ensemble du continent 

africain. La société fournit d’une part du conseil aux agriculteurs : cours des marchés, prévisions 

météorologiques et astuces  pour les aider à accroître leur rendement et leurs bénéfices, et 

d’autre part des solutions aux entreprises : produits marketing, activités de suivi et approvision-

nement de produits afin de les mettre en relation avec les agriculteurs. La plateforme de techno-

logie intègre les alertes SMS personnalisées et automatiques, des offres de vente et d’achat, un 

service de messagerie SMS groupée, un service d’enquêtes par SMS, des enquêtes Android  

Nigeria, Green Energy Biofuels à Lagos, souhaitait réduire le nombre de foyers ruraux encore 

dépendants de l’énergie biomasse pour la cuisine. 

Afrique du Nord Une start-up marocaine, DabaDoc, a mis au point une application qui permet 

aux utilisateurs de trouver un médecin en ligne et de prendre rendez-vous. Lancée à Casablanca 

en 2014, la start-up s’est développée en Algérie et en Tunisie en 2015, avec plus de 2 000 doc-

teurs inscrits sur la plateforme. DabaDoc a également été lancée en Afrique du Sud et au Nigeria.   

En Egypte, la start-up Yaoota basée au Caire exploite un moteur de recherche commercial qui 

permet aux consommateurs de comparer les produits et les prix pratiqués par différents maga-

sins en ligne. Lancée en  2014 et dans un premier temps totalement autofinancée, Yaoota permet 

aux internautes de naviguer parmi les sites et les produits en ligne de plus en plus nombreux en 
                                                                                                                                                                                              
https://innovation.wfp.org/tanzania 
https://www.dw.com/en/rural-innovations-in-tanzania/av-51156946 
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Egypte, de comparer les prix et d’acheter directement auprès du commerçant retenu. Au Caire 

toujours, RecycloBekia est l’une des premières entreprises de la région à proposer un recyclage 

écologique des déchets électroniques. Elle récupère les composants électriques indésirables, les 

démonte, les trie et les recycle.  

Nairobi a introduit un système de paiement électronique pour la quasi-totalité des services pu-

blics mais les autorités peinent à numériser la collecte des déchets, la gestion du système de 

transport motorisé de la ville et la gestion des services environnementaux. Secteur des trans-

ports Les résidents de Nairobi peuvent à présent utiliser leur téléphone mobile pour payer les 

frais de parking quotidiens ou mensuels dans le quartier d’affaires de la ville. La numérisation 

des services progresse dans le comté de Nairobi.  JamboPay, propose une plateforme de paie-

ment électronique appartient à Web Tribe Limited. La société perçoit 4,5 pour cent des recettes 

provenant des frais de parking, location, permis commerciaux, taxe foncière et services. Le com-

té de Nairobi prévoit toujours d’améliorer l’utilisation de l’informatique dans ses fonctions 

d’audit, en acquérant des logiciels d’audit et en installant une connexion Internet dans tous les 

bureaux du comté. 

La plus grande partie des services routiers en cours de numérisation sont actuellement mis en 

œuvre dans le cadre de l’initiative International Business Machines (IBM) Smart Cities lancée en 

2011. L’initiative Smart Cities propose des solutions pour surmonter des défis liés à 

l’urbanisation telles qu’une distribution d’électricité à technologie efficace pour une meilleure 

gestion de l’énergie et des systèmes d’égouts efficaces, mais il reste des obstacles à surmonter 

pour atteindre le statut de Ville intelligente.  

Ces dernières années, on assiste en Afrique à un développement de villes nouvelles destinées à 

décongestionner les centres urbains mais aussi et surtout à prendre en charge l’urbanisation que 

connaît le continent. C’est dans ce contexte que les initiatives de villes nouvelles se multiplient 

tant à l’international qu’en Afrique. Elles répondent aux défis, notamment économiques, des 

nouveaux modes de consommation et de production énergétique. « Smart meters », « smart 

grids », « smart buildings »  

L'Ethiopie, la Libye et le Soudan du Sud, envisagent une mise en œuvre du dernier réseau 5G/ 

LTE. 

LES HUBS DE L’AFRILABS COMMUNITY 
ActivSpaces – Buea – Cameroun. Il s’agit d’un espace collaboratif ouvert, un hub d’innovation 

et un incubateur pour les technologies africaines. Créée en 2009, ActivSpaces a été l’une des 

premières plateformes d’espaces de travail en co-working à fournir un accès libre à ses 

membres spécialistes de la technologie.  

AkiraChix. Organisation à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les femmes à développer 

leurs projets en matière de technologie et cela afin de changer l’avenir de l’Afrique. Créée en 

avril 2010, AkiraChix a pour vocation d’être le premier réseau féminin technologique en 

Afrique. Son programme s’adresse à toutes les jeunes femmes, quel que soit le niveau scolaire et 

universitaire et qu’elles travaillent déjà ou pas dans les technologies.  
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AMN. Espace de co-working axé sur le web, le design, les médias et la culture entrepreneuriale, 

apportant des solutions répondant aux besoins du marché. Les professionnels de la technologie, 

des médias et les investisseurs y sont les bienvenus. 

The BandwidthBarn –Cape Town's – (TheBarn). Apporte un accompagnement en matière de 

conseils en création d’entreprises, de développement de produits à ceux et celles qui se lancent 

sur le marché et les aide, ainsi, à « changer le monde ». La structure oriente ses efforts afin de 

développer une prospérité économique et sociale en développant les efforts d’innovation de la 

région.  

BongoHive – Lusaka – Zambie. Fournit à la communauté Tech locale un lieu de rencontre, de 

travail, de formation par le biais de stages, mise en réseau et hackaton. 

Buni – Tanzanie. Hub technologique dont l’objectif est de favoriser l’innovation et 

l’entrepreneuriat technologique. Et cela grâce à des programmes adaptés basés sur le renforce-

ment des capacités, sur le mentorat et l’autonomisation communautaire. Fondée en 2011, Buni a 

pour objectif de soutenir et guider les jeunes en proposant des idées technologiques novatrices 

aux problèmes auxquels la Tanzanie est confrontée 

C4DLab – Naïrobi – Kenya. Située au sein de l’Université de Nairobi, School of Computing & 

Informatics, la start up héberge un incubateur pour la R&D et l’innovation. 

Co-Creation Hub – Lagos – Nigéria. CcHUB est un centre social d’innovation dédié au dévelop-

pement de l’application du capital social et des technologies pour la prospérité économique. Le 

hub héberge des technologues, des entrepreneurs sociaux, des compagnies technologiques, des 

investisseurs et des hackers. Cela dans le but de trouver, ensemble, des solutions aux problèmes 

sociaux auxquels la ville de Lagos est confrontée.  

CIPMEN – Niger. The Incubator Center for SME in Niger (CIPMEN) a été créé à la fin de 

l’année  sur la base d’un partenariat entre le public et le privé, avec pour objectif d’aider les start 

up et les entrepreneurs intervenant dans le domaine des TIC, des énergies renouvelables et de 

l’environnement. 

CTIC – Dakar – Sénégal. Il s’agit du premier incubateur et accélérateur dédié aux entrepreneurs 

Tech dans la zone francophone sub-saharienne. Organisation à but non lucratif, CTIC est une 

structure entrepreneuriale créée grâce à des fonds publics et privés, initiée par le secteur privé 

et approuvée par le gouvernement sénégalais, la Banque Mondiale/Infodev, GIZ et Orange (lea-

der des télécommunications en Afrique de l’Ouest).  

EtriLabs – Cotonou – Bénin. Il s’agit du premier et unique hub Tech à Cotonou. Il offre des es-

paces de co-working, un incubateur de start up, des services de formation et d’externalisation. 

Avec un accent particulier sur le développement économique, Etrilabs aide les ONG, les entre-

prises et le gouvernement à utiliser la technologie pour atteindre les objectifs. Les entrepreneurs 

et les promoteurs locaux y gravitent, à la recherche de ressources.  

Habaka – Madagascar. Espace d’innovation technologique qui réunit des universitaires, le sec-

teur privé et des investisseurs pour soutenir la communauté technologique et l’entrepreneuriat. 
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Son ambition est d’apporter des solutions technologiques ingénieuses aux problèmes de pira-

tage. 

Hive Colab – Ouganda. Espace communautaire de co-working dédié à la communauté Tech ou-

gandaise. Un soutien tout particulier est apporté aux jeunes entrepreneurs Tech, aux dévelop-

peurs d’applications web et mobiles, aux designers, aux investisseurs et aux donateurs. 

KINU – Tanzanie. Entreprise sociale qui a pour mission de concentrer, développer et accroître 

le secteur technologique et social en Tanzanie. Le hub est un espace de travail ouvert pour déve-

lopper la co-création, stimuler l’innovation et renforcer les capacités. 

Iceaddis – Ethiopie. Centre incubateur autonome qui a pour objectif de soutenir le développe-

ment économique Ethiopien en resserrant l’interaction entre chercheurs, promoteurs, entrepre-

neurs, créatifs et clients en faisant la promotion auprès du public de solutions technologiques. 

Icealex – Alexandrie – Egypte. Espace d’innovation technologique communautaire avec un 

engagement social et environnemental fort. L’activité principale d’Icealex à Alexandrie est de 

fournir un écosystème orienté vers la co-création de solutions durables en réponse aux défis 

locaux. Icealex cherche à favoriser l’innovation, la collaboration et l’entrepreneuriat. 

Icecairo- Le Caire – Egypte. Organisation à but non lucratif et à forte connotation innovation 

technologique verte. Les travaux menés au hub cherchent à apporter une réponse écologique 

aux défis environnementaux et sociaux. 

IDEA (Information Technology Developers Entrepreneurship Accelerator). Fournit un 

support essentiel aux entrepreneurs en vue de développer leurs compétences logicielles. Ceux 

qui y sont admis bénéficient d’un lieu de travail partagé, de formation, de mentoring et d’un ac-

cès au capital.  

iHub- Nairobi – Kenya. iHub est un centre d’innovation destiné à la communauté technolo-

gique, aux investisseurs, aux compagnies Tech. L’espace est un lieu de rencontre tout spéciale-

ment pour les jeunes entrepreneurs, développeurs de solutions web et mobile, designers et cher-

cheurs. 

iLab – Liberia. Structure à but non lucratif qui fournit un accès à une technologie de pointe 

communautaire et à une assistance informatique. iLab propose des formations gratuites sur les 

TIC et accueille des événements en rapport avec la technologie. Lieu de rencontre pour tous les 

passionnés de technologie. 

iLabAfrica, @iLabAfrica – Kenya. Centre de recherche dépendant de la Faculté des technolo-

gies de l’information de l’Université de Strathmore en vue de diriger la recherche, l’innovation et 

l’entrepreneuriat dans le domaine des TIC pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le dé-

veloppement (OMD) du PNUD et de la Vision 2030 du Kenya. 

iSpace – Accra – Ghana. iSpace Foundation est un espace de co-working de technologie et 

d’innovation qui accueille des start up, des créateurs, des entrepreneurs sociaux, des créatifs, des 

développeurs, des technologues. Créée en 2013, la Fondation a comblé un énorme manque que 

connaissait le Ghana en matière d’écosystème en fournissant un environnement de travail ou-
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vert où différentes communautés ont joint leurs forces pour innover et mettre en commun les 

grandes idées et le talent.  

IT Kola. Plateforme collaborative destinée à promouvoir l’innovation et les solutions durables 

en Afrique. Les idées, l’implication, l’inspiration et les réseaux sont partagés pour améliorer 

l’impact social communautaire grâce à la Tech.  

IZWI. Plateforme qui favorise la mise en relation avec les autres « Afropreneurs » en Afrique. Il 

s’agit de l’unique plateforme qui a attiré des centaines de PME africaines ainsi que plus de 

100 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans.  

JoziHub – Johannesburg – Afrique du Sud. Espace de co-création dédié à l’élaboration de solu-

tions durables. L’innovation et l’esprit d’ouverture y sont favorisés, de même que le partage 

d’idées et la collaboration dans le but de tirer profit des changements sociaux et technologiques 

qui transforment le continent africain. 

kLab (knowledge Lab) – Kigali - Rwanda : Il s’agit d’un centre unique de technologie ouverte à 

Kigali, où les étudiants, les jeunes diplômés, les entrepreneurs et les innovateurs viennent parta-

ger leurs idées, leurs projets afin qu’ils prennent forme. 

LakeHub – Kenya. Ce lieu rapproche les passionnés de technologie de la région ouest du Kenya. 

Communauté ouverte destinée à apporter un soutien à des personnes mais aussi à des marchés, 

avec un intérêt particulier pour la technologie. LakeHub réunit des programmeurs, des créa-

teurs et des entrepreneurs et met à leur disposition des ressources, des partenaires et du men-

torat 

The Meltwater Entrepreneurial School of Technology (MEST). Assure une formation et un 

mentorat aux futurs entrepreneurs africains dans le but de créer de la richesse et des emplois 

locaux. 

m:lab East Africa. Laboratoire d’applications mobiles situé en Afrique de l’est. Ses services aux 

entrepreneurs mobiles de la région comprennent l’incubation d’entreprises, la formation des 

développeurs, les tests d’applications, la création d’écosystèmes et l’étude de marché.  

Southern Africa (SA). Laboratoire de solutions mobiles et accélérateur de start up qui fournit 

aux entrepreneurs et développeurs de mobiles le soutien dont ils ont besoin pour développer 

des applications et services mobiles innovants. 

Muzinda – Zimbabwe. C’est le premier carrefour de l’entrepreneuriat et de l’innovation au 

Zimbabwe, un guichet unique pour le développement d’idées, l’innovation et le développement 

des compétences numériques. Ces idées seront ensuite transformées en solutions et en analyses 

de rentabilité pour la création d’emplois, la création de richesse et l’impact social durable. 

L’initiative du hub vise à renforcer les capacités des jeunes grâce à un investissement dans le 

capital humain, à des programmes de formation et de mentorat qui mettent en rapport les 

jeunes avec les possibilités offertes par l’économie du savoir émergente. 

Nailab. Nailab est un accélérateur de start up qui se concentre sur les projets commerciaux en 

début de croissance et qui sont susceptibles d’avoir un impact social et économique important, 
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sont évolutives, nécessitent un minimum d’investissements pour élaborer un prototype et sont 

force de proposition. Programme d’entrepreneuriat de 3 à 12 mois pour développer des idées 

novatrices axées sur la technologie. 

Ogooue Labs – Gabon. C’est la première structure de co-working au Gabon dédiée aux entre-

preneurs indépendants qui souhaitent partager, collaborer et développer des synergies.  

Outbox – Kampala – Ouganda. Incubateur base à Kampala, espace de collaboration et de co-

création qui soutient la technologie et aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en af-

faires tout en tirant parti des technologies mobiles et web.  

RLabs – Reconstructed Living Lab (RLabs). Entreprise sociale qui fournit des solutions nova-

trices afin de résoudre différents problèmes complexes.  

The District. Espace de co-working inspirant pour entrepreneurs et travailleurs indépendants 

qui souhaitent changer la donne. Le capital social étant au cœur de ses activités, le District a pour 

objectif de stimuler l’innovation et la productivité en offrant la possibilité de mettre en contact 

des personnes partageant des vues similaires. 

The Office. Espace de co-working, un centre d’innovation communautaire, un écosystème entre-

preneurial et également une galerie d’art, entre autres…  

The Wennovation Hub – Nigéria. A été créé en août 2010 dans le but d’accélérer l’arrivée des 

entrepreneurs sur le marché, de créer davantage d’emplois pour les jeunes Nigérians, en tirant 

profit d’une innovation collaborative. 

Woe Lab – Lomé – Togo. Avec 22 membres, le lab représente une jeune communauté novatrice 

à Lomé au Togo. C’est le premier espace dédié à la démocratie technologique.  

xHub – Addis Abeba – Ethiopie. Espace de travail ouvert pour les entrepreneurs, les innova-

teurs, les technologues, les sociétés Tech, dans le but de transformer des idées Tech en produits.  
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MAROC 

CASABLANCA  
Maroc, à Casablanca, le reve de le Smart City emploie le concept de ville intelligente, frugale, 

sociale et durable qui place les citoyens au centre du processus de transformation, en créant des 

partenariats publics-privés-populations qui permettent aux citoyens d’être les acteurs et les 

constructeurs de la ville de demain. La Ville de Casablanca devient elle-même un living lab , elle 

dispose de son propre ThinkTank de la ville intelligente. Il s’agit premièrement de collecter des 

informations pour mieux comprendre l’écosystème urbain et de proposer des solutions opti-

males sur le long terme. Casablanca devient ainsi un living lab, ou une ville laboratoire. La colla-

boration des différentes parties prenantes (institutions publiques, privées et société civile) doit 

permettre de répondre aux besoins réels des usagers, de même que les partenariats en R&D, 

notamment entre les universités et les entreprises, afin de stimuler l’entrepreneuriat auprès des 

jeunes et, à terme, de mettre en place des incubateurs pour leur permettre de lancer leurs pro-

jets, développer leur pays, voire d’exporter leurs savoir-faire outre-frontière. 

Un Musée Virtuel sous la forme d’un living lab. Le magazine L’Economiste a montré dans une 

synthèse publiée le 1er septembre 2015, comment Casablanca souhaite se doter d’un musée vir-

tuel basé sur le crowdsourcing et d’une application de visite. Le projet, piloté par la SDL Casa-

blanca Patrimoine (Société de Développement Locale), vise à promouvoir le patrimoine maté-

riel et immatériel de la ville auprès des Casablancais et des visiteurs étrangers. Mais la future 

plateforme, baptisée Living Lab Open Source Mobiquitaire Musée Virtuel, se veut avant tout 

un outil au service de la ville et de ses musées. Développé par le Centre de recherche Green TIC 

de l’université Hassan II de Casablanca en collaboration avec la SDL Casablanca Patrimoine, le 

cluster smart city e-Madina et l’APEBI, le projet sera validé par une convention qui détaillera les 

modalités techniques et financières. En attendant, le travail a déjà démarré au sein du labora-

toire de l’université, indique une source à Casablanca Patrimoine.  Le concept de musée virtuel 

est basé sur l’alliance des TIC et de la culture avec une nouvelle approche combinant les con-

cepts virtuels appliqués aux monuments et patrimoine architectural.  

Le but est de mettre en valeur la mémoire culturelle et les sites historiques, voire préhistoriques, 

méconnus d’une ville comme c’est le cas à Casablanca pour l’ancienne médina, le quartier des 

Habous, le site préhistorique de Sidi Abderrahmane, la mosquée Hassan II. L’ambition déclarée 

du projet est même de reconstituer virtuellement les sites disparus. Le musée sans murs per-

mettra de lancer des expositions virtuelles et de visualiser les objets de manière différente 

(technique 3D, réalité virtuelle …). Le musée virtuel donnera la possibilité aux visiteurs 

d’échanger et de partager leurs avis sur les œuvres exposées, mais aussi de créer leurs propres 

galeries. Le grand public sera ainsi invité à enrichir ce musée interactif en déposant  des docu-

ments, des photos, dont le contenu sera validé par un comité d’experts académiques. Ce concept 

pourrait être élargi pour y inclure des tableaux virtuels représentant des expériences person-

nelles en relation avec les monuments et offre touristique de la ville. Ceci serait possible grâce à 

l’approche Crowdsourcing actuellement en vogue sur beaucoup de plateformes numériques et 

réseaux sociaux.  

L’idée pourrait aller encore plus loin en proposant à tout un chacun d’avoir son musée personnel 

en relation avec les événements qu’il a vécus dans un site touristique répertorié sur la plate-



CHAPITRE III 

170 
 

forme du musée virtuel ou de proposer de nouveaux sites non listés sur la plateforme du musée 

virtuel. Par ailleurs, l’équipe du centre de recherche Green TIC se penche sur la finalisation d’une 

application téléchargeable sur smartphones et PC portables à partir du site web de l’Office Natio-

nal Marocain du Tourisme par exemple ou du portail de Casablanca. L’application permettra, 

moyennant un pass électronique, de bénéficier d’une visite guidée des sites répertoriés sur la 

plateforme. Concrètement, un touriste ou un visiteur de la ville pourrait être guidé, via la géolo-

calisation, vers les sites historiques ou les monuments les plus proches de sa position géogra-

phique et se voir proposer différents choix de circuits touristiques. 

Casablanca, Hub Financier. La Fintech HPS catalyse l’écosystème Smart city à Casablanca. Une 

récente note de l’Atelier de BNP Paribas montre que la Fintech HPS, un acteur important du 

marché de la monétique, pourrait être au cœur du développement de Smart cities au Maroc. 

Dans le domaine des fintechs, le Maroc peut se targuer de compter dans son écosystème 

d’innovation un champion à l'international, dans le domaine des solutions de paiement électro-

nique. L’aventure commence en 1995 lorsque Mohamed Horani et quelques partenaires déci-

dent de lancer cette start up et attaquer le marché mondial de la monétique, un marché de niche 

où les principaux acteurs en place sont essentiellement américains, russes ou finlandais. 

L’ambition stratégique de la start up est claire : développer une solution technologique disrup-

tive par rapport aux concurrents et attaquer le marché international. C’est ainsi que naît Po-

werCard. Le cabinet Gartner, dans son étude annuelle MarketScope for Multiregional Card Ma-

nagement Software, positionne d’ailleurs le Groupe HPS (Hightech Payment Systems) dans le top 

10 des fournisseurs de solutions de paiement électronique.  

Ce classement prend en compte aussi bien la qualité de l’offre, la présence géographique que la 

capacité d’innovation et le niveau de satisfaction des clients des services providers. La solution 

PowerCard, développée par HPS, est une suite logicielle intégrée et modulable dédiée au paie-

ment électronique multicanal. Au-delà des 350 institutions financières dans plus de 85 pays qui 

utilisent la solution PowerCard, HPS propose également sa solution à des pétroliers, des opéra-

teurs télécoms, la grande distribution, les fonds de pension ainsi que des services de paiement e-

Gov.  

De la fintech à la Smart city, dans le contexte actuel, une ville comme Casablanca, siège du groupe 

HPS et capitale économique du Maroc, a mis en place des initiatives Smart city afin de rendre 

Casablanca plus connectée, durable et attractive pour ses citoyens, son écosystème d’affaires et 

les investisseurs étrangers. Dans ce cadre, on peut imaginer HPS comme un acteur majeur de la 

transformation numérique des villes marocaines et contribuer ainsi à l’émergence de smart ci-

ties du royaume aux côtés du Groupe OCP, leader mondial dans le marché des phosphates et de 

ses dérivés. On peut, à titre illustratif, citer l’exemple du projet de ville nouvelle - Ville verte 

Mohamed VI, lancé en 2009 par les instances publiques et piloté par le groupe OCP. Ce projet 

vise à favoriser la création autour de la ville de Benguérir d’un écosystème de savoir et d’offrir 

des lieux de vie et d’échanges attractifs et écologiques. L’ambition affichée de cette ville nouvelle 

est la création d’un hub académique et scientifique décliné autour de la conception de 

l’université Mohamed VI Polytechnique. L’objectif est de dynamiser la recherche académique via 

des partenariats internationaux, la R&D du tissu industriel local et national (MAScIR, centre de 

R&D appliquée dans les biotechnologies, nanotechnologies et la micro-informatique rattaché au 

groupe OCP) et l’incubation d’entreprises. 



CHAPITRE III 

171 
 

LE PROJET DE CASABLANCA CONNECTÉE 
Casablanca a choisi la création d’un groupe de travail en rassemblant des universitaires et cher-

cheurs dans le domaine de l’intelligence artificielle, le big data et les objets connectés. Les éta-

blissements qui y ont participé sont : Université : Université Hassan II de Casablanca. Identifica-

tion du Centre. Intitulé du Centre (Thématique choisie) : Technologies de l'Information, Cyber 

Sécurité, Intelligence Artificielle et analyse des systèmes. 

La smart city c’est l’assurance d’une plus grande transparence en matière de gouvernance. La 

Smart city Casablanca 311est une approche adoptée par la ville et son conseil, qui place le citoyen 

au cœur de ses préoccupations pour répondre à ses besoins et concilier les Casablancais avec 

leur ville, à travers leur participation au développement de la métropole. C’est dans ce cadre que 

la Wilaya de la région Casablanca-Settat a lancé le portail “Casatadamone”, une plate-forme élec-

tronique dédiée aux bénévoles et aux associations d’entraide et de solidarité. 

Pris en charge par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et géré par la 

Société Casablanca Prestations, le site Casatadamone312 permet une mise en relation directe 

entre les bénévoles et les associations ainsi que les actions d’entraide et de solidarité. La Smart 

City vient de cette innovation, de cette ouverture et de cette connexion entre le culturel et 

l’économique pour proposer des solutions métropolitaines numériques, penser au stratégique 

tout en restant flexible et réinventer l’économie en faveur de l’optimisation de potentiels 

La mission d’e-Madina313 est de créer et développer un écosystème smart city pour faire émer-

ger des initiatives de transformation de la ville en utilisant les technologies numériques et les 

ressources matérielles et immatérielles disponibles. L’ambition du cluster e-Madina est de con-

tribuer à la transformation de Casablanca en ville « plus intelligente ». Cette mission repose sur 

cinq objectifs : 

1. Créer et animer un écosystème smart cities d’acteurs publics et privés 

2. Faire émerger, développer et accompagner des projets Smart pour Casablanca 

3. Développer un savoir-faire et des compétences marocains dans les smart cities 

4. Soutenir la R&D et l’innovation marocaine dans le domaine des smart cities 

5. Conduire une veille stratégique et des benchmarks des meilleures pratiques smart cities 

e-Madina adopte un modèle où le partenariat entre les différentes parties prenantes (public, 

privé, citoyen) est au cœur des activités du Cluster. Ce modèle prend en compte l’importance des 

communautés connectées au sein de la ville et le rôle des habitants en tant qu’usagers, consom-

mateurs, producteurs d’information et de données. Le choix du modèle 4P repose notamment 

sur sa prise en compte des réalités du terrain et de l’identité locale comme facteurs clés de réussi 

e Conseil de la ville du Grand Casablanca a initié un partenariat public-privé technologique pour 

la formalisation et la mise en œuvre de son programme Casablanca : Ville connectée. Afin d'ac-

compagner le Conseil de la Ville dans la mise en œuvre de ce programme,  

                                                             
311 https://www.casablancacity.ma 
312 https://maroc-diplomatique.net/casatadamone-portail-electronique-dedie-benevolat/ 
313 http://www.e-madina.org/ 
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Casablanca Smart City comprenant une cartographie de l'existant, l'analyse de faits réels et tan-

gibles, ainsi qu'une vision structure du programme de développement en question. Le tout doit 

déboucher, sur un modèle de gouvernance conforme avec le futur schéma directeur de l'aména-

gement numérique de la Commune Urbaine de Casablanca. La résultante de cet accompagne-

ment, dans le cadre d'une démarche partenariale "public-privé" avec les opérateurs technolo-

giques marocains. Dans le cadre de ce processus d'échanges collaboratif, le Conseil de la Ville du 

Grand Casablanca avait soulevé la nécessité de digitaliser et de dématérialiser les procédures et 

les échanges entre les élus, les administrateurs et les citoyens, afin de leur assurer une bonne 

gouvernance, tout en optimisant le ratio gain de temps/économie des charges de fonctionne-

ment.  

La société MCN (Multimedia Content Network) avait exprimé sa manifestation d'intérêt à con-

tribuer au développement du programme "Casablanca Smart City" et propose un modèle d'inno-

vation participative dans le domaine de la communication interactive citoyenne au sein du 

Grand Casablanca. En Associant les principaux acteurs, le Soft Centre, l'Université Hassan II de 

Casablanca, le Centre de R&D GreenTIC, MCN et les institutions publiques clefs qui constituent 

l'écosystème institutionnel de la Ville du Grand Casablanca. Et via le déploiement de l'innovation 

logicielle "Made in Morocco" MajlisKOM314. Dans ce cadre d'accompagnement en R&D du Soft 

Centre, de manière évolutive et progressive, via différentes versions successives et la contribu-

tion de ressources universitaires émanant des Universités et Écoles d'Ingénieurs marocaines, le 

projet débouche sur  un modèle de smart cities connectés. 

Il faut placer le bien-être des habitants au cœur des politiques de la ville. Multiplier les espaces 

verts et les parcs, séparer piétons, cyclistes et automobilistes, favoriser l’activité physique, le 

sport, la marche, instaurer la priorité aux piétons… ce sont là quelques-unes des idées simples et 

qui marchent dans des métropoles à l’échelle mondiale. Justement, la ville de Casablanca a déjà 

conçu son modèle baptisé «Social Frugal Smart City». La technologie ne sert à rien si elle n’est 

pas au service d’enjeux sociétaux forts pour répondre à des besoins immanents 

Casablanca est la ville la plus peuplée du Maroc. Cette mégalopole concentre aujourd’hui plus de 

4.2 millions d’habitants avec une densité de population pouvant atteindre 40.000 habi-

tants/km². Attirés par son dynamisme économique (Casablanca contribue à 25 % du PIB natio-

nal et attire 48% des investissements du pays) et sa modernité au niveau des infrastructures et 

des services, de nombreux Marocains s’y sont installés ou viennent y travailler. 

A l’heure où les ressources énergétiques deviennent de plus en plus rares et où les tensions so-

ciales pourraient s’exacerber, la mise en place d’une Casablanca Smart City est donc devenue 

une nécessité urgente pour cette ville. Le Cluster E-Madina est pierre angulaire de la construc-

tion de «Casablanca Smart City». L’ambition du cluster E-madina est de mettre en place les con-

ditions favorables pour faire adopter ce nouveau concept par la ville de Casablanca. Initialement 

constitué en Think tank au niveau de l’APEBI, ce groupe de travail a rapidement évolué en orga-

nisation professionnelle grâce à l’implication de différents acteurs associatifs et privés et à un 

environnement politique favorable. Le Cluster E-madina fédère l’ensemble des acteurs impli-

qués dans le développement de la ville de Casablanca autour de l’écosystème Smart City .  Celui-

                                                             
314 MajlisKOM est un système d'information dédié à la gestion et la diffusion des activités des assemblés 
d’élus, mairies, communes et collectivités territoriales 
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ci permettra à la ville de Casablanca de disposer d’un diagnostic fiable et d’une démarche ra-

tionnelle à suivre en termes de déploiement des technologies numériques. 

La Data, carburant de la « Smart City » devra tenir compte de la nécessité pour la ville de Casa-

blanca de regagner sa souveraineté en maîtrisant l’utilisation de la Data, aussi appelée « carbu-

rant de la ville intelligente ». En effet, sans la data, aucune stratégie Smart City ne peut aboutir. 

Les 3 grands opérateurs télécoms nationaux (IAM, Meditel et Inwi) sont les seuls à pouvoir jouer 

le double rôle de fournisseur et de collecteur de cette data 

La smart city c’est l’assurance d’une plus grande transparence en matière de gouvernance. La 

Smart city Casablanca 315est une approche adoptée par la ville et son conseil, qui place le citoyen 

au cœur de ses préoccupations pour répondre à ses besoins et concilier les Casablancais avec 

leur ville, à travers leur participation au développement de la métropole.  

La mise en ligne de toutes les données brutes (documents administratifs et autres, images, sta-

tistiques,....) concernant le Grand Casablanca sera exploitable par tous les citoyens et le dévelop-

pement d'outils pour faciliter leurs exploitations. La mise en place d'un réseau social du Grand 

Casablanca au service du citadin du Grand Casablanca afin d'améliorer sa qualité de vie. C'est un 

lieu de partage sur les atouts de la région du Grand Casablanca en termes de monuments histo-

riques, sur la qualité des services et de biens à disposition des citadins. Mise en place d'une pla-

teforme d'informations sur le trafic routier, les moyens de transport possibles pour un trajet, etc. 

Prédiction et gestion en temps réel du trafic urbain basées sur les systèmes embarqués (réseaux 

vannet, M2M, transmission vidéo, RFID...) et sa régulation en utilisant des techniques issues de 

l'intelligence artificielle (RNA, multi agents, logique floue). Dans ce sous-axe l’intérêt est essen-

tiellement porté sur la mise en place d'un système de collecte des données dans les intersections 

de grandes artères de Casablanca et des lignes de tramway, afin de remédier aux longues files 

d'attentes, en proposant de nouvelles solutions de régulation. Il est prévu un Systèmes intelli-

gents d'alertes sur les différents dangers liés au trafic urbain (accidents, pannes, états des con-

ducteurs…) avec les technologies C2C, VANET et mise en place d'un système de collecte des don-

nées sur les infractions et les accidents routiers en se basant sur les objets connectés et d'autres 

sources de données et leurs analyses avec les outils de datamining les plus appropriés. 

Développement d’un système de collecte des données des trajets des bus en se basant sur des 

objets connectés et autres données (open data) afin de construire un modèle mathématique et 

stochastique permettant l'optimisation du trajet et la bonne allocation de la flotte en fonction 

des zones les plus demandeuses. Et d’un système de collecte des données sur les trajets des taxis 

en se basant sur des objets connectés afin de construire des modèles permettant d'analyser en 

temps réel les zones de concentration de la demande et de l'offre des taxis, pour optimiser 

l'acheminement des taxis vers les zones les plus demandeuses. De même qu’un système de col-

lecte des données des trajets des camions de collecte d'ordures en se basant sur des objets con-

nectés afin d'optimiser la collecte des matières résiduelles. Et enfin, mise en place d'un système 

de collecte des données des places de stationnement dans les parkings en se basant sur les ob-

jets connectés.   

                                                             
315 https://www.casablancacity.ma 
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La prévention de la pollution urbaine et la suivi et prédiction de la consommation en eau et en 

électricité urbaine est prévue. La prévention en temps réel sur l'état de la pollution et les diffé-

rents types de pollutions (sonore et air) dans le périmètre urbain du Grand Casablanca en utili-

sant des réseaux de capteurs. Consolidation des données issues de ces capteurs avec d'autres 

sources données à des fins prédictives. Système de collecte des niveaux de pollution engendrés 

par les véhicules en se basant sur des objets connectés et d'autres données afin de construire un 

modèle statistique et probabiliste permettant la prédiction des niveaux de pollution par zone et 

leurs évolutions dans le temps. Collecte des niveaux de pollution engendrée par des aggloméra-

tions industrielles en se basant sur des objets connectés afin de construire des modèles prédic-

tifs des niveaux de pollution par zone et leurs évolutions dans le temps. Échantillonnage et mo-

délisation statistique et probabiliste des niveaux de pollution sonore permettant la prévention 

des citadins en temps réel suivant des seuils critiques. 

Étude expérimentale de l'effet de la porosité et la texturation de la surface de contact sur le 

comportement et les performances d'un film lubrifiant soumis à un écrasement périodique et 

son impact sur la pollution sonore et système de collecte de données des consommations des 

communes et des abonnés en eau et électricité en se basant sur des objets connectés, afin de 

construire des modèles d'estimation en temps réel de l'évolution de la consommation en eau et 

électricité. 

La progression du projet donnera lieu à : 

 De nouveaux modèles et des nouveaux concepts pour la représentation l'analyse et le 

stockage dans le domaine du big data.  

 De nouveaux modèles de capteurs et de réseaux de capteurs dans le domaine des objets 

connectés. 

 Des publications scientifiques lors des conférences et dans des revues nationales et in-

ternationales relativement aux différents axes du projet. 

 Des brevets. 

 Des logiciels et des plateformes. 

 Des rencontres nationales et internationales dans le domaine des big data et les objets 

connectés et relativement aux différents thèmes scientifiques abordés. 

 La soutenance de plusieurs thèses entamées relativement au big data et les objets con-

nectés. 

L'aboutissement de ce projet aura un impact socio-économique très important. En effet, ce pro-

jet peut déboucher sur : 

 Le développement d'une expertise nationale relativement aux thématiques abordées. 

 La création des start ups, dans les différents axes proposés dans le cadre du projet, par 

les doctorants, les élèves ingénieurs et les lauréats des Masters, qui participeront au pro-

jet. 

 Les applications développées, destinées en premier lieu au confort du citadin du Grand 

Casablanca, peuvent aussi être exploitées par les différents intervenants dans la Ville de 

Casablanca (sociétés de transports, collectivités locales, la police urbaine etc.). 



CHAPITRE III 

175 
 

Ce projet aura un impact positif sur les doctorants marocains qui travailleront sur la diversité 

des sujets traités dans ce cadre. Ainsi, Ils seront formés par la recherche sur des sujets à la 

pointe des technologies informatiques et électroniques. En effet, ce projet est un carrefour entre 

plusieurs domaines de recherches, tels que les réseaux, les capteurs, la modélisation mathéma-

tique, le machine learning, les statistiques, le cloud computing, le traitement d'images, le traite-

ment du signal, l'électronique, les microcontrôleurs, les circuits design, l'informatique distribuée, 

l'optimisation combinatoire, les graphes, l'intelligence artificielle, l'Ingénierie de sécurité, l'ingé-

nierie de la connaissance, le big data, les réseaux et le développement mobile. Ce projet permet-

tra aux élèves ingénieurs et les étudiants des Masters à participer à des sujets innovateurs au-

tour des big data et les objets connectés. 

L'architecture fonctionnelle des axes du projet est composée de 3 niveaux : 

 Acquisition des données : ce niveau comporte un ensemble de capteurs et de moyens de 

communication. 

 Stockage des données massives. 

 Analyse des données massives, visualisation et optimisation. 

ALGÉRIE 

ALGER 
Le projet « Alger Smart City » a été lancé au printemps 2017, avec l’ambition de faire de la capi-

tale une ville connectée pour améliorer la qualité de vie de ses habitants et d’optimiser la gestion 

de ressources. Toutefois, ce projet a soulevé de nombreuses interrogations quant à sa réalisa-

tion, notamment dans un contexte de crise économique. Le projet veut faire de la capitale de 

l’Algérie un exemple de déploiement de solutions intelligentes dans un pays émergent, centrées 

sur les données et leur exploitation. Alger Smart City comprend ainsi les aspects liés à 

l’acquisition de données (capteurs, etc.), à la transmission de données (réseaux sans fil, réseaux 

en fibre optique, etc.), à la gestion des données (stockage, Cloud, métadonnées, etc.), et à 

l’optimisation des activités de la ville (intelligence artificielle, analyse, etc.), appliquée aux diffé-

rents composants de la smart-city. La capitale algérienne s’est engagée dans un projet ambitieux 

visant à transformer progressivement, à l’horizon 2035 la ville pour la transformer en ville con-

nectée. 

L’essence du projet de la Smart City Alger est de concevoir une stratégie de mise en œuvre avec 

une synergie en termes de développement d’écosystèmes de tech startups, de partenariats pu-

blics-privés, et de valorisation des technologies, la vision algéroise de la smart city est 

d’optimiser le partage des données entre les différents départements de la ville et les citoyens, 

de favoriser l’économie locale en créant un tissu de PME et de start-ups, de réduire la consom-

mation d’énergie et d’améliorer la mobilité dans la ville. L’année 2017 a été consacrée à la plani-

fication ; 2018 a été celle de l’expérimentation grandeur nature. 

Deux laboratoires ont été inaugurés fin mars 2018 à Alger. Ces deux laboratoires sont des terri-

toires représentatifs des situations urbaines : parc, parcelle de terrain non construit, bâtiment 

commercial, bâtiment d’habitation, bâtiment administratif… Plusieurs solutions innovantes y 

sont testées, notamment l’éclairage intelligent, qui est au cœur de la stratégie d’économie 
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d’énergie que veut mettre en place Alger, mais également des solutions d’irrigation et de places 

de parking connectées, ou une démonstration de gestion intelligente du trafic et du traitement 

des déchets. 

Quatre années après le lancement de ce projet, la création de nouvelles startups qui travaillent 

sur les technologies les plus avancées ont été développé. Les technologies de l'information se-

raient au cœur de la conception de la Smart City et comprendraient les aspects liés à l'acquisition 

de données (capteurs, etc.), à la transmission de données (réseaux sans fil, etc.), à la gestion des 

données (stockage, Cloud, grandes données, etc.), et à l'optimisation des activités de la ville (in-

telligence artificielle, analyse, etc.). L'aspect fondamental de la conception de Smart City est de 

tirer parti des bases de données de la ville, d'optimiser le partage des données entre les diffé-

rents départements de la ville, ainsi qu’avec les citoyens. 

Le projet Alger ville intelligente inclut, le lancement de prestations innovantes tel que le self-

service au sein de l’administration à travers des bornes automatisées de distribution de docu-

ments administratifs et les prestations à distance utilisant les procédés de certification et de 

signature électroniques. Un premier grand fab lab (laboratoire expérimental) ainsi qu’un centre 

d’innovation technologique, ont été créé répondant aux normes internationales et destinés aux 

startups et aux étudiants porteurs de solutions innovantes. 

Alger, Smart City est géré par la Wilaya d’Alger (Algérie). Il a pour but de solliciter des informa-

tions et commentaires des différents acteurs de la chaîne de valeur Smart City (Startups, Labora-

toires R & D, fournisseurs de solutions, vendeurs, Universités, cabinets-conseils, cabinets 

d’avocats...). Alger entreprend une nouvelle phase dans sa stratégie Smart City, passant d’une 

phase de planification à une phase d’exécution. L’objectif de la Smart City d’Alger est d’optimiser 

la gestion de la ville, dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Cela nécessite une 

implication directe des différentes parties prenantes dans la ville, y compris les services de 

transport, d’énergie, d’urbanisme, d’eau, de sécurité, de santé et de logistique, entre autres. 

L’aspect fondamental de la conception de Smart City est de tirer parti des bases de données de la 

ville, d’optimiser le partage des données entre les différents départements de la ville, ainsi 

qu’avec les citoyens. Cela en ayant comme but, une augmentation de la qualité de vie dans la 

ville, en optimisant les aspects de gestion opérationnelle, la durabilité et l’efficacité. Les défis et 

les problèmes auxquels est confrontée la ville d’Alger dificultan le fait de devenir une ville intel-

ligente et la dépendance du pays aux data centers basés à l’étranger complique la tâche. 

LA VILLE INTELLIGENTE DE SIDI ABDALLAH  
Est une ville nouvelle créée dans la commune de Mahelma, dans la banlieue sud-ouest d'Alger. 

Un pôle urbain d’excellence algérien. Elle se veut un pôle urbain moderne et technologique d'ex-

cellence disposant de toutes les commodités en matière d'enseignement, de santé et de loisirs. 

La ville doit constituer à l'avenir un modèle pour les nouvelles villes algériennes comptent avec 

divers pôles d'excellence, dont le pôle résidentiel, le pôle santé, pharmaceutique et biotechnolo-

gique, le pôle universitaire et celui des TIC. Le projet de cette ville s'étendant sur une superficie 

de 7 000 ha, dont 3 000 ha urbanisables et 4 000 ha d'espaces verts et de forêts protégées, dis-

pose de tout le bien-être en matière d'enseignement supérieur, d'éducation, de santé et de loisirs 
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Le Pôle Santé est doté d'un centre comportant les dernières technologies de pointe en matière 

d'appareillage, notamment de radiologie et de radiothérapie. Ce centre utilise des techniques 

innovantes développées aux États-Unis et au Japon. Cette technologie permet un soin de qualité 

et de très grande précision et réduit de manière extrêmement importante toutes les complica-

tions post-opératoires et post-thérapeutiques qui passent dorénavant de 20% de complication à 

2%.  

Un autre centre mère-enfant, spécialisé dans les activités médico-chirurgicales et un pôle de 

soins et de réadaptation. Situé à l'entrée est de la nouvelle ville, le Pôle Pharmaceutique et Bio-

technologique combine, quant à lui, des espaces vie, des sites technologiques, des laboratoires de 

recherches en pharmacie et biotechnologie et de fabrication de médicaments. S'étendant sur une 

superficie de 148 ha, ce pôle compte 42 projets dont quatre sont déjà en activité et cinq autres.  

Le Pôle Universitaire est doté de la plus grand structure scientifique universitaire en Algérie 

avec une capacité d'accueil de 22 000 places pédagogiques et six cités universitaires. La nouvelle 

ville de Sidi Abdellah consacre, en outre, 21% de sa surface globale au pôle urbanistique, qui 

compte 45 000 logements, tous types confondus. Ces logements, réalisés en un temps record ne 

dépassant pas les 3 ans, sont dotés des dernières technologies en matière de sécurité et de télé-

communications (fibre optique pour l'internet haut débit et paraboles collectives pour la récep-

tion). C'est aussi une ville écologique utilisant les dernières technologies en matière de gestion 

des déchets ménagers et de protection de l'environnement, avec un éclairage public qui fonc-

tionne avec le solaire. La ville est reliée par un réseau autoroutier et une ligne ferroviaire qui la 

relie à Zéralda et Alger via Birtouta. 

KENYA 
Grâce aux réseaux sociaux et aux possibilités du web, une start up africaine a été créée au Kenya. 

Ushahidi, mot qui signifie « témoigner », utilise la créativité, l'intelligence et le savoir-faire d'un 

grand nombre de personnes pour réaliser certaines tâches au service de la cartographie sociale. 

La plateforme collecte des témoignages envoyés par courrier électronique et SMS et les place sur 

une carte accessible en ligne. Jokkolabs316 est un écosystème de l’innovation ouverte et un clus-

ter virtuel pour la transformation sociale basé sur une communauté organique d’entrepreneurs 

et un réseau de centre d’innovation. Inspirer et développer une communauté d’entrepreneurs 

qui vont inventer le futur pour une prospérité partagée est leurs objectifs. Un Bar Camp est une 

rencontre, une non-conférence ouverte, qui prend la forme d'ateliers-événements participatifs 

où le contenu est fourni par des participants qui doivent tous apporter quelque chose au Bar 

Camp. Les Bar Camps317 sont organisés essentiellement grâce au web, en utilisant  les outils de 

communication du web 2.0.  

CAMEROUN 
L'écosystème camerounais fait des efforts importants sur la création croissante de nouvelles 

structures d’accompagnement de start-ups.  Des incubateurs et des accélérateurs privés : le la-

boratoire de fabrication numérique «Ongola Fab » de l’Agence universitaire de la francophonie,  

Jokkolabs, Activspaces, Silicon mountai,  Le Boukarou,  Ocean Innovation Center à Kribi, Brain 

                                                             
316 http://www.jokkolabs.net/ 
317 https://barcamp.fr/?BarCamps 
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Boosters et publics : Afrilabs, Afric innov, des écoles de codage comme Genius Center, Ecolia 

Kid ou MB code, des espaces de co-working . Le secteur public a également créé des incuba-

teurs associés aux universités et grandes écoles publiques comme. Business Academy de l’Ecole 

nationale supérieure des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et 

de la communication : Kiro’o games, Gifted Mom, Scolasxtyx, Hilmore Medical, Kiroo rebuntu, 

Maibeta, Inc, Wecashup. Néanmoins. A Yaoundé il y a la Plateforme Mboa Store, première maga-

sin des  applications exclusivement africaines, 35 applications développées sur Androïd. 

CÔTE D’IVOIRE 
La communauté Tech ivoirienne, les Connectic rassemblent deux fois par mois les talents ivoi-

riens passionnés par l’innovation technologique, ils forment le noyau dur de l’écosystème tech 

ivoirien. De conférences en sommet économiques, les investisseurs étrangers se pressent de plus 

en plus.  

Un Hashtag qui revient sans cesse dans l’assistance branchée sur Twitter : #AbidjanIsBack. Au-

tour du thème « Imaginer Abidjan en 2057, dans lequel une dizaine de personnalités ivoiriennes 

se succèdent sur la scène du TEDx Abidjan our imaginer un futur pour la ville, lui donner  et du 

sens : comment construire  Côte d’Ivoire de demain. Abidjan retrouve son aura, et attire pôles 

d’innovation et structures d’accompagnement. 

ABIDJAN  
En 2019 s’initie le projet d’aménagement d’une cité autonome, par une entreprise chinoise, 

porté par le président directeur général de Wietc, Shicheng Franck Zhang, vise l’édification 

d’infrastructures immobilières, touristiques, sanitaires, de loisirs, de transports, technologiques, 

de mobilité, etc. Ces infrastructures allient efficience énergétique, habitat intelligent, réseaux 

intelligents et mobilité. Ce projet faisent partie de migration progressive vers le statut de villes 

intelligentes.   

Et un autre  projet de construction d’une smart city sur la commune abidjanaise de Treichville. 

Réunissant acteurs publics et privés, ce programme à vocation sociale et économique vise la 

construction des infrastructures socio sportives dans les principales zones urbaines ivoiriennes. 

Il prévoit également le déploiement d’un programme d’innovations sociales et d’un programme 

économique inclusif où les activités génératrices de revenus seront directement confiées aux 

habitants utilisateurs.  

Le Baby Lab est un FabLab318 qui utilise la récupération des déchets électroniques comme ma-

tière première. Ses objectifs : 

 Réunir différents talents pour mener à bien des projets collectifs autour de la fabrication 

numérique. 

 Favoriser la transmission non marchande des savoir-faire et des connaissances. 

 Mener des actions susceptibles d’accroître la liberté d’utiliser, de créer, d’analyser et de 

modifier les objets technologiques. 

                                                             
318 https://baby-lab.org/ 
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La communauté Baby Lab est engagée à faire la promotion des objets et logiciels libres pour 

permettre à la jeunesse de fabriquer ou développer sans grands moyens. Le projet Kid Lab est 

un programme d’aide d’initiation à la programmation et au bricolage électronique pour les en-

fants de 8 à 15 ans. IL crée les conditions d’un entrepreneuriat à partir de l’Open Source ou Open 

Hardware.   

VILLES LABORATOIRES 

DUBAÏ, « VILLE BLOCKCHAIN » 
Le gouvernement de Dubaï 319 pense faire de Dubaï la première smart city connectée du Moyen-

Orient. Le plan stratégique de Dubaï connectée s’articule autour des axes des transports intelli-

gents, de l’environnement intelligent, de la gouvernance intelligente, de l’infrastructure intelli-

gente, de la communication intelligente et des services financiers intelligents. Depuis 2001, la 

ville a initié le programme e- gouvernement, grâce à l’utilisation des technologies d’information 

et de communication, les services administratifs sont numérisés et les démarches des résidents 

fluidifiées. Des portails en ligne permettent aux utilisateurs de smartphones sous Android ou 

IPhone d’accéder aux différents services gouvernementaux. Parallèlement, les procédures du e-

commerce et e-transactions dans l'Emirat sont devenu possibles avec la mise en place d’un cadre 

juridique et législatif approprié. Dubaï se veut un laboratoire mondial pour les applications 

interactives : mDubaï, e4all, e-bibliothèque, e-Job et AskDubaï. Plus de 600 services en ligne 

sont fournis par le gouvernement de Dubaï. L’application mPay, à titre d’exemple, permet le 

paiement des factures d’électricité, d’abonnement ou le rechargement de sa carte de métro. Du-

baï a également mis en place une connexion WiFi à bord des rames de son métro et vise à la gé-

néraliser dans les taxis et l’intégralité des espaces publics.  

Dubaï n’entend développer son modus operandi avec la technologie Blockchain, The Dubai 

Blockchain Strategy est seulement l’un des axes de la stratégie de Smart Dubaï. Il en résulte 

néanmoins que la majorité des initiatives se basent sur une chaîne de blocs. La principale utilisa-

tion que l’on donne à la technologie qui supporte les monnaies digitales est de fonctionner 

comme plateforme pour toutes les transactions de l’organisme public et de l’Etat et protocoles 

avec le  hackathon digital GovHack. En Smart Dubaï le  blockchain avec Consensys et IBM, avec 

IBM et Consensys aide à accélérer ce processus, en ayant la vision globale de Smart Dubaï de 

faire les expériences quotidiennes plus sûres, sans fissures, efficientes et qui touchent à les rési-

dents et visiteurs de la ville.  

The Blockchain Strategy de Smart Dubaï se base sur trois piliers, à partir desquels le change-

ment du fonctionnement du pays doit intervenir. Un de ces piliers est l’efficacité gouvernemen-

tale et son objectif premier réussir à éliminer la gestion des transactions publiques « papier » 

pour les transformer en digital. Selon Smart Dubaï et le ministère de Finances de l’Emirat, la 

stratégie est la création de l’industrie et les conditions pour construire un écosystème pour un 

blockchain compétitif à l’intérieur de l’Emirat dans lequel les différents secteurs comme les fin-

tech, la santé et l’énergie intelligente… soient reconnues comme leader mondial en matière de 

développement et innovation en blockchain. Une partie de ce pilier est l’ouverture de la plate-

                                                             
319 https://www.visitdubai.com/fr/business-in-dubai/why-dubai/city-of-innovation 



CHAPITRE III 

180 
 

forme Blockchain pour que les homologues globaux de l’Emirat accèdent au développement con-

jointement pour la sécurité et la qualité de la vie des habitants et voyageurs de Dubaï. 

La Fondation Dubaï Future (DFF), que préside l’Emir, a connecté 12 start ups et entreprises 

émergentes de technologie avec les organismes de l’Etat en misant sur l’effort conjoint pour la 

construction d’alternatives technologiques. Les sociétés sont aussi reliées à l’intelligence artifi-

cielle, la reconnaissance faciale, l’e-santé et l’internet des objets. Il faut signaler que, non seule-

ment Dubaï fonctionne avec blockchain, mais aussi tous les Emirats Arabes Unis. Et il est impor-

tant aussi que les banques, parmi lesquelles le Banco Santander, entité bancaire espagnole et 

Émirats NBD Bank, (aussi une alliée de la Banque Centrale des Emirats Arabes Unis), se retrou-

vent pour la réalisation d’une seconde expérimentation. Le Chèque Chain fut implémenté en 

2017 pour une banque alliée des Emirates NBD Bank émirats Islamique et fonctionne comme un 

lecteur de codes  QR (Quick Response). Un code auquel on ajoute 20 caractères aléatoires qui, 

une fois le code enregistré dans une chaine blockchain de la banque, certifie l’authenticité du 

chèque lors de son utilisation. Le blockchain a la possibilité significative d’augmenter la sécurité 

et la protection des transactions bancaires. 

En matière gouvernementale, Dubaï a implémenté le blockchain dans le processus migratoire,  

grâce au blockchain, l’espoir est de diminuer de 50% l’immigration illégale. L’utilisation de 

blockchain apparaît comme une partie de solutions pour augmenter l’efficacité des services insti-

tutionnels de Dubaï. Quatre initiatives prétendent réduire l’entrée de personnes non documen-

tées à Dubaï avec l’implémentation de techniques d’identification qui incluent, entre autres, la 

reconnaissance biométrique. Dubaï Future Accelerator est un programme du gouvernement 

de Dubaï qui a comme objective « d’imaginer, dessiner et créer le futur ». 

Parmi les alliances établies lors du Conseil Global de Dubaï, figure le système  blockchain pour 

diriger les touristes vers les lieux historiques de comptabilité distribuée Loyyal, plateforme qu  

e fonctionne depuis l’application mobile et l’aide de la technologie GPS. Le concept de ce projet 

est de permettre aux clients de visiter les lieux culturels, comme un musée ou une localisation 

historique. D’autre part, une société alliée à Dubaï Future Fondation est la compagnie de télé-

communication Du, une des plus importantes de l’Emirat de Dubaï qui, depuis 2016, crée de 

nouvelles applications d’identité et d’authentification pour les usagers en se basant sur la tech-

nologie blockchain. En collaboration avec Guardtime, une start up qui utilise le blockchain,, 

l’Emirat a mis en place un processus de sécurisation des informations inscrites dans les dossiers 

médicaux et prévenir, ainsi, toute action illégales. Les essais de ce programme ont consisté à 

vérifier les données de l’état de santé des patients dans plusieurs institutions hospitalières et les 

travaux ont permis de vérifier et transférer les registres en quelques secondes. 

MASDAR CITY (ABU DHABI)  
Lancée en 2006, Abu Dhabi Masdar City320 se veut une « ville durable et intelligente dans le 

désert ». L’ambition était de fournir un modèle de réussite pour le développement urbain et éco-

nomique intelligent au niveau régional et mondial (ville sans pétrole, zéro carbone, zéro déchet, 

ville de start up..). Le projet aspirait à recevoir 40 000 habitants et 1 500 entreprises. Au-

jourd’hui, la ville nouvelle a été créée, mais avec un nombre inférieur d’habitants, essentielle-

ment des étudiants du Masdar Institute, qui est le pilier technologique de la ville. La crise finan-
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cière a fait que les sociétés internationales espérées et attendues ne sont pas venues pour s’y 

installer et les start up non plus.  

ARABIE SAOUDITE  

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY  
King Abdullah321 est la première des six villes nouvelles prévues, centrée essentiellement sur le 

numérique. Le gouvernement a voulu faire de cet endroit une ville intelligente à l’avant-garde 

des communications haut débit. La ville ambitionne devenir une métropole High Tech. La fibre 

optique et l’internet à très haut débit constituent les éléments importants de sa stratégie. L’accès 

à très haut débit peut atteindre 1 Gbit/s grâce aux fibres optiques à la toute dernière technologie 

FTTH GPON. Cela permet le déploiement de réseaux électriques intelligents (efficience des ré-

seaux augmentée par un contrôle actif et modulable), une logistique en temps réel (contrôle et 

suivi des véhicules, de la circulation) et une gestion innovante des services d’utilité publique et 

fabrication intelligente. Les habitants peuvent ainsi utiliser toute une gamme de services inno-

vants : téléphonie IP, films à la demande, télévision personnalisée, Internet ultra-rapide, services 

de transmission de données, etc.  

L’Arabie saoudite se lance dans l’innovation axée sur l’intelligence artificielle 

L’Arabie saoudite est engagée dans un ambitieux programme de réforme et de transformation 

économique appelé Vision 2030. La numérisation et l’intelligence artificielle sont essentielles à 

la réalisation de cette transformation, elle entreprend le programme de réforme et de transfor-

mation économique. Un large éventail d’initiatives sont en cours de mise en œuvre pour réaliser 

les objectifs de Vision 2030. La numérisation et l’intelligence artificielle sont des catalyseurs 

essentiels de ces vastes réformes, ainsi que des technologies telles que l’Internet des objets et la 

chaîne de blocs, afin de construire, entretenir et exploiter les solutions et services qui émerge-

ront de la transformation entraînée par Vision 2030. Il s’agit d’une entreprise qui suppose 

d’opérer une réforme majeure de l’éducation pour s’assurer que les étudiants acquièrent les 

compétences numériques nécessaires pour les emplois de demain.   

Les programmes Vision 2030 favorisent en outre l’innovation, l’utilisation généralisée de don-

nées ouvertes et une administration efficace. L’intelligence artificielle et la robotique recèlent un 

énorme potentiel s’agissant d’améliorer les conditions de vie et d’accroître la productivité.  Vi-

sion 2030 vise à bâtir des villes et des collectivités durables, à améliorer la santé et le bien-être 

de nos citoyens, à améliorer la qualité de l’éducation, à assurer un travail décent et à favoriser 

une croissance économique axée sur l’innovation. Les programmes Vision 2030 sont conçus 

pour réaliser des gains d’efficacité au sein de l’administration grâce à l’automatisation. Pour 

améliorer les conditions de vie de la population, il faut disposer de villes intelligentes, qui ont 

besoin de systèmes et de services construits autour de l’intelligence artificielle et de l’Internet 

des objets.   

L’innovation est un état d’esprit et une culture, ils mettent actuellement sur pied un réseau de 

laboratoires d’innovation où les étudiants et les entrepreneurs peuvent parcourir leurs idées, 
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découvrir et tester des modèles d’activité innovants et trouver des solutions qui peuvent contri-

buer à la réalisation des objectifs de Vision 2030.   

Ils ont lancé une plateforme d’innovation appelée FekraTech (qui signifie votre idée en arabe) 

L’une des inventions présentées est un agent conversationnel (ou chatbot) fondé sur 

l’intelligence artificielle. Appelé Nahla, cet agent aide les personnes atteintes de maladies chro-

niques, comme le diabète, à s’informer sur leur maladie et à mieux la gérer. 

En mars 2017, le gouvernement avait annoncé la création de la nouvelle Autorité saoudienne de 

la propriété intellectuelle (SIPA), qui a pour mission de réglementer, promouvoir et protéger les 

droits de propriété intellectuelle dans le Royaume, responsabilités qui étaient auparavant répar-

ties entre différents organismes publics. Le fait d’avoir confié la responsabilité de la propriété 

intellectuelle à un seul organisme public aidera à faire de l’Arabie saoudite une économie avan-

cée de la connaissance, fondée sur l’innovation et l’esprit d’entreprise. 

L’Arabie saoudite a annoncé un investissement de 500 milliards de dollars É.-U. visant à créer 

une mégapole hyperintelligente appelée Neom. Ce projet est présenté comme la ville du futur, 

où les plus grands esprits et les meilleurs talents pourront concrétiser des idées innovantes et 

dépasser les frontières dans un monde inspiré par l’imagination 

Le projet Neom ((Neo-Mostaqbal signifie « nouveau futur ») fut présenté lors de la conférence 

Future Investment Initiative, qui s’est tenue à Riyad du 24 au 26 octobre 2017 comme une ville 

qui s’appuie sur la vie durable, autonome, efficiente, productive, proactive, saine et heureuse. La 

création d’une gigantesque zone de développement économique sur les rives de la Mer Rouge, 

baptisée NEOM, vise à construire à partir de rien un espace économique ultra-connecté d’une 

superficie de 26 500 km², touchant la Jordanie et l’Égypte. La ville de Neom sera établie au nord-

ouest de l'Arabie saoudite, sur les bords de la mer Rouge. Certains secteurs seront frontaliers de 

la Jordanie et de l'Égypte. Le plan comprend notamment un pont enjambant la Mer Rouge et 

reliant la ville à l'Égypte. Le projet est soutenu par plus de 500 milliards de dollars provenant du 

gouvernement saoudien, de son fonds souverain et d'investisseurs locaux et internationaux. À 

terme, cette vaste zone de développement économique s'étendra sur tout le pourtour du Golfe 

d'Aqaba, englobant les rives de l'Égypte et de la Jordanie sur 460 km de côtes.  

À travers le projet, l’objectif est de réformer l’économie du pays et de réduire sa dépendance au 

pétrole. Appuyé également par des investissements étrangers ce sera un royaume, un hub tant 

géographique que culturel. Cette ville du futur devrait axer son développement autour de neuf 

secteurs tels que l'énergie, l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation, les technologies 

digitales, les médias, le divertissement et les nouveaux processus manufacturiers. L'accent mis 

sur ces secteurs stimulera la croissance économique et la diversification, la création d'emplois et 

la croissance du PIB dans le royaume. Le Prince Mohammed Ben Salmane, ministre de la Défense 

qui préside également le Conseil économique et de développement, avait présenté en 2016 un 

vaste plan de réformes baptisé « Vision 2030 ».  

Cette ville sera alimentée par les énergies solaire et éolienne, et accueillera de robots que 

d’habitants, transports sans chauffeur, drones avec passagers, biotechnologies… Tous les ingré-

dients de la modernité y seront concentrés. La zone d’affaires sera une vitrine pour la modernité, 

le savoir-faire saoudien en s’appuyant sur les nouvelles technologies. Dans la mégalopole, 
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l'Internet sans fil à haut débit est gratuit, de même que l'éducation en ligne de classe mondiale. 

La ville administrée par une e-gouvernance offrira un environnement sécurisé. Grâce à l'automa-

tisation des services et des processus, Neom aspire à être la ville la plus sûre, la plus efficace, la 

plus orientée vers le futur et le meilleur endroit au monde pour vivre et travailler. 

Sur le site Discover Neom, le projet est présenté comme une start up de la taille d’un pays. Le 

royaume met ainsi à disposition des investisseurs du monde entier une grande zone en plein 

désert, ainsi qu’un investissement de 500 milliards de dollars pour financer des projets durables 

et technologiques. La vidéo promotionnelle du projet décrit un territoire au confluent des cul-

tures et doté de ses propres règles (et non pas régi par la loi islamique). Mettant principalement 

en scène des jeunes, elle promet un espace pour ceux qui veulent changer le monde, pour parta-

ger ses idées et les accomplir. Mais aussi une autre façon de travailler et de vivre dénués de 

stress, en meilleure santé, plus heureux. Des fermes urbaines sous forme de gratte-ciel devraient 

également fournir des produits frais aux habitants. 

La vidéo de promotion de Neom montre des femmes habillées à l'occidentale en train de faire du 

sport ou travailler aux côtés d'hommes. Car, au-delà de ce projet audacieux, le jeune prince héri-

tier d'Arabie saoudite souhaite transformer radicalement le royaume ultraconservateur musul-

man. Il a promis un Etat « modéré », en rupture avec l'image d'un pays arabe un temps considéré 

comme l'exportateur du wahhabisme. En 2017, les femmes ont obtenu le droit de conduire, les 

cinémas et les Saoudiennes ont célébré la fête nationale aux côtés des hommes. Le gouverne-

ment a annoncé la création d'un centre chargé de certifier les paroles du prophète Mahomet et 

d'écarter toute interprétation fausse et extrémiste. Et la police religieuse, chargée de faire res-

pecter la ségrégation des sexes, a presque disparu des villes saoudiennes. 

Sur le site Neom, le projet est décrit par ses promoteurs qui promettent des bâtiments et des 

infrastructures qui resteront naturels grâce à l'absence de pollution atmosphérique, un air pur 

et frais ou encore le plus grand jardin au cœur d'une métropole. Cette ville du futur entend aussi 

révolutionner l'alimentation de ses citoyens grâce à l'agriculture verticale, le développement de 

cultures en zones arides et en eau de mer ainsi que l'utilisation de serres photovoltaïques. 

Plus concrètement, le projet est une zone de développement économique dotée d'une législation 

et d'une fiscalité spécifiques destinées à favoriser les investissements et attirer les compétences 

humaines. Plusieurs secteurs-clés sont ciblés, notamment les biotechnologies. Il ambitionne éga-

lement d'être à l'avant-garde dans les domaines de l'Internet des objets, de l'impression 3D, de la 

robotique, des nanotechnologies mais aussi de l'industrie des loisirs.  

Ce projet a été révélé alors que l'Arabie saoudite cherche à diversifier son économie trop dépen-

dante du pétrole dont les prix ont chuté. Premier exportateur mondial de pétrole, l'Arabie saou-

dite a enregistré d'énormes déficits budgétaires et vu ses réserves financières diminuer depuis 

la chute en 2014 du prix de l'or noir. 

Neom, est une « plateforme open source » que les data scientists, les experts en analyse de don-

nées massives, pourront y aller étudier afin d'évaluer l'impact de cet urbanisme High Tech et des 

diverses innovations mises en œuvre. Le royaume en crise chercherait désespérément à se réin-

venter et à rester dans la course avec ses voisins, comme les Émirats Arabes Unis qui rivalisent 

eux aussi d’imagination, entre villes martiennes et autres engins volants. 



CHAPITRE III 

184 
 

JAPON322 
Une solution est en cours de développement au Japon pour booster l'autonomie des voitures 

électriques : transmettre en permanence de l'électricité sans fil au travers des routes, notam-

ment grâce à un système par induction. L'une des solutions envisagées consisterait à fournir du 

courant en temps réel aux véhicules en déplacement via les routes et donc au travers des pneus,. 

Toyota Central R&D Labs et Takashi Ohira, de la Toyohashi University of Technology (TUT). Au 

cours d'un work-shop organisé à Kyoto, ils ont démontré qu'il était possible de transmettre de 

l'énergie sans fil entre deux plaques métalliques parcourues par des courants de sens contraires 

et des pneus spécialement adaptés (ils sont notamment ceinturés de pièces d'acier incluses à 

l'intérieur du caoutchouc et des condensateurs). La quantité d'énergie perdue dans la gomme 

avait également été testé,  elle serait inférieure à 20 %. 

Les véhicules sont connectés à un patin contact mobile logé sous le châssis. Se Ce dernier est 

géré par des capteurs et déploie uniquement lors de la détection du rail. Et si vous l'amenez à 

faire un dépassement ou en cas d'accident, il dérapera automatiquement. Relie à la terre, le rail 

électrifié envoie du courant sur des tronçons court au passage du véhicule. La production 

d'énergie dans les centrales hydroélectriques et le dessalement de l'eau sont des processus en 

contradiction les uns avec les autres en raison de la forte consommation d'eau et d'énergie. 

LES VILLES INTELLIGENTES AU JAPON323 
Les villes intelligentes japonaises se caractérisent par une approche techno-centrée, reposant 

sur une variété de dispositifs sociotechniques et par l’expérimentation de systèmes d’incitation à 

diminuer la consommation d’électricité en période de pointe. La technologie clé des villes intelli-

gentes est un « système de gestion de l’énergie » ou « EMS » (Energy Management System) : 

cette interface, accessible par un appareil informatique ou un afficheur mural permet une con-

naissance précise des évolutions de la consommation d’électricité à l’échelle de la maison (HEMS 

pour Home), du bâtiment (BEMS pour Building) et de l’usine (FEMS pour Factory). 

L’IA (intelligence artificielle) et les mégadonnées seraient utilisées pour gérer au moins cinq des 

dix zones d'une ville désignée. Les dix domaines sont le transport, la logistique, les paiements, 

l'administration municipale, les soins médicaux et infirmiers, l'éducation, l'énergie et l'eau, la 

gestion de l'environnement et le contrôle des déchets, la prévention et le contrôle de la crimina-

lité et la sécurité en cas de catastrophe. 

En collaboration avec le gouvernement central et les entreprises technologiques privées, les 

réseaux de données de ces régions seraient connectés. Des drones seraient introduits pour livrer 

des marchandises aux résidents locaux, tandis que des données informatiques surveilleraient la 

consommation d'énergie locale et fourniraient des sources d'énergie produites localement, en 

particulier des sources d'énergie renouvelables, de manières plus opportunes et bonnes marché. 

 L’État japonais a progressivement évolué vers un rôle d’animateur définissant les grandes 

orientations stratégiques, subventionnant les expérimentations lancées et menées par les ac-

teurs locaux. L’État se charge ensuite de la diffusion de ces technologies en subventionnant des 

                                                             
322 http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=japon-projets-smart-communities 
323 https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/smart-cities-la-ville-durable-au-japon-1.html 



CHAPITRE III 

185 
 

programmes d’infrastructures. Au Japon les villes durables ainsi que les entreprises impliquées 

dans leur développement sont généreusement financées et soutenues par le METI. 

Le Parlement de Tokyo a adopté en septembre 2020 une loi324 pour favoriser l’émergence de 

cités qui utilisent l’intelligence artificielle, les métadonnées et d’autres technologies avancées 

dans le but d’améliorer la mobilité, la préparation aux catastrophes, la prise en charge sanitaire 

des populations vieillissantes, ainsi que l’éducation. Pour mettre en place ce plan, les localités 

vont créer des instances de discussion qui regrouperont des experts et des entreprises spéciali-

sées de ces secteurs. Une fois les dispositifs préparés, ils devront aussi être approuvés par les 

citoyens. Le gouvernement japonais espère que ces villes intelligentes permettront de résoudre 

des problématiques récurrentes auxquelles doit faire face le pays telles que le dépeuplement et 

le vieillissement de sa population. Les plans visant à repenser l’avenir en s’appuyant sur les nou-

velles technologies se multiplient. 

 Cependant, avec l'épidémie de coronavirus qui a amené de nombreuses entreprises à repenser 

leurs stratégies à moyen et long terme, et avec le concept de villes intelligentes toujours confron-

té à un large éventail de critiques et de préoccupations concernant les questions de confidentia-

lité et de budget, l'état actuel du développement des villes intelligentes au Japon reste incertain. 

La principale préoccupation de japonais est que la collecte de données personnelles pourrait 

être piratée ou utilisée injustement ce qui pourrait conduire la nation à devenir, comme la Chine, 

un État de surveillance. 

QU'EST-CE QUE LE SMART CITY INSTITUTE OF JAPAN? 
Dans les initiatives de la Société 5.0, l'installation de villes intelligentes au Japon a une priorité 

pour résoudre les problèmes sociaux et économiques liés à la mobilité, la santé, le tourisme, 

l'énergie, l'environnement, les finances, les services provinciaux, etc.  Cet institut est une organi-

sation créé par le think tank Mitsubishi UFJ Research and Consulting. SCI-J mène des informa-

tions sur l'investissement de qualité et de rentabilité en coopération avec les universités et les 

institutions d'investissement les plus reconnues du monde entier. Sur la base de l'investisse-

ment, SCI-J organise des séminaires, des colloques et des voyages d'affaires pour les membres, et 

soutient les membres dans la construction de la base de concessions pour concevoir et mettre en 

pratique l'intelligentsia. Pour promouvoir les bonnes pratiques des villes intelligentes et com-

menter les idées, la SCI-J offre des primes annuelles aux nouvelles créations, aux organisations et 

aux contributions. SCI-J introduit des concours pour le développement de personnes intelli-

gentes pour les étudiants universitaires et à construire en collaboration avec les membres et les 

mécènes. 

TOYOTA CONSTRUIT UNE VILLE INTELLIGENTE  
Toyota construit une ville intelligente de 175 acres dans la base du Monte Fuji de Japon, à 62 

miles de Tokyo. La «ville du futur» fonctionne comme un site de test pour des technologies telles 

que la robotique, l’intelligence artificielle. Les habitants de la ville, du nom " Ville tissée ", vivent 

dans des maisons intelligentes avec des systèmes robotiques et avec l'intelligence, une base arti-
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ficielle sur des capteurs pour surveiller la santé et d’autres. Le président de Toyota affirme que 

la ville s'inscrit dans une «recherche pour créer une forme de vie et de mobilité et sera équipé de 

panneaux photovoltaïques pour générer de l'énergie solaire et de l'énergie à partir de piles à 

combustible de hydrogène avec une végétation native et une culture hydroponique. 

KEIHANNA, KITAKYŪSHŪ, TOYOTA ET YOKOHAMA 
Lorsqu'un tsunami frappa le Japon en 2011, entraînant l'arrêt de la plupart des réacteurs nu-

cléaires du pays, les écrans géants du carrefour de Shibuya à Tokyo restèrent éteints pendant 

des semaines mais la ville conservait suffisamment d'infrastructures traditionnelles pour que 

l'on puisse continuer à y vivre. Alors que de plus en plus de villes se dotent d'infrastructures 

intelligentes et, par conséquent, dépendantes de l'énergie électrique, on peut se demander 

comment un pays tel que le Japon, où la gestion de l'énergie apparaît comme un élément central 

des politiques publiques actuelles, envisage l'enjeu  des Smart-Cities. 

Devant l'immense variété du vocable et des définitions que l'on retrouve dans la littérature con-

cernant la ville intelligente, bien des approches sont envisageables pour tenter de caractériser 

une vision japonaise de ce concept : montrer comment de telles préoccupations préexistent à la 

création de ce lexique, en quoi le modèle de la ville japonaise présente déjà des éléments qui 

sont aujourd'hui au cœur des projets de mise en place d'infrastructures intelligentes, dans quelle 

mesure le particularisme japonais entraîne une conception atypique de la ville intelligente... Afin 

d'éviter des considérations théoriques qui reposeraient trop sur la définition de la Smart-City 

que l'on choisirait d'adopter, on préférera se concentrer sur l'étude des caractéristiques des 

Smart-Cities définies comme telles par le gouvernement japonais. 

Le gouvernement fait la promotion  de quatre projets de Smart-Cities de grande ampleur (c'est-

à-dire comprenant plus de 5 000 foyers) dans les villes de Keihanna, Kitakyūshū, Toyota et 

Yokohama325. On parle d'ailleurs plus volontiers en japonais de smart community . Une com-

munauté au sein de laquelle diverses technologies de nouvelle génération et des systèmes so-

ciaux avancés sont efficacement intégrés et utilisés, incluant une utilisation efficace de l'énergie, 

de la chaleur et des sources d'énergies inusitées, l'amélioration des systèmes de transport locaux 

et la transformation de la vie quotidienne des citoyens . Bien que ces quatre projets aient été 

officiellement initiés en 2010, on peut faire remonter la volonté du gouvernement de développer 

les villes intelligentes à 1982, lorsqu'un rapport de l'Agence pour la Science Industrielle et la 

Technologie (Kōgyō Gijutsuin, AIST) intitulé « Vers une nouvelle étape de la R&D » voyait 

dans « l'agglomération composite » une des trois « semences » que devait satisfaire le dévelop-

pement interne de la technologie. Ces éléments de définition posés, on montrera que le projet 

japonais de Smart-Cities est spécifique dans la distribution des rôles accordés aux différents ac-

teurs ainsi que dans l'importance de sa dimension conjoncturelle. 

Une distribution des rôles atypiques. S'il est un point sur lequel s'accordent la majorité des 

recherches sur les villes intelligentes, c'est le classement des acteurs selon trois groupes : l'ac-

teur public, l'acteur privé et le citoyen. Dans leur étude sur le système de smart-grid japonais, 

Ngar-yin Mah et al. Résument ainsi les relations qu'entretiennent les acteurs entre-eux : un pro-

jet dirigé par l’Etat, orienté vers la communauté, conduit par les entreprises. Si l'analyse est per-

tinente dans le cas des smart-grids, considérer le projet dans sa globalité fait en revanche appa-
                                                             
325 https://les-smartgrids.fr/smart-city-exemplaire-yokohama/ 
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raître l'organisation suivante : un projet dirigé par l’Etat, conduit par les entreprises, négli-

geant le citoyen. 

Un acteur étatique qui s'est transformé pour prendre la direction des projets de villes intelli-

gentes. Au niveau national, le ministère chargé du développement des Smart-Cities est le METI 

(Ministry of Economy, Trade and Industry), plus précisément son agence pour les Ressources 

Naturelles et l’Énergie (Shigen Enerugii-chō, ANRE). Deux organismes chargés du projet de 

Smart-City sont liés au METI : l'Organisation de Développement des nouvelles Énergies et Tech-

nologies Industrielles (Shin-enerugii Sangyōshijutsu Sōgōkaihatsu Kikō, NEDO) et le Conseil de 

Promotion des Énergies Nouvelles (Shin-enerugii Dōnyū Sokushin Kyōgikai, NEPC). La NEDO 

participe, conjointement avec de grandes entreprises, à l'Alliance pour la Smart-Community Ja-

ponaise (Japan Smart Community Alliance, JSCA). La répartition des prérogatives entre ces orga-

nismes est assez floue, même si l'on constate que la NEDO prend davantage en charge les aspects 

liés au développement international que le NEPC qui s'occupe des volets intérieurs des poli-

tiques publiques liées aux villes intelligentes. Le jeune âge de ces institutions (NEDO créé en 

1980 et restructuré en 2003, JSCA en 2010) témoigne du mouvement de transformation qu'a 

subi le METI dans les années 1980 pour s'adapter aux nouveaux enjeux de la société de la con-

naissance, puis en 2005 pour s'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux. On peut cons-

tater l'importance de cet enjeu pour le gouvernement dans la part des ressources provenant de 

l’Etat dans les projets de Smart-Cities : 65% du budget des quatre projets pilotes proviennent du 

gouvernement. Bien que le secteur privé ne prenne en charge qu'un tiers de ce budget, ce sont 

bien les entreprises qui, dans les faits, mettent en place les projets. 

Un projet structuré autour de questions conjoncturelles. L'étude des quatre projets pilotes 

de Smart-Cities japonaises fait en effet ressortir deux caractéristiques qui relèvent du conjonctu-

rel. D'une part, des éléments qui rompent tout à fait avec les caractéristiques de la ville japonaise 

telles qu'identifiées jusqu'à présent et l’omniprésence de l'enjeu énergétique d'autre part. 

Une rupture avec les modèles précédents de la ville. L'urbaniste et japonologue Nata-

cha Aveline identifie quatre caractéristiques de la nappe urbaine japonaise qui sont la faible in-

tervention de l’Etat dans les affaires urbaines avec la prise en charge par les habitants de la ma-

jorité des services urbains de base, les réseaux ferroviaires privés comme facteur structurant du 

développement urbain, une énorme puissance des propriétaires fonciers ainsi que l'extraordi-

naire plasticité du bâti. 

Or si l'on compare ces éléments aux caractéristiques des projets de villes intelligentes japo-

naises, on constate une nette opposition. On l'a vu, l'importance des acteurs étatiques et citoyens 

est inversée dans le cas des quatre projets pilotes du METI. De même, si les études et rapports 

portant sur ces projets évoquent le poids de décision des grandes entreprises, les propriétaires 

fonciers ne semblent pas exercer d'influence sur la réalisation de ces quatre projets. L'avenir 

nous renseignera quant au caractère mouvant des structures de ces projets. Enfin, les réseaux 

ferroviaires privés conservent de l'importance dans ces projets. On notera que cette rupture 

n'est pas mise en avant par les acteurs de ces projets, qui centrent leur démarche autour de 

l'enjeu énergétique.326 

                                                             
326 https://www.index-design.ca/article/2016/7/13/villes-intelligentes-tokyo-ville-de-l-energie-intelligente 
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L'importance de l'enjeu énergétique. L'élément le plus frappant de ces projets est, en effet, 

l'omniprésence de l'enjeu énergétique. Que ce soit dans les titres des organismes ad-hoc créés 

pour gérer ces pilotes où dans les descriptions qui en sont faites, la volonté de développer les 

énergies renouvelables et les smart-grids apparaît clairement à l'origine de ces projets. Ainsi 

peut-on lire à propos de l'importance des quatre expérimentations sur le portail des Smart-Cities 

mis en place par le NEPC. Le but de ces projets est d'identifier la forme optimale pour les Smart-

Grids et les Smart-Cities au Japon. Pour le Japon, qui possède peu de ressources, l'introduction 

d'énergies renouvelables telles que les énergies solaires ou éoliennes à grande échelle est abso-

lument essentiel à la sécurité énergétique du pays ainsi qu'à la réduction des émissions de Co2.  

Cette approche centrée sur la problématique de l’énergie transparaît également dans l'impor-

tance accordée aux techniques de gestion de l'énergie : CEMS (Community Energy Management 

System), HEMS (Home Energy Management System), BEMS (Building Energy Management Sys-

tem). 

Pour résumer les quatre caractéristiques des Smart-Cities japonaises327 que nous avons cherché 

à mettre en lumière, nous voudrions les analyser brièvement au prisme des matrices que nous 

évoquions précédemment. Il convient de rappeler que la majeur partie des informations sur ces 

projets provient directement de ceux qui les mettent en place et que leur très jeune âge ainsi que 

le faible nombre de travaux les concernant rend leur étude assez limitée, mais néanmoins révé-

latrice de la conception de la ville intelligente promue par l’Etat et les grandes entreprises japo-

naises328.  

KASHIWA-NO-HA  
La Smart-City de Kashiwa-no-Ha329 (au sud de Tôkyô) s’est développée autour du campus des 

Universités de Tôkyô et de Chiba qui y a ouvert en 1999. L’acteur étatique y joue un rôle bien 

moins important que dans les quatre projets du MITI, mais est bien présent à travers le dépar-

tement de Chiba. Les acteurs privés, notamment Mitsui Immobilier et Hitachi, mettent en avant 

trois aspects de cette Smart city : la protection de l’environnement, de la santé et de la longévité 

de ses habitants ainsi que l’innovation technique. Cela se traduit concrètement par la mise en 

place d’un système de smart-grids ainsi que d’un système de réponse aux crises énergétiques en 

cas de catastrophe naturelle, l’omniprésence de la technologie dans le quotidien de l’usager, ain-

si que des politiques sociales par lesquelles l’Etat apporte son aide aux habitants, notablement 

aux mères de famille et aux personnes âgées. On notera également la présence d’un Smart Center 

centralisant la direction de ces opérations.330 

PHILIPPINES 
L'explorateur espagnol Ruy López de Villalobos, lors de son expédition en 1542, a nommé les 

îles de Leyte et Samar Felipinas après Philippe II d'Espagne, alors prince des Asturies, le nom 

Las Islas Filipinas serait utilisé pour couvrir les possessions espagnoles de l'archipel. D'autres 

noms tels que Islas del Poniente (îles de l'Ouest) et le nom de Magellan pour les îles, San Láza-

ro, étaient également utilisés par les Espagnols pour désigner les îles de la région. 

                                                             
327 https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/smart-cities-la-ville-durable-au-japon-1.html 
328 https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/369973/construire-une-ville-intelligente 
329 https://www.kashiwanoha-smartcity.com/en/ 
330 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/corpus-documentaires/villes-intelligentes 



CHAPITRE III 

189 
 

Pendant la Révolution philippine, le Congrès de Malolos a proclamé la création de la República 

Filipina ou de la République des Philippines. De la période de la guerre hispano-américaine 

(1898) et de la guerre entre les Philippines et les États-Unis (1899-1902) jusqu'à la période du 

Commonwealth (1935-1946), les autorités coloniales américaines ont appelé le pays les îles 

Philippines, une traduction de l'espagnol. Le titre complet de la République des Philippines a été 

inclus dans la constitution de 1935 comme nom du futur État indépendant. 

Le Département de science et  technologie est l'organisme directeur chargé de l'élaboration de la 

coordination des projets scientifiques et technologiques aux Philippines. Les Philippines ont 

acheté leur premier satellite en 1996. En 2016, le premier micro-satellite des Philippines, Diwa-

ta-1, a été lancé à bord du vaisseau spatial américain Cygnus.  Les Philippines ont une forte con-

centration d'utilisateurs de téléphones cellulaires. La messagerie texte est une forme de com-

munication populaire et, en 2007, le pays a envoyé en moyenne un milliard de messages SMS par 

jour. Le pays a un niveau élevé d'utilisation des services financiers mobiles. La Philippine Long 

Distance Telephone Company, (PLDT), est un ancien fournisseur de télécommunications na-

tionalisé. C'est également la plus grande entreprise du pays. La Commission nationale des té-

lécommunications est l'organisme chargé de la supervision, de la décision et du contrôle de 

tous les services de télécommunications dans tout le pays. En 1994, le pays a été connecté à In-

ternet via une connexion à 64 kbit / s entre un routeur desservi par PLDT et un routeur 

Sprint en Californie. Les estimations de la pénétration d'Internet aux Philippines varient consi-

dérablement, mail c’est important. Les réseaux sociaux et le visionnage de vidéos font partie des 

activités Internet les plus fréquentes. La population philippine est le premier utilisateur 

d'Internet au monde.  

 « La French Tech »331 aux Philippines a été inaugurée en 2020 à la Résidence de l’ambassade  de 

France, en présence d’entrepreneurs français réunis à cette occasion autour de Thierry Matou, 

Ambassadeur de France aux Philippines. Une quinzaine d’entrepreneurs français ont exposés 

sous le label « French Tech » en 2020332 au Slingshot Manila, congrès sur les Nouvelles Techno-

logies organisé chaque année par le Ministère philippin du Commerce et de l’Industrie. La 

French Tech est le label qui regroupe tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up fran-

çaises en France ou à l’étranger. Il s’agit en premier lieu des entrepreneurs, mais aussi des inves-

tisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, associations, grands groupes, médias, opérateurs 

publics… qui s’engagent à la fois pour la croissance des start-up françaises et pour leur rayon-

nement international. L’initiative French Tech vise à créer une dynamique collective et à favori-

ser un développement accru des start-up françaises. Les startups championnes de demain seront 

créatrices de valeur économique et d’emplois. 

L’attractivité des Philippines, qui enregistrent aujourd’hui le plus fort taux de croissance de tous 

les états membres de l’ASEAN, est forte pour les entrepreneurs du monde entier. Avec plus de 

100 millions d’habitants, le pays dispose de la 2ème plus grande population anglophone mon-

diale et d’une main-d’œuvre qualifiée disposant de compétences techniques et informatiques. 

Les Philippines, et notamment Manille, "capitale mondiale des selfies", des SMS et de Facebook 

offrent un environnement favorable au développement d’activités axées sur les nouvelles tech-

nologies. 

                                                             
331 https://lespepitestech.com/ 
332 https://ph.ambafrance.org/Labelisation-d-une-communaute-French-Tech-aux-Philippines 
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New Clark City, Créée en 1992 autour de l'aéroport international de Clark et qui regroupe les 

villes d'Angeles et les provinces de Tarlac et Pampanga. Elle est située sur le site de l'ancien 

camp militaire de Camp O'Donnell, à proximité de la ville de Capa. Pour le développement de 

New Clark City sur un modèle de smart city qui comprend des services publics entièrement inté-

grés pour l'électricité, l'eau et l’assainissement, les technologies de l'information et de la com-

munication, les réseaux de transport et la sécurité. Le groupe malaisien MTD Capital Berhad 

construit la première phase du National Government Administrative. 

Elle est une ville nouvelle au nord de la métropole de Manille, qui est en cours de construction. 

Les politiques et les urbanistes ont voulu en faire une cité "résiliente au changement climatique", 

une alternative plus verte et plus " intelligente " dont l'achèvement est prévu pour 2022.  Les 

premiers occupants des lieux, la communauté autochtone Aeta, cultivaient leurs champs depuis 

des temps préhistoriques. Ils n'ont aucun titre de propriété à produire pour revendiquer les 

terres destinées à l'urbanisation. La première phase de New Clark City, initiée en janvier 2018 

sur une superficie de 60 hectares, porte sur la construction d’installations sportives et de loge-

ments. La construction d’un complexe d’immeubles pour le gouvernement (National Govern-

ment Administrative Center). Ce centre administratif se compose de bureaux auxiliaires afin de 

garantir la continuité du service public en cas de catastrophe naturelle.  

CHINE 
Une « ville intelligente » se différence de la « ville numérique »  par une gestion optimisée des 

systèmes informatiques et des services urbains qui les utilisent (réseaux d’électricité, de gaz, 

d’eau et assainissement, de transports, et par l’importance accordée à l’homme en tant qu’usager 

mais également en tant que citoyen au sein d’une communauté intelligente qui est encadrée par 

les « comités de résidents »,  « l’encadrement par le pouvoir local des smart cities chinoises et de 

leurs communautés d’usagers. IBM fut la première entreprise à investir le marché, avant d’être 

rapidement concurrencée par des entreprises chinoises de l’information, de la communication et 

des réseaux sociaux comme Huawei et Tencent.  

Shenzhen, la Silicon Valley des «makers», symbole du miracle économique chinois, la ville 

industrielle se convertit rapidement aux services innovants. Surnommée la Silicon Valley du 

«hardware», offre un écosystème industriel unique au monde. Dans ses bureaux, en haut d’une 

tour de verre du district de Futian, certains s’y déplacent en hoverboard.  Shenzhen au sud-est 

de la Chine, est une métropole moderne reliant Hong Kong à la Chine continentale 

En la Chine continentale, l’entreprise américaine d’informatique IBM avait lancé un plan intitulé 

«De la percée de la ville intelligente en Chine », c’est alors par l’usage d’une terminologie an-

glo-saxonne, smart city dont IBM dépose la marque en 2009 et organisa un forum à Pékin struc-

turé autour du slogan « éclairer une planète intelligente, construire une Chine intelligente » 

et destiné aux collectivités territoriales. 

IBM introduit alors l’informatique en nuage (cloud computing) que consiste à proposer la déma-

térialiser le logiciel et de limiter les investissements en infrastructures. Les solutions IBM héber-

gées sur des plateformes en «nuage» ont été mises en place dans cinq villes chinoises pilotes : 

Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou et Wuxi. Pékin, Shanghai et Shenzhen correspondent 
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aux trois principales mégapoles chinoises, tandis que Hangzhou et Wuxi sont des villes 

moyennes de Chine de l’Est. 

La municipalité de Zhenjiang avait opté pour les solutions de transports intelligents proposées 

par la plateforme « transport public intelligent » d’IBM qui intègre des solutions de gestion du 

trafic, des aides aux voyageurs par de nouveaux medias, de la maintenance des équipements et 

de la gestion des actifs opérateurs. Au-delà du cas de Zhenjiang, c’est IBM qui a introduit le mo-

dèle de smart city par l’informatique en nuage et l’internet des objets333. 

 En effet, les gouvernements locaux chinois doivent disposer d’un certain contrôle sur les don-

nées collectées, mais IBM n’autorise pas. Les entreprises chinoises de NTIC se positionnent donc 

sur ce marché devenu concurrentiel, comme l’entreprise de téléphonie mobile Huawei ou en-

core l’entreprise Tencent. 

Le site officiel de l’entreprise Tencent est spécialisé dans les solutions de communication inter-

net et mobile. En 1999, elle lance le système de messagerie instantanée propriétaire QQ334, dont 

le fonctionnement se rapproche du MSN, tout en optimisant l’application originale,335. En 2011, 

Tencent lance l’application mobile gratuite de messagerie textuelle et vocale WeChat, destinée 

aux particuliers, qui compté en mars 2018, plus d’un milliard d’utilisateurs. Cette application 

fonctionne en effet comme une plate-forme multi-services proposant, en plus des services clas-

siques de messagerie textuelle et vocale, des services de jeux vidéo en ligne, de vente en ligne, le 

paiement sans contact, la gestion de son compte bancaire, ainsi que le transfert d’argent entre 

particuliers336. Dans les administrations, sur les campus universitaires, dans les entreprises, tous 

les services marchands sont désormais connectés à des comptes WeChat, On scanne le QR-code 

du compte du particulier, de l’administration, de l’entreprise, du commerce de proximité ou de 

rue, on présente son QR-code sur son smart phone, lequel est scanné par le vendeur,  l’acheteur 

confirme l’achat, dont le montant est directement débité sur son compte bancaire. 

L’entreprise Tencent après avoir développé autour de son application WeChat des services aux 

particuliers aux municipalités en 2014 et aux professionnels en 2015, une nouvelle vision inté-

gratrice absolument inédite de cette plate-forme de services diversifiés et interopérables opère 

dans la ville intelligente, rendant l’application WeChat de plus en plus incontournable pour vivre 

ou travailler en Chine. L’entreprise avait lancé, en 2014 à Canton, une nouvelle fonction WeChat 

liée aux services à la ville destinée à intégrer globalement tous les services de la ville intelligente. 

L’utilisateur peut désormais dans une quarantaine de municipalités chinoises, se déplacer en 

ville en connaissant les horaires de transports en commun et l’état du trafic, prendre un rendez-

vous médical, gérer son compte sécurité sociale ou son fond de prévoyance retraite, suivre la 

scolarisation de son enfant, effectuer des démarches administratives, demander son extrait 

                                                             
333 L’internet des objets (IoT ou Internet of Things) désigne ses solutions qui connaissent un succès discret en Chine continentale, contrai-
rement à la zone administrative de Hong Kong ou en République de Chine. 
334 QQ est le système de messagerie instantanée propriétaire le plus utilisé en Chine après WeChat. Il est la propriété du groupe Tencent 
Inc. QQ est rapidement devenu un phénomène culturel, et fait maintenant partie intégrante de la culture populaire Le nom original de QQ 
est OICQ (signifiant OpenICQ ou encore Oh, I seek you), dont la traduction littérale est « Oh, je te cherche » ). On pouvait compter 812,3 
millions de comptes actifs, faisant probablement de Tencent QQ la deuxième communauté virtuelle la plus importante au monde. Le 
nombre d'utilisateurs connectés simultanément a déjà dépassé les 100 millions. 
335Faisant des contrefaçons ou des imitations grossières de produits de grandes marques par des artisans ou petites sociétés chinoises. 
336 Concrètement, la capacité de payer via son compte WeChat a complétement supplanté l’usage d’espèce entre particuliers, de 
particuliers à professionnels, mais également entre professionnels 
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d’acte de naissance, enregistrer son hukou337 auprès de la sécurité publique, effectuer une de-

mande de passeport ou de visa interne, ou encore vérifier l’authenticité des factures qui lui sont 

présentées puis s’en acquitter.   

Le citoyen rassemble, sur une seule et même application, adossée à un compte utilisateur 

unique, sa messagerie textuelle et vocale classique, son service météo et ses indicateurs de pollu-

tion, son service de trafic et de navigation, intégrant les transports en commun urbains, ferro-

viaires et aéroportuaires, son service d’achat en ligne, tous ses accès réseaux de jeux en ligne, un 

moyen de paiement aux professionnels et aux particuliers, et toutes ses démarches administra-

tives auprès de services publics. 

Parmi les secteurs émergents, l’entreprise chinoise de commerce en ligne Alibaba concurrence 

désormais les entreprises informatiques par sa capacité de stockage de serveurs.338 Cet acteur 

investi le champ de la ville intelligente à travers son projet de «cerveau de la ville» développé à 

Hangzhou. Site officiel de l’Alibaba Cloud339 Le projet est une solution d’informatique en nuage, 

qui a été officiellement lancé le 13 octobre 2016, lors de la conférence Hangzhou Yunxi 2016,  ou 

il a été lancé officiellement la plateforme de partage de données appelée le « cerveau de la ville 

de Hangzhou ». L’objectif etait d’aider les villes à penser leur développement par l’analyse de 

données et l’optimisation des services intégrés, tout en interagissant avec leurs citoyens. Cet     

outil d’aide à la décision réunit depuis plusieurs années les services municipaux de Hangzhou, à 

travers le Bureau de la police, le Bureau de l’administration des affaires urbaines, la Commission 

pour la construction urbaine et rurale, autour d’un consortium de treize entreprises. Alibaba 

pour la coordination du projet, via la fourniture d’une plateforme d’intelligence artificielle, Da-

hua Technology Co Ltd340 et Supcon341 pour les algorithmes de contrôle de la circulation du 

trafic et de la signalisation lumineuse. 

En Chine continentale, la notion de ville intelligente est apprivoisée par l’État central et définie 

via un projet de coopération avec l’Union européenne fin 2011, la Direction générale des Ré-

seaux  342CNECT de la Commission européenne. Cette coopération concernée à établir un réfé-

rentiel sino-européen d’expertise sur la ville intelligente pour favoriser la conception de « Green 

Smart City ». Plus concrètement, des villes pilotes sont sélectionnées en Chine et en Europe, des 

indicateurs qualitatifs et quantitatifs sont élaborés et validés de part et d’autre, puis chaque ini-

tiative est l’objet d’une fiche synthétique permettant de mettre en évidence les principales carac-

téristiques « intelligentes » expérimentées, et de les comparer. Fin 2011, le MIIT343 promeut un 

programme quinquennal de développement de l’industrie de la sécurité de l’information, de 

l’Internet et du E-commerce dans le cadre de l’accord avec la Commission européenne sur les « 

Green Smart City».  

                                                             
337 Le hukou est un document juridique regroupant les informations personnelles de chaque citoyen à savoir le nom, la date de naissance, 
le nom des parents et la situation matrimoniale. 
Mise en place il y a 60 ans, le système hukou est un moyen qui favorise l’identification des chinois, mais aussi un important outil de gestion 
de la population pour le Gouvernement. 
338 Alibaba a été créée en 1999 à Hangzhou, en Chine de l’Est, et s’est spécialisée sur l’Internet à travers un marché public destiné à facili-
ter les échanges entre entreprises chinoises et internationales pour Alibaba, des plateformes de paiements et de ventes au détail, chinoise 
pour Taobao et internationale pour Aliexpress, un moteur de recherche dédié au magasinage, et des services d’informatique en nuage. 
339 https://www.alibabacloud.com 
340 https://www.dahuatech.com/ 
341 http://en.supcon.com/ 
342 https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en 
343 Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information 
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En 2014, la troisième phase de programmation de villes intelligentes correspond à une action 

commune au MOHURD344 et au MOST345 visant à regrouper les expertises des deux ministères 

qui s’appuie sur l’implantation, à Pékin, d’un nouveau Centre national pour l’Innovation, mais 

fait aussi appel à la mobilisation de différents acteurs au niveau local, notamment pour financer 

ces projets par le partenariat public-privé. Quatre acteurs du gouvernement central chinois 

interviennent dans l’expérimentation des politiques de villes intelligentes et leur diffusion, selon 

une programmation nationale. Le MIIT a initié la coopération entre l’Union européenne et la 

République populaire de Chine, la 346NDRC intervient pour guider le MIIT dans ses premières 

actions, ajouter certains enjeux comme la question des transports et mobilités ; Le MOST se posi-

tionne également sur le marché de la ville intelligente, Enfin, il incombe au MOHURD347 de pro-

grammer et de diffuser à grande échelle ces politiques de villes intelligentes, à travers 

l’implantation de sites pilotes dans toute la Chine. 

En Chine de l’Est, le projet une ville de Zhenjiang intelligente, pour un tourisme intelligent, 

lancé en 2012, constitue l’un des meilleurs démonstrateurs d’IBM en Chine continentale pour les 

solutions liées au transport intelligents. L’axe Nankin-Shanghai-Hangzhou-Ningbo correspond 

à une zone densément peuplée, industrialisée et urbanisée, l’ensemble de ce réseau urbain poly-

centrique et hiérarchisé structure la plaine deltaïque en mégalopole du bas Yangtsé348. . La pro-

vince du Zhejiang a enregistré une croissance de son produit intérieur brut (PIB) de 3,6% sur 

un an pour atteindre plus de 6.460 milliards de yuans (environ 1.000 milliards de dollars) en 

2020. Son PIB a rebondi pour atteindre une croissance annuelle de 0,5% au premier semestre de 

l'année dernière et de 2,3% de janvier à septembre, contre une baisse de 5,6% au premier tri-

mestre. Les exportations du Zhejiang ont augmenté de 9,1% en évolution annuel à près de 2.520 

milliards de yuans l'année dernière. Ce chiffre représente 14% du total du pays, contre 13,4% en 

2019. Son utilisation réelle des investissements étrangers a atteint 15,8 milliards de dollars, en 

hausse de 16,4% par rapport à 2019. 

À Nankin, en décembre 2009, le comité municipal du parti et le gouvernement municipal de 

Nankin publient le projet stratégique «Nankin intelligente» ici Nankin illustre le montage pion-

nier d’un volontarisme municipal qui s’inscrit comme une déclinaison locale de la programma-

tion nationale des smart cities, suivant une programmation technique d’abord orientée vers 

le hardware puis vers le software 

À Hangzhou, l’exemple du système de gestion des transports et mobilités est le résultat  d’une 

collaboration menée avec Alibaba et montre une volonté municipale prête à transformer son 

territoire en démonstrateur de l’intelligence urbaine. La plateforme portée par Alibaba, 

regroupant un consortium de 13 entreprises, situées au sein du hub technologique de la 

Hangzhou Hight Tech Development Area349 se positionne sur l’optimisation des services ur-

bains : le transport, l’énergie, l’eau et l’assainissement. En 2016, un test préliminaire de 

                                                             
344 Ministry of Housing and Urban-Rural Development 
345 Ministry of Science and Technology 
346 National Development And Reform Commission 
347 Ministry of Housing and Urban-Rural Development 
348 Au-delà des périphéries de Shanghai, les centres secondaires comme Nankin ou Hangzhou ont leurs propres logiques de déve-
loppement.  
349 http://www.ehangzhou.gov.cn/2018-06/15/c_243363.htm 
http://www.ezhejiang.gov.cn/2016-08/18/c_55979.htm 
https://www.khmertimeskh.com/483520/hangzhou-a-hub-for-innovative-technologies/ 

http://www.ehangzhou.gov.cn/2018-06/15/c_243363.htm
http://www.ezhejiang.gov.cn/2016-08/18/c_55979.htm
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transport intelligent dirigé par l’intelligence artificielle du «cerveau de la ville» a été ef-

fectué dans l’arrondissement de Xiaoshan à Hangzhou, il a permis l’amélioration de la circula-

tion routière. Tout cela avec d’informatique en nuage, d’internet des objets et 

d’intelligence artificielle, Hangzhou et son « cerveau de la ville » constituent un démonstra-

teur grandeur nature des capacités d’innovation de l’entreprise de vente en ligne devenue un 

acteur de la gestion urbaine. 

Les politiques de villes intelligentes chinoises sont d’abord alimentées par l’expérimentation, 

menée par la « National Development and Reform Commission » NDRC350 et plusieurs minis-

tères (MOST, MIIT, MOHURD), standardisées via la reconnaissance d’initiatives labellisées, par le 

programme Smart Pilot Cities porté par le MOHURD. Cette « mise en intelligence », orchestrée 

par le gouvernement central et répliquée à tous les échelons territoriaux, doit permettre un rat-

trapage territorial. La géographie des villes intelligentes chinoises se signale ainsi par une dis-

sémination des initiatives sur l’ensemble du territoire et par une concentration des projets dans 

les mégalopoles de Pékin-Tianjin, du delta du Yangsé et le delta de la rivière des Perles.  

La Chine a soumis des propositions de ville intelligente à l’Organisation internationale de norma-

lisation (ISO) et à la Commission électrotechnique internationale. Trois des sept propositions 

confirmées de la Chine ont été votées. Elle a soumis de manière indépendante 16 propositions 

de création de comités au sein de l’ISO et de la CEI depuis 2014. Le Japon est aligné avec les 

États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne dans les instances internationales. Mais la 

Chine peut compter sur le soutien de l’Afrique et du Moyen-Orient. Le Japon et les pays occiden-

taux recherchent un équilibre entre la confidentialité et la commodité technologique mais 

l’Organisation mondiale du commerce appelle ses membres à élaborer leurs normes nationales 

sur la base de la norme internationale.  

La Chine prévoit de construire plus de 100 villes intelligentes à travers le pays remplies de ca-

méras de reconnaissance faciale et de drones. Elle exporte maintenant vers des pays d’Afrique, 

d’Amérique latine et du Moyen-Orient les mêmes outils technologiques qu’elle utilise dans son 

régime. 154 villes ont lancé des appels à projet en ce sens, ce qui fait de la Chine le plus grand 

marché de la ville connectée au monde en matière de technologie.  

En Chine, de trois à cinq plates-formes de l'Internet industrie 4.0 dotées d'une influence inter-

nationale verront le jour ainsi q’un centre de mégadonnées pour l'Internet industriel sera créé 

d'ici 2023, selon un plan d'action sur le développement de l'Internet industriel pour les trois 

prochaines années dévoilé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information. 

Le plan d'action indique que entre 2021 et 2023  sera une période de croissance rapide de 

l'Internet industriel de la Chine. Les formats commerciaux émergents domineront la fabrication 

intelligente, la collaboration basée sur le réseau et la personnalisation durant cette période. 

L'Internet des objets pour l'industrie, fait référence à l'adoption plus large de technologies de 

pointe telles que les réseaux sans fil de nouvelle génération, les mégadonnées, l'intelligence arti-

ficielle et l'Internet des objets. Elle a déjà créé plus de 70 plates-formes d'Internet industriel, 

connectant environ 60 millions d'équipements industriels et plus de 400.000 entreprises indus-

trielles. 

                                                             
350 https://en.ndrc.gov.cn/ 
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Le terme 4.0 a été inventé par le gouvernement allemand dans sa numérisation du secteur ma-

nufacturier. En intégrant les technologies de l’information et de la communication dans les in-

frastructures de production, les machines et les appareils sont en mesure d’exécuter et 

d’optimiser les processus et les tâches de façon quasi autonome.  

Dans cette industrie, tous les produits dans la chaîne de montage n’ont plus à être identique ou à 

suivre une formule établie pour atteindre une production rentable. L’utilisation des technologies 

de l’information permet un degré de personnalisation obtenu par la capacité des machines et des 

appareils à optimiser et à prendre des décisions. En outre, avec l’efficacité, la productivité et la 

qualité de cette technologie, permet une plus grande précision dans le processus de fabrication.  

La Chine est intéressante pour le reste du monde, pour sa chaîne d’approvisionnement robuste 

et son faible coût de fabrication. Toutefois, 200 millions de sa population ont aujourd’hui plus de 

60 ans et elle connaît une augmentation rapide des salaires. Le gouvernement chinois a reconnu 

la fabrication intelligente comme étant le différenciateur entre une économie gagnante ou per-

dante. Par conséquent, pour tenter de maintenir sa position de leader économique, le gouver-

nement chinois a lancé un programme sponsorisé sur dix ans en 2015 appelé « Made in China 

2025 », représentant la propre version de la Chine de l’industrie 4.0. Ce plan gouvernemental, 

façon FrenchTech, favorise le secteur de l’Industrie 4.0 chinoise. Un plan qui consiste en des 

aides financières et logistiques pour les entreprises et start-ups chinoises, ainsi que les encou-

rage à présenter leurs projets à l’international et a mettre leurs créations à l’épreuve des stan-

dards des autres grandes puissances. Parmis les dépôts de brevets majeurs, on retrouve de 

grandes entreprises comme Huawei, ZTE et les prestigieuses universités chinoises de Shanghai, 

Huazhong et Chongqing. En comparaison, les Etats-Unis ont plus de 1467 brevets approuvés.  

L’image du « made in China » a changé, Jusqu’à présent évocatrice de produits peu qualitatifs, la 

production de l’usine du monde réserve des surprises si l’initiative gouvernementale made in 

China 2025 atteint son ambition. En effet, elle affiche désormais clairement sa volonté de déve-

lopper une industrie innovante, productive et créative. Le pays ne fait plus systématiquement le 

choix du low cost, Il monte en gamme pour répondre à la demande de son marché domestique 

tout en accroissant la valeur de ses exportations. Un redoutable compétiteur, elle repense au-

jourd’hui entièrement son industrie. Son objectif est de passer d’un outil industriel conçu pour la 

production de masse à des usines agiles et flexibles, capables de jouer sur différents modes de 

production pour gérer – en fonction de la demande – grands et petits volumes, jusqu’au sur-

mesure. Les pays occidentaux, dont la France, ne peuvent plus se permettre d’ignorer les béné-

fices apportés par l’Industrie 4.0. 

 L’Allemagne, qui a entrepris avant les autres pais d’Europe, les chantiers technologiques, hu-

mains et réglementaires de l‘Industrie 4.0 nécessaires à sa transformation, est une remarquable 

source d’inspiration et la France dispose d’atouts, tels que ses savoir-faire industriels et artisa-

naux, qui méritent d’être réinventés. L’avenir du made in France réside à la croisée de  savoir-

faire traditionnels et de technologies digitales.  

Parmi les dépôts de brevets majeurs, on retrouve de grandes entreprises comme Huawei, ZTE et 

les prestigieuses universités chinoises de Shanghai, Huazhong et Chongqing.  Sur les 2541 bre-

vets déposés en 2014, il n’y en aurait que 515 pouvant acquérir le titre de brevet officiel. A titre 
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de comparaison, les États-Unis ont plus de 1467 brevets approuvés. Encore des efforts à faire 

pour la Chine, mais les initiatives se révéleront probablement payantes sur le long terme. 

Un nouveau service ferroviaire à grande vitesse émerge, reliant Beijing et Harbin, la capitale de 

la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine), est pleinement opérationnel en 2021, rédui-

sant le temps de trajet entre les deux villes à moins de cinq heures, a annoncé le 21 janvier 

l'opérateur ferroviaire national China Railway Corp. La ligne de 1 198 kilomètres traverse 

Beijing et les provinces du Hebei, du Liaoning, du Jilin et du Heilongjiang, servant de nouveau 

passage reliant les régions du nord-est de la Chine et sa province la plus septentrionale à la capi-

tale et à d’autres parties du pays. Le train circulera initialement à 300 km/h,  Sa vitesse maxi-

male conçue est de 350 km/h. Un tronçon de la ligne, qui relie Harbin à Shenyang, la capitale de 

la province du Liaoning, a été mis en service en 2012. Un autre tronçon reliant Shenyang à 

Chengde, dans la province du Hebei, a été mis en service en 2018. Le nouveau tronçon de 

Chengde à Beijing sera mis en service en 2021 

Tianjin, municipalité du nord de la Chine, construira 33.000 stations de base 5G en 2021 La mu-

nicipalité envisage de lancer cette année des projets pilotes de démonstration d'applications de 

la 5G dans les domaines de la ville intelligente, de la fabrication intelligente et du port intelligent. 

Selon le projet du 14e Plan quinquennal de la municipalité (2021-2025), Tianjin disposera de 

50.000 stations de base 5G d'ici la fin de 2022, et construira 20.000 stations de base 5G supplé-

mentaires d'ici la fin de 2025 en fonction des besoins des entreprises. La Chine exhorte la Suède 

à corriger son erreur d'exclure des entreprises chinoises de la construction du réseau 5G. Le 

volume de livraison de téléphones 5G atteint 163 millions d'unités en 2020 en chine. 

La Chine a créé un laboratoire de recherche sur l'environnement urbain de recherche sur les 

data sciences appliquées à la ville durable, créé par l'UTC en partenariat avec l'université de 

Shanghai. Des villes comme Shanghai, Ningbo et Nanjing ont proposé une planification straté-

gique et des projets concrets de la ville connectée et ont ajouté la construction urbaine intelli-

gente. 

LA MÉGAPOLE DE SHANGHAI  
Shanghai Municipal People’s Government, en 2012 l’arrondissement de Pudong était sélec-

tionné pour accueillir un projet pilote correspondant à la première phase de programmation de 

villes intelligentes qui faisait partie des projets pilotes retenus par le projet de coopération sino-

européen «Green Smart City », le gouvernement d’arrondissement lance le programme « i-

Pudong 2015 351», lequel s’articule autour de projets bas-carbone, de transports publics intelli-

gents, de services de santé intelligents et d’un e-gouvernement. Le principal objectif était articu-

lée autour de programmes d’équipement en infrastructures (réseau de la fibre optique, wifi), 

projets d’amélioration du système d’application du bien-être (social), missions favorisant 

l’industrie, et des mesures principales de développement de l’environnement industriel, à 

Pudong, quartier symbole du renouveau de Shanghai . 

Les objectifs des villes numérique, durable, bas-carbone et créative ont été assimilés dans la ville 

intelligente sont Pudong bénéficie d’investissements de programmes pilotes inscrits dans le 

champ de la ville intelligente. La municipalité de Shanghai lance ainsi des programmes de pro-

                                                             
351 https://thegoodlife.thegoodhub.com/2017/08/16/pudong-la-vitrine-moderniste-de-shanghai/ 
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motion du numérique et des TIC, relayés « la ville sans fil» de Shanghai grâce à i-Shanghai très 

localisée dans le centre-ville, au centre d’affaires de Lujiazui, aux quartiers historiques et tou-

ristiques de Huangpu et du Bund. 

Shanghai, le pôle financier de la Chine, possède la capacité de consommation la plus forte du 

pays. La capitale, Beijing, est arrivée en deuxième position, suivie de Guangzhou, la capitale de la 

province du Guangdong (sud de la Chine), au troisième rang des 10 villes chinoises ayant la plus 

forte capacité de consommation. La liste a été élaborée sur la base des ventes au détail de biens 

de consommation dans 40 grandes villes chinoises, un indicateur important de la capacité de 

consommation d'une ville. 

Les ventes au détail totales de biens de consommation de Shanghai en 2018 ont atteint 1 200 

milliards de yuans (185 millions de dollars), en hausse de 7,9% d'une année sur l'autre et, selon 

les données du Bureau des statistiques municipales de Shanghai, les ventes au détail en ligne de 

biens de consommation ont enregistré une croissance annuelle de 15,8% à 150,67 milliards de 

yuans en 2019, représentant 11,9% du total. Au cours de la même période, les ventes au détail 

totales de biens de consommation de Beijing ont augmenté de 2,7% à 1 700 milliards de yuans, 

faisant de la capitale l'un des deux seuls membres du club des 1 000 milliards de yuans aux côtés 

de Shanghai 

 Les campus universitaires déconcentrés à Fangsong et Nanqiao, la zone de nouvelles technolo-

gies de Zhangjiang et le centre de recherche de Huamu à Pudong bénéficient, non pas du pro-

gramme municipal i-Shanghai352, mais de l’implantation de bornes de réseau local sans fil, par 

les compagnies téléphoniques privées. La « ville sans fil », était le programme phare de nom-

breux projets de villes intelligentes chinoises, ont été ainsi réalisée grâce aux investissements 

municipaux et privés, pour assurer une couverture la plus ample possible.  

La ville est au centre de R&D sur les technologies sans fil du Groupe Huawei, il est présenté 

comme le plus long d’Asie. Sur quatre niveaux et un total de 227 000 m², près de 10 000 per-

sonnes travaillent chez Huawei, 80% d’entre elles sont titulaires d’un master ou d’un doctorat. 

L’entreprise est représentative d’une bonne partie de l’économie chinoise. On parle ici de 

l’électronique grand public, en particulier des smartphones et des tablettes, mais également la 

recherche pharmaceutique. Les 8 000 chercheurs du centre Huawei de Shanghai ne sont qu’une 

petite partie de la R&D de la compagnie. La majorité des 170 000 employés sont Chinois. À Paris 

un centre dédié à la mode et aux tendances a été créé, l’équipe doit cerner quels sont les maté-

riaux innovants. L’entreprise investit aussi dans les domaines des centres de données, de 

l’intelligence artificielle, des batteries, de la vidéo entre autres. Depuis 2015, Huawei a déposé 

52 550 demandes de brevets en Chine et 30 613 dans d’autres pays. La société a investi, chaque 

année, plus de 10% de son chiffre d’affaires en R&D, soit plus de 33 milliards d’euros en dix ans. 

France353 Shanghai 

L'industrie culturelle pour les personnes âgées est dotée d'un grand potentiel en Chine en  2020, 

La Chine renforce les mesures visent à atténuer les problèmes numériques des personnes âgées 

dans les transports en commun. Les seniors ont également droit à une vie numérique.  Une 

                                                             
352 https://baike.baidu.com/item/i-Shanghai/10718564 
https://ishanghai.sg/ishanghai-collection/ 
353 https://cn.ambafrance.org/Pudong 

https://baike.baidu.com/item/i-Shanghai/10718564
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équipe de hockey sur glace composée de personnes âgées Le centre d'activités pour les per-

sonnes âgées de la résidence Lizezhongyuan au quartier de Wangjing dans l'arrondissement de 

Chaoyang à Beijing offre des salles de ping-pong et le karaoké au RDC, des salles de danse, de 

bowling et de billard, et des salles de badminton. Il ressemble plutôt à une salle de sport. La vie 

après la retraite des personnes âgées est remplie de toutes sortes d'activités, contrairement aux 

idées reçues. L'amélioration en continu du système de prise en charge de la vieillesse en Chine a 

permis de répondre aux besoins matériels des personnes âgées et de les encourager à aspirer à 

une vie spirituelle et culturelle 

Comme la société chinoise a commencé à vieillir il y a peu de temps, plus de la moitié des per-

sonnes âgées en Chine ont entre 60 et 69 ans et n'ont pas un âge très avancé. Avec un revenu 

relativement élevé, elles sont aisées et libres. C'est pourquoi on les appelle "la nouvelle généra-

tion de personnes âgées". Elles sont plus prêtes à participer aux activités culturelles de décou-

verte, à acheter des produits culturels de qualité et de profiter des services culturels plus per-

sonnalisés. En outre, la plupart d'entre elles savent utiliser l'ordinateur et le smartphone et sont 

plus ouvertes aux nouveaux concepts comme le contenu payant, les achats en ligne et les réseaux 

sociaux. Par conséquent, l'industrie culturelle pour des personnes âgées sera de plus en plus 

"jeune" à l'avenir. 

HONG KONG354 
Le Science Park et le Noah's Ark Lab de Huawei. C'est dans les nouveaux territoires de Hong 

Kong - l'équivalent Hong Kongais du pôle Paris Saclay -, que Huawei a installé son laboratoire 

d'intelligence artificielle. En France, la marque a ouvert quatre centres mais, contrairement à ses 

homologues de la Silicon Valley355, le groupe chinois ne cherche pas à faire rêver, mais à prôner 

un pragmatisme asiatique : petits robots, montres et objets connectés. Ils étudient la valeur mar-

chée avant de développer toute technologie356.  

En Chine, le téléphone est déjà constamment prèsente. Huawei travaille sur des programmes 

pour comprendre le langage humain, grâce à la machine learning. Le groupe chinois cherche à 

talonner Samsung, qui vient de mettre la main sur un nouvel assistant personnel (Viv) ou encore 

Apple ou Google avec son application Allo. L’entreprise travaille sur une solution SIRI pour faire 

la différence. Plus qu'au support du futur, Huawei réfléchit à digitaliser l'infrastructure. Elle tra-

vaille sur le contrôle dynamique, il s'agit surtout d'optimiser la maintenance des réseaux et de 

planifier les flux de données357.  

Les autres secteurs auxquels ces services peuvent s'appliquer sont la supply chain358 et la rela-

tion client. Huawei compare sa vision du réseau intelligent avec le trafic des voitures. Avec son 

réseau dynamique, il sera en mesure de donner le nombre d'utilisateurs en temps réel, d'établir 

                                                             
354 https://www.aboutsmartcities.com/smart-city-hong-kong/ 
355 https://www.hksca.org/ 
356 https://innovationhongkong.com/ 
357 https://www.gov.hk/en/residents/communication/hksmartcity/index.htm 
358 Supply chain se réfère à la gestion de chaîne logistique garantissant le bon fonctionnement d’une entreprise (on parle de supply 
chain management, SCM en anglais). C’est cette gestion des tâches et des flux qui lui permet de maîtriser la production et l'approvi-
sionnement de son produit ainsi que respecter ses engagements en termes de délai et de coût. Les étudiants en MBA sont initiés à 
différentes méthodes leur permettant d’optimiser la gestion de la chaîne logistique. 
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une cartographie dynamique changeante pour permettre une gestion intelligente et un contrôle 

automatique et les taux de téléchargements des vidéos et des photos sont ainsi optimisés.359 

En tant que centre du commerce, des transports, de la logistique, de l'éducation et de la méde-

cine du sud de la Chine, Guangzhou dispose de nombreux marchés de vente au détail profes-

sionnels. Ses ventes au détail de biens de consommation ont atteint 925,6 milliards de yuans en 

2020. 

Universités 

 Université municipale de Hong Kong 

 Université polytechnique de Hong Kong (HKPU) 

 Hong Kong Shue Yan Université 

 Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST) 

 Université baptiste de Hong Kong (HKBU) 

 Université chinoise de Hong Kong (CUHK) 

 Université de Hong Kong 

 The Education University of Hong Kong 

 Université libre de Hong Kong 

 Université Lingnan360 

 Université Fudan 

Enfin, durant la lutte contre l'épidémie de COVID-19 en mars 2020, l'association des universités 

pour les personnes âgées a rendu accessibles gratuitement des plateformes de cours en ligne 

aux universités pour les personnes âgées dans le pays. Les gens ont adoré le mini-programme de 

"l'université pour les personnes âgées en ligne" sur Wechat et son application dès leur lance-

ment. Le nombre total d'utilisateurs a dépassé un million en 2 mois, avec une durée moyenne 

d'études de 21 minutes par personne. Les cours qui arrivent en tête, avec plus de 2 millions de 

vues chacun, sont les cours sur la musique, la façon d'assortir les vêtements, la médecine tra-

ditionnelle chinoise, le piano numérique et le Hulusi flûte. Une dame, âgée de 61 ans et habi-

tante à Wuhan, a suivi plus de 160 cours en ligne sur le mini-programme. 

Le professeur du département de la sociologie de l'Université Fudan361 pense que Les per-

sonnes âgées aspirent autant à une vie meilleure que les jeunes et elles sont prêtes à et veulent 

dépenser de l'argent. Elles souhaitent être bien prises en charge et profiter de la retraite. 

L'industrie culturelle pour les personnes âgées, une industrie naissante, est confrontée aux pro-

blèmes comme la conquête du marché et le renforcement de la règlementation. Mais elle est do-

                                                             
359 https://innovationhongkong.com/about-us/ 
360 https://cn.ambafrance.org/IMG/pdf/cnrsenchine_24_fr_finale-site_20170418.pdf 
361 https://www.fudan.edu.cn/en/ 
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tée d'un grand potentiel grâce à l'attention croissante de la part du gouvernement et de la socié-

té vieillissante. Le développement d'Internet aboutira à d'innombrables produits et services 

culturels de bonne qualité pour les personnes âgées à l'avenir en Chine. La combinaison hors 

ligne et en ligne aboutira aux segments de marché encore plus diversifiés. 

TAÏWAN362 

DE TAIPEI363 À TAOYUAN364  
Les projets de transformation de Taipei en ville connecté se concentrent aujourd’hui exclusive-

ment autour de l’enjeu technologique et sont le fruit du rapprochement de l’Association 

d’Informatique de Taipei et de grands industriels des technologies de l’information et de la 

communication. Le projet de Silicon Valley asiatique que le gouvernement pense établir à 

Taoyuan devrait servir de catalyseur pour la transformation de l’avenir de Taïwan365.  

Le parc doit être consacré avant tout aux objets connectés. A terme, l’objectif est que les 

entreprises qui s’y implanteront dégagent un chiffre d’affaires total de 1 billion de dollars taïwa-

nais chaque année. Le projet de Silicon Valley asiatique est très important car il engage la pro-

chaine génération de développement industriel. En tenant compte des tendances mondiales 

telles que l’émergence des usines intelligentes et des technologies d’automatisation qui sem-

blent à la base de la quatrième révolution industrielle.  

Le site de Taoyuan366 est bien situé, entre Taipei et Hsinchu et bénéficie de la proximité d’un 

aéroport international, d’un tissu industriel riche et d’une population jeune. Taïwan s’efforce 

d’attirer les talents de haut niveau étrangers de manière à améliorer la compétitivité du pays. 

CORÉE DU SUD  

SÉOUL367 ET LES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES 
Outre l’aéronautique et Airbus qui représentent un quart des échanges, la France368 vend des 

produits pour la chimie et la métallurgie. Pour aller plus loin un French Tech Hub a été inauguré, 

à l’image de ceux qui existent déjà à San Francisco, New York, Madrid, Tel Aviv ou Tokyo. Ce hub 

doit aider des start up françaises et coréennes à se développer et à bénéficier du réseau. Le déve-

loppement soutenu de Séoul369 a laissé la capitale de la Corée du Sud en proie à de grandes diffi-

cultés en termes de gestion de trafic autoroutier, d’approvisionnement énergétique et de pollu-

tion. Des problématiques devraient s’intensifier avec l’accélération de l’urbanisation des zones 

alentours. 

Les technologies propres des smart cities des Siemens permettent à Séoul de soutenir ses efforts 

de croissance tout en affichant une réelle stratégie de développement durable. Elle estime que 

toutes ces nouvelles technologies, conçues pour maximiser l’efficacité du contrôle de trafic auto-

                                                             
362 https://www.businessfrance.fr/ville-intelligente-taiwan 
363 https://france-taipei.org/L-innovation-francaise-a-l-honnneur-de-Meet-Taipei-2020 
364 https://www.unipage.net/en/21594/taoyuan_innovation_institute_of_technology 
365 https://lepetitjournal.com/hong-kong/hong-kong-sur-la-voie-de-la-smart-city-267985 
366 https://hub.beesmart.city/city-portraits/smart-city-portrait-taoyuan-city 
367 http://en.innovationpark.kr/ 
368 http://www.club-innovation-culture.fr/region/seoul/ 
369 https://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/coree-du-sud-innovation-seoul-et-paris-veulent-sentendre-pour-
peser-au-niveau-mondial/ 
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routier, des transports publics, de la consommation énergétique des bâtiments aideront à Seoul 

à trouver le chemin d’un pays capable de répondre aux enjeux environnementaux actuels sans 

freiner pour autant l’essor dont fait preuve la plus grande ville de Corée du Sud pour s’engager 

dans une transition vers et un modèle de ville connectée grâce  aux hautes technologies et sys-

tèmes que Siemens a vendu à la ville et à la Compagnie nationale d’électricité de Corée. 

En intégrant ces technologies intelligentes à son mode de fonctionnement, Séoul est en mesure 

de prédire les heures de pointe de fréquentation dans les transports, gérer le nombre de trains à 

mettre en circulation afin de fluidifier le trafic et désengorger les lignes de métros. Les valeurs 

ajoutées de ces technologies sont l’intelligence, l’automatisation et la capacité de prédiction 

qu’elles permettent. Si Séoul a réussi sa mutation en ville connectée elle est en mesure 

d’augmenter sa productivité et d’améliorer sa gestion énergétique tout en réduisant son impact 

sur l’environnement. Placer la population au cœur d’une stratégie énergétique verte est le meil-

leur moyen pour la capitale coréenne de lutter efficacement contre les dérives provoquées par 

sa croissance rapide. 

SONGDO370 
Située à 65 kilomètres de Séoul, Songdo371 a été construite « à partir de rien » en 10 ans par le 

gouvernement coréen autour de l’aéroport international d’Incheon. L'aéroport international 

d'Incheon est mis en service en 2001. En 2003, une zone franche est créée dans la ville qui a ac-

cueilli en 2009 une foire internationale sur l'urbanisme du futur. Le nouveau quartier de Songdo 

en terre-plein, est particulièrement mis en avant à cette occasion. Ce nouveau quartier doit ac-

cueillir 250 000 personnes et devenir un centre financier. 

 Le projet a été pensé du point de vue du tout technologique, mais certains analystes la considè-

rent comme une simple vitrine des technologies coréennes. Portée par le concept des Zéro émis-

sions de carbone, sa conception s’appuie fortement sur les systèmes d’information avec une pré-

éminence marquée pour les équipements et les objets connectés. Elle est une ville-pilote qui 

dessine l’avenir urbain des grandes métropoles super connectées mais aussi intrusive. Dévelop-

pé à partir du concept de « ville verte en kit », le projet de cette ville est piloté dès 2001, par un 

consortium privé. Soutenue par Incheon, la troisième ville de Corée du Sud, l’ambition de ses 

promoteurs est de faire de Songdo un modèle de cité émergente mais aussi exportable dans 

toute l’Asie. Les travaux ont débuté en 2003 par la récupération de 610 ha de terre gagnés sur la 

mer en sept ans. Ce qui explique la volonté d’optimiser la répartition des zones habitables, la 

géographie physique du pays étant constituée à 70% de montagnes.  

Le projet de Songdo372 s’inscrit dans la création d’une zone économique franche, l’IFEZ, 

s’étendant sur trois districts et près de 21 000 ha. La proximité d’Incheon mais aussi de Séoul 

ont prévalu au projet, à environ 20 minutes de train de Songdo. De plus, l’aéroport d’Incheon 

met Tokyo ou Shanghai à 1h30 d’avion. Avec un coût total estimé à 30 milliards de dollars, un 

métro, des immeubles résidentiels, des gratte-ciel, deux campus universitaires, un hôpital, des 

musées et un parc de 40 ha inspiré de Central Park à New York. Ses gratte-ciel neufs et ses parcs 

                                                             
370 https://easyelectriclife.groupe.renault.com/fr/tendances/territoires/en-coree-du-sud-songdo-
prefigure-la-smart-city-de-demain/ 
371 https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858733 
372 https://www.18h39.fr/articles/a-songdo-en-coree-on-experimente-la-ville-du-futur.html 
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ne distinguent pas réellement la ville d’autres villes ultra-modernes, les différences sont en réali-

té dissimulées. 99% des stationnements de la ville sont souterrains et un imposant système de 

collecte et de filtration de l’eau de pluie est situé sous un terrain de golf. 

Les espaces verts représentent par ailleurs 40% de la superficie totale de la ville, chaque toit 

d’immeuble est doté de panneaux solaires et l’eau de mer, ainsi que celle de la pluie, sont utili-

sées tant pour les canaux que l’irrigation des parcs. Les déchets domestiques de l’ensemble des 

foyers sont récupérés puis centralisés par un système complexe de canalisations jusqu’à une 

usine de recyclage dont la chaleur est redistribuée à travers la ville.  

Songdo373 est le prototype de la ville ultra-connectée374. Pas un mètre carré n’est censé 

échapper au numérique, tant par les interactions accessibles que par l’ensemble des infrastruc-

tures dissimulées au regard. Il est prévu que la municipalité puisse connaître la consommation 

énergétique de chaque bâtiment. En fonction de la consommation de chacun il sera possible de 

mieux répartir et rediriger la production et la consommation d’énergie globales. Il faut voir 

Songdo comme une sorte de logiciel géant dont les algorithmes, notamment prédictifs, sont mis 

à jour à mesure de l’apprentissage que les ingénieurs sont capables de réinjecter dans les sys-

tèmes d’information de la ville. Il est possible à chaque habitant de pouvoir interagir avec un 

panel de services depuis chez soi. Cette ubiquité en quelque sorte figée offre déjà un vrai confort 

et de la valeur ajoutée pour les personnes à mobilité réduite, âgées ou malades.  

Songdo375 est truffée de capteurs de surveillance : caméras de vidéoprotection, lecteurs de 

plaques d’immatriculation devant les bâtiments, contrôles automatiques des entrées et sorties 

des stationnements. Le mobilier urbain intelligent et connecté transmet des données au système 

central de surveillance et de sécurité. Les locaux à usage professionnel sont interconnectés avec 

leur environnement médiatique et le reste de la sphère publique. Ces ensembles de béton intelli-

gent, par leur capacité à réagir aux besoins de leur environnement, garantissent ainsi une traça-

bilité des opérations et ils sont aussi en mesure de faire face à toute tentative d’atteinte à leur 

intégrité. La gestion des données, collectées dans le logement et transmises à l’extérieur pour 

permettre un pilotage à distance de certains équipements domestiques, s’élargit sur le champ 

des investigations à venir dans le domaine de la police judiciaire. Songdo ne possède pas seule-

ment une dimension écologique et ultra-connectée. Des facteurs économiques, politiques, voire 

géopolitiques, émergent également de l’analyse de cette ville qui préfigure les métropoles ultra-

connectées. Les processus pour assurer la sécurité des personnes et des biens sont profondé-

ment changés par l’implantation de capteurs de données dans les espaces publics comme privés. 

La surveillance de chaque individu, jusque dans son foyer, sous couvert d’offrir des services per-

sonnalisés et une sécurité irréprochable devra faire l’objet d’une réflexion en vue de mieux pro-

téger le droit universel de chacun à la vie privée. 

SONGDO, LE QUARTIER CORÉEN 100% CONNECTÉ 
Alors que la plupart des projets de villes intelligentes voient le numérique comme un outil et non 

comme une fin en soi, les autorités coréennes ont pris la vision inverse pour le quartier de 

Songdo, à deux pas de l’aéroport international d’Incheon, proche de Séoul. Sorti de terre en 

                                                             
373 https://usbeketrica.com/fr/article/songdo-la-ville-du-futur-face-a-ses-contradictions 
374 https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html 
375 http://www.coreemagazine.com/reportages/songdo-ville-du-futur-pari-ecologique/ 
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moins de dix ans, ce quartier ultra-connecté est équipé de nombreux capteurs pour mesurer 

tous les éléments (mobilités, qualité de l’air…). Problème : construit comme un centre d’affaires, 

le quartier est totalement déshumanisé et est désormais cité par beaucoup de responsables de 

smart city (ville intelligente) comme l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. 

SINGAPOUR376 
L'État de Singapour377 est situé à l'extrême sud de la péninsule Malaise, dont il est séparé au 

nord par le détroit de Johor, et borde au sud le détroit de Singapour378. En quête de vouloir de-

venir la première ville intelligente, si Singapour379 atteint la première place c’est en partie grâce 

à sa sécurité et sa surveillance de la qualité de l’air et du trafic. Cette cité d’Asie du Sud-Est a mis 

en place des solutions de trafic intelligentes et connectées ainsi qu'une politique très stricte limi-

tant la possession de voitures afin de réduire le nombre de véhicules sur ses routes. Leur sys-

tème appelé One Monitoring, permet aux citoyens de recueillir des informations sur le trafic 

grâce aux caméras de surveillance installées sur les routes. La ville a également mis en place un 

dispositif de circulation payant dont le prix varie en fonction des jours, du quartier, de l’heure et 

du trafic380.  

La Cité Etat de la connectivité381 de plus de 5 millions et demi d’habitants et de 719 km² est 

présentée comme la ville la plus intelligente du monde par le classement Juniper Research 

2016 rédigée par Steffen Sorrell au travers d’une quarantaine de critères relevant tant des do-

maines de la technologie, du transport, de l’énergie que de l’économie. Le programme Smart 

Nation fin 2014 a équipé dans cette optique l’archipel de capteurs et de caméras. En réalité, dès 

2014, 9 foyers singapouriens sur 10 avaient déjà accès à internet en haut débit et 85% de la po-

pulation détenait déjà un smartphone contre 80% en Corée du Sud. Un nouveau centre de re-

cherche et de test des véhicules autonomes a été ouvert en partenariat avec l’Université Techno-

logique Nanyang (NTU). L’entreprise Delphi a également annoncé son intention de tester ses six 

taxis autonomes dans la Cité-Etat. 

Le CleanTech Park accueille des industries qui respectent l’environnement et des bâtiments 

écologiques, une zone où les start ups et entreprises impliquées dans des solutions durables, par 

exemple en cleantech382, énergie verte peuvent s’installer. Il y a également un jardin écologique, 

le poumon vert de la zone où les entreprises qui développent des technologies liées à l’eau peu-

vent les tester dans la vie réelle et ne sont pas obligées de se limiter à un laboratoire ou un envi-

ronnement très contrôlé. Le CleanTechPark fait partie d’une zone de 620 ha combinant 

l’université (NTU), start ups, industries et espaces résidentiels. Le quartier d’innovation Jurong 

(Jurong Innovation District383) est une sorte de campus pour faciliter les collaborations entre 

différentes entités qui y développent en même temps leurs expérimentations. La première phase 

du projet est prévue pour 2022. 

                                                             
376 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/note2016-innovation_singapour_cle82a1fe.pdf 
377 https://www.airswift.com/blog/singapore-innovation-hub 
378 https://www.lesechos.fr/2016/05/lambition-technologique-de-singapour-touche-tous-les-secteurs-209774 
379 http://politiques-innovation.org/wp-content/uploads/2014/01/SMM13_033.pdf 
380 https://les-smartgrids.fr/singapour-smart-city-mobilite/ 
381 https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/index.php/SINGAPOUR,_la_ville_intelligente_embl%C3%A9matique 
382 Les cleantech (abréviation de clean technology) sont les techniques et les services industriels qui utilisent les ressources naturelles, 
l'énergie, l'eau, les matières premières dans une perspective d'amélioration importante de l'efficacité et de la productivité. 
http://www.ctofrance.com/ 
383 https://estates.jtc.gov.sg/jid/about 
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Elle est classée deuxième économie la plus compétitive par le Forum économique mondial. Le 

pays est, de même, cité parmi les premiers en terme de e-gouvernement, comme le montre une 

étude de l’Université japonaise Waseda qui le classe numéro 1 depuis 1998 ou encore un rapport 

d’Accenture. A Singapour384, Huawei a ouvert son premier accélérateur en partenariat avec le 

gouvernement local, l'i5Labs, entièrement dédié à l'IoT et à la nouvelle connectivité des réseaux.   

PHILIPPINES385 
 « La French Tech »386 aux Philippines a été inaugurée à la Résidence de France, en présence 

d’entrepreneurs français réunis à cette occasion autour de l’Ambassadeur de France aux Philip-

pines. Une quinzaine d’entrepreneurs français ont exposés sous le label «French Tech » au 

Slingshot Manila, congrès sur les Nouvelles Technologies organisé chaque année par le Ministère 

philippin du Commerce et de l’Industrie (DTI). 

La French Tech est un label qui regroupe tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up fran-

çaises en France ou à l’étranger. Il s’agit en premier lieu des entrepreneurs, mais aussi des inves-

tisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, associations, grands groupes, médias, opérateurs 

publics… qui s’engagent à la fois pour la croissance des start-up françaises et pour leur rayon-

nement international. L’initiative French Tech vise à créer une dynamique collective et à favori-

ser un développement accru des start-up françaises. Les startups championnes de demain seront 

créatrices de valeur économique et d’emplois. 

L’attractivité des Philippines, qui enregistrent aujourd’hui le plus fort taux de croissance de tous 

les états membres de l’ASEAN387, est forte pour les entrepreneurs du monde entier. Avec plus de 

100 millions d’habitants, le pays dispose de la 2ème plus grande population anglophone mon-

diale et d’une main-d’œuvre qualifiée disposant de compétences techniques et informatiques. 

Les Philippines, et notamment Manille, "capitale mondiale des selfies", des SMS et de Facebook 

(le nombre d’utilisateurs de Facebook excède de 20 à 30% celui de toutes les autres grandes 

mégalopoles) offrent un environnement favorable au développement d’activités axées sur les 

nouvelles technologies 

AMERIQUE CENTRAL ET SUD 

LE RÉSEAU FRENCH TECH HUB TERRITOIRES DE DEMAIN388  
Le magazine annuel « Écosystèmes d’innovation ouverte et disruptive » de la Fondation des Ter-

ritoires de Demain389 publie des travaux de recherche dans les domaines thématiques suivants 

tels que Science et technologie, Villes intelligentes, Empowerment, E-Entrepreneurship, Hub 

French technologique, Internet des objets, E -Santé, big Data, Gouvernement Ouvert, Gestion des 

Connaissances, Développement Durable, Télémédecine, M-Santé, IA 

Direction Éditoriale : Art Education et technologies de la connaissance (ARENOTECH) Bolivia 

Tech Hub Collaborative (BTHC), Fondation des Territoires de Demain (FTD), OstéoConcept, Ré-

                                                             
384 https://leonard.vinci.com/singapour-modele-de-smart-city/ 
385 https://www.dotproperty.com.ph/blog/smart-city-in-the-philippines/ 
386 https://lespepitestech.com/ 
387 L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN) est une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix 
pays d'Asie du Sud-Est. 
388 Http://www.territories-of-tomorrow.org/actualites/revue-2020/ 
389 http://www.territories-of-tomorrow.org/actualites/territoires-de-demain-territorios-del-futuro-territories-of-tomorrow/ 
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seau des Villes Numériques (RVN), Red Iberoamericana de Tecnologia MÓvil en Salud (RITMOS), 

The International, Medical Informatics Association (IMIA). Ostéopathie Hémodynamique: Una 

entidad de investigación y de formación en osteopatía390 

Le Tech Hub Bolivie391 est un espace d'innovation ouverte et disruptive créé par le chercheur 

bolivien Jorge Teran il y a déjà quelques années. Il s'adresse aux personnes les plus représenta-

tives, aux équipes, aux communautés technologiques et académiques de la Bolivie. Nous y trou-

vons certaines des applications créées et transformées en start up par les étudiants et les ci-

toyens qui traversent cet espace d'innovation accessible à tous. Le centre est également un es-

pace d'incubation pour des projets et des idées sur : 

• les jeux vidéo ; 

• les produits 3D créatifs ; 

• la réalité augmentée et réalité virtuelle ; 

• la 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 up qui devient des PME. Les équipes évoluent parmi un 

groupe d'amis enthousiastes sur des questions économiques. Le hub 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 a donné vie à des étudiants exceptionnels. Le hub 

cherche à créer une véritable économie créative avec un esprit d'entreprise. 

Territoires de Demain392, 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 plu-

sieurs 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, FabLabs, media labs, co-working et maker spaces, 

galeries d’idées et marchés des connaissances et des compétences…). La Fondation contribue 

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

étrangères. 

L’Association internationale d'informatique médicale 393(AIIM) est l'organisme mondial de 

l'informatique de la santé et biomédicale. Comme une « association d'associations », l'organisa-
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tion de AIIM agit comme un pont, réunissant les organisations membres. AIIM assure le lea-

dership 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. 

L’inhérence dans le rôle de l’AIIM est de recueillir, dans une perspective mondiale, les scienti-

fiques, les chercheurs, les utilisateurs, les fournisseurs, les développeurs, consultants et fournis-

seurs 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. Etant donné que la technologie 

transforme, AIIM encourage la recherche et développe les concepts nécessaires pour soutenir les 

organisations dans le monde dans le domaine de la télésanté. 

Le réseau ibéro-américain des technologies de la santé mobile394 (RITMOS) développe des pro-

jets qui incorporent et normalisent l'utilisation de la technologie mobile pour les questions de 

santé, une initiative de mHealth qui veut donner au patient plus de contrôle sur sa santé. Cette 

initiative bénéficie du soutien de l'Université Ouverte de Catalogne (UOC), qui s'est associée à 

Mobile World Capital Barcelona et Telefónica pour promouvoir la santé mobile en Amérique 

latine. RITMOS permet l'analyse de toutes les données liées à la santé qui sont communiquées 

via des applications mobiles afin de prévenir les maladies et d'exporter le savoir-faire en santé 

mobile et que l'utilisateur soit capable de comprendre et de utiliser les résultats. L'initiative bé-

néficie du soutien du bureau de l'OMS pour les Amériques. L'application des technologies mo-

biles dans la santé est un domaine émergent qui complète la fourniture de soins de santé, grâce 

aux données fournies par les utilisateurs mobiles, une image plus précise et complète des mala-

dies et du comportement des patients. 
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POURQUOI L’AMÉRIQUE LATINE DOIT INNOVER ? 
Les pays d’Amérique latine restent à la périphérie de la quatrième révolution industrielle qui 

transforme actuellement la matrice économique et les modes de consommation et de production 

des sociétés mondiales. L’innovation joue un rôle déterminant dans les économies des pays et 

est la pointe de l’arc du développement. Derrière tous les déficits de la région se cache 

l’inexistence d’un engagement résolu en faveur de l’innovation de la part des politiques pu-

bliques et des milieux d’affaires. Les administrations publiques sont mal financées, sans res-

sources et avec des îlots d’excellence, mais au milieu de déserts inefficaces, elles n’encouragent 

pas l’innovation. 

En Amérique latine et dans les Caraïbes, le capital physique et le capital humain affichent des 

rendements décroissants et l’investissement dans le capital technologique et l’innovation ne 

présente pas de rendements décroissants, mais l’un des grands déficits régionaux se trouve dans 

l’engagement en faveur de l’innovation, et ceci est lié à l’investissement en R&D où la région il est 

également attendu depuis longtemps. La recherche et développement permet aux entreprises 

d’être plus efficaces, plus productives, de générer de meilleurs produits de meilleure qualité 

avec une plus grande valeur ajoutée.  

L’édition 2019 du World Innovation Index indique que l’innovation est l’un des grands sujets 

latino-américains en suspens. Le rapport de l’Organisation mondiale de la propriété intellec-

tuelle (OMPI) mesure 129 États et prend en compte les investissements dans la recherche et le 

développement, les demandes internationales de brevets et de marques, la création 

d’applications pour téléphones mobiles et les exportations de haute technologie, entre autres 

variables. Dans l’indice les économies d’Amérique latine ne sont pas parmi les mieux position-

nées et celles qui se démarquent occupent uniquement le centre du classement: le Chili, à la 51e 

place; Le Costa Rica a 55 ans et le Mexique 56 ans. 

Selon la Banque mondiale, l’investissement dans l’innovation est inférieur à 1% du PIB dans la 

plupart des pays de la région: il n’est dépassé que par le Brésil (1,2%) et le reste est à peine d’un 

demi-point, comme c’est le cas avec le Mexique (0,49%), l’Argentine (0,53%) ou l’Équateur 

(0,44%). En tête de liste, il n’y a pas de pays d’Amérique latine. En plus d’être rares, les investis-

sements en R&D en Amérique latine sont très concentrés. L’état de la science, publié par le Ré-

seau d’indicateurs de la science et de la technologie (Ricyt), avec le soutien de l’UNESCO, a analy-

sé les investissements dans le secteur entre 2007 et 2016. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine 

représentent près de 90% de la recherche en Amérique latine. 

La volatilité internationale en 2020 explique la faible croissance en Amérique latine. Mais elle 

l’explique aussi par la rareté des réformes structurelles, qui est la partie dans laquelle les pays 

de la région pourraient améliorer leurs performances. Les principaux centres d’analyse 

s’accordent à dire que l’Amérique latine se dirige vers une période de faible croissance. Dans ses 

prévisions pour 2019, le Fonds monétaire international a réduit le taux de croissance écono-

mique de la région, de 1,4% à 0,6% et  la CEPALC l’a abaissé de 1,3% à 0,5%. 

L’Amérique latine est entravée par une structure économique qui ne repose pas sur des  secteurs 

technologiquement avancés. Avec une baisse de la productivité du travail et de la structure pro-

ductive générale, elle ne favorise pas  l’innovation ou l’intensité technologique. 
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En 2019, l’Amérique latine a continué 

d’afficher une très faible performance en 

matière de compétitivité. L’indice prépa-

ré par l’Institute for Management Deve-

lopment montre que la plupart des pays 

de la région ont perdu des positions ou 

se sont très légèrement améliorés dans 

ce domaine ces dernières années. Les 

entrepreneurs ne sont pas à la hauteur 

de la tâche car les pouvoirs publics 

échouent. 

Dans la situation actuelle, la réalité est 

que les investissements du secteur public sont loin de couvrir tous les besoins et que ceux du 

secteur privé sont insuffisants.  

Comme dans le domaine des infrastructures, en R&D, le pari pour l’avenir est de concevoir des 

alliances public-privé où les investissements proviennent des deux domaines. La responsabilité 

est partagée et ni l’État ni les entreprises ne peuvent la supporter seuls. Le rôle principal des 

administrations publiques est de créer un environnement propice à l’investissement dans 

l’innovation. Les gouvernements devraient s’impliquer dans le développement et la protection 

des brevets, encourager l’innovation avec des programmes de protection de la propriété intellec-

tuelle, ainsi que le renforcement du commerce électronique et de l’Internet des objets. Sans un 

environnement sûr, les entrepreneurs ne parieront pas sur l’innovation. 

Les entreprises doivent allouer plus de fonds à la R&D sans attendre que les multinationales 

étrangères ou l’État le fassent. Afin d’avoir une croissance plus solide qui ne dépend pas tant du 

cycle économique, les entreprises, en phase d’expansion, doivent également investir en R&D 

même si les résultats ne se voient pas à court terme. Une nouvelle culture d’entreprise est néces-

saire pour être conscient que l’investissement en R&D les rend plus compétitifs, plus efficaces et, 

bien qu’ils aient des revenus inférieurs à court terme, à long terme ils ne seront pas obligés de 

procéder à des restructurations majeures. 

L’innovation et la connaissance sont les principaux outils de lutte contre la pauvreté et de déve-

loppement durable, et les politiques d’innovation sont un axe central des stratégies de dévelop-

pement pour répondre aux défis économiques et sociaux. En matière d’innovation, l’Amérique 

latine et les Caraïbes dispose d’un outil pour faire face à la pauvreté, aux inégalités et à la faible 

productivité, basé sur le développement durable et le changement de modèle de production 

pour former des sociétés du savoir qui répondent aux défis de la quatrième Révolution indus-

trielle. Les entreprises doivent commencer à généraliser un changement de culture dans lequel 

l’investissement en R & D & I est vu comme une stratégie: un pari pour l’avenir. 

LES PAYS LES PLUS INNOVANTS EN AMÉRIQUE LATINE 
 

En Amérique latine, il existe des entreprises dans les domaines de la fintech, de la santé, des jeux 

vidéo, de l’économie du partage et de l’Internet des objets. Le Brésil, avec l’Argentine, le Chili et 
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le Mexique commencent à adopter l’IoT (Internet des objets). La biotechnologie, la médecine 

numérique, les énergies renouvelables, la sécurité des logiciels, la technologie spatiale, la fintech 

et l’agtech se sont développées dans des espaces traditionnellement peu explorés en Amérique 

latine. 

Le pays qui mène le classement des « techno-latins » est le Brésil (avec 48%), suivi de 

l’Argentine (19%), du Mexique (14%), du Chili (8%) et de la Colombie (7%) La Colombie occu-

pée pour sa part la sixième place en Amérique latine et la 67e place dans le monde. Cependant, 

cela pourrait devenir le moteur régional de l’innovation. En novembre 2018, la ville de Medellín 

a été désignée comme siège du premier centre pour la quatrième révolution industrielle en 

Amérique latine. 

L’AMÉRIQUE LATINE ET LES VILLES INTELLIGENTES 
Il n’existe pas une vraie et seule définition pour qualifier une ville comme intelligente. Cepen-

dant, il est sûr que, pour qu’une ville soit intelligente, il est indispensable d’avoir une économie, 

une mobilité, un environnement, un gouvernement, une administration, une population et un 

mode de vie des citadins intelligents. Si bien que cette notion est de plus en plus utilisée par des 

experts, aussi on peut la qualifier comme un label de marketing utilisé par les grandes entre-

prises internationales qui ont la capacité technologique et économique d’offrir et mettre en place 

de coûteux projets dans les villes pour les rendre plus efficaces, plus sécurisées, plus attirantes 

et plus  intelligentes. 

Une ville a une économie intelligente si elle possède un taux élevé de productivité, de flexibilité 

de travail du marché et un haut esprit innovateur. Aux critères mentionnés on doit ajouter 

l’attraction d’investissement étranger et la présence d’une industrie hautement qualifiée (pro-

duits avec une haute valeur ajoutée). Une ville intelligente est aussi une ville verte dans laquelle 

la gestion et la valorisation des déchets sont importantes. Un environnement intelligent veut 

dire une réduction de la production de déchets et la création des systèmes qui permettent leur 

recyclage. Concernant l’énergie, la ville intelligente met en place des politiques et actions qui 

contribuent à l’augmentation de l’efficacité énergétique. Mais aussi une ville qui s’appui son son 

identité et fait participer le citoyen pour construire ensemble la ville intelligente de demain. 

En effet, pour atteindre ce modèle de ville, il est impératif que les résidents soient des habitants 

formés avec une haute responsabilité environnementale ainsi qu’un mode de vie durable. Une 

ville intelligente a une population hautement qualifiée, innovatrice et participative dans l’espace 

politique. L’expression gouvernement intelligent est en rapport avec le rôle que jouent les auto-

rités locales et centrales et la société civile. Ce sont les politiques d’innovation ouverte, de pro-

tection de l’environnement, des politiques économiques et sociales qui incitent à la population 

l’usage de la technologie, des subventions ou programmes d’aide pour que la population ait ac-

cès aux ressources numériques à la technologie et à l’internet, ainsi que des programmes de 

formation pour le citoyen. 

L’Amérique latine est la région du monde avec la plus grande croissance économique, malgré la 

crise économique mondiale. Nonobstant une économie dynamique, les sociétés latino-

américaines ont encore des difficultés pour répondre aux besoins de sa population qui est de 

plus en plus urbaine. Les problèmes urbains sont nombreux: un taux élevé de pauvreté, un taux 
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élevé de travail informel, précarité concernant les logements (occupation illégale des terri-

toires), une faible dotation de services publics (transport public de mauvaise qualité et pas effe-

tive, pas accès à l’eau potable, à l’éducation gratuite…) et problèmes environnementaux395. Les 

problèmes de sécurité sont aussi un défi pour l’Amérique latine. 

Les réseaux d’infrastructures et les services  nécessitent dans toute cette zone une véritable ré-

forme pour gérer sa croissance de manière harmonieuse, en accord avec un environnement qui 

constitue la ressource traditionnelle de la richesse de toute cette région. A mesure que les habi-

tants continuent de rechercher une vie plus prospère et les opportunités économiques dans les 

villes, l’investissement en soutenabilité se fait plus important que jamais.  

Il est vrai qu’en Amérique latine il est important aujourd’hui de développer des formes exponen-

tielles et mettre en œuvre une politique conjointe entre les pouvoirs centraux et locaux, les en-

treprises, les universités et les citoyens, de façon à prendre conscience du rôle que jouent les 

agents du changement qui permettent la création et l’expérience des laboratoires urbains. Ces 

laboratoires arrivent à créer les conditions pour être incorporés dans les politiques publiques 

qui permettent la création de vraies villes intelligentes.  

De plus, cette démarche s’inscrit dans un long terme indispensable surtout dans les pays émer-

gents comme qui souffre de difficultés en matière sociale, environnementale, financière et 

autres. L’Amérique latine pourrait développer une économie de la connaissance appuyée par un 

changement de gouvernance qui doit développer une nouvelle économie basée sur les savoirs 

autour de son patrimoine culturel, gastronomique, touristiques, pratiques identitaires… et tout 

cela à travers des services digitaux qui produiront la richesse de demain.  

Étant donné les difficultés rencontrées par l’Amérique latine pour développer l’intelligence de 

son territoire et mettre à profit des outils de développement avec une gestion habile de son pa-

trimoine, nous évoquerons quelques exemples des villes qui ont développé certaine systèmes 

d’innovation. Il est à noter en Amérique latine l’exemple du réseau SocialLab, une organisation 

d’entreprenariat social qui crée un pacte positif dans la recherche et l’appui à des jeunes entre-

preneurs innovateurs avec des projets soutenables. Le réseau apporte  des solutions à travers 

des appels d’offres d’innovation ouverte pour construire un meilleur monde. 136 organisations 

innovatrices y ont participé ainsi que 430 000 créatifs de toute l’Amérique latine.  

Le réseau a accompagné plus de plus d’une centaine de start ups, entre autres : Algramo, Lab4u, 

Papinotas, Miroculus, Edoome, Efizit… 110 appels d’offres ont été réalisés avec succès. Les pays 

participants ont été : Chili, Argentine, Colombie, Uruguay, Mexique et Guatemala. Les organisa-

tions qui soutiennent le Réseau sont : CCU-Argentina396, Comfama, Comprometidos, Digital Bank 

LATAM, Fundación Panal, Impaqto, Piensa en Grande, Programa Frida, Senadis, Stgo MakerSpa-

ce, Universidad Cooperativa de Colombia, USS Venture Lab, Yunus Social Business, Secretaría 

Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Fomento Social Banamex, SVX México, Tecnológico 

de Monterrey Campus Guadalajara, Epicentro Festival, ProChile . Richi Foundation, Ministerio de 

                                                             
395 Conférences d’André Jean Marc Loechel : «Ville numérique, ville de la connaissance» au “Foro de Ciudades Sostenibles”, organisé par 
UICN, ONU-Habitat, Ambassade de France, Institut Français d’Amérique Centrale, IFAC, Municipalité de San José (Costa Rica), 7 et 8 mars 
2012.  
 «Les nouveaux territoires de la connaissance» à Experiencia América, VI Congreso Latinoamericano de Ciudades y Autoridades Locales, 
Santiago de Chile, 20, 21, 22, 23 mars 2012. 
396 http://www.ccu.com.ar/ 
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Turismo de Argentina, BEME, Enseña Chile, Los Héroes, Antofagasta Minerals, Fiis, Capital, IF, 

BCI, Inacap, Fundación Colunga, Mi Voz, Lab Gob, Toki et Mada UC. 

Quelques projets innovants en Amérique Latine 

Mode et design: Pietà Project (Pérou) 

Un programme de réinsertion sociale pour les personnes privées de liberté par le biais de la 

mode et du textile. Trois prisons de Lima faisaient partie de Proyecto, une entreprise créée en 

2012 par le Français Thomas Jacob, ancien designer de la maison de couture française Chanel. 

Pietà est une marque de vêtements fabriquée et conçue par une quarantaine de détenus dans la 

capitale péruvienne, où chaque vêtement est unique, numéroté et porte le nom de la personne 

qui l’a fabriqué. En plus de participer à l’ensemble du processus de création et de personnalisa-

tion, les détenus reçoivent un salaire qui les aide à subvenir aux besoins de leur famille et à en-

voyer de l’argent chez eux pendant qu’ils purgent leur peine. 

IslaUrbana (Mexique) Eau et assainissement 

Stress hydrique, c’est le diagnostic que diverses organisations mexicaines et internationales ont 

donné à Mexico, compte tenu de la crise actuelle de l’eau. Avec plus de 21 millions d’habitants, la 

capitale mexicaine a été affectée par la surexploitation de ses ressources en eau souterraine, 

ainsi que par la captation d’eau des bassins hydrographiques à 150 kilomètres de la ville. Plus de 

250 000 personnes n’ont pas de raccordement au réseau d’eau potable et des millions ont un 

service intermittent.Capturant l’eau de pluie, cette entreprise mexicaine a créé des systèmes de 

collecte et de filtrage des eaux de pluie, particulièrement axés sur les populations marginalisées 

du réseau d’eau potable. 

NotCo (Chile) 

C’est une startup chilienne qui utilise des technologies d’intelligence artificielle pour développer 

des aliments à partir de plantes et de légumes. Elle a été fondée en 2015 par trois Chiliens dans 

le but de rendre les habitudes alimentaires des consommateurs durables. À l’aide d’un algo-

rithme qui identifie les molécules alimentaires et génère des saveurs identiques. 

Alegra (Colombie) 

Une plate-forme ouverte et abordable qui aide à organiser les finances, les entrées et les sorties, 

les factures et les bons de commande d’une entreprise. Fondé par deux Colombiens qui, en jan-

vier 2012, ont lancé la première version de ce logiciel pour les petites et moyennes entreprises 

en Colombie. Alegra est disponible pour les PME établies au Chili, au Costa Rica, en Espagne, aux 

États-Unis, au Mexique, au Panama, au Pérou, en République dominicaine et en Colombie, en vue 

de s’étendre à d’autres marchés d’Amérique latine. En 2017, elle dépassait 100 000 entreprises 

enregistrées en dans toute la région. Il est disponible dans des versions optimisées pour le mo-

bile et le Web, et peut être utilisé gratuitement pendant 30 jours à titre d’essai, tandis que les 

plans complets varient de 25 $ à 75 $ par mois. 

HandTalk, (Bresil) 
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Une technologie pour inclure les malentendants, un Brésilien l’a créée en 2012, une application 

disponible pour les téléphones portables et les ordinateurs de bureau qui traduit la langue écrite 

ou orale en LIBRAS, la langue des signes brésilienne. L’application a Hugo comme personnage 

principal, un personnage 3D sert de traducteur automatique, et son vocabulaire est constam-

ment mis à jour grâce à un partenariat qui existe entre le ministère brésilien de l’Éducation. 

HandTalk a été téléchargé plus d’un million de fois et traite près de 6 millions de traductions par 

mois. Elle a été récompensée comme la meilleure application sociale par les Nations Unies en 

2013. Tenorio, son créateur, a été choisi parmi la liste des 35 innovateurs les plus remarquables 

de moins de 35 ans par le prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-

Unis. 

Zacua Coupe (Mexique) 

Première voiture électrique fabriquée à 100% au Mexique. Zacua, qui a été créée par la société 

Motores Limpios SAPI, qui permet une autonomie de 160 kilomètres après avoir été chargée 

pendant huit heures. Conçue principalement pour le trafic urbain et avec l’idée d’encourager la 

mobilisation «zéro émission», cette voiture peut atteindre une vitesse de 95 kilomètres à l’heure. 

Il dispose d’une motorisation entièrement électrique, développée par la société Dynamic Tech-

nological Alliance avec une conception de la firme française Chatenet. Il dispose d’un téléphone 

intégré, d’Internet, d’un accès au courrier électronique et aux réseaux sociaux. 

CLIC Educa (CHILI) 

Favorise un apprentissage significatif réalisé par l’émotion. Son offre est basée sur un ensemble 

de ressources avec des activités multimédias et interactives qui permettent à l’enseignant de 

présenter des matériels différents et innovants à ses élèves. L’étudiant reçoit un «feedback» ins-

tantané qui lui permettra corriger, améliorer ou de renforcer son programme. Il permet à 

chaque enseignant de créer son propre logiciel pédagogique personnalisé avec les outils dispo-

nibles. Cela peut être adapté à toutes sortes de besoins éducatifs et permet même la création de 

programmes inclusifs pour des étudiants ayant des capacités différentes. 

EMITI (MEXIQUE) 

Emiti est une entreprise originaire de Guadalajara, Jalisco, qui a mis au point une montre intelli-

gente afin de prendre soin des personnes âgées, de surveiller leur santé physique et d’agir rapi-

dement et automatiquement en cas d’urgence médicale. 

La Colombie est : la troisième économie la plus importante d’Amérique latine. Mines, tourisme, 

énergie et infrastructures, l’une des économies émergentes les plus attractives pour les investis-

sements étrangers, la deuxième économie à la croissance la plus rapide au monde et la première 

en Amérique latine, les dépenses publiques sont l’une des mieux gérées du continent, les inves-

tissements dans la santé et l’éducation ont repositionné la Colombie jusqu’à 15 places dans le 

classement régional, les travaux d’infrastructure en Colombie sont parmi les 100 plus impor-

tants d’Amérique latine. 

La Colombie était le sixième pays le plus innovant d’Amérique latine selon un classement inter-

national en 2019 parmi les 19 pays de la région en termes d’innovation, en 2018, elle a investi 

environ 0,22% de son produit intérieur brut en recherche et développement et Medellín a inves-
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ti 0, 84%. Dans la liste mondiale, le pays était classé 67e sur 129 économies. La Colombie a été le 

premier pays d’Amérique latine et le septième sur 24 nations, qui a le plus augmenté ses con-

naissances civiques. Dans l’Étude internationale sur l’éducation civique et citoyenne (ICCS), ap-

pliquée par l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (AIE) en no-

vembre 2015. 

Nous proposons ici deux modèles concrets des démarches réussies : La Paz et Medellin. 

 

MEDELLÍN 
MEDELLÍN,  UN MODÈLE DE VILLE POUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES INTELLIGENTES EN 

AMÉRIQUE LATINE 

Cette ville397 a investi d’abord en projets d’innovation de développement urbain et économique 

et elle est devenue la capitale de l’innovation en Amérique Latine pour 2021 avec son projet de 

ville « 398Medellín Innovación ». C’est une ville qui a su mettre à profit les technologies pour amé-

liorer ses services ce qui la situe sur le média mondial en gestion technologique de transports et 

trafic. En effet, le temps nécessaire pour se rendre à son lieu de travail est inférieur à la moyenne 

globale. Son centre de contrôle du transit est composé d’un système de capteurs dans les rues, 

les caméras, les écrans et feux rouges qui déterminent la vitesse des véhicules. 

Un développement urbain intelligent399 
Medellín a créé toute une culture autour de l’innovation ouverte. Elle a fait l’objet d’une grande 

transformation. C’est unTerritoire éducateur mais aussi: entrepreneurial, innovateur, soute-

nable, inclusif. Medellín a accumulé des titres comme « Capitale de l’innovation latino-

américaine », « Meilleure destination pour faire des affaires », « Meilleurs programmes pour la 

jeunesse », « Mobilité soutenable et accessible », « Lutte contre la pauvreté » et « Meilleures pra-

tiques d’égalité de genre ». 

Quelques exemples d’innovation urbaine de la ville de Medellin : 

UVAS (Unidades de Vida Articulada) : il s'agit de clubs sociaux populaires qui ont été installés à 

côté des réservoirs à eau de la ville qui alimentent les habitations situées à haute et moyenne 

altitude. Ces réservoirs étaient autrefois entourés de murs et la population alentour ne dispo-

saient pas d'espace public. Les murs et les clôtures ont été supprimés pour rapprocher les habi-

tants et favoriser la construction du lien social en regroupant des équipements de sport, de loi-

sirs et d'éducation pour les habitants. 

Les garderies Buen Comienzo accueillent les jeunes enfants des familles à revenu modeste en 

proposant des services de santé, de nutrition, de loisirs et d'éducation d'excellente qualité de-

puis des années. Un programme d'éducation civique, composé d'un parcours pédagogique inno-

vant, a été mis en place dans toutes les écoles publiques de la ville. City School propose à tous 

les élèves des activités extra-scolaires et des cours complémentaires dans quatre domaines : 

culture, science et technologie, sports et loisirs, apprentissage des langues.  

                                                             
397 https://www.mimedellin.org/ 
398 https://www.rutanmedellin.org 
399 https://www.demainlaville.com/medellin-ville-violente-ville-innovante/ 
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La municipalité a aussi aménagé des espaces publics qui font à la fois office de parcs et de biblio-

thèques à l’exemple de la Bibliothèque Espagne créée par le gouvernement espagnol. Ces lieux 

sont devenus des lieux de vie. 

Le Musée d'Antioquia et la Place des Sculptures sont deux exemples qui illustrent bien la vo-

lonté de la municipalité d'amener l'art dans tous les recoins de la ville.  

Un réseau de conservatoires de musique a été mis en place par la ville et aussi la création du 

House of Memory Museum, qui vise à commémorer les années de violence de Medellín, dans 

une démarche de co-construction et transmission de la mémoire urbaine collective. 

Medellin ville durable. L'environnement et les espaces verts sont construits dans une perspec-

tive d'inclusion sociale. Le Garden Walkway, qui fait partie de la ceinture verte de Medellin 

pour transformer les zones intermédiaires, se trouve entre les zones urbaines et les zones ru-

rales environnantes. Une ceinture piétonne dotée de pistes cyclables, entourant des bâtiments 

dédiés à la santé, l'éducation, le sport et les loisirs, a été aménagée et des parcs vont être cons-

truits tout le long de la rivière. Medellin River Parks vise à transformer la rivière en un hub 

environnemental.  

Symbole de la mobilité urbaine innovante, le Métrocable, est un système de téléphérique utilisé 

comme transport urbain, relié au métro, a permis de relier des quartiers de la ville. Une vaste 

couverture de bus, un système public de vélos en libre-service et un nouveau tramway complè-

tent le dispositif. Des escalators ont été installés dans la ville pour améliorer la vie quotidienne 

des résidents. 

La municipalité a mis sur pied, avec le conseil de la ville, un programme des Sciences, Techno-

logies et Innovations destiné à attirer les investisseurs privés, locaux, nationaux et étrangers. 

La vraie révolution menée est en effet fondée sur cinq aspects de la vie citoyenne : la transpa-

rence, la participation, la non-violence, l'innovation et la résilience. Cette profonde transforma-

tion est le fruit d'un engagement de la gouvernance sur plusieurs mandats, quel que soit le bord 

politique des dirigeants, autour d'une vision commune : donner la priorité à une planification 

sociale aux populations et aux territoires les plus vulnérables.  

Les parcs de vie : un espace pour la santé et la vie. Le Living Lab400 Parque de Vida de telesa-

lud est un modèle où le citoyen, l’état, le secteur productif, l’université participent conjointe-

ment et activement dans le procès d’innovation co-créant et validant les solutions pour ses 

propres besoins, dans un contexte réel en utilisant les TICs comme moyen. Ce living lab initié et 

développé par le docteur et chirurgien Jorge Ivan Lopez Jaramillo a reçu le label des « Territoire 

                                                             
400 https://prezi.com/ktugpocxpdiq/presentation-cedezo-medellin 
 Un représentant de l’universite d’antioquia,  le Living Lab du Parc de la Vida 

 Au représentant de ruta de medellinet  du district de l’innovation 

 Au représentant de l’universite https://www.eafit.edu.co/ pour le Living Lab Hélios. 
http://www.territories-of-tomorrow.org/actualites/que-es-y-que-no-es-un-living-lab-el-ejemplo-de-
colombia/attachment/parque_de_vida/ 
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2013/04/LL_telesalud_Parque-de-Vida.pdf 
http://www.territories-of-tomorrow.org/wp-content/uploads/2013/04/Livinglab-Telesalud-2015.pdf 
http://www.territories-of-tomorrow.org/actualites/reception-au-ministere-des-affaires-etrangeres-et-remise-du-label-des-territoires-de-
demain/ 
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de Demain » et la réception a eu lieu au ministère des Affaires Étrangères pour une remise du 

label des Territoires de Demain le 26 mai 2015401  

Un laboratoire citoyen pour la ville, le 402Distrito Medellin Innovation403. Un grand district 

technologique pour un territoire de la connaissance : inclusif, diversifié qui permet  de voir le 

territoire autrement. 

Le Medellin de demain et le défi du respect de son identité. Si Medellín a su construire ses 

outils pour se transformer en un vrai territoire de la connaissance, l’un des défis de sa prospec-

tive est, néanmoins, de savoir dans quelle mesure la ville pourra résister aux offres des modèles 

qui ne le sont pas ! 

Le Centre Imagine : Un living lab urbain pour transformer un territoire. Citoyens, fonction-

naires, entreprises et académie transforment le centre de la ville de Medellín. Un nouveau 

centre, basé sur une pensée éco systémique, où l’essentiel est le lien entre les différents acteurs 

qui occupent le territoire. La Fondation est intervenue au première Congrès international « Ci-

ties for Life » à Medellin en 2015 et a dirigé une séance de travail sur les livings labs et les es-

paces d’innovation. 404 

Ces dernières années, Medellín  a subi une grande transformation grâce à la promotion de solu-

tions technologiques, culturelles et éducatives. Dans ce contexte, la Mairie de Medellín, à travers 

la société Plaza Mayor Medellín Convention and Exhibition, a opté pour Segittur405, pour faire 

reconnaître la méthodologie DTI du Secrétaire d'État au Tourisme par des organisations interna-

tionales telles que l'Organisation mondiale du tourisme. Tourisme (OMT), l'Organisation de coo-

pération et de développement économiques (OCDE), la Commission européenne et la Banque 

interaméricaine de développement. 

L'Espagne exporte le modèle Smart Tourist Destination en Colombie. Le ministère de l'Industrie, 

du Commerce et du Tourisme, a travers de Segittur, exportera le modèle de destination touris-

tique intelligente (DTI) en Colombie, où il travaillera avec la ville de Medellín pour sa conversion 

en DTI. L'équipe Segittur a déjà tenu une première réunion avec les responsables de la municipa-

lité de Medellín, dans laquelle il a été expliqué ce que signifie être une destination touristique 

intelligente, la méthodologie avec laquelle fonctionnera et la feuille de route à suivre 

Le travail commencera par l'analyse de toutes les informations de la ville liées aux cinq axes qui 

composent la méthodologie : gouvernance, innovation, technologie, accessibilité et durabilité. 

Ensuite, une série d'entretiens aura lieu avec les responsables des différents domaines de la Mai-

rie, ainsi qu'avec d'autres organisations directement et indirectement liées au tourisme. Adieu le 

béton, vive la verdure406 

                                                             
401 (http://www.territories-of-tomorrow.org/labellises/ 
402 https://alponiente.com/medellin-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/ 
403 https://www.rutanmedellin.org//es/recursos/abc-de-la-innovacion/item/distrito-tecnologico 
http://www.distritomedellin.org/ 
404 Depuis 2010, Arenotech, le Réseau des Villes Numériques et par la suite Territoires de Demain ont accompagné et co-crée les premiers 
livings labs et espaces d’innovation en Amérique Latine. 
405 https://www.segittur.es/ 
406 https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2019/06/27/a-medellin-adieu-le-beton-vive-la-verdure_5482023_4811534.html 
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La Fondation des Territoires 407 de Demain accompagne 408 les acteurs territoriaux dans le 

développement de l'innovation à l'échelle de leur territoire. Cette organisation vise donc d'abord 

à faire partager ses analyses sur le futur des territoires et à donner la possibilité à chacun de 

partager l'activité de la Fondation au quotidien et par la même occasion à développer dans sa 

ville et sa région des Laboratoires vivants du développement territorial.  

Depuis 1995, ARENOTECH409, le Réseau des villes numériques 410et la Fondation des Territoires 

de Demain 411 réalise d’expéditions de connaissances et prodigue de conférences mondialement. 

Pour ce qui est de la Colombie412 elle a créé le premier Living Lab de la Santé avec l’université 

d’Antioquia413 et plussieurs autres ont été lance414 sur son impulsion. En février 2011 elle a 

accompli une Expédition de connaissances et prodiguée des conférences en Colombie415 à  Bo-

gotá, Cartagena, Medellín et Pereira, où nous avons constaté comme  Medellín, est un des  

centres de l’innovation en Amérique Latine mais aussi un exemple mondial en matière 

d’urbanisme. 

Les territoires de Demain à travers le regard de Medellin 
MEDELLIN GLOBAL es un centre indépendant à Medellin sur de thèmes internationaux, un 

centre d’étude stratégiques un Think and Do Tank  pur l’analyse le dialogue et la diplomatie 

entre villes et cultures du Monde. Aujourd’hui, l’investissement en termes de science, technolo-

gie et innovation représente 1,82 % du PIB. Il y a trois ans, avant que Ruta N ne commence à 

mobiliser les entreprises privées pour qu’elles s’engagent dans ces thématiques, cela représen-

tait seulement 0,75 % du PIB. L’objectif pour 2021 serait d’atteindre 3 %. L’une des clés de suc-

cès de Medellin est le fait de ne pas vouloir imiter la Silicon Valley ou d’autres écosystèmes 

d’innovation mais de travailler pour concevoir et encourager ses propres méthodes. 

Le grand parcours de l’innovation de Medellin  
Medellín amorce sa transformation en 2004, ils ont commencé en investissant dans l'urbanisme 

social et le transport. Après, ils se sont attaqués au futur en centrant sur l'éducation au sens 

large. Aujourd'hui, ils sont à nouvelle étape : l'innovation à travers le développement de l'entre-

preneuriat. La création d'emplois, particulièrement par l'entrepreneuriat, devrait être la priorité 

de toute ville, surtout dans un pays aux inégalités sociales profondes comme la Colombie. Et 

puis, lorsqu'on évoque l'innovation, c'est généralement pour parler d'innovation technologique. 

                                                             
407 https://www.ifreeware.net/download-territories-of-tomorrow.html 
https://www.savigny-avenir.fr/2013/07/01/methodologie-territoriale-territories-of-tomorrow/ 
Méthodologie territoriale (Territories of Tomorrow) - Posted on 1 juillet 2013 by Bernard MÉRIGOT 
408 https://www.savigny-avenir.fr/2013/07/01/methodologie-territoriale-territories-of-tomorrow/ 
409

 http://www.arenotech.org/ 
410 http://www.villesnumeriques.org/ 
411 http://www.territories-of-tomorrow.org/ 
412 http://laura-garcia-vitoria.blogspot.com/2011/02/sommes-nous-encore-un-pays-en-voie.html 
https://www.dailymotion.com/video/xh638c 
http://www.dailymotion.com/video/xhc0vi_conferencia-museo-arte-moderno-de-medellin-0001_tech 
http://www.dailymotion.com/video/xh6365_visita-a-la-agencia-de-cooperacion-internacional-de-medellin_tech 
http://societe-de-la-conaissance.blogspot.com/2011/02/conferences-la-chambre-de-comercio-de.html 
413 http://www.territories-of-tomorrow.org/actualites/reception-des-partenaires-de-la-fondation-des-territoires-de-demain-de-la-
delegation-de-medellin 
https://www.youtube.com/watch?v=lKBmzsmjIU4 
414 https://www.youtube.com/user/Territoire2demain/videos 
https://www.youtube.com/watch?v=lKBmzsmjIU4 
http://www.territories-of-tomorrow.org/actualites/reception-au-ministere-des-affaires-etrangeres-et-remise-du-label-des-territoires-de-
demain 
415 http://www.colciencias.gov.co/) 



CHAPITRE III 

217 
 

Mais l'innovation technologique n'est qu'une toute petite partie du processus d'innovation, sans 

innovation sociale, l'innovation technologique ne peut avoir d'impact durable. L'innovation so-

ciale englobe tout, dont l'innovation technologique et humaine» 

Medellín a réussi à faire de l'innovation un projet de société, il faut remonter aux années 1980 et 

1990. D’abord, la peur… Changer le cœur de la Ville en faisant de la politique autrement, cette 

période est dedié à consacrer du temps pour élaborer une stratégie. Près de 95 % d'élus dans la 

municipalité n'ont jamais fait de la politique, on a donc formé un cabinet technique avec des uni-

versitaires, des spécialistes de la culture, du monde d'affaires, des architectes, des intellectuels. 

Ensemble, la mairie avec l'aide des citoyens, ont contournent trois problèmes : la violence, les 

inégalités sociales, et la culture de l'illégalité et de la corruption. Alors il était nécessaire de 

commencer pur changer la politique de  la ville et développer  l'inclusion sociale, l'urbanisme 

social et l'éducation. 

Le conseil municipal, sur les 21 conseillers municipaux, à peine deux soutiennent spontanément 

le nouveau maire, les autres attendent… plutôt la gloire. Les conseillers municipaux peuvent 

difficilement critiquer des projets dont ils ont assumé publiquement la paternité. La transforma-

tion politique amorcée fait école et l'Université Princeton, aux États-Unis, en a tiré une étude de 

cas intitulée «De la peur à l'espoir». 

Depuis, plusieurs maires se sont succédé, pourtant, la Ville n'a pas dévié de son plan de dévelop-

pement. Chaque projet s'inscrit dans la même logique : lutte contre l'illogisme politique. Aucun 

maire ne peut accomplir une transformation durable en un seul mandat: « Varios buenos go-

biernos sucesivos y sintonizados » sont nécessaires. De bons gouvernements variés, consécutifs 

et synchronisés. Bons, invoque la transparence et l'aspect durable, variés, signifie distincts, 

chaque maire a sa personnalité, ses priorités, car un maire ne peut accomplir qu'un seul mandat. 

Synchronisés, car chaque administration prend le relais de la précédente. Medellín a amorcé un 

virage historique, qui donne de très bons résultats. Cela explique le soutien que le monde des 

affaires accorde au gouvernement municipal. Le secteur privé coopère parce que ont confiance 

dans les institutions et Medellin installe un véritable partenariat public-privé. 

Développer l'urbanisme social  à travers les PUI (proyectos urbanos integrales. Ces interven-

tions ont changé la vie de 850 000 habitants de la ville qui en compte 3,5 millions. Le PUI le plus 

ancien, celui des Communas 1 et 2 du nord a créé 3 439 emplois. Ce concept a été repris à Rio de 

Janeiro, au Brésil, et la ville de Monterrey, au Mexique 

Un PUI comprend trois types d'interventions : sociale, physique et institutionnelle. Les êtres 

humains sont complexes les individus sont sociaux. Seules des solutions holistiques peuvent 

régler les problèmes de façon durable. Le PUI est social, parce que les habitants du quartier font 

partie du processus, depuis la définition du problème jusqu'à la gestion des nouveaux lieux, et 

qu'on vise à améliorer leur niveau de vie. Il est physique, parce qu'il est question de revitaliser 

des zones laissées à elles-mêmes. Mais il ne s'agit pas d'une simple mise à niveau, l’urbanisme 

est devenu un catalyseur de changement social et économique. 

Les centres culturels les mieux équipés, les bibliothèques les plus garnies, le Jardin botanique, 

le zoo, l'aquarium... se trouvent dans les quartiers les plus démunis. C'est là que la majeure partie 

des investissements a été consentie. Une balade dans ces quartiers étonne. Le mobilier urbain 
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lance un message d'espoir et leurs habitants en sont fiers. Le gouvernement municipal a fait le 

pari d'investir dans la société civile plutôt que dans la sécurité. Un pari qui explique le troisième 

pilier du PUI, une composante institutionnelle pour assurer la durabilité de la transformation. 

Celle-ci inclut le transfert de la gestion à un organisme lié à la communauté. Il faut que les habi-

tants s'approprient cette transformation pour qu'ils la préservent et l'amplifient. 

Un escalier roulant comme moyen de transport : La plupart des villes auraient eu le réflexe 

de mener leur premier PUI au centre-ville, le lieu le plus visible, Medellín, a préféré sur ses quar-

tiers où l'indice de développement humain était au plus bas, comme la Communa 13. Une zone 

isolée, difficilement accessible parce que construite à flanc de montagne 

En 2004, le maire déclara que  Medellín a une dette morale envers les habitants de ces quartiers, 

car il les a abandonnés. Les premiers à rendre visite à ces habitants sont les psychologues et les 

travailleurs sociaux. Ce sont eux les intervenants de première ligne de chaque PUI.et ils reçoi-

vent une formation de plusieurs semaines pour intervenir adéquatement dans ce genre d'envi-

ronnement. Depuis son PUI416, la Communa 13 est célèbre et fait de Medellín la seule ville du 

monde à utiliser des escaliers roulants comme moyen de transport en commun. Ceux-ci sont 

aussi hauts qu'un immeuble de 28 étages, divisés en six tronçons assortis chacun d'une petite 

place publique. Avec leur toit orange, ils forment une tache de couleur dans la montagne. 

Tout le long du parc linéaire El Viaducto qui traverse une partie du quartier surgissent des mu-

rales. Cette promenade fait 300 mètres de long. Elle sert de lieu de rencontre et de passage sécu-

ritaire pour les habitants. Quant à l'escalier roulant, il brise «les barrières invisibles» imposées 

par les gangs et l’on retrouve un  sentiment de sécurité. Les gangs n'ont pas déserté le quartier, 

c'est une lutte qui se poursuit. Ils tirent trop avantage de la renaissance de leur quartier et de la 

ville. Ils en sont même fiers. Cela explique pourquoi le nouveau mobilier urbain de la Communa 

13 demeure impeccable. Aucun graffiti, aucune trace de vandalisme. 

Le premier PUI a été terminé en 2007 dans la Communa 1. On y trouve un des emblèmes de la 

ville, le Parque Biblioteca España. Cette construction de pierre noire se compose de trois im-

menses rochers, réunis par une plateforme qui fait mirador sur la ville. Considérée comme un 

chef d'œuvre du design, cette construction du Colombien Giancarlo Mazanti a remporté un Glo-

bal sustainable artchitecture award en 2010. 

En Amérique latine, l'école débute entre 7 h et 7 h 30 et se termine entre 13 h et 13 h 30, mais 

dès que la cloche sonne, ils envahissent le Parque Bibliothèque España. La salle d'ordinateur pou 

des 10 ans est moins chuchotée, comme la Ludoteka, pour les tout-petits, et la bibliothèque de 2 

400 volumes, sans compter l'esplanade que s'approprient les pré-ados pour jouer. Les adoles-

centes, préfèrent bavarder sur les bancs avec vue imprenable sur la ville. Il en est ainsi tous les 

jours, dans les neuf Parques Bibliotecas disséminés dans la ville. Ces Parques Bibliotecas intè-

grent parfois un centre d'entrepreneuriat (cedezo417), comme c'est le cas à celui de San Javier, 

une autre construction emblématique en  verre. 

                                                             
416 PUI :Proyectos urbanos integrales. L’urbanisme societal  contre la criminalité 
417 https://prezi.com/ktugpocxpdiq/presentation-cedezo-medellin 
https://cedezo.blogspot.com/ 
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Pour accéder au Parque Biblioteca España, on emprunte la ligne K du funiculaire. Ce funicu-

laire, tout comme les PUI et les escaliers roulants, constitue une autre innovation. Aujourd'hui, 

grâce au funiculaire, aux escaliers roulants, aux autobus (appelés Metro Plus) et au métro de 

surface, les habitants les plus éloignés mettent 45 minutes pour atteindre le centre-ville. Le 

tramway, rendu possible grâce à un prêt de 250 M$ US du gouvernement français. Les 12 véhi-

cules sont conçus par NTL, une société du groupe Alstom. 

La STM, le système de transport de Medellín ne reçoit aucune subvention et il n'a pas le droit 

d'afficher un déficit. On exige un budget équilibré chaque année. Pour y arriver, trois sources de 

revenus sont prévues, tous les usagers ne paient pas le même prix. La Colombie a établi six 

strates sociales, les strates 1 à 3 étant les plus pauvres bénéficient de tarifs réduits. Les strates 5 

et 6 absorbent le manque à gagner. Près de 90 % des usagers du transport en commun de Me-

dellín proviennent des strates 1, 2 et 3. Le réseau de transport compte aussi sur les revenus de 

publicité et de la location d'espaces commerciaux à l'intérieur et autour des stations. Le reste du 

budget est bouclé grâce aux contrats d'entretien et de consultation auprès de gouvernements 

étrangers. 

Avant même d'avoir un métro, Medellín avait une cultura metro. La ville a commencé à éduquer 

ses citoyens sept ans avant l'inauguration du métro, il est plus facile de développer une telle cul-

ture citoyenne dans une ville qui n'avait pas de métro que de changer la mentalité des usagers 

qui tiennent leur système de transport en commun pour acquis , la Cultura métro sert de levier à 

l'éducation à la citoyenneté en général. 

Avant d'être maire, Sergio Fajardo était professeur donc il se dit l'éducation au sens large : pour 

tous et dans tous les lieux. Les Parques Bibliotecas, par exemple, se situent à la frontière des 

programmes sociaux et culturels et de l'éducation, le Parque Explora aussi. Ce complexe qui 

abrite à la fois un centre des sciences, un zoo et un aquarium possède une version itinérante : le 

Parque Explora mobil propose des activités scientifiques dans les communes. 

Le programme Buen Comienzo («Bon Départ») lancé en 2004 concerne 960 centres encadrés 

par une équipe de travailleurs sociaux, psychologues, nutritionnistes et pédagogues. Des 960 

établissements Buen Comienzo, seuls 14 ont été construits par la Ville. Les autres sont privés, 

mais tous sont gratuits. Si on vous accepte dans le programme Buen Comienzo, votre établisse-

ment sera financé. Chaque centre possède un espace de liberté, mais doit répondre à certains 

critères : servir quatre repas par jour, avoir un professeur et un professeur auxiliaire par groupe 

de 25 enfants… Chaque jour, les «clients» de Buen Comienzo Las Aures passent devant leur fu-

ture école, car à quelques mètres, on a construit un établissement qui accueille les élèves du 

primaire et du secondaire de la Communa 7. Las Aures est une des 247 écoles numériques de 

Medellín.  

Medellín numérique a été lancé en 2007, néanmoins son  initiative numérique repose sur 

quatre piliers : la durabilité, le gouvernement ouvert, la participation citoyenne, et l'innovation 

technologique et sociale. Le 11 novembre 2009, a été inauguré Ruta N, pierre angulaire de sa 

stratégie d'innovation et d'entrepreneuriat. Ruta N est une minicité de l'innovation, prélude  au 

quartier de l'innovation de la taille de 120 terrains de football, au nord de la ville. Ruta N consti-

tue un pilier du cartel de l'innovation que le gouvernement, le secteur privé, les ONG ainsi que 
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les habitants de Medellín construisent depuis 20 ans. Seul un cartel pouvait tenir tête à un autre 

cartel. 

Medellín a élaboré une stratégie d'innovation-entrepreneuriat à court, moyen et long termes. À 

court terme,  ouvrir sur le monde en encourageant les entreprises innovantes locales et en atti-

rant les start-ups étrangères. À moyen terme, développent un business de l'innovation en créant 

une plateforme pour recenser et commercialiser les innovations. Celle-ci comprend des universi-

tés, des centres de recherche et les incubateurs. À long terme, ils ont développé une culture de 

l'innovation. Medellín lance sa quatrième révolution industrielle : faire de Medellín la capitale 

des sciences, des technologies et de l'innovation d'Amérique du Sud en l'intégrant dans un ré-

seau mondial financé et géré par le FEM, le Forum économique mondial. 

Le projet Télésanté pour le développement des outils de services de santé dans la pandémie CO-

VID19: Central KPO: (Knowledge Process Outsourcing), du SENA 418 419avec la Sous-direction des 

services de santé de Medellin 

L’Équipe de travail est formé par Jorge Iván López Jaramillo Médecin et chirurgien. Spécialiste en 

gestion de la santé publique, Master en protection communautaire et promotion de la sécurité. 

En collaboration de : d’une Infirmière Diplôme en Formation des Vérificateurs de Conditions de 

Qualification, un Magister en Télésanté et Master en Télémédecine; un Spécialiste bactériologiste 

en haute direction avec un accent sur la qualité. un Spécialiste de la gestion des services de labo-

ratoire, un Master en Télésanté et Master en Télémédecine, un Responsable des Systèmes 

d'Information Santé, un Technologue Électronique, un Ingénieur Électronique, un Spécialiste en 

Prospective Organisationnelle, un Spécialiste en Téléinformatique ... 

Le Centre de Services de Santé du SENA Régional Antioquia dans son engagement en faveur de la 

transformation sociale face au COVID19, et la Sous-Direction du Centre de Formation, a décidé 

de mettre en place une Central Knowledge Process Outsourcing (KPO), qui à travers la plate-

forme Digital Transformation in Health répond aux directives ministérielles pour la mise en 

œuvre du modèle d'action globale. Cette initiative se veut un nœud d'articulation entre les enti-

tés, les hôpitaux publics, EPS, IPS 420et la communauté, pour construire des stratégies qui trans-

cendent les interventions et les actions de promotion de la santé et de prévention. 

Avec la mise en place du KPO Central et l'articulation avec la plate-forme, il est prévu de réaliser 

un suivi continu de l'état de santé de la population, ainsi que la classification en intervention de 

risque accompagnée du talent humain qui compose le Centre de Services de Santé des zones : 

bien-être et sport. Il vise à améliorer les conditions de vie de la population, à travers un travail 

humanitaire sur le territoire, en fournissant des outils de santé aux populations vulnérables, en 

                                                             
418 Est un établissement public de l'ordre national, doté d'un statut juridique, d'un patrimoine propre et indépendant et d'une autonomie 
administrative; Rattaché au ministère du Travail de Colombie. Il offre une formation gratuite à des millions de Colombiens qui bénéficient 
de programmes techniques, technologiques axés sur le développement économique, technologique et social du pays 
Autorisé par l'État à investir dans les infrastructures nécessaires pour améliorer le développement social et technique des travailleurs dans 
les différentes régions, grâce à une formation professionnelle complète qui parvient à être intégrée aux objectifs du gouvernement natio-
nal. L'entité travaille en alliance permanente entre le gouvernement, les hommes d'affaires et les travailleurs, depuis sa création, avec 
l‘objectif de développer la compétitivité de la Colombie grâce à l'augmentation de la productivité des entreprises et des régions, sans 
négliger la inclusion sociale, en coordination avec la politique nationale, de formation, d'innovation, d'internationalisation et le transfert de 
connaissances et de technologies qui sont générés en permanence. 
419 https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx 
420 EPS systèmes d’assurance colombiens 
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obtenant une autonomisation de leur réalité en visualisant leurs problèmes et en les transfor-

mant. 

En coordination avec les directions locales de la santé, Emssanar EPS et Pfizer, des projets seront 

créés qui impliquent les pratiques communautaires des apprentis, pour un accompagnement des 

familles de la région nord-est de Medellín. Un programme de soins de santé primaires mené avec 

le soutien de l'IPS; la présence d'instructeurs engagés dans le projet et de la Formation Profes-

sionnelle Complète (FPI), avec les apprentis et le SENA. 

La construction du KPO central est renforcée grâce aux informations collectées sur la plateforme 

d'interaction sociale et de prise en charge du programme de soins de santé primaires, ainsi qu'à 

d'autres initiatives telles que l'interopérabilité des dossiers médicaux électroniques et la fourni-

ture de services de santé, dans la modalité et la télémédecine et les télésoins. 

Télésoins préhospitaliers, télésoins à domicile, télémédecine, télé-enseignement et télé-

gestion 

Un modèle de capture et d'analyse de l'information est développé sur la base du projet RADAR. 

Ce modèle est un système de gestion à distance utilisant des logiciels et du matériel adaptés aux 

conditions de chaque système de santé local. Il comporte quatre profils de gestion de l'informa-

tion: l'assureur (qui gère les ressources), le prestataire (qui gère le réseau et fournit les services 

de santé), l'équipe de soins (qui entreprend la tâche de santé elle-même) et le pré hospitalier ( 

qui assume le contrôle de l'assistance pour la référence et la contre-référence des patients). 

OBJECTIFS 

Intégrer les technologies de l'information et la communication en matière de santé - TIC à la 

solution des problèmes de santé publique dans les régions prioritaires les plus vulnérables du 

territoire colombien. 

 Développer des solutions technologiques pour la fourniture de services de télésanté 

dans les régions prioritaires. 

 Accroître l'accès aux programmes d'éducation sanitaire, grâce à un modèle de solutions 

technologiques et de plateformes numériques convergentes. 

 Surveiller les conditions invalidantes qui causent la morbidité et la mortalité grâce à des 

modèles de gestion à distance et des outils technologiques. 

 Identifier les opportunités de marché qui rendent le développement des activités de té-

lésanté durable grâce aux services d'externalisation des processus de connaissance 

(KPO). 

 Intégrer les capacités techniques et logistiques du SENA au niveau des services de santé 

par rapport aux atouts des installations du siège d'El Pomar à Medellín. 

Cela fait plusieurs années que le concept de Quatrième révolution industrielle et la globalisation 

4.0 transforme nos vies, notre mode de consommation et notre travail. Cette révolution sera le 

prolongement de la révolution numérique 5.0 qui es en train de naître. 
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Pour savoir plus421 

BOGOTA422 
Bogota possède les bus les plus rapides grâce au TransMilenio, modèle de technologie qui 

remplace toute autre forme de transport public dans la capitale et qui a conquis les automobi-

listes les plus réfractaires aux transports en commun. Les couloirs de bus ont des voies pour les 

vélos interconnectés et intègre des taxis électriques avec l’entreprise BYD. Bogota se caractérise 

par l’utilisation et la création de plateformes de crowdfunding, parmi lesquelles on peut évo-

quer : 

 ¡Yo Creo en Bogotá! pour mettre en exergue la ville de Bogota. 

 Poppe, pour dignifier le travail de l’artisanat. 

 Kickstarter, une de plus populaire. Le projet colombien fut une réalité grâce à son CEO 

qui dispose de résidences et de comptes bancaires aux Etats Unis. 

 Prodigy Network est la firme immobilière qui opère à New-York. La Colombie est le 

pays le plus développé au monde en matière de crowdfunding immobilier. Ce type de fi-

nancement est celui qui est le plus utilisé par les constructeurs colombiens. 

 Filmantropoest. Appui direct au secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Assure non seu-

lement le financement mais également la mise en relation avec des mécènes. 

 Publicart ME, n’est pas une plateforme proprement dite mais de crowdsourcoing. Elle 

met en contact des projets audiovisuels avec de professionnels indépendants qui travail-

lent dans ces secteurs. 

 Help Fundación Help. Crowdfunding solidaire et culturel, sa finalité est l’obtention de 

financements pour aider les étudiants colombiens à finir leurs études. 

 Idbooster. Offre trois sources de financements alternatifs, crowdfunding, investisseurs 

et connexion avec le système financier. 

 Sumame reçoit des professionnels de tous domaines. 

 Little Big Mone. Plateforme colombienne dédiée au financement des micro-entreprises 

sociales et environnementales à travers des crédits virtuels, des financements dédiés à 

des projets qui n’ont pas abouti et qui peuvent être réinvestis sur d’autres opérations. 

 La Chèvre accompagne l’entrepreneur du début jusqu’à la fin de ses démarches. 

 Indiegogo similaire à Kickstarter, se définie en trois étapes, préplacement, crowdfunding 

et marché.  

L'innovation publique et le design thinking en tant qu'approche de la transformation des terri-

toires ont commencé à être mis en œuvre à Bogotá en 2019, à la fois dans sa législation et dans 

les orientations des politiques publiques, mais dans la réalité de Bogotá, cela n'est pas encore 

tout à fait évident. 

Dans le plan de développement du district 2016-2020, l'objectif était de faire de Bogotá une ville 

intelligente, en suivant les lignes directrices du développement social et urbain pour créer un 

                                                             
421 https://www.slideshare.net/opedic/parques-biblioteca-medellin 
https://www.instagram.com/bibliotecasmed/ 
https://www.medellinglobal.org/inicio  
https://www.acimedellin.org/medellin-lab/ 
http://www.medellin-urban-innovation.eca.ed.ac.uk/ 
422 https://bogota.gov.co/yo-participo/construye-tu-ciudad 
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environnement propice à l'innovation. Il cherche à répondre aux demandes sociales et à ré-

soudre les problèmes identifiés dans la ville grâce à l'instrumentalisation des TIC et de l'innova-

tion publique pour créer des politiques intelligentes et numériques. 

Le concept l'économie orange introduit dans le panorama colombien en 2018 comme l'un des 

premiers projets d'innovation publique qui a commencé comme une politique gouvernementale 

appliquée au niveau régional et qui devrait devenir une politique de l'État à long terme, pour 

donner ainsi une continuité à l'innovation publique au service des territoires. 

Cette économie dénote un modèle de développement social et économique qui instrumentalise 

l'innovation et la créativité, en conjonction avec la diversité culturelle, pour générer une trans-

formation nationale à travers une approche territoriale. Les acteurs impliqués dans la mise en 

œuvre de l'économie orange dans la capitale sont; le Ministère des Technologies de l'Informa-

tion et des Communications (MinTIC), le Département National de la Planification, le Ministère 

de l'Intérieur, le Bureau du Maire de Bogotá (gouvernement régional) et d'autres acteurs tels 

que des représentants de la société civile et des citoyens (utilisateurs), des groupes d'intérêt, 

entrepreneurs (prestataires de services), institutions académiques, leaders d'opinion, etc. On 

observe ainsi à quel point les nouvelles technologies et la transformation numérique sont au 

cœur du processus d'évolution vers une ville intelligente423. 

Le 4 mai 2020, la secrétaire d’Etat au numérique, a annoncé la labellisation de la communauté 

French Tech Bogotá, qui rejoint ainsi le réseau des 56 communautés internationales et consti-

tuera un point de ralliement pour tous les acteurs de la Tech qui voient des opportunités de dé-

veloppement en Colombie et contribuent à faire rayonner l’écosystème de startups français. 

BUCARAMANGA 
Le responsable TIC de la municipalité de Bucaramanga a défini la ville TIC comme « Tec-

nológica, Innovadora y Creativa ». Pour cela, il propose des objectifs d’appropriation et de capi-

talisation digitale, informatique, réseaux sociaux, sécurité industrielle, design en 2D-3D avec, 

notamment : 

 L’amélioration des infrastructures technologiques dans l’administration et dans la ville 

en général, par exemple avec la construction d’un data Center. 

 La rénovation technologique interopérabilité des systèmes d’information. 

 L’installation de feux rouges intelligents, de parcs avec 50 zones wifi gratuite (Vive Digi-

tal) avec cameras de sécurité, illumination intelligente. 

 L’innovation pour les citoyens avec des laboratoires d’innovation sociale ViveLab Buca-

ramanga, ParqueSoft Bucaramanga. 

 Le renforcement des talents TIC de la région et des entreprises TIC ; modèles 

d’entreprenariat parqueSoft à Bucaramanga; organisation de hackathons. 

 ViveLab, laboratoire de développements de contenu numérisé sur la terrasse du centre 

commercial Acrópolis. 

                                                             
423 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/administracion-distrital/ciudad-inteligente-como-calificarias-bogota 
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 Le développement de « Citoyens intelligents » qui organisent des événements avec les 

élus et responsables de la ville au CAFÉ TIC.424 

La ville s’appuie sur des formateurs du SENA, MINTIC, l’Université Jorge Tadeo Lozano, la Fonda-

tion Telefónica y la Fondation Bavaria en développement web, applications mobiles, avec les-

quels des accords sont conclus pour une formation présentielle et virtuelle. Ils comptent sur le 

financement de Colciencias et les protocoles pour l’intégration entre l’industrie et les entreprises 

de Bucaramanga Digital à travers jeux vidéo pour promouvoir le tourisme de la ville et des cap-

teurs pour la qualité et le contrôle de l’air. 

En 2019 le 4 et 5 décembre le Smart city forum Bucaramanga a opéré sa première édition en 

faveur de la transformation urbaine et territoriale de la région colombienne. L’événement  

a généré une grande synergie qui soutiendra la zone métropolitaine de Bucaramanga comme terri-

toire fertile pour l'innovation et le développement. 

L’ÉCONOMIE D’ORANGE EN COLOMBIE 
C’est l’ensemble des activités qui, de manière enchaînée, permettent de transformer des idées en 

biens et services culturels, dont la valeur est déterminée par leur contenu de propriété intellec-

tuelle. L’univers orange est composé: 1) de l’économie culturelle et des industries créatives, à 

l’intersection desquelles se trouvent les industries culturelles conventionnelles; 2) domaines de 

soutien à la créativité. 

Elle est connue sous le nom d’orange, car cette couleur est associée à la culture, à la créativité et 

à l’identité. L’économie orange consiste à transformer les talents en argent grâce à des projets 

qui transforment les idées en actions productives, favorisant la créativité, les compétences et 

l’ingéniosité des entrepreneurs. 

En Colombie, cette économie a contribué à 3,2% du total des finances nationales. Ces informa-

tions ont été publiées par DANE, qui a obtenu les résultats actualisés du Compte Satellite de la 

Culture et de l’Économie Orange (CSCEN). L’une des principales conclusions est que toutes les 

activités culturelles et créatives soumises au droit d’auteur font partie de l’économie orange du 

pays 

Les institutions du Conseil National de l’Économie Orange pourront déterminer un itinéraire 

prioritaire qui permet l’amélioration des activités culturelles et créatives en Colombie, promou-

vant ainsi ce nouveau modèle économique qui permet à chacun de transformer son talent et ses 

compétences particulières en richesse. La Présidence de la République a informé le public que le 

Décret Orange n ° 1669 du 12 septembre 2019 a été émis, pour lequel les personnes intéressées 

à obtenir l’exonération de revenu pendant 7 ans pour les entreprises Orange Economy, pourront 

connaître les exigences et déposez votre projet pour bénéficier de cet avantage, via le portail425. 

URUGUAY  
Le principal objectif de « Transforma Uruguay426 » est de consolider les informations et d'amé-

liorer l'accès aux services de développement des entreprises (BDS) pour les PME et les entre-

                                                             
424 https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/alcaldia-de-bucaramanga-apoya-procesos-de-participacion-ciudadana-de-la-poblacion-lgbti/ 

425 www.economianaranja.gov.co 
426 https://www.transformauruguay.gub.uy/es/ 
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preneurs. De même, il est chargé de donner une plus grande cohérence à la riche offre de BDS 

qui existe déjà en Uruguay et qui est fournie par diverses institutions telles que MIEM, ANDE, 

ANII, Uruguay XXI, Inefop et Inacoop.427 

Le Réseau latino-américain d'agences d'innovation (Relai) a été créé, il est une organisation 

composée de 11 agences de la région de neuf pays et promue par la Banque interaméricaine de 

développement. L'Agence nationale de la recherche et de l'innovation (ANII) présidera cet es-

pace au cours de sa première année car elle est considérée comme une institution modèle dans 

la région 

Le représentant de la Chambre uruguayenne des industries (CIU) proclame que l'institution a 

développé depuis le début un soutien aux entreprises. Cet accompagnement repose sur la géné-

ration de services qui répondent aux demandes des entreprises, pour les relier au reste de l'éco-

système institutionnel public et privé, pour profiter des avantages institutionnels de l'associati-

vité, de l'accès aux réseaux et au financement et pour contribuer à la construction de nouveaux 

marchés de l'information et du savoir. 

L'existence d'un écosystème innovant et technologique a fait de l'Uruguay un excellent centre de 

développement de nouvelles solutions informatiques. Des entreprises technologiques telles que 

Verifone et Netsuite, entre autres, ont choisi l'Uruguay pour ses centres de développement 

d'excellence, tirant parti des talents et de l'écosystème informatique dynamique. 

De plus, c'est un lieu idéal pour développer des innovations et tester de nouvelles technologies. 

Sa nature de petit pays transparent, avec un accès facile aux décideurs et aux régulateurs, de 

fortes incitations pour les initiatives de R&D et une infrastructure technologique moderne, font 

de l'Uruguay un pays idéal pour les essais sur le terrain. 

L'Uruguay est également un pôle d'innovation attrayant pour les instituts de recherche et les 

centres de R&D des entreprises des sciences de la vie en raison de facteurs clés : 

• Disponibilité d'une main-d'œuvre de R&D talentueuse et compétitive. 

• Parcs scientifiques et technologiques dotés d'infrastructures d'avant-garde dans le cadre du 

régime des zones franches (exonérées de toutes taxes). 

• Des instituts de R&D, tels que l'Institut Pasteur, ainsi qu'un réseau de groupes de recherche 

académique et de nouvelles entreprises prestataires de services, qui forment un écosystème 

d'innovation fonctionnel pour le développement de projets et de centres de R&D. 

• Des entreprises comme Integer emploient plus de 250 personnes hautement qualifiées qui 

se concentrent sur la conception, le prototypage et la production de dispositifs médicaux 

pour des clients mondiaux. 

MONTEVIDEO 

                                                             
427 427 https://www.anii.org.uy/ 
427 https://www.transformauruguay.gub.uy/es/ 
427 https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/quiero-invertir/sectores/servicios-globales/innovacion/ 
427 https://www.csic.edu.uy/ 
427 https://uruguayemprendedor.uy/institucion/agencia-nacional-de-investigacion-e-innovacion/ 
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El “Smart City Expo LATAM Congress”428 a donné le Prix de “la Ville intelligente de Iberoamé-

rica »429 à Montevideo430. Le plan précité a permis à fournir un grand nombre de services vir-

tuellement pendant la suspension des activités en présentiel en raison de l'urgence sanitaire. 

L'élaboration d'un plan d'urgence, l'accès à distance des employés via des ordinateurs portables, 

la mise en place massive avec intranet du site Web, les modalités de télétravail, l'assistance 

technique, la 431transparence....  

Sans une vision fortement marquée par la transformation numérique et un investissement dans 

des infrastructures appropriées, il n'aurait pas été possible de faire face à cette situation. Ces 

actions ont contribué à prévenir la propagation de contagions dans l'environnement de travail, 

ce qui signifie une incidence plus faible de Covid-19 à Montevideo et en Uruguay. 

Sur le port de Montevideo un parc d’énormes d’éoliennes de matériau composite attend d’être 

hissé sur les collines uruguayennes, déjà semés dans certains endroits du pays. La capitale uru-

guayenne est la ville possédant sans aucun doute la meilleure qualité de vie, avec la moitié des 

ressources énergétiques de la ville provenant d'énergies renouvelables. En outre, la compagnie 

énergétique détenue par l'État pratique des tarifs attractifs pour augmenter la part de panneaux 

solaires dans la production d’énergie et près de 80% des déchets de la ville sont retraités. 

Le projet « Cercanía Digital432 », le « Monitoring Cente »r et le « Mobility Management Center » 

sont des éléments clés de la plate-forme des villes intelligentes, car ils unifient les initiatives et 

permettent de suivre, gérer et améliorer les services du département en temps réel. À noter éga-

lement l'utilisation de plates-formes dédiées à la participation citoyenne, comme « Montevideo 

Decide »433, où les habitants de la ville proposent des idées pour améliorer la ville. 

BRESIL 
Profitant des avancées technologiques, de plus en plus de villes brésiliennes prennent des initia-

tives pour repenser le fonctionnement de l'espace urbain de manière intelligente. Le gouverne-

ment brésilien a présenté en 2019 le « Programme national de stratégie pour les villes intelli-

gente ». Des villes brésiliennes sont reconnues innovantes pour leurs initiatives telles São Paulo 

pour la multiplication des pistes cyclables et des voies de bus, Salvador de Bahia pour la mobili-

té et la production d’énergie ou encore Smart City Laguna (ville sociale intelligente) , Pedra 

Branca (ville créative), Santos (importante dans l’urbanisme) ; Rio de Janeiro (technologie et 

innovation) et Belo Horizonte (environnement). 

CURITIBA  
La ville de Curitiba a joué un rôle pionnier en matière de ville intelligente et connectée au Brésil, 

notamment en termes de développement de mobilité urbaine grâce à la mise en place d’une voie 

réservée aux transports publics. Aujourd'hui est une référence en la matière et c’est la raison 

pour laquelle la ville a été choisie tant par l’Agence Française de développement (AFD) pour le 

programme de coopération des villes intelligentes.  

                                                             
428 https://virtualitscongress.com/ 
429 https://montevideo.gub.uy/noticias/tecnologia/montevideo-innovador 
430 https://montevideo.gub.uy/noticias/tecnologia/montevideo-innovador 
431 https://montevideo.gub.uy/transparencia 
432 https://montevideo.gub.uy/files/cercania-digital 
433 https://decide.montevideo.gub.uy/ 
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Curitiba met en avant le segment de la « Silver Economy». Par exemple, les feux de signalisation 

pour piétons sont désormais munis d’un système pour détecter les personnes âgées et faire en 

sorte que le feu reste au vert plus longtemps afin de permettre à celles-ci de traverser en toute 

sécurité sur les grandes avenues près des centres médicaux. Curitiba a innové avec la création 

du «Ecoelectric », un parc de voitures électriques fournissant des services publics. 

Curitiba était une ville pionnière dans la planification urbaine et l’introduction des nouveaux 

thèmes de trafic. Elle a développé également des nouveaux systèmes de trains interconnectés 

avec les bus et la création des parcs qui absorbent l’excès des eaux de pluie destiné à être réutili-

sé en période sèche. En effet, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la ville suit rigoureuse-

ment un plan d’urbanisme réalisé initialement en 1940 par Alfred Lagache et la Société Fran-

çaise d’études urbaines qui prenait en compte principalement le schéma des voies de communi-

cation et les systèmes d’assainissement. Ce plan fut ensuite modifié en 1968 par le Maire de Cu-

ritiba. Le plan de Lerner était caractérisé par la focalisation des efforts sur une multiplicité de 

projets modérés qui répondaient à des besoins précis des citoyens avec un regard futuriste de 

durabilité et inclusion sociale. Parmi les projets dérivés de ce deuxième plan d’urbanisme de la 

ville, certains sont notables : 

1. Transport public efficace : À travers la mise en place d’un système de bus rapides, con-

fortables et efficaces. 

2. Le système moderne de gestion de déchets qui permet un taux de recyclage de 70% des 

déchets produits par ses habitants, accompagné de plusieurs programmes de support 

aux gestes de tris ciblés surtout pour la population de faibles revenus. 

3. La construction depuis les années 1980 de multiples phares du savoir, de centres 

d’éducation gratuits et complets qui incluent des bibliothèques, de l’accès à internet, bu-

reaux pour la promotion de l’emploi, entre autres, en faveur de la population la plus dé-

savantagée 

Curitiba, la fin d’un mythe  
Longtemps considérée comme la ville modèle d’Amérique latine pour ses innovations en matière 

de transport urbain et d’écologie, Curitiba, située à 400 kilomètres au sud de Sao Paulo dans 

l’État du Paraná, a été rattrapée par les mêmes problèmes que les grandes métropoles de 

l’Amérique latine, à savoir une explosion démographique et expansion urbaine, souvent anar-

chiques. Dans les années 1970, le maire  voulait faire de Curitiba une « ville à taille humaine » en  

créant de nombreux espaces verts. Mais en 2017, les intérêts privés ont été saturés et inadaptés 

au nombre croissant de passagers.  

Au départ, le système de transports était performant et c’est n’est plus le cas aujourd’hui. Les 

couloirs réservés aux bus sont embouteillés aux heures de pointe à cause du quasi-monopole 

des principales compagnies de transport en commun qui sont détenues par trois familles qui 

empêche le développement de modes de transport alternatifs comme la construction d’un métro 

ou l’installation de pistes cyclables, rares dans la ville et en mauvais état. Le prix d’un ticket, il est 

parmi les plus élevés du pays. Les tubes, ces arrêts de bus célèbres pour leur respect de 

l’environnement, sont étroits et sans climatisation en période caniculaire. Les interminables files 

d’attente aux heures de pointe, le prix du ticket et la saturation du réseau poussent les habitants 
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à opter pour la voiture, encombrant davantage un centre-ville qui étouffe sous la pollution: Curi-

tiba est l’une ville brésilienne qui compte le plus grand nombre de voiture par habitant. Le sys-

tème de canalisations et d’assainissement est mal entretenu. Des égouts à ciel ouvert se forment 

dans certains quartiers du sud de la ville les plus défavorisés. Chaque jour, des tonnes de déchets 

échouent dans les eaux du Rio Belém et la rivière diffuse une odeur pestilentielle. La décharge 

de la ville, l’Aterro do Caximba est surchargée. La capitale du Paraná arrive en 39ème position du 

classement des villes en matière de violence urbaine. 

Mais ce modèle semble avoir atteint ses limites, la ville a perdu peu à peu sa capacité 

d’innovation. Les poches de pauvreté se multiplient, la violence s’accroit. Et le réseau de trans-

port en commun semble lui aussi à bout de souffle. Si 80% des déplacements urbains sont effec-

tués en bus arrive à saturation. Il n’est pas rare de voir les bus articulés avancer au pas, les uns 

derrière les autres. Les curitibains se rabattent donc sur la voiture, saturant à leur tour les auto-

routes urbaines. Et la gestion des déchets semble aussi avoir perdu de son exemplarité.   

Curitiba, capitale de l’Etat du Parana, mise sur l’innovation et l’environnement pour transformer 

sa ville grâce au projet « Vale do Pinhão », lauréat d’un « Wellbeing Cities Award 2020 » dans la 

catégorie « Bâtir une économie urbaine dynamique ». Néanmoins, l’initiative  est encore en phase 

de concrétisation. 

RIO DE JANEIRO 
On peut souligner le centre d’opération intégrée créé avec Association d’IBM et qui permet de 

connaître, en temps réel l’activité criminelle, le trafic, les données d’urgence et les vidéos de la 

caméra de surveillance. Le centre annonce les événements atmosphériques. Un projet souhaite 

ainsi encourager les jeunes à prendre des photos dans des lieux à problèmes des favelas en vue 

de créer une carte des lieux où les autorités doivent agir pour les résoudre. 

BUZIOS  
Búzios est une commune de 28 000 habitants dans laquelle un projet est développé par Endesa 

basé sur un réseau de distribution d'électricité intelligent (Smart Grid) qui permettra de gérer 

l'énergie de manière plus durable. Le plan, connu sous le nom de Cidade Inteligente Búzios, 

comprend l'installation de petits générateurs d'énergie renouvelable (éolienne et solaire) dans 

les parcs et les toits de la ville, et l'automatisation des lignes de transport, afin qu'ils puissent 

profiter de l'énergie de ces nouvelles sources. Le programme comprend également l'installation 

de compteurs à distance numériques dans les bureaux, les magasins, les hôtels et les maisons, 

l'utilisation de lampes LED dans l'éclairage public, la mise en place de bornes de recharge rapide 

pour les véhicules électriques et la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique dans le 

bâtiments publics, comme principales initiatives. 

L’Etat a commencé la construction d’une ville connectée au Brésil. En effet, l’espagnol Endesa a 

décidé d’y créer une référence internationale ; les emballages intelligents « Cidade » qui mettent 

en vedette les dernières technologies en matière de consommation efficace de l’énergie. 

L’objectif de cette initiative est de promouvoir la ville à travers un modèle actuel de développe-

ment urbain. Grâce à un réseau intelligent de distribution, la firme intégrera production et con-

sommation publique et privée de manière plus efficace. En dehors de la bonne gestion de 

l’énergie, la ville aura de vélos électriques et voitures intelligentes, deux centrales de production 
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d’énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Le projet de ville intelligente d’une ville bal-

néaire comme Buzios et son aéroport (péninsule du littoral nord de Rio de Janeiro) prévoit une 

révolution des nouveaux modèles de télécommunications, l’illumination publique, des bâtiments 

intelligents, la nouvelle génération électrique, le transport électrique… Buzios est une ville mu-

nie de réseaux automatiques avec un système intégral. IBM y a créé un centre d’opération que 

gère la ville et utilise des algorithmes pour créer des modèles et tendances en matière de trafic, 

sécurité et chutes de pluies. 

Le plan, de « Cidade Inteligente » de Búzios434, comprend l'installation de petits générateurs 

d'énergie renouvelable (éolienne et solaire) dans les parcs et les toits de la ville, et l'automatisa-

tion des lignes de transport, afin qu'ils puissent profiter de l'énergie de ces nouvelles sources. Le 

programme comprend également l'installation de compteurs à distance numériques dans les bureaux, 

les magasins, les hôtels et les maisons, l'utilisation de lampes LED dans l'éclairage public, la mise 

en place de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques et la mise en œuvre de 

mesures d'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, comme principales initiatives. 

SAO PAULO 
Sao Paulo et Río de Janeiro ont été notés comme les villes les plus connectées du Brésil mais 

elles sont loin d’être des villes intelligentes. Au pays du « Fabriquez le vous-même », les FabLabs 

et hackerspaces brésiliens ont un public mixte. En effet, on note l’importance de la participation 

de femmes dans les ateliers, les événements, les débats et les formations. Le Flickr public du 

Garagem de São Paulo, affiche autant de femmes que d’hommes.  

MEXIQUE  
Mexique est la sixième économie émergente pour attirer des investissements au niveau mon-

dial. Son activité pour recevoir des flux d’investissements étrangers dans le secteur des télé-

communications s'est accrue grâce à la nouvelle loi anti-monopole. Les secteurs de l’électricité et 

l'énergie donnent aussi un résultat intéressant.435 Les 3 villes plus sûres du Mexique 

1. Mérida, Yucatán  

2. Puerto Vallarta, Jalisco 

3. San Nicolás de la Garza 

CIUDAD DE MÉXICO 
México Ciudad Segura436 est un réseau de vidéoprotection. 7 000 caméras sont reliées par un 

nouveau réseau de fibre optique et des technologies de traitement d’images permettent de sélec-

tionner les scènes correspondant à des actes ou à des comportements suspects. Avec Telmex et 

son partenaire Thales : 

 Les caméras sont aussi capables de lire les plaques d’immatriculation pour identifier et 

localiser les véhicules.  

 Les pylônes de vidéo-surveillance sont équipés de boutons d’appel d’urgence, de haut-

parleurs et de capteurs sonores. 

                                                             
434 http://redesinteligentesbrasil.org.br/cidade-inteligente-buzios.html 
435 https://lepetitjournal.com/mexico/actualites/ville-intelligente-mexico-renforce-son-attractivite-internationale-par-william-gourg-30357 
436 http://www.caepccm.df.gob.mx/antecedentes 
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 Le système permet aux opérateurs d’alerter les forces de police les plus proches.  

 Le délai moyen d’intervention a ainsi été ramené à quatre minutes aujourd’hui. 

La ville de Mexico est maintenant le centre d'attraction pour les meilleures entreprises mon-

diales grâce au développement d'une importante activité de services avec la présence de grands 

cabinets de conseil tels que PwC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, de cabinets d'avocats comme 

Baker & McKenzie, de services de comptabilité ainsi que le développement de son espace de 

bureau de classe A + (centre historique, Reforma et Insurgentes) et Premier (Santa Fe). Par con-

séquent, Mexico possède désormais le profil pour devenir un leader grâce à une politique de 

« gestion intelligente » de la ville. Au niveau de la dimension administrative et gouvernementale, 

la capitale est reconnue dans les diverses publications et événements internationaux grâce à la 

mise en place de ses services en ligne (procédures et paiements), ses infrastructures (couverture 

wifi, de détection, de la santé et de la sécurité intégrée...) et aussi grâce à son Laboratoire de la 

ville (applications disponibles, données ouvertes, protection des données privées...) qui a amé-

lioré la transparence. 

Côté développement durable, le DF437
 a également été un acteur dans la région pour la promotion 

« verte » de ses constructions grâce notamment aux bâtiments certifiés LEED. Sur le front du 

transport, la ville a su innover avec l'introduction d'un programme Vélo libre Ecobici, d'un sys-

tème de bus BRT Métrobus et de voitures électriques partagées. La ville compte notamment 

4 000 vélos publics qu’elle loue et elle a implémenté un programme pour le partage de véhicules. 

Grâce à l’initiative internationale du climat (IKI - sigle allemand) dont l’objectif est de réduire les 

émissions de Co2. En effet, une technologie Prosolve 370e, créée par les allemands absorbe la 

contamination produite pour 1 000 voiture par jour. 

Ciudad de Mexico effectue des recherches en matière de gouvernance numérique réalisée par 

l’université Rutgers, ainsi que pour les initiatives de données ouvertes. Elle s’intéresse à la cons-

truction d’édifices intelligents et écologiques qui incluent la technologie qui permet d’absorber 

le brouillard.  

Le LabCDMX438 est l’aire expérimentale et créative du gouvernement de la ville de Mexico. Il est 

divisé en domaines comme la ville ouverte, la ville piéton, la ville ludique, la ville créative. Ce 

laboratoire en né en 2013 et est composé de personnes de différentes disciplines qui collaborent 

avec des experts nationaux et internationaux. C’est un laboratoire hybride et fluctuant, un outil 

expérimental pour matérialiser des idées et imaginer la ville de demain. Poder Hacer est le Col-

loque international de la Ville qui conforte le laboratoire pour penser les villes créatives, un es-

pace réel pour matérialiser les souhaits des citadins et créer des nouvelles opportunités entre le 

citoyen et le gouvernement. Il s’agit d’un colloque public et professionnel pour penser, débattre, 

exposer et montrer les paradigmes créatifs à travers trois directives principales : l’état de la 

créativité dans la ville et outres villes, les modèles contemporaines de la créativité, la vision et le 

futur de la création dans la ville. 

QUERETARO  

                                                             
437 Ciudad de Mexico 
438 https://labcd.mx/ 
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439El Cluster de Queretaro440 et la Fondation des Territoires de Demain collaborent441 sur le 

thème des « Villes Intelligentes ». Le cluster de Queretaro442 a reçu le Label « Territoire de Demain » 

en 2012443.  Dans le parc industriel de Querétaro444 entreprises et citoyens se préparent pour 

consolider le projet Ciudad Maderas445. Dans cette ville en réalité, on construit des édifices avec 

des financements publics et privés, comme dans d’autres en Amérique latine et ailleurs, ce qui ne 

fait pas d’elles des villes intelligentes, mais des villes connectées sans l’introduction nécessaire 

de l’innovation ouverte et encore moins disruptive qui tienne en compte les citoyens. 

TEQUILA, JALISCO 
Le futur projet de Tequila446 a été annoncé en 2014 et le gouvernement local prévoit de le finir 

en 2040. Néanmoins, il n’y a pas de date fixée. Les futures activités de Tequila seront l’innovation 

dans les processus de production de la distillerie de l’agave, les projets et plans de développe-

ment soutenable et l’activité touristique de la zone d’une ville créative prévue à Guadalajara (Ja-

lisco). En accord avec le gouvernement fédéral de ProMéxico, il y aura 380 ha et accueillera 

50 000 personnes. 

El Big Data en Tequila dará una mejor respuesta al turismo. Bajo el nombre ‘Tequila Inteligente’, 

el municipio de Tequila está en proceso de consolidarse como un pueblo inteligente. El gobierno 

de la localidad tiene previsto culminar el proceso de digitalización en 2040. 

Las principales iniciativas digitales en Tequila son la innovación en los procesos de producción 

del destilado del Agave, la instauración de proyectos y planes de desarrollo sostenible. También, 

dar respuesta a la gran actividad turística de la zona, que para este pueblo de 50.000 habitantes 

es algo relativamente nuevo. Por ejemplo, el Big Data les permitirá tener estadísticas precisas 

para planificar mejor las ofertas turísticas.  Actualmente, Tequila cuenta con puntos inteligentes 

para orientar al visitante y sensores de calor para ver la concentración de las personas. 

Bajo el nombre ‘Tequila Inteligente’, el municipio de Tequila está en proceso de consolidarse 

como un pueblo inteligente. El gobierno de la localidad tiene previsto culminar el proceso de 

digitalización en 2040. 

SMART PUEBLA447,  
Pour ce qui est de Puebla448, l’essentiel est consacré aux politiques publiques qui aident à dimi-

nuer l’inégalité sociale. Les développeurs travaillent avec des stratégies de substantialité. Les 

                                                             
439 http://www.arenotech.org/societe-du-savoir/el-paradigma-de-queretaro/ 

http://www.villesnumeriques.org/el-paradigma-de-queretaro-2/ 

http://www.villesnumeriques.org/wp-content/uploads/2013/07/130217-el_paradigma_de_Queretaro.pdf 
440 https://www.somosindustria.com/articulo/queretaro-y-su-estrategia-de-clusterizacion/ 
441 https://robbreport.mx/news/asi-es-como-queretaro-se-convierte-en-una-smart-city/ 
442 http://www.villesnumeriques.org/el-paradigma-de-queretaro-2/ 
443 Elle a organisé le premier  Séminaire living labs et espaces d'innovation Europe - Amérique Latine" à la Banque Nationale de dévelop-

pement Financière dans la réunion "Towards a Future Internet Vision in Mexico through the cooperation with EU for Innovation au 

Mexique", et elle a évoqué les synergies possibles avec les acteurs mexicains de l'innovation du 20 au 27 février 2012.  

Le 23 juin 2012 Le président de la Fondation des Territoires de Demain a été invité par la ville de Mexico et le Gouvernement du Distrito 

Federal a intervenir sur le thème « La innovación de ruptura y el desarrollo de los territorios del conocimiento ». 
444 https://www.inteqsoft.com.mx/cluster-tics/iq-smart-city/ 
445 https://ciudadmaderas.com/ 
446 https://arkin.mx/la-primer-smart-city-en-mexico/ 
447 http://www.clusterpueblatic.mx/wordpress/blog/2017/12/07/smart-puebla/ 
448 http://barriosmartpuebla.com.mx/ 
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organismes de ce projet sont les universités, le gouvernement et le programme HABITAT de 

l’ONU. 

 MONTERREY  
Elle est un référent national449, voire régional de développement économique fondé sur la trans-

formation des capacités productives d’une ville, détenant plus de 50 parcs industriels occupés 

par des sociétés spécialisés dans des industries très variées dont la pharmaceutique, des TIC, 

logistique… Cette ville offre à ses citadins tous les bénéfices que la technologie plus moderne 

peut apporter tels que l’approvisionnement des foyers en énergie solaire et d’outils électromé-

nagers intelligents pour un bilan écologique et un usage de l’énergie plus performant, des insti-

tutions de la santé numérisées et efficaces, des voitures électriques et des services de transports 

publics payables avec son portable. Smart citys 450 

PANAMA 
La « Ciudad del Saber451 » est un complexe international pour l’éducation, la recherche et 

l’innovation organisé pour promouvoir et faciliter les synergies entre les universités, centres de 

recherches, entreprises de la nouvelle économie et organismes internationaux. En 2000, le gou-

vernement des États-Unis a transféré à Panama le contrôle du Canal et les aires qui l’entourent. 

Depuis, plus de 200 ha de terrain et 200 bâtiments de la base militaire des États Unies se sont 

transformés. Dans le domaine dès l’entreprenariat, il compte avec le Technoparc international 

de Panama qui a l’appui de l’Union Européenne et qui fonctionne comme centre d’innovation 

d’aide aux petits entrepreneurs et encourage la création de projets innovateurs. Son impact dans 

l’économie panaméenne s’élève à 464 millions de dollars, déterminé par l’impact total de 

l’économie du pays. La plateforme de gestion de la connaissance se focalise dans l’empoverment 

des capacités innovatrices et compétitives des usagers qui partagent le campus. 

Le grand défi de la Fondation Ciudad del Saber est de créer et assurer un environnement effi-

cient, compétitif et solidaire qui aspire à devenir une ville soutenable à travers un plan de déve-

loppement. L’accélérateur d’entreprises encourage le procès de maturation des projets majeurs 

en s’appuyant sur le réseau mondial de busines angels appelé localement Venture Club, fondé en 

2009 avec la Ciudad del Saber et le  Banco Interamericano de Desarrollo (BID-Fomin). Le com-

plexe est à la charge de la Fondation, une organisation privée sans but lucrative créé en 1995. A 

sa direction, se trouvent les représentants du secteur académique, entreprenariat législatif et 

gouvernemental  

GUATEMALA 

 GUATEMALA CITY 
La ville de Guatemala452 en Amérique centrale a obtenu le prix de l’initiative la plus innovatrice 

qui avait été récompensée par sa mise en place de 1 400 panneaux solaires pour alimenter 

l’éclairage publique de la ville, ainsi que pour alimenter en électricité bon marché 400 foyers 

dans des quartiers pauvres de la ville. Le mécanisme de financement de cette infrastructure 

                                                             
449 https://lepetitjournal.com/mexico/communaute/technologie-monterrey-ville-internationale-de-la-connaissance-5837 
450 https://smartcitycluster.org/el-cluster/ 
451 https://ciudaddelsaber.org/que-es-ciudad-del-saber/ 
452 https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/le-guatemala-se-reve-en-silicon-valley-centre-americaine-1176406 
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énergétique est aussi innovateur car basé sur un partenariat public/privé à travers lequel plu-

sieurs quartiers aisés de la ville sont munis des premiers 1 000 panneaux solaires, ce qui leur 

permet d’obtenir une réduction de 20% sur la facture d’électricité. 

ARGENTINE  
L’Argentine est le pays d’Amérique latine avec le meilleur niveau de capital humain elle est éga-

lement reconnue en Amérique latine pour la qualité de sa recherche. C’est le second pays de la 

région en pourcentage de PIB consacré à la R&D, avec 0,60%, derrière le Brésil (1,15%). Par ail-

leurs, 35,2% des dépenses en R&D sont destinées au secteur des sciences de l’ingénieur et à la 

technologie. 

L’histoire de l’écosystème start-up en Argentine commence dans les années 1990 cette période a 

coïncidé avec la bulle Internet des années 1990 et Buenos Aires a créé des entrepreneurs les 

plus prospères de l’histoire du pays. Pendant cette période, on estime que 70% du capital-risque 

disponible en Amérique latine était concentré à Buenos Aires. À cette époque  un groupe 

d’entrepreneurs argentins a fondé MercadoLibre, l’équivalent d’eBay en Amérique latine, ainsi 

qu’OfficeNet, acquis par Staples en 2004. 

La Ley de Emprendedores a facilité les démarches et le délai nécessaire à la création d’une en-

treprise à 24h en introduisant un nouveau statut, la Sociedad por Acciones Simplifacadas (SAS) 

pour répondre aux problèmes liés au financement des start-up. Elle introduit ainsi des incita-

tions fiscales sur les investissements dans des start-up argentines, à hauteur de 35 à 85% selon 

les provinces et crée 10 fonds de venture capital aux capitaux mixtes, destinés au financement 

de projets scientifiques et technologiques. Par ailleurs, le gouvernement souhaite établir des 

partenariats avec des accélérateurs afin de soutenir leurs investissements dans les projets tech-

nologiques. Les licornes argentines son : 

1. Despegar453 (plateforme e-commerce) 

2. MercadoLibre454 (place de marché) 

3. Globant (services IT) 

4. OLX (application mobile) 

Wayra Argentine est l’accélérateur de Telefónica en Argentine depuis. Il accueille 10 start-up 

par an, il fournit aux start-up tout pour mener a bien leur projet : Financement, espace de travail 

dans leur académie en Argentine, accès à un réseau mondial de partenaires commerciaux, de 

mentors et d’experts, ainsi que la possibilité de travailler avec les entreprises de Telefónica dans 

le monde entier.  Il est à la fois un incubateur, un accélérateur et un fonds d’investissement en 

early stage455 qui assure un rôle de business développement pour l’opérateur télécom avec 

trois objectifs : 

1. Faire faire des économies ou assurer des revenus complémentaires à Téléfonica ; 

2. Réaliser des plus-values intéressantes liées aux activités du fonds ; 

3. Opérer une révolution culturelle chez Téléfonica. 

                                                             
453 https://www.despegar.com.ar/ 
454 https://www.mercadolibre.com.ar/ 
455 « stade précoce » 
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 Le nombre de Fintechs argentines456 est estimé à une centaine. L’accès au crédit étant difficile et 

les taux d’intérêts pratiqués élevés, de nombreuses start-ups se financent via le « love 

ney457». La plus grosse difficulté pour les entrepreneurs est de financer la croissance de leur 

start-ups. Des incubateurs importants, à dimension régionale et internationale, comme Kaszek 

Ventures, Wayra et Nxtp.Labs, proposent des financements en capital amorçage. Beaucoup des 

start-ups matures argentines se financent à Mexico, Miami ou Californie.Le secteur agricole pré-

sente des avantages et un haut niveau de développement, tant au niveau technologique que de la 

gestion. L’agriculture de précision a été adoptée tôt, avec des premières initiatives en 1996, et il 

y a eu énormément d’innovation. Palenque458, est une plateforme Big Data pour l’agriculture 

basée sur les données. La Fundación Sadosky est une institution mixte publique-privée dont 

l’objectif est de promouvoir une approche plus étroite et plus interactive entre le monde univer-

sitaire et l’industrie dans tous les domaines liés aux TIC. 

BUENOS AIRES 
La ville de Buenos Aires se démarque d’autres villes grâce à la 459rénovation 460urbaine461 

où ont été créés des pôles technologiques, dessin, divertissement, art et autres, et selon le mo-

dèle de Medellin, veut transformer les « 462bidonvilles de Ville 31 »463.  

Les principaux points de la restructuration urbaine sont : 

 Suppression de la Villa 31 Bis et implantation à sa place du Centre sportif, du Centre pour 

la création d'emplois et de revenus et de l'Esplanade-Plaza Cívica; 

 L'urbanisation générale de la Villa 31; 

 Construction de logements pour déplacer la Villa 31 Bis et résoudre les problèmes de 

surpeuplement ; 

 Construction de crèches et poste de santé; 

 L'urbanisation des places, des rues, des parcs, des zones résiduelles et du secteur sous 

l’autoroute ; 

 Intégration de mobilier urbain, signalétique et traitement des déchets ; 

 Traitement urbain, architectural et paysager du secteur de l'église de Padre Mujica; 

 intégration de la végétation dans toutes les rues, places et espaces publics. 

Pour ce qui est du transport, les infrastructures se sont modernisées avec l’introduction de 

pistes pour les cyclistes. De plus, a été créé un Ministerio de Modernización464  y de la Tecnolo-

gia465, dédié à la ville intelligente. Néanmoins, il y a une grande quantité de départs du pays de 

talents. Le « Distrito Tecnologico » de Buenos Aires466 est le centre de Promotion et développe-

ment de technologie, innovation et connaissance de la Ciudad de Buenos aires. 

                                                             
456 https://born2invest.com/articles/the-fintech-sector-in-argentina-is-constantly-growing/ 
457 https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A27881-love-money.html 
458 http://www.fundacionsadosky.org.ar/palenque/ 
459 http://www.citego.org/bdf_fiche-document-803_fr.html 
460 https://www.courrierinternational.com/article/buenos-aires-sinspire-de-medellin-pour-changer-de-regard-sur-le-bidonville 
461 https://lepetitjournal.com/buenos-aires/actualites/renovation-buenos-aires-lance-la-transformation-dun-celebre-bidonville-71156 
462 https://elcarretero.fr/villa-31-integrer-ne-detruire/ 
463 https://www.lepoint.fr/monde/buenos-aires-veut-transformer-un-celebre-bidonville-en-quartier-21-07-2017-2144745_24.php 
464 https://www.buenosaires.gob.ar/organigrama/min_modernizacion.php?menu_id=34568 
465 https://www.buenosaires.gob.ar/social/ministerio-de-modernizacion-innovacion-y-tecnologia 
466 https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/distritoseconomicos/distrito-tecnologico 
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Midterm Workshop467 à Buenos Aires est un atelier urbain participatif dans le cadre du Urban 

Design Lab (UDL) pour les villes émergeants de Goya, Provincia de Corrientes y Bahía Blanca, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Il fait partie des ateliers communautaires avec des institu-

tions publiques et académiques locales pour diagnostiquer les aires d’intervention, formuler 

stratégies et dessiner des projets urbains avec une vision collective en collaboration avec des 

consultants de l’Instituto Superior de Urbanismo (ISU) de la Faculté d’Architecture, Design et 

Urbanisme (FADU) de l’université des Buenos aires. 

Depuis 2015, Buenos Aires est porteuse d’un des écosystèmes entrepreneuriaux les plus avancés 

du continent sud-américain. La « Ley de Emprendedores468 » permet de créer son entreprise 

en seulement 24 heures. Inspirée du Programme Yozma en Israël, elle facilite aussi le finance-

ment des start up grâce à la création de nouveaux fonds d’investissement, dont les capitaux pro-

viendront à la fois des secteurs public et privé. Par ailleurs, les acteurs locaux peuvent, non seu-

lement compter sur une forte mentalité entrepreneuriale, mais également sur une population 

éduquée et donc de jeunes talents avec des profils techniques. Sur huit licornes latino-

américaines, quatre sont argentines. Parmi elles, 469MercadoLibre470, dont les fondateurs sont à 

l’origine du fonds de Capital risque Kaszek Ventures (Buenos Aires), qui est l’une des réfé-

rences de l’investissement early-stage en Amérique latine. 

La ville aide les entrepreneurs dans leurs démarches de financement, notamment en les mettant 

en relation avec les institutions financières et les clubs d’investissement et en organisant des 

ateliers qui leur permettent d’appréhender les différents modes de financements et de préparer 

leurs candidatures. La ville prend en considération la dimension sociale et environnementale 

des nouveaux projets, en encourageant les démarches collaboratives. Elle fait notamment appel 

aux citoyens pour qu’ils participent à la construction d’une ville meilleure. Par exemple, elle a 

organisé trois éditions du concours #VosLoHacés471 qui récompense les idées à dimension so-

ciale, culturelle ou environnementale en offrant de l’argent sous forme de capital et des bourses 

pour des programmes entrepreneuriaux. 

ROSARIO SMART CITY 
Le premier “Encuentro de Ciudades Inteligentes 2020” tuvo lugar  en el Innovation Lab472 de la 

Bolsa de Comercio de Rosario.   

Rosario est la plus grande ville de la province de Santa Fe et la troisième ville la plus peuplée du 

pays. Comme c'est courant dans la plupart des grandes villes surpeuplées, les citoyens suppor-

tent les embouteillages quotidiens interminables. Dans ce cas précis du centre-ville de Rosario, 

les places de parking public sont rares. Une grande partie des goulots d'étranglement sont cau-

sés par des véhicules à la recherche d'une place libre pour se garer. Alors, Rosario, en tant que 

concessionnaire du parking de la ville, avait pour objectif d'ajouter des solutions IoT au service 

des citoyens. Son partenaire local Gradicom a déployé la solution de guidage de stationnement 

                                                             
467 https://ica-belgium.org/2019/09/06/aic-2019-midterm-meeting-color-and-landscape-14-17-october-2019-buenos-aires-argentina/ 
468 https://prodem.ungs.edu.ar/proyecto-de-ley-promocion-de-la-actividad-emprendedora-en-la-ciudad-de-buenos-aires/ 
469 https://ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/oficinas-de-mercado-libre-en-el-distrito-tecnologico/ 
470 https://www.mercadolibre.com.ar/ 
471

 https://www.buenosaires.gob.ar/economia-y-finanzas/emprendedores/promocion/vos-lo-haces 
472  “Innovation Lab”, un programme pilote en matière d’innovation. Un espace physique et digital d’interface permanente, ou on stimule le 

processus d’innovation ouverte aux entreprises et entrepreneurs. 



CHAPITRE III 

236 
 

intelligent à travers laquelle les voitures sont guidées directement vers les places libres pour 

réduire le nombre de véhicules circulant et ainsi améliorer la mobilité et la qualité de vie des 

citoyens. Le projet avait débuté par un pilote couvrant 10 places de stationnement. Après avoir 

vérifié le bon fonctionnement du système ainsi que ses bons résultats pendant cette période, ils 

ont mis en œuvre la deuxième phase qui englobe 1000 places de parking sensorisées. 

Détails du système installé : 

1. 1000 capteurs de détection d'espace unique U-Spot 

2. Application mobile de guidage des utilisateurs 

3. Le centre de contrôle de stationnement U-Admin pour la gestion quotidienne du système 

Sur la base de l'Initiative des villes émergentes et durables de la Banque interaméricaine de dé-

veloppement (BID), Rosario a été déclarée la ville la plus écologique d'Argentine, avec une 

moyenne de douze mètres carrés verts pour chaque habitant. À Rosario, il y a 12 mètres carrés 

verts pour chaque habitant, tandis que Mar del Plata, deuxième de ce classement, a à peine près 

de 4 mètres carrés. Buenos Aires, par exemple, compte environ 3,5 mètres carrés verts. En fait, 

la deuxième ville du classement est Cordoue, bien qu'elle n'ait pas été prise par mesure. La capi-

tale de Cordoue compte environ 7,2 mètres carrés verts par habitant, mais Rosario le surpasse 

tout de même d'une grande différence. Ces indicateurs sont pris par la BID comme des outils 

pour canaliser les projets et les financer dans les villes émergentes de taille moyenne, qui comp-

tent entre 700 000 et 2,5 millions d'habitants. 

De cette manière, Rosario émerge comme l'une des villes avec la croissance durable la plus éle-

vée, permettant un développement plus respectueux de l'environnement et un traitement parti-

culier des questions telles que la mobilité. Rosario Smart City es un proyecto desarrollado por 

emprendedores rosarinos con el objetivo de centralizar en un portal web todas las aplicaciones 

móviles gratuitas desarrolladas para la ciudad de Rosario tendientes a mejorar la calidad de vida 

del ciudadano. 

Le portail contient les applications (Google Play, App Store et Windows Store) d'entreprises pri-

vées, d'entrepreneurs locaux, de programmeurs autodidactes et de la municipalité elle-même. 

Les applications sont classées par catégorie avec un bref examen et leur lien de téléchargement 

correspondant pour l'installation. 

La ville de Rosario compte plus de 90 000 luminaires répartis dans l'espace public, dont la plu-

part sont équipés de lampes au sodium haute pression. Ainsi, dans le cadre du programme de 

modernisation de l'éclairage public depuis 2016, quelque 18 000 luminaires ont été remplacés 

par la nouvelle technologie LED. 

La ville avait déjà fait ses premiers pas dans les technologies LED, en fait il y a plus de dix ans les 

premiers appareils ont été installés, donnant à l'icône de la ville une vision nocturne différente. 

Dans cette première étape, dix des artères principales de la ville ont été rééquipées et cinq 

autres ont été incorporées, en plus des réaménagements réalisés dans les parcs, les places et les 

CCCA (Open Sky Shopping Centers) qui donnent une nouvelle apparence à l'aspect nocturne de 

la ville. 
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L'utilisation du logiciel libre et sa mise en œuvre dans l'administration publique locale sont en-

couragées. En interne, il représente une nouvelle architecture technologique des postes de tra-

vail qui offre une plus grande sécurité de l'information ainsi que la centralisation des informa-

tions requises et la prévention d'éventuelles irrégularités dans l'utilisation des logiciels sous 

licence. Ce projet favorise le développement de l'industrie logicielle locale et l'utilisation du logi-

ciel libre dans la communauté. Cette initiative est menée à travers des accords avec des universi-

tés et des accords avec des secteurs de production de logiciels. 

Réseau Urbain Municipal (Wifi): Ce réseau gratuit permet un accès Internet dans différentes 

parties de la ville. Il est construit en tirant parti de l'infrastructure mais isolé du réseau munici-

pal et porte les services Wi-Fi de la ville. Le réseau urbain rapproche le citoyen de la Municipali-

té de manière numérique et lui offre un espace pour afficher des contenus au sein de ce réseau et 

des services de transport qui n'interfèrent pas avec le réseau municipal. 

Unique Attention System (SUA): Il s'agit d'un système informatique entièrement développé par 

la municipalité de Rosario avec des outils logiciels gratuits. Il permet une gestion complète de 

l'enregistrement, de la saisine, de la publication de la résolution et du suivi de toutes les récla-

mations et / ou demandes que les gens font à n'importe quelle zone municipale à travers les 

différents canaux de communication activés à cet effet. Ce système dispose d'une technologie de 

géo référencement qui permet de traiter les demandes de manière décentralisée et d'obtenir des 

données statistiques précises pour les différents niveaux de gestion municipale. Pour cette rai-

son, il permet, d'une part, d'agir en fonction des problèmes des citoyens et, d'autre part, de ren-

forcer l'engagement des acteurs extérieurs qui ont concédé certains services et interagissent 

avec la SUA. 

Avec un investissement de 150 millions de pesos pour la modernisation des éclairages et pour le 

développement d'un système de gestion à distance, Rosario continue de se positionner à la 

pointe en termes d'innovation technologique appliquée à la gestion des services, dans un cadre 

de durabilité. L'importance de ces nouvelles technologies est remarquable en raison de leur con-

tribution à la sécurité des citoyens et aux économies d'énergie. 

Ciudad Digital est un projet qui cherche le rôle de premier plan des citoyens dans la gestion, en 

élargissant les relations entre les citoyens et l'État, rendu possible par la disponibilité et l'appli-

cation des technologies de l'information et de la communication. Inscrites dans le courant du 

gouvernement électronique et numérique, s'ajoutent des innovations qui élargissent la sphère 

du public, progressant vers les défis posés par le paradigme ou la philosophie du gouvernement 

ouvert. 

Applications mobiles sont des développements qui permettent de garantir et de faciliter diffé-

rents services aux citoyens via des appareils mobiles.  West Digital Point, Northwest Digital 

Point et La Estación Digital Point473 sont des espaces multimédias pour l'appropriation gra-

tuite et publique des nouvelles technologies pour les jeunes. Ils fonctionnent comme des usines 

de production pour jouer, construire et apprendre collectivement, favorisant les processus 

d'inclusion sociale. 

                                                             
473 https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/jovenes/puntos-digitales 
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La Municipalité entend créer un niveau d'ouverture plus grand en renouvelant son engagement 

dans la gestion de politiques publiques inclusives et participatives, en assumant le défi de l'inté-

gration de toutes les personnes à travers la démocratisation de l'information et des connais-

sances. Digital City, fournit des services intelligents en élargissant les possibilités de canaux 

d'interaction entre les acteurs sociaux et étatiques qui favorisent des liens plus transparents, 

participatifs et collaboratifs. 

En ce sens, la proposition se fonde sur un élargissement de l'information publique, sur des ni-

veaux d'accès de plus en plus élevés aux données sur les services publics et leurs canaux de 

prestation, sur une plus grande transparence des processus de gestion publique en offrant des 

niveaux d'ouverture qui génèrent des opportunités de développement et des processus de parti-

cipation avec une plus grande importance de la part des citoyens du territoire. Tout cela dans le 

cadre d'une vision qui maintient que la transparence renforce la démocratie, favorise l'efficience 

et l'efficacité du gouvernement et les niveaux de développement social. 

Infrastructure de données spéciale (IDE): Il s'agit de l'ensemble des politiques, normes, procé-

dures et ressources technologiques destinées à faciliter la disponibilité et l'accès à l'information 

géographique. Est Une plate-forme complète qui présente le catalogue des procédures, qu'elles 

soient ou non pour résolution en ligne, afin que les citoyens, les entreprises et les institutions 

puissent connaître les exigences, les réglementations en vigueur et les étapes de leur résolution. 

Il permet de démarrer ou de résoudre complétement plus de 90 procédures. Cet outil a été pri-

mé en 2015 par le Centre pour la mise en œuvre des politiques publiques pour l'équité et la 

croissance (CIPPEC) pour sa politique d'innovation dans les services numériques. La municipali-

té a obtenu le premier prix parmi 86 propositions. 

Les ordonnances, décrets et résolutions en vigueur de la municipalité, ainsi que les lois natio-

nales (Constitution nationale), provinciales (Constitution provinciale) et le règlement intérieur 

du Conseil municipal sont publiés et mis à la disposition des citoyens. La recherche de réglemen-

tation offre des facilités par critères de recherche tels que: Établissement de commerces, Code 

de la ville et règlement de la construction, Code de la publicité, Usage de la voie publique, Code 

de la route, Code des défauts, Code des impôts, Ordonnances fiscales et comptables , Règlement 

d'achat, Statut et grades du personnel municipal. 

SAN LUIS  
La ville de San Luis en Argentine est la pionnière dans ce pays en ce qui concerne les pro-

grammes et projets de ville connectée. San Luis a réussi à devenir un pôle technologique grâce à 

la mise en place de politiques focalisées sur l’inclusion digitale. Ces politiques ont la finalité 

d’inciter l’usage de technologies aux citadins et l’attraction d’investissement étrangers, à travers 

l’implémentation des entreprises de TIC. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement local a 

mis en place plusieurs programmes avec, entre autres, un programme qui finance 50% du prix 

total d’un ordinateur. Aujourd’hui, les résultats de ces politiques sont très satisfaisants. Toute la 

population de San Luis a accès gratuit à l’internet et80% de la même population possède un or-

dinateur. San Luis dispose d’un centre de contrôle de la ville lequel, avec l’aide de 70 caméras 

installées dans toute la ville, permet de répondre à la police et ambulance rapidement en cas 

d’accidents de transports, mais aussi d’identifier les délinquants. 



CHAPITRE III 

239 
 

D’autre part, dans cette ville, il existe aussi le projet dénommé « Mon prochain bus », lequel 

permet aux citadins d’accéder à l’information d’itinéraires des bus (temps d’attente et routes). 

De même que contrôler la vitesse à laquelle le bus roule et voir si le chauffeur respecte les limita-

tions de vitesse. Si le conducteur du bus  dépasse la vitesse autorisée, un dispositif le notifie im-

médiatement aux autorités et le chauffeur peut être sanctionné,. Il s’agit d’un moyen efface pour 

diminuer les accidents de la route. Dans le domaine écologique, San Luis a des programmes de 

recyclage de déchets. En effet, le tri dans cette ville permet de valoriser les déchets et de fabri-

quer des cahiers et agendas, entre autres. La ville développe également un système qui permet-

tra d’enregistrer l’historique clinique de sa population. 

EQUATEUR  

YACHAY, CITÉ DE LA CONNAISSANCE  
Le projet Yachay est né pour changer le modèle traditionnel productif du pays et améliorer la 

qualité de vie de la population équatorienne. Mais le retard pris par quelques régions du pays est 

visible aussi par rapport à l’usage des technologies d’information et communication (TIC). La 

cité avait été conçue comme la première ville planifiée du pays dans laquelle l’université, 

l’innovation technologique et les sociétés privées dans quelques industries priorisées seraient 

les moteurs principaux de la dynamique de cette ville.  

Yachay avait été pensé pas seulement comme une ville intelligente et écologique, mais aussi 

comme une ville « ubiquiste », c’est-à-dire qu’à travers le développement d’un réseau urbain 

informatique et de communications de pointe, les services publics et les entreprises, favorisant 

de cette façon le libre échange des idées, de l’innovation, de l’esprit d’entreprise et d’une meil-

leure gestion de la ville. Sa construction impliquait la création d'une ville à partir de zéro, mais 

aussi la consolidation d'une zone économique de développement spécial (zone franche) qui 

permettrait la génération de nouveau savoir-faire autour de nouvelles technologies. Pour at-

teindre son objectif, Yachay c’était définie comme un territoire douanier qui stimule 

l’implantation de sociétés nationales ou internationales. 

Des alliances stratégiques ont été signées avec plusieurs universités reconnues internationale-

ment comme l’Université de Stanford, l’Université de Californie, l'Institut supérieur coréen des 

Sciences et Technologies (KAIST), l’Institut de Technologie du Massachusetts et l’université de 

Yale, dans le but de réaliser un transfert de connaissances à travers par l’échange des futurs étu-

diants et enseignants. 

Yachay se pensait construire dans le canton de San Miguel d’Urcuquí, situé au nord-ouest de la 

province d’Imbabura, à 152 km de la ville de Quito. L’investissement public nécessaire pour la 

création d’une ville en partant de zéro était énorme, tandis que les besoins actuels de la société 

équatorienne n’étaient pas résolus.  

474La Commission d’Éducation au Parlement Equatorien, Culture Sciences et technologie a 

présenté un rapport sur la situation de Yachay que stipulait que Yachay n’était pas « ni ville de la 

connaissance ni grande œuvre, Yachay estait un projet truffé de problèmes et d’irrégularités ». 

En effet, elle a mis en doute la construction des laboratoires, des bâtiments… 100 millions de 

                                                             
474  2017-09-15  (AEH) Fuente: Asamblea Nacional  
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dollars ont été investis, mais le projet n’a pas toujours vu le jour en 2020. Université Yachay 

Tech475 

476DE YACHAY477 À COCHABAMBA LA VILLE INTELLIGENTE ? (BOLIVIE) 

En 2015, le gouvernement bolivien avait annoncé au pays que Cochabamba serait le siège d’une 

« citadelle de la connaissance ». Sa construction n’a pas toujours pas débuté… Le gouvernement 

avait également annoncé que les étudiants de Pando, de Tarija, de Santa Cruz, de Chuquisaca, 

d’Oruro, de Beni, de Potosí, de La Paz y seraient transférés. 

En fait, il s’agissait d’un projet de construction de 12 ha que la municipalité mettait à disposition 

pour la construction de la citadelle dans la localité de Tuscapugio Centro, dans le district de La-

va. L’initiative n’a pas toujours commencé en 2020. 

PERU 

LIMA 478  
Smart City Perú 479est un consortium de différentes institutions qui ont comme objectif de créer 

différents projets de l’internet des objets dans le cadre du concept des villes intelligentes480 et 

TIC. Ses projets sont aussi le développement d’idées innovantes pour les villes et de nouveaux 

paradigmes à haut impact social et environnemental. Analiza…481 

CHILI  
Rankinf de ciudades intelientes en Chile482 

SANTIAGO DE CHILE 483 

COMME SANTIGO SE PREPARE POUR ETRE UNE VILLE INTELIGENTE484 

La ville de Santiago485 a développé un projet entrepreneurial au travers de programmes comme 

Start-Up Chile et autres programmes universitaires, des organisations privées et publiques, des 

projets pilotes pour faire de la ville une ville intelligente. On peut souligner le fonctionnement du 

métro, les systèmes de location de bicyclettes ainsi qu’un projet de Smart city Santiago dans le 

« Parque de Negocios Ciudad Empresarial » où des sociétés tentent de mettre au point des sys-

tèmes efficients, comme par exemple des réseaux intelligents avec  un pilote pour des voitures 

                                                             
475 https://yachaytech.edu.ec/ 
476 Transposition d’un projet sud-coréen : La ville intelligente de Songdo  et les responsables de sa construction admettent que les résultats 
obtenus sont modestes par rapport aux attentes initialement formulées.  
477 https://usbeketrica.com/fr/article/songdo-la-ville-du-futur-face-a-ses-contradictions 
478 http://www.smartcityperu.org/ 
https://smart-cities.pe/ciudades/lima/ 
479 http://www.smartcityperu.org/ 
480 https://www.dipromin.com/noticias/que-tan-cerca-esta-lima-de-ser-una-ciudad-inteligente/ 
481 https://andina.pe/agencia/noticia-analizaran-posibilidades-convertir-a-lima-una-ciudad-inteligente-771965.aspx 
482 https://dg6223fhel5c2.cloudfront.net/PD/wp-content/uploads/2014/06/Ranking-Ciudades-Inteligentes-en-Chile.pdf 
483 http://www.sesantiago.cl/ 
http://www.agendadigital.gob.cl/#/ 
484 https://news.america-digital.com/como-se-prepara-santiago-para-ser-una-ciudad-inteligente-caso-de-exito-programa-smart-
city-corfo/ 
485  http://www.sesantiago.cl/ 
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électriques. Il en est de même pour l’inclusion du TAG dans les routes et systèmes pour gérer le 

transit en temps reel. 

URUGUAY  

MONTEVIDEO 
Montevideo est la ville qui occupe les rankings de la meilleure qualité de vie en Amérique latine. 

Il y existe une culture technologique et entrepreunariale grâce à l’existence de l’université et des 

programmes actifs pour promouvoir l’entreprenariat technologique. L’Uruguay est le plus grand 

pays exportateur de logiciels per capita d’Amérique latine. Néanmoins, des problèmes au niveau 

des transports publics, de bâtiments écologiques et de lagouvernance digitale existent. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
Santiago se prepare à être une ville inteligente486 

Santiago487 sera ville inteligente  en 2030 

La seconde plus grande ville de la République dominicaine et la quatrième des Caraïbes, tant sur 

le plan démographique qu’économique rassemble aujourd’hui 9 % de la population dominicaine. 

La Ciudad Corazón, comme elle est appelée, a lancé son Plan d’Action « Santiago de los Caballe-

ros : ville soutenable ». Il s’agit d’un projet né au sein de l’Initiative des Villes Émergentes et Sou-

tenables (ICES) de la Banque Interaméricaine de Développement (BID). Avec l’aide de la BID, des 

autorités nationales et locales, de même que le Conseil pour le Développement Stratégique de 

Santiago (CDES).  Entre les thématiques qui se développent, se trouvent, entre autres, le chan-

gement climatique, le développement urbain, l’économie, la compétitivité, la sécurité et la mobi-

lité. Le système National d’Attente à l’Émergence et à la Sécurité appliqué avec succès à la ville 

de Saint Domingue, avait commencé ses opérations en 2016 à Santiago pour intégrer des camé-

ras de monitoring et des unités de secours. San José de las Matas (Sajoma), est considérée 

comme l’une des villes les plus propres de la République Dominicaine. Sajoma traite 95% des 

déchets solides produits chaque jour en les triant et les recyclant ensuite.  

Le programme « Zéro déchet ». Ce programme est appuyé par des organismes internationaux, 

spécialement l’Union européenne. Aujourd’hui, Sajoma est un exemple écologique qui convertit 

le déchet en engrais organique. 

BOLIVIE  
En septembre 2016 nous avons lancé  à La Paz « l’Appel de la Paz » au XXIII Congrès Nacional de 

Ciencias de la Computación, organisé par l’Universidad488 Mayor de San Andrés489, le Maire 

                                                             
486 https://listindiario.com/economia/2019/08/28/580075/santiago-se-prepara-para-ser-una-ciudad-inteligente-y-
estrategicamente-funcional 
487 https://acento.com.do/opinion/al-2030-santiago-sera-una-ciudad-inteligente-con-metabolismo-urbano-de-ciclo-virtuoso-
8740590.html 
488 https://data.bnf.fr/fr/12164360/universidad_mayor_de_san_andres_la_paz/ 
489 L'Université supérieure de San Andrés est la principale université publique de Bolivie, établie depuis 1830 dans la ville de La Paz. 
L'UMSA est la deuxième plus ancienne université de Bolivie  https://www.umsa.bo/ 
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écoute notre appel et organise un ensemble de « conversatorios » sur le sujet : « La Paz490 Future 

Ville  soutenable ». 

 LE TECH HUB COLLABORATIVE DE LA PAZ 
TECH HUB COLLABORATIVE est un espace d’innovation ouverte et disruptive Il s’adresse aux per-

sonnes, équipes, communautés technologiques et académiques les plus représentatives de Boli-

vie. Les activités des équipes ont une répercussion au niveau national et international.C’est un 

espace des créateurs des start up boliviennes. Nous trouvons dans son sein quelques-unes des 

applications créées et transformées en star up par les étudiants et les citoyens qui utilisent cet 

espace d’innovation ouvert à tous. 

Un exemple d’application, Desde Mi Calle, qui est un outil civique qui encourage la participation 

des citoyens dans le processus de reporting et d'audit des travaux publics et des plaintes. 

L’application développe des contacts avec des associations civiles et des fondations dans le do-

maine de la transparence pour étendre la plateforme, de façon à générer un impact sur les auto-

rités élues par un vote populaire. Le hub c’est aussi un espace d’incubation de projets et d’idées 

en matière de  es réussites les plus remarquables sont disponibles dans Oculus Drive, App Store 

et Play Store. Le Hub est un incubateur des stars ups qui deviennent des PME. Les équipes évo-

luent à partir d'un groupe d'amis enthousiastes vers des sujets économiques. Il existe une forma-

tion pour les non diplômés qui développe des compétences sur l’internet des objets (IOT), la 

musique électronique ou autres thèmes dans des régions qui ne peuvent pas offrir ce type 

d’enseignement. Cette formation a permis d'obtenir des bourses d'études en Bolivie et à l'étran-

ger et ses boursiers sont  devenus des étudiants d’exception. Le hub cherche à créer une véri-

table économie créative avec un esprit d'entreprise. 

Par ailleurs, la Bolivie, sous l’impulsion du gouvernement central,  a été la première nation dans 

le domaine des modalités civiques et données ouvertes du Hackaton en 2012.491 

Lors de nos passages en tant que conférenciers à l’Université d’informatique de San Andrés (La 

Paz) en 2016, la Fondation des Territoires de Demain a organisé un tutorial sur les villes intelli-

gentes où les  étudiants étaient répartis en petit groupes et ont généré des idées pour la création 

des start ups et imaginé la ville intelligente de demain. Par ailleurs, le hub a reçu le label «Terri-

toire de Demain» 

  

                                                             
490 https://www.local2030.org/library/547/MEMORY-CYCLE-OF-CONVERSATORS-La-Paz-intelligent-city-Urban-Innovation-and-
Sustainability.pdf 
491

 « HACK/HACKERS » (groupe international des journalistes et programmeurs qui développent  des applications pour 
promouvoir la technologie dans les salles de presse). 
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L’APRÈS LE COVID-19 ET LA GÉNÉTIQUE DU FUTUR 
Les généticiens, non seulement déchiffrent l’ADN mais observer les combinaisons particulières 

et les effets qu’elles ont sur le fonctionnement de l’être vivant. Ainsi, des éléments de la tomate 

ou les petits pois ont été décodés par les spécialistes. Ces découvertes révolutionnent 

l’agriculture et l’alimentation mais aussi l’ADN humain qui expliqué certaines pathologies grâce 

aux phénotypes492. 

Désormais, la technologie permet de couper et ajointer des bouts de code défectueux dans l’ADN. 

Ce qui aurait des avantages médicaux mais ouvre aussi la porte à l’eugénisme et soulèvent des 

questions biologiques et éthiques qu’il est nécessaire de répondre. 

En novembre 2018, la communauté internationale condamnait une expérience menée en Chine 

sur l'ADN de jumelles avant la naissance, au moyen des "ciseaux génétiques" CRISPR-Cas9, un 

système de manipulation génétique qui permet de "couper-coller" des branches d’ADN. Concrè-

tement, les génomes de Lulu et Nana ont été modifiés au stade embryonnaire, afin de les proté-

ger contre le Sida493. Trois mois plus tard, une étude nous apprend que la suppression par He 

Jiankui, via les ciseaux CRISPR-Cas9, du gène CCR5, améliorerait aussi ses facultés cognitives. 

Le phénotypage494 est plongée au cœur du génome495. Aujourd’hui, les résultats du phénotypage 

moléculaire associés à d’autres informations, comme les témoignages et l’analyse de données 

numériques, permettent de dresser un tableau plus précis de l’individu recherché. Deux pays ont 

déjà légalisé cette pratique: les États-Unis, les Pays-Bas et la Chine. Certains sont en faveur du 

phénotypage, c’est-à-dire étudier des séquences codantes pour identifier l’âge, la couleur des 

cheveux... Cela permet de mettre en place des portraits robots génétiques. 

Les gènes existent en plusieurs versions, appelées allèles. Comme chaque individu possède deux 

chromosomes dans une même paire (un chromosome paternel et un chromosome maternel), le 

phénotype de l'individu dépend de l'expression des deux allèles : si un allèle est dominant et 

l'autre récessif, le caractère phénotypique sera celui de l'allèle dominant.  Il existe aussi des ma-

ladies liées à un allèle muté dominant, les deux allèles peuvent être codominants et s'expriment 

tous les deux. Par exemple, pour les groupes sanguins, les allèles A et B sont Co do minants. Si un 

individu porte les allèles A et B, il est du groupe AB, car les deux allèles s'expriment. 

                                                             
492 En génétique, le phénotype est l'ensemble des traits observables d'un organisme. Très souvent, l'usage de ce terme 
est plus restrictif : le phénotype est alors considéré au niveau d'un seul caractère, à l'échelle cellulaire ou encore mo-
léculaire. 
493 L'histoire du Covid-19: Le laboratoire P4 (pathogène de classe 4) de l'Institut de virologie de Wuhan était un outil 
de recherche fondamentale qui avait été lancé en 2004 comme un projet Franco-Chinois en Chine, néanmoins la coo-
pération de la France avec la Chine contre les pandémies avait été torpillée par les chinois. 
494 La Chine utilise le profilage génétique pour surveiller sa population avec l'aide de l'Occident. Coronavirus: à 

Cannes, on utilise des caméras pour vérifier le port du masque et la distance sociale 
495 Le génome, ou génôme, est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce codé dans son acide désoxyribonu-
cléique (ADN) à l'exception de certains virus dont le génome est constitué d'acide ribonucléique (ARN). Il contient en 
particulier tous les gènes codant des protéines ou correspondant à des ARN structurés. Il se décompose donc en sé-
quences codantes (transcrites en ARN messagers et traduites en protéines) et non codantes (non transcrites, ou 
transcrites en ARN, mais non traduites). L'acide ribonucléique (ARN) est un acide nucléique présent chez tous les 
êtres vivants, et aussi chez certains virus. L'ARN est très proche chimiquement de l'ADN et il est d'ailleurs en général 
synthétisé dans les cellules à partir d'une matrice d'ADN dont il est une copie. 
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Aux États-Unis, la société Parabon NanoLabs aide la police à résoudre des «cold cases»496 plus 

rapidement grâce au phénotypage. La firme suggère qu’il est possible de «prédire l’apparence» 

d’un agresseur et dresser une sorte de portrait-robot génétique. Elle publie sur son site internet 

des infographies spectaculaires montrant une photo de la personne appréhendée, et le portrait-

robot du suspect. Ce portrait-robot, les chercheurs de Parabon l’auraient imaginé en analysant 

des paramètres relatifs à la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, mais aussi des taches de 

rousseur, de la morphologie du visage ou de l’implantation des cheveux. 

En Suisse, L’UGF497 est le laboratoire de référence pour les polices et ministères publics des six 

cantons romands. L’unité de génétique forensique est dédiée aux expertises ADN pour tous les 

cantons romands. Dès réception des échantillons, les scientifiques de l’UGF définissent le proces-

sus analytique en fonction des informations reçues des polices cantonales afin de maximiser le 

succès de l’analyse et d’obtenir des résultats pertinents. Les techniciennes vont récupérer l’ADN 

sur l’écouvillon498 reçu. Les échantillons standards sont analysés grâce à deux automates. Pour 

les échantillons particuliers il existe des protocoles manuels. Ensuite, il faut quantifier l’ADN. 

L’ADN amplifié sera analysé sur des appareils appelés analyseurs génétiques, qui vont permettre 

de révéler le profil ADN. Une fois que le résultat est validé, tout est contrôlé une deuxième fois.  

La force des liens établis entre les profils ADN de traces et ceux de personnes est déterminée par 

les scientifiques de l’UGF au moyen de calculs de probabilité. Le système HIrisPlex-S contient 41 

marqueurs et permet de faire des prévisions concernant la couleur des cheveux (H pour Hair), 

des yeux (Iris) et de la peau (S pour Skin). Ces prévisions sont également associées à des proba-

bilités. 

A côté de ces outils mis à disposition pour le phénotypage tels que le HIrisPlex-S, des scienti-

fiques étudient de grands groupes d’individus dont ils analysent l’ADN et répertorient les carac-

tères. Ce sont ce qu’on appelle des études d’association au travers du génome. Ces scientifiques 

vont mettre en évidence des associations. C’est à partir de toutes ces données qu’une équipe 

néerlandaise a mis au point le modèle mathématique pour identifier la couleur des yeux et des 

cheveux et de la peau.  

Pour réaliser un phénotypage, des quantités importantes d’ADN sont nécessaires. Il faut savoir 

qu’en criminologie 90% des traces analysées sont des traces dites de contact. Elles sont préle-

vées sur des objets qui sont supposés avoir été touchés par l’auteur du crime. Elles contiennent 

donc des quantités infimes d’ADN et souvent des mélanges d’ADN de plusieurs personnes.  

DIFFÉRENCE ENTRE LE GÉNOTYPE ET LE PHÉNOTYPE 
Le génotype est le patrimoine génétique d'un individu qui décrit l'ensemble des allèles pour un 

gène donné. Le phénotype est la façon dont le génotype se manifeste. Il décrit donc l'apparence 

ou l'état d'un individu pour un ou plusieurs caractères. Le phénotype est donc déterminé par le 

génotype. Le génotype et le phénotype traitent des caractéristiques d'une personne à survivre et 

à propager son espèce. Certains d'entre eux sont cachés comme l'information génétique, tandis 

que certains sont observables comme les caractéristiques externes. Le génotype est un compo-

                                                             
496 Série télévisée américaine 
497 Prestations de l'unité de génétique forensique (UGF) 
498 Coton tige humidifié 
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sant important dans les caractéristiques du phénotype. Mais le génotype ne correspond pas tou-

jours à toutes les caractéristiques du phénotype. Et toutes les informations sur le génotype ne 

peuvent pas être discernées en étudiant seulement le phénotype. L'information génotypique 

peut être cartographiée scientifiquement, mais le phénotype est difficile à cartographier en rai-

son du fait qu'il s'agit d'un amalgame avec d'autres facteurs.  

En résumé, le génotype est ce que nous ne pouvons pas voir, mais peut être quantifié avec des 

moyens scientifiques et encore au-delà du point de manipulation. Le phénotype est l'effet obser-

vable du génotype, mais pas entièrement dépendant de celui-ci, qui ne peut pas être complète-

ment cartographié car il s'agit d'un processus dynamique et peut modifier le phénotype avec 

manipulation. 

Difficile de concevoir des types499, chaque individu est différent et perfectible donc changeant, 

Incomplet et imparfait, peut encore apporter des améliorations ou le contraire ; il n’est pas un 

modèle, il est unique, seule ses empreintes sont uniques dans l’être humain. 

Les crises sanitaires à venir accélèrent le changement  d’un nouveau monde. Toute guerre ou 

crise sanitaire majeure engendre une période de grandes innovations et de transformations 

économiques. La crise du Covid 19 nous annonce ainsi un monde numérique massivement con-

necté où l'objectif est notamment d'améliorer la  Productivité des Echanges Collaboratifs et de 

construire des intelligences ambiantes où le DIY (Do It Yourself) va prendre de plus en plus 

d'importance et où l'industrie 4.0 rencontre notamment la Biotech et le circuit court.  

CONCLUSION FINALE 
Au-delà de la cartographie de la French Tech à l'échelle de l'ensemble de la planète, au delà de  

grandes métropoles rassemblent les articulations potentielles notamment de l'informatique 

quantique et de l'intelligence artificielle, dont les usages par les collectivités locales constituent 

aujourd'hui un point capital des attentes des habitants et des usages des institutions territo-

riales. C'est là aussi l'importance des valeurs de l'expérience et des positionnements interdisci-

plinaires des makers et autres hackers dont les laboratoires de fabrication accompagnent les 

multiples esquisses de la cité intelligente de demain. Il en est de même des formulations de 

l'identité patrimoniale qui sont elles-mêmes au cœur des territoires connectés. Tel est bien l'ob-

jet de multiples stratégies des villes dites de la connaissance. Les clusters, les hotspot et de mul-

tiples écosystèmes permettent ainsi des approches pleinement réticulaires. Au-delà des établis-

sements d'enseignement et de recherche du présent, ce sont ainsi de nouveaux lieux qui se cons-

truisent autour par exemple des laboratoires vivants et de l’industrie 4.0 et une nouvelle éco-

nomie émergente d’après la crise.  

LES LIEUX DU MONDE D'APRÈS 

                                                             
499 Modèle idéal, défini par un ensemble de traits, de caractères essentiels 

 Ensemble de traits correspondant à une sorte de modèle générique 

 Ensemble de caractères physiques qui distinguent des groupes humains  
 Personne ou chose qui réunit en elle toutes les caractéristiques d'une catégorie  

 En apposition à un nom, indique qu'il s'agit d'un modèle 

 Modèle d'une série d'objets identiques, qui la définit 
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LE TERRITOIRE INTELLIGENT, UN ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.  

La crise civilisationnelle des premières décennies de ce siècle, développe en Europe et dans le 

monde de nombreux lieux laboratoires, d'espaces d’innovation et de création qui se font aujour-

d'hui l'écho de la disruption de nouvelles valeurs économiques et culturelles déjà à l’œuvre de-

puis le début ce siècle qui est le nôtre.  

C'est ainsi toute une cartographie des nouveaux  savoirs et savoir-faire que permettent nous 

guidé vers les liens d’une post crise des intelligences partages à travers des technologies de 

l'intelligence. Le territoire « smart » est un axe mayeur de la transition écologique, mais parmi 

d’autres aussi importants... Le développement en Europe et dans le monde500 se fait aujourd’hui 

l’écho de la disruption de multiples valeurs économiques, sociétales et culturelles. C’est ainsi que 

toute une cartographie des savoirs et de typologie de leur transmission nous guide vers une 

crise des nouvelles intelligences complexes.  

Par exemple, Le Morvan, avant501 de devenir connecté a initié ainsi un réseau d’échanges réci-

proques de savoirs citoyens, des rencontres et de liens entres les habitant jeunes et anciens, des 

nouveaux arrivant et de résidents de longs dates.502 

Comme nous le soulignons dans cet ouvrage, le territoire avant d’être connecté par la technolo-

gie, doit prendre en compte sa situation géographique avec les risques sismiques et des inonda-

tions, les conditions de vie des citoyens et ses propres connaissances développés depuis sa bâ-

tisse… Donc, le développement d’une « smart city » passe d’abord pour un échange de connais-

sances propres au territoire, et des nouvelles connaissances à développer du bien vivre. 

Ensuite, pour devenir un territoire de la connaissance connecté, trois aspects sont nécessaires : 

le réseau est une composante importante, la gestion de l’internet des objets (IoT) et la transfor-

mation digitale, le traitement des données pour prendre des décisions de manière rapide et la 

digitalisation des institutions de la gouvernance du territoire. Alors de  plus en plus tous les sec-

teurs font passer le concept de territoires intelligents et connectés à une vision futuriste et à une 

véritable réalité du bien vivre. 

La smart city doit être perçue de manière à permettre la réutilisation des données publiques 

pour en exploiter le potentiel économique, social culturel et citoyen. Ceci de la manière la plus 

simple possible, avec une transparence renforcée et une innovation encouragée. Le partage 

de la donnée est une condition de l'innovation lorsque, par exemple, il exploite les données pu-

bliques aussi bien que celles fournies par les usagers. L'exploitation des données personnelles ne 

peut se faire sans contrepartie et une véritable économie de la confiance. La donnée écono-

mique redessine ainsi les stratégies d'implantation urbaine. Bien entendu, le partage et la con-

fiance doivent être réciproques : 

1. Dans une société de demain  reconstruite  avec des valeurs qui génèrent cette confiance 

et une forte formation éthique commune (écoles, universités, organismes de forma-

tions…).  

                                                             
500 Des milliers de laboratoires et d’espaces d’innovation 
501 Medellin est introduit l’éducation pour tous et l’urbanisme 
502 La Coopérative des savoirs, voir la section  Bourogne –Franche-Comté 
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2. Avec une politique de demain transparente, soucieuse du bien commun, exigeant un 

mandat unique. Ce poste aura les mêmes droits et devoirs que ceux du monde du travail,  

avec un parcours professionnel diversifié. 

3. Une administration publique et privée indifférenciée, responsable, assumant les consé-

quences de ses décisions et de ses actes de la même manière que dans le monde des en-

treprises. 

Dans ce contexte, les données doivent être la propriété du territoire et de ses acteurs. 

Parmi les fabriques numériques territoriales les tiers lieux sont des espaces physiques ou vir-

tuels pour échanger et transmettre de connaissances, démarrer une activité économique ou une 

création culturelle. Ils constituent des nouveaux lieux de liens sociaux et des projets collectifs. 

Ces endroits constituent une nouvelle façon de travailler, de penser, de collaborer… Véritables 

lieux ressources pour les porteurs de projets, des partages et d’expériences. En effet, le dévelop-

pement503 d’une smart city nécessite mobiliser plusieurs secteurs d’activité, tous les savoirs an-

ciens et nouveau, mais aussi l’implication forte de la société civile. 

Elle doit prendre en compte aussi, l’écosystème industriel qui permettra aux entreprises de ve-

nir s’y installer et l’impact sur l’environnement comme la pollution. La smart city permet 

l’amélioration du service public, l’éducation ou de la santé… soulignant au passage que le déve-

loppement d’une « smart city » passe avant tout par sa digitalisation et une meilleure connectivi-

té. Enfin, le développement d’une smart city nécessite mobiliser plusieurs secteurs d’activité, 

mais aussi une forte implication de la société civile, la transparence et une nouvelle éthique par-

tagée. 

En France, depuis l’arrivée du gouvernement Macron ont été mises en place de multiples  dé-

marches emblématiques en matière d’innovation,  depuis « La Frech Tech »504 en passant par le 

« Paris des deep tech », les « singuliers Ecoquartiers » français505 et les « fabriques territoriales » 

d’autres sont en cours de déploiement telles que : dans le cadre du plan « France Relance », l’État 

consacre 30 millions d’euros à la écoconstruction de services numériques en logiciel libre ré-

pondant à des besoins concrets des territoires, avec les collectivités territoriales. 

De même, des nouveaux outils au service du politique aident les élus à développer la ville de 

demain : 

 La Banque des Territoires, via son programme smart city, accompagne les projets des 

collectivités territoriales « Le Lab des territoires506,  ou son programme Petites villes de 

demain pour  améliorer la qualité de vie et accompagner les transitions en milieu rural, 

 Des structures telles que « l’académie de territoires » et « l’université des territoires » 
507pour donner des formations et de nouveaux moyens d’action aux élus 

                                                             
503 Paris a développé et créé des espaces d’innovation et de connaissance pour devenir une ville intelligente, créative  et écologique avec 
une forte intention du développement de son économie disruptive 
504 Stratégie typiquement française 
505 En effet, il est important de reconstruire une nouvelle histoire du quarter, une nouvelle vie, des animations éphémères pour 
reconstruite ensuite un Eco quartier nouveau. Voir dans la partie 2  « L’hôpital de Saint-Vincent-de-Paul » « Des quartiers éphémères 
qui construisent la ville de demain » 
506 https://www.banquedesterritoires.fr/participez-au-lab-des-territoires 
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 L’Agence nationale de la cohésion des territoires souhaite accompagner les élus locaux et 

leur donner de nouveaux moyens d’action, elle  est le fruit d’un projet partenarial  qui 

s’appuie sur l’expertise et les compétences de l’ANCT, de la Banque des territoires et de 

Sciences Po. 

 L’Incubateur des territoires de l’ANCT, spécialisé dans la conception de services numé-

riques, a conduit une consultation nationale auprès des collectivités territoriales, de 

leurs groupements et de leurs partenaires 

 Le Lab de RAISE508, l’édifice que permet le développement des projets issus du fonds 

pour le soutient  les jeunes entreprises de croissance et les grands groupes 

 École d’agriculture « Hectar » créé par Xavier Neil  de plus de 600 hectares au cœur de la 

vallée de Chevreuse, dans le domaine de la Boissière, situé à Lévis-Saint-Nom, a été ra-

cheté en 2019 pour 18,4 millions d’euros. Le plus grand campus agricole du monde. 

Pourtant, en 2021, cette école baptisée "Hectar" formera 2.000 étudiants par an aux mé-

tiers agricoles et à la reprise d’exploitation, gratuitement, et quel que soit leur parcours : 

les néophytes en reconversion seront les bienvenus. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
507 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/la-formation-pour-donner-de-nouveaux-moyens-daction-aux-elus-418 
508 https://www.raise.co/blog/revue-de-presse-raiselab-dans-le-parisien/ 
https://www.raise.co/ 

https://www.raise.co/blog/revue-de-presse-raiselab-dans-le-parisien/
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LISBONNE 
ITALIE  

UN ACCÉLÉRATEUR DE START UP AU VATICAN  

ROME 

LECCE 
CAPO DI PONTE 

GRÈCE 

ATHÈNES  

ROUMANIE  

CLUJ 
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TIMIȘOARA 
ALBA JULIA 

IRLANDE 

DUBLIN 

ROYAUME-UNI 

BREX-IT 
LONDRES 
START UP FRANÇAISES À LONDRES  
BRISTOL  

BELGIQUE  

BRUXELLES 

LUXEMBOURG 

LUXEMBOURG, BENOVATE 

POLOGNE  

VARSOVIE 

SUISSE  

ZURICH 
LAUSANNE 
BERNE 

GENÈVE 

SION (SUISSE) 
NEUCHÂTEL 

AMÉRIQUE DU NORD 

Canada  

Montréal 
Toronto  
Qébec 

ÉTATS-UNIS 

CHICAGO 
BOSTON 
NEW YORK 
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SAN FRANCISCO 

PHILADELPHIE  

AUSTIN 
MIAMI  

RUSSIE 

MOSCOU 
KAZAN 
SKOLKOVO 

BÉLARUS (KAZAKHSTAN) 

MINSK ET LA BIÉLORUSSIE 

Océanie 

Auckland, Nouvelle-Zélande 

ISRAËL 

TEL-AVIV ET JÉRUSALEM 
TEL AVIV GLOBAL 
LA SILICON WADI 
RAWABI (CISJORDANIE) 

Afrique  

L’Afrique et les Écosystèmes de l’innovation 

MAROC 

DE CASABLANCA CONNECTÉE 
ALGÉRIE CASABLANCA 
LE PROJET 

ALGER  

LA VILLE INTELLIGENTE DE SIDI ABDALLAH  

KENYA 
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CAMEROUN 

 

CÔTE D’IVOIRE 

ABIDJAN  

VILLES LABORATOIRES 

DUBAÏ 
MASDAR CITY 

ARABIE SAOUDITE  

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY  

JAPON 

Les villes intelligentes au Japon2 
Qu'est-ce que le Smart City, Institute of Japan? 
Toyota construit une ville intelligente  
Keihanna, Kitakyūshū, Toyota et Yokohama 
Kashiwa-no-ha  

Philippines 

 

Chine 

La mégapole de Shanghai  
Hong Kong 

Taïwan 

De Taipei à Taoyuan  

CORÉE DU SUD 

SÉOUL 
SONGDO  
SINGAPOUR 

AMÉRIQUE CENTRAL ET SUD 

LE RÉSEAU FRENCH TECH HUB TERRITOIRES DE DEMAIN 
POURQUOI L’AMÉRIQUE LATINE DOIT INNOVER ? 

                                                                   
2 https://www.ccifj.or.jp/actus/n/news/smart-cities-la-ville-durable-au-japon-1.html 
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LES PAYS LES PLUS INNOVANTS EN AMÉRIQUE LATINE 

L’AMÉRIQUE LATINE ET LES VILLES INTELLIGENTES 

COLOMBIE  

MEDELLIN 
BOGOTA 
BUCARAMANGA 
LÉCONOMIE ORANGE 

MONTEVIDEO 

BRESIL 

CURITIBA  
RIO DE JANEIRO 
Buzios 
SAO PAULO 

MEXIQUE  

CIUDAD DE MÉXICO 
QUERETARO  
TEQUILA, JALISCO 
PUEBLA 
MONTERREY  

PANAMA 

 

GUATEMALA  

GUATEMALA CITY 

ARGENTINE  

BUENOS AIRES 
ROSARIO 
SAINT LOUIS 

ECUADOR 

YACHAY 

PERU 

LIMA 
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CHILI 

SANTIAGO DE CHILE 

URUGUAY 

MONTEVIDEO 

République Dominicaine  

Santiago de los Caballeros  

Bolivie  

LA PAZ  

L’Après le Covid-19 et la génétique du futur 

Différence entre le génotype et le phénotype 

Conclusion 

Les lieux du monde d’après la crise 
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