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:: en résumé |

Nos recommandations

● Faire de la participation des citoyens
l’élément central de tout nouveau projet
urbain

● Mettre à profit la proximité des
communes pour contribuer à estomper
les peurs, les interrogations et les
fausses informations

● Veiller à ne confondre «participation» et
«données descriptives»

● Clarifier la propriété des données

● Multiplier la nature des supports de
consultation alliant des formats
traditionnels (questionnaire sur papier,
réunions publiques) et plus novateurs (en
ligne, team building)

● Inciter les collectivités à mettre en place
des indicateurs de la transformation
numérique limitant leur impact
environnemental

● Mettre en place des chartes entre
collectivités, entreprises et citoyens
visant à mobiliser la data au service du
projet du territoire dans le respect
d’engagements forts en matière de
respect des libertés et de la vie privée,
de partage des données publiques et
privées d’intérêt général et de sécurité

● Valoriser les initiatives afin de favoriser
l’effet d’engagement

● Initier des concertations ouvertes avec
les citoyens et les acteurs économiques
pour permettre des arbitrages éclairés
sur les grandes évolutions
technologiques (intelligence artificielle,
5G, Internet des objets, etc…) par la
mise en place de tableaux de bord des
politiques publiques.
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:: au sujet de nos travaux |

Philippe Baudillon

Les doubles des clés de la ville de demain

Lorsque La villa numeris a lancé il y a un an
une réflexion sur les villes et leurs jumeaux
numériques, le sujet pouvait sembler quelque
peu futuriste, tout en ayant l’intuition que ce
nouvel outil pouvait apporter beaucoup dans
la planification urbaine. Cette réplique
numérique de tout ou partie d’une
agglomération permet en effet de concevoir,
planifier et gérer les infrastructures urbaines
de manière plus efficace et moins coûteuse.

La crise sanitaire montre à quel point
numérique et physique se confondent de
plus en plus, sans perdre de vue que les
outils du numérique doivent être au
service des humains. Pour peu que ceux-ci
s’en emparent et s’y forment.

Les travaux effectués depuis un an
confirment tout le potentiel des jumeaux
numériques. Mais alors que le principal
élément de vigilance pour les participants aux
travaux était de savoir comment associer le
mieux possible les populations concernées,
nous voyons émerger depuis peu un
nouveau concept, grand public celui-là,
conduisant à l’arrivée d’une forme  de
jumeaux numériques surpuissants dans notre
vie quotidienne : le phénomène métavers,
contraction de méta et univers.

Le métavers, monde de communautés
virtuelles persistantes, infinies et
interconnectées, intègre potentiellement tous
les aspects de la vie quotidienne, notamment
de la vie urbaine – immeubles, rues,
quartiers, boutiques…- dans lesquels
l’individu vit à travers son avatar. Ce concept
se situe un cran nettement au-dessus de
celui des jumeaux numériques. Il présente
des risques réels, du fait qu’il touche le grand
public et conduit à créer un monde
totalement fictif, déconnecté de la réalité,
pouvant poser des problèmes sérieux de
respect des droits individuels. En revanche, il
apporte la preuve que ces nouveaux
développements sont bel et bien à prendre
en compte, car ils vont s’imposer à nous à
l’avenir.
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:: introduction |

La ville, nouvel espace holistique
En se pensant et se dessinant autrement, la ville se refaçonne pour être la scène et le contexte
épanouissant du bien-être des citoyens dès demain. Alors que les exigences de la part des jeunes
générations sont grandes, les saturations dans les transports manifestes, les défis sont nombreux
pour les villes, leurs habitants et leurs sociabilités, à l’heure de la crise sanitaire liée à la Covid-19
qui se poursuit. Nous voici, assurément, à l’aube de grands changements.

La technologie a inventé ses propres mots. Avant toute chose, nous vous proposons les définitions
suivantes :

● Jumeaux numériques / Twins : il s’agit d’une réplique numérique d'un objet, d'un
processus ou d'un système permettant de représenter les éléments et le fonctionnement
d’objets et de liens entre eux, de manière statique ou en mouvement.

● Ville intelligente : qu'elle soit connectée, numérique, électronique ou cyber, la ville
intelligente (Smart city) utilise les ressources du numérique (données, algorithmes,
programmes informatiques, intelligence artificielle) pour améliorer et optimiser la qualité
des services urbains.

● BIM : le Building Information Modeling est un concept visant à modéliser les données d’un
bâtiment de sa création jusqu’à sa gestion.notamment de la vie urbaine – immeubles, rues,
quartiers, boutiques…- dans lesquels l’individu vit à travers son avatar. Ce concept se situe
un cran nettement au-dessus de celui des jumeaux numériques. Il présente des risques
réels, du fait qu’il touche le grand public et conduit à créer un monde totalement fictif,
déconnecté de la réalité, pouvant poser des problèmes sérieux de respect des droits
individuels. En revanche, il apporte la preuve que ces nouveaux développements sont bel
et bien à prendre en compte, car ils vont s’imposer à nous à l’avenir.
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:: première partie |

1. Le numérique,
matériau de qualité pour les villes

Afin de fluidifier et de structurer la ville en pleine mutation, les jumeaux numériques verront
s’accroître leur utilité dans les années à venir. Parce qu’ils ont la capacité de modéliser et
d’anticiper les changements de la ville, celle-ci devra compter avec et sur eux, pour penser son
organisation et ses réseaux. La ville sera numérique ou ne sera pas.

Les jumeaux numériques pour charpente

« Un accélérateur de changement ». Pour
Laurent Lafite, fondateur du cabinet conseil
TransfoGreen, les jumeaux numériques sont
un levier considérable pour construire la ville
de demain. Cette « réplique modélisée d’un
objet, d’un processus ou d’un système »,
selon l’appréhension de David Lacombled,
président de La villa numeris, s’assimile, de
prime abord, pour Laurent Lafite, à « un
Tetris virtuel géant permettant de déplacer
des objets, des immeubles, des habitations,
des infrastructures, des usines, des
entreprises ; des services publics, des
écoles, des mairies, des connections et des
rues ». Ils sont bien, en effet, « le moteur,
l’outil et le moyen pour la mise en place d’une
vraie ville intelligente, qui en est la
philosophie. Cela permettra vraiment de
l’incarner intelligemment » considère
Christelle Mercier, directrice de projet aux
ministères de l'Éducation Nationale, de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation.

« Le jumeau numérique permet de se
projeter sur des grands travaux à moyen

terme qui transcendent les calendriers
électoraux » considère Laurent Lafite citant
notamment les Jeux olympiques, un nouveau
RER ou encore une nouvelle autoroute. Pour
lui, ce doit être « une aide open source à la
décision de l’amélioration à court terme et à
la transformation à long terme de la ville ».

En effet, Carmen Santana, architecte,
urbaniste et co-fondatrice de l'agence
Archikubik, explique qu’« il faut donc intégrer
la notion du Temps dans sa conception.
L’outil numérique (Building information
Modeling, BIM) permet de suivre et faire
évoluer le projet dans le temps long en y
intégrant le concept de chronotopie pour
gérer la complexité».

Cette notion de complexité revient à plusieurs
reprises dans l’appréhension de Francis
Pisani, journaliste-voyageur pour qui « il faut
penser la complexité ». Évoquant Geoffrey
West qui a dirigé le Santa Fe Institute et
travaillé sur le caractère complexe des villes,
il explique que l’« on passe d’un objet
compliqué à un objet complexe, vivant et
collectif ».

#DigitalTwins @Lavillanumeris 7 |



:: un matériau de qualité |

Précieuses data

« Je pense qu’il y a une vraie question autour
des data et de leur utilisation dans tous les
aspects. C’est le raffinage avant d’être le
carburant » estime Christelle Mercier. Elle
note que « l’exploitation des data montre que
la ville est très embouteillée, circule très mal
et pas uniquement aux heures de pointe,
mais tout le temps ». Afin de tirer pleinement
profit de ces data, il est crucial de pouvoir les
appréhender. Or, Anne-Claude Poinso,
directrice développement mobilités et
collectivités chez Microsoft, soulève « le
problème de la connaissance de la donnée ».
Aussi, il convient de « savoir collecter la
donnée avec des logiciels très structurants ».
Pour Éric Legale, directeur général d'Issy
Média, « les données existent ; il faut les
collecter pour les apporter de manière simple
et visuelle aux décideurs pour qu’elles soient
de véritables outils d’aide à la décision ».

Jérôme Dumond, head of digital, strategy and
product technology chez Clear Channel
France considère que « l’un des intérêts
majeurs du jumeau numérique est
l’optimisation continue des systèmes et des
processus et passe donc par l’ingestion des
données du passé et des simulations
rendues possibles par le jumeau pour
générer des dizaines de scénarios, chacun
ayant ses probabilités d’occurrence et de
réponses d’optimisation et de résolution
associées ». Bertrand Serp, vice-président de
Toulouse Métropole, en charge de la
transition digitale et premier conseiller
municipal délégué, confirme bien le rôle
prépondérant de celles-ci pour les villes
intelligentes, « leur ADN, ce sont les data ».

Citoyen et vert

« Les jumeaux numériques permettent de
remettre les citoyens au centre des débats.
Ils sont la meilleure façon de mettre tous les
acteurs autour de la table de façon fluide et
universelle », considère David Hanau,
consultant et creative strategist.

Anne-Claude Poinso promeut « une vision
pragmatique » de la  ville afin de « simplifier
le quotidien, faire des économies » et mettre
en place « la transition écologique ». Aussi,
elle valorise « des projets structurants » qui
« justifient l’euro investi » et assurent « la
continuité des services publics ».

Or, « les basiques ne sont pas là » quand il
s’agit d’e-administration. Francis Pisani,
journaliste-voyageur alerte : « l’école tout
informatique est potentiellement très
dangereuse. Elle peut enlever aux citoyens le
contrôle de la participation ». Il pose ainsi
deux questions ; « comment participe-t-on ?
Quelle information pour les citoyens pour
qu’ils puissent eux-mêmes mettre en
œuvre ?  ». Il s’agit, pour lui, du principal
défi : « comment on tient compte de la
volonté des citoyens de participer ». Pour lui,
il est clé que « l’architecture du Web soit
basée sur la participation ».

Éric Legale, relève l’importance de « la
compréhension des enjeux par la population
pour les résultats électoraux ». Il évoque
aussi « la conscience et l’adhésion des
citoyens ».
Les jumeaux numériques « doivent se
reposer impérativement sur des green IT ou
alors pouvant y passer rapidement, sinon
cela n’a pas de sens au vu des sujets à
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:: un matériau de qualité |

traiter, comme l’environnement », souligne
Christelle Mercier. En effet, rappelle Laurent
Lafite, « les enjeux environnementaux et
sociaux sont colossaux ». Il énumère
notamment les pollutions de l’air et de l’eau,
le gaspillage énergétique ainsi que « les
embouteillages monstres ».  Aussi, David
Hanau, met en avant comme applications
concrètes, « des outils et devices connectés
d’amélioration environnementale et de
développement durable appliqués ». Anne
Launois, directrice du mastère stratégie

marketing d'Audencia, note les différents
niveaux de lecture : d’une part, « il y a le
digital que le citoyen voit » et d’autre part
« celui qu’il ne voit pas pour améliorer la
gestion des flux ». Elle cite ainsi, les outils
pour « prévoir, prédire et prévenir ».
En s’équipant de jumeaux numériques, les
villes sauront, de ce fait, davantage être
optimisées dans la conception et
l’anticipation. Ce double, en version
numérique, permettra à la ville de la rendre
véritablement intelligente.
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:: deuxième partie |

2. Interconnexion et adaptation
« Ville intelligente, ville connectée, ville meilleure ». Celle-ci doit placer au cœur de sa démarche et
de sa stratégie les citoyens. À travers leurs appréhensions et leurs usages de la ville, des liens se
tissent et se nouent.

Ville(s) intelligente(s), au singulier ou au
pluriel

C’est un sujet suffisamment global pour
développer toutes les questions afférentes à
la transformation des villes. Il faut donc le
traiter de la façon la plus générale possible ».
La réflexion sur la  ville se doit d’être portée
dans un cadre général, considère David
Hanau, consultant et creative strategist.

Christelle Mercier, directrice de projet aux
ministères de l'Éducation Nationale, de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation souligne, quant à elle,
l’importance de l’adaptation de celle-ci à son
propre contexte.  « Elle doit permettre et
aider ses habitants à avoir une vie en
adéquation avec son cadre. Une ville
intelligente n’est pas un dogme qui est
unique à toutes les villes, au contraire, les
typologies locales doivent être prises en
compte. Cela peut être au niveau climatique,
urbain, des transports, de l’urbanisation, de la
densité, etc. Aucune ville ne ressemble à une
autre ». Pour elle,  « c’est là toute la force
d’une smart city, être là sans être là ».
Elle l’entend comme « une ville optimisée ou
auto-optimisée en évolution constante, à
l’image de ses habitants dans le cadre de
leurs habitudes de vie. C’est la ville qui

s’auto-adapte et qui fait progresser la cité et
le bien-être de ses habitants par des actions
a priori invisibles, prédictives, apprenantes et
fondues dans le quotidien de chacun ».

Aussi, elle prône : « la singularité dans un
cadre général ; comme la pédagogie
différenciée, avec un programme que tout le
monde doit apprendre pour arriver au même
résultat ou s’en approcher mais pas de la
même manière ».

Tisser du lien

Lorsqu’on évoque la ville intelligente, Anne
Launois, directrice du mastère stratégie
marketing d'Audencia, évoque, d’emblée,
« une ville intelligente qui sait réguler et
travailler en intelligence avec les différents
acteurs, citoyens et parties prenantes ».
Ainsi, Bertrand Serp, vice-président de
Toulouse Métropole, en charge de la
transition digitale, il est important de
« travailler sur les usages pour que les
citoyens se les approprient ». Bertrand Serp
relate, ainsi, les nombreux « focus groups
‘panels citoyens’ pour impliquer les citoyens
dans la co-construction » mis en place dès
l’année 2015. Cette co-construction se veut
collaborative. Le travail mené pour la smart
city de Toulouse Métropole s’inscrit en lien
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:: interconnexion et adaptation |

avec nombre d’acteurs de « la FrenchTech
jusqu’à Perpignan, la région Occitanie et
Montpellier ».
Anne-Claude Poinso, directrice
développement mobilités et collectivités chez
Microsoft, met en avant le rôle du
contribuable avec la sentence « on participe,
on contribue ». Pour Éric Legale, directeur
général d'Issy Média, il est important de « ne
pas donner l’outil sans médiation ». Il serait,
ainsi judicieux, de rendre, de fait, disponible
« une maquette à la mairie  ». Il souligne bien
« la nécessité d’explication ».

Pour Laurent Lafite, « chaque partie prenante
doit pouvoir contribuer à l’amélioration de
l’outil mais aussi en faire bon usage pour
faire des propositions aux villes. » Pour Anne
Launois, « travailler sur les usages, c’est
travailler avec les usagers. On est intelligents
à plusieurs en prenant soin de ne pas exclure
ceux qui n’ont pas accès ». Pour Bertrand
Serp, il est, effectivement, important de
« travailler sur les usages pour que les
citoyens se les approprient ». Il souligne le
rôle joué par les « concertations avec la
population. »

Pour David Hanau, consultant et creative
strategist, la ville connectée évoque,
notamment, « la ville partagée » avec « la
démocratie participative et la délégation de
services publics ». Il considère qu’il est
important de proposer « des outils de
démocratie participative innovants et de
concertation nouvelle génération ». Selon
Bertrand Serp, l’intergénérationnel est clé.
Ainsi, « la maison connectée pour les
seniors » s’apparente au « logement de
demain ».

Des traductions concrètes

Les villes intelligentes peuvent « aider les
gens à mieux vivre, à pouvoir gérer leur
temps personnel de transport, de
déplacement, leur consommation
énergétique etc.., afin de dégager du temps
de qualité pour d’autres usages dans la
ville », considère Carmen Santana,
architecte, urbaniste et co-fondatrice de
l'agence Archikubik. « Le défi principal est le
bien-être dans la ville ».

Il s’agit de « favoriser la notion de plaisir lié à
la déambulation urbaine », estime Jérôme
Dumond, head of digital, strategy and product
technology chez Clear Channel France. Pour
David Hanau, consultant et creative
strategist, l’un des principaux défis est
« l’optimisation des transports ». Comme
application concrète, il propose, « d’anticiper
des nouveaux schémas de transports ».  À
court terme, devraient être, notamment mis
en place pour Laurent Lafite, « une mobilité
douce et des transports en commun
multimodaux ».

Carmen Santana, architecte, urbaniste et
co-fondatrice de l'agence Archikubik met,
ainsi, en exergue « la mobilité douce et les
transports en commun » pour « donner leur
place aux piétons et aux transports propres
et pouvoir ainsi asseoir le paysage comme
élément structurant de la ville ». Pour Jérôme
Dumond, il s’agit de « décongestionner le
trafic et de faire cohabiter pacifiquement les
différentes mobilités ».

Ainsi, Anne Launois, directrice du mastère
stratégie marketing d'Audencia, cite, comme
premier défi « la concentration de la
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:: interconnexion et adaptation |

population et du trafic dans les métropoles ».
Elle explique que « les villes intermédiaires
entre 20 000 et 50 000 habitants n’ont pas
toujours les moyens de numériser et de
travailler sur des mises en œuvre d’outils
permettant la gestion des différents flux ».

Pour Bertrand Serp, la réflexion doit se porter
sur « toutes les mobilités » à l’image d’une
nouvelle ligne de métro ou du téléphérique.
« La mégalopole de demain devrait être plus
inclusive socialement et plus viable d’un point
de vue santé et environnement », relève
Laurent Lafite. Bertrand Serp évoque, dans
cette sphère, l’importance d’« un cancéropôle
avec un campus santé du futur ».

Évoquant des applications dans la sphères
de l’industrie, Laurent Lafite cite aussi
l’univers de la santé en deux temps : « la
simulation du corps humains pour améliorer
la formation continue des médecins et
chirurgiens et pour mieux anticiper les tests
des nouvelles molécules et nouveaux
protocoles », puis dans un second
mouvement, il propose que les jumeaux
numériques soient individualisés « ce qui
permettrait d’avoir de meilleures prédictions
de maladies ou blessures en fonction des
simulations numériques rendues possibles ».
« Repenser les quartiers dans une logique de
développement durable », propose David
Hanau. Il s’agit, en outre, selon Jérôme
Dumond, de « faire converger urbanité et
nature » avec le mobilier urbain comme « les
îlots de fraicheur ».

Parce qu’« il n’y a pas de petits projets »,
Carmen Santana affirme que « dans cette
ville en transition, tout acte qui ouvre les
portes à des nouveaux usages partagés est

le bienvenu. Un jardin partagé par exemple,
une pièce commune dans une copropriété,
etc… » Pour elle, l’un des défis de la ville
intelligente est « la libération de l’espace
public pour réoxygéner les villes ». Carmen
Santana rappelle que celles-ci se composent
de « 30 % de trottoirs et de 70 % de voiries.
Les sous-sols sont en vrac ». Elle déplore
« en outre des trottoirs trop durs, trop
minéralisés, qui contribuent au réchauffement
climatique et posent problème lors des
épisodes de pluies torrentielles, que nous
subissons de plus en plus souvent. Il faut
aller d'urgence vers un espace public  avec
des sols perméables ».

Cela se traduit dans les bâtiments. Éric
Legale, incite à « la rénovation énergétique
des bâtiments ». Le contexte est clé à l’image
de la gestion d’une crise sanitaire, en
témoigne le contexte actuel. Pour Francis
Pisani, journaliste-voyageur, il convient de
prendre aussi en compte « les crises, les
colères, les frustrations ».

Ainsi, Christelle Mercier évoque « la
circulation et le flux dans tous les secteurs et
la gestion alimentaire ». Celle-ci se traduit
par « la commande, la livraison, l’adaptation
et l’approvisionnement ». S’inscrire dans le
temps présent et l’évolution des habitudes
des usagers. Jérôme Dumond note
l’importance de « repenser la notion de
‘commuting’ » en appréhendant la ville
« comme réponse aux nouveaux enjeux du
monde du travail : coworking et télétravail ».
Les initiatives prises permettent aux citoyens
de se réapproprier pleinement la ville. Ils
tissent davantage un lien entre eux et avec
celle-ci. La voici qui retrouve une vie au
quotidien
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:: troisième partie |

3. Les bons élèves de la ville intelligente
Initiatives et concepts fusent aux quatre coins du globe pour se positionner comme une ville
avant-gardiste et s’ériger en modèle sur la scène internationale. Celle-ci entend améliorer les
services urbains ou en réduire les coûts à travers l’utilisation de technologies de l’information et de
la communication.

Le rôle de la gouvernance

Afin de donner vie et chair aux villes, nombre
de parties prenantes doivent être sollicitées,
comme le confirment les personnalités
interrogées.

Acteurs publics et privés se doivent d’être
mobilisés et cela dans des secteurs des plus
variés : du retail à l’énergie, du BTP à la
culture... « Mais aussi des nouveaux acteurs
de la production alimentaire locale en circuit
court », précise Laurent Lafite.

L’enjeu de la gouvernance est clé. Ainsi, le
fondateur du cabinet conseil TransfoGreen,
prône « la gouvernance locale » et invite à la
création d’ « un maire de nuit comme à
l’étranger ».

Carmen Santana, architecte, urbaniste et
co-fondatrice de l'agence Archikubik évoque
également la gouvernance et incite vivement
à « aller vers l’habitant ». Éric Legale,
directeur général d'Issy Média, insiste sur
l’importance de la visualisation déplorant que
« les projets et leur impact ne soient jamais
présentés aux élus de manière visuelle ».

Essayer et tester

Songdo, est « la ville laboratoire » affirme
David Hanau, consultant et creative
strategist. La ville située en Corée du Sud est
née en 2003. La ville ultra-connectée, située
à près de 60 kilomètres de Séoul, se fait une
vitrine des meilleures technologies et d’une
approche environnementale ; en témoigne la
place accordée aux espaces verts.

Le géant californien de la transformation
Cisco ou encore l’acteur clé de l’acier,
l’entreprise coréenne Posco ont été
rapidement parties prenantes. Le coût de
l’aménagement de la ville coréenne est de 35
milliards de dollars. Les lectures de la ville où
la technologie est reine divergent.

Ainsi, pour Éric Legale, directeur général
d'Issy Média, c’est un contre-exemple. Il la
considère telle « la ville sans âme ». Il
rappelle que la ville, c’est d’abord une
« communauté d’hommes et de femmes qui
vivent ensemble sur un même territoire ». Il
cite ainsi le mode de vie
d’Issy-les-Moulineaux valorisant
« l’éducation, la culture et la lutte contre le
changement climatique ». Singapour est citée
par Francis Pisani, journaliste-voyageur
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:: les bon élèves |

lorsqu’on lui demande ce qui lui vient à
l’esprit au sujet de la « smart city ». David
Hanau évoque, également, Singapour,
comme « ville pionnière des jumeaux
numériques ». La data est un pilier de ceux-ci
dans la cité-État. Les initiatives sont en
nombre, notamment pour la mobilité.

Laurent Lafite relève que « les villes de taille
intermédiaire comme Grenoble sont aussi de
bons projets pilotes de transformation ». La
préfecture de Bretagne est aussi citée
comme ville exemplaire par David Hanau.
Anne Launois évoque les jumeaux
numériques de Rennes. Ceux-ci ont été mis
en place, en 2017, par la Métropole de
Rennes et Dassault Systèmes afin,
notamment, d’anticiper la transition
numérique et de fédérer les acteurs. Rennes
a mis en place 3DExperiencity Virtual
Rennes créé par Dassault Systèmes.

Francis Pisani évoque SIRADEL, « une
entreprise high-tech au service de
l’innovation » à Rennes. L’entreprise, dont le
siège est à Rennes Métropole, propose ainsi
des solutions innovantes pour que les villes
soient davantage connectées et durables à
l’image d’une modélisation 3D forte de
données géo-spatialisées. Anne Launois,
directrice du mastère stratégie marketing
d'Audencia, évoque l’expérimentation de
Dijon « sur l’analyse des flux ».

Ainsi, la ville et la Métropole de Dijon
entendent imaginer la métropole du futur qui
soit intelligente et connectée, afin d’optimiser
et de mutualiser les équipements urbains
notamment. Un poste de pilotage connecté
des équipements des 23 communes de la
Métropole a été mis en place.

Jérôme Dumond, insiste sur le rôle « des
bâtiments et de la ville » : « dans
l’optimisation et des usages et process » Il
met en exergue le mobilier urbain « à la fois
pour la réalisation des jumeaux numériques
mais aussi pour la résolution des problèmes
et la mise en place des solutions identifiées
par le jumeau numérique ». Pour Anne
Launois, « Barcelone est, sans doute, la ville
la plus aboutie sur les flux et les usages ».

Pour les citoyens

Pour Bertrand Serp, vice-président de
Toulouse Métropole, en charge de la
transition digitale, il est important de
« travailler sur les usages pour que les
citoyens se les approprient ». Il évoque la
mise en place d’une « plateforme IA data
pour recueillir les données » David Hanau,
consultant et créative strategist cite Montréal
comme « ville participative ».  La ville
québécoise entend développer une culture
durable de démocratie participative. Elle
souhaite que les citoyens montréalais soient
parties prenantes des projets. Aussi, en juin
2019, elle a lancé l’initiative « Montréal
dialogue » pour promouvoir des pratiques de
participation citoyennes « innovantes,
inclusives et simplifiées ».

Favoriser le cœur de ville est l’une des pistes
suggérées par Laurent Lafite : « reconstruire
un cœur de ville dynamique et durable ». Il
cite ainsi la ville du quart d’heure, narrée par
Carlos Moreno et promue par Anne Hidalgo.
Aussi, Jérôme Dumond, head of digital,
strategy and product technology chez Clear
Channel France, note l’importance de
« revitaliser les centres-villes » à travers « les
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commerces, le lien social, les événements et
les animations ».

Éric Legale, directeur général d'Issy Média se
dit « attiré par les villes du nord de
l’Europe », qui sont « ouvertes, accueillantes
et connectées ».  Il cite Aberdeen et « ses
énergies nouvelles et l’hydrogène » et les
initiatives portées par les Flamands « qui font
vraiment des choses», à Anvers et Gand.

En lien direct avec des « outils
d’accompagnement dans les usages de la
ville ». Francis Pisani, journaliste-voyageur
évoque « les bruits à Barcelone et les
capteurs posés en relation avec les
citoyens ». La capitale catalane a,
effectivement, intégré des capteurs
intelligents afin d’offrir des services à ses
habitants et que ceux-ci participent à la vie
de la cité.

Anne Launois évoque ainsi
« l’expérimentation sur les trajets en fonction
de la qualité de l’air » sur l’île de Nantes.
Ainsi, un mobilier s’assimilant à un nuage
communique des données sur la qualité de
l’air, ainsi que le taux de pollinisation. Pour
l’environnement, David Hanau loue « Oslo,
championne du développement durable ».
Élue en 2019 capitale verte européenne par
la Commission européenne, Oslo s’engage
pour la transition écologique. Elle a, par
exemple, interdit les voitures dans le
centre-ville et met en place un urbanisme
respectueux de l’environnement.

Une stratégie d’ensemble

Filant la métaphore de l’attribution d’étoiles
pour les établissement hôteliers, Christelle

Mercier explique l’importance de la stratégie :
« la smart city aujourd’hui dans le monde,
pour moi, est un peu comme étoiles pour les
hôtels suivant les critères de qualité de
confort des équipements, la qualité des
services proposées, les bonnes pratiques en
matière de respect de l’environnement et de
l’accueil des clientèles en situation de
handicap. Je n’ai pas de smart city quatre
étoiles et encore moins de cinq étoiles. Il y a
Singapour qui est proche du début d’un
quatre étoiles mais il faut encore cocher
beaucoup de cases, comme pour Zurich,
bien que je trouve qu’ils phasent mieux les
choses et avec une certaine logique ».

Pour l’Hexagone, elle relève, qu’ « il n’y a pas
de vraies stratégies, de schéma directeur. On
fait des petites touches locales de couleurs
donnant une illusion. C’est, en fait, peu lisible
et donc pas plébiscité collectivement avec
une dynamique. Il manque une cohérence
aux usages réels pour tous les citoyens et
surtout de l’appropriation ».

Laurent Lafite, considère que Bordeaux
apparaît transformée, s’inscrivant dans « une
approche plus douce moins agressive avec
une fluidité des flux et des grands axes
piétons et vélo et une propreté exemplaire ».
Pour Christelle Mercier, « le schéma directeur
« ne doit pas pouvoir bouger pour être
efficace et pertinent. Il doit être résilient,
flexible, et adaptable ».  Anne Launois cite «
l’intégration du métro et des nouvelles gares
du Grand Paris Express pour économiser des
frais de recherche, de structure et de
diagnostic un peu complexe ». Il s’agit bien
de s’inscrire à une autre échelle pour penser
la ville et l’inscrire pleinement dans son
territoire et ses enjeux.
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Autant d’initiatives, d’ici et d’ailleurs, pour
penser à long terme et adopter une vision
globale de la ville de demain qui se repense.
Prenant appui sur les expérimentations
menées conciliant sphères publiques et
privées, la ville se doit de mobiliser
l’ensemble des parties prenantes, afin que
les citoyens y trouvent aussi pleinement leur
compte. La réinvention de nos villes sera
bien technologique et collective.
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David Lacombled, président de La villa numeris

Les villes vont devoir se dédoubler
Les citoyens aspirent à des lieux plus urbains. La crise le commande. Avec l’émergence de
jumeaux numériques, la technologie permettra de fluidifier les agglomérations et d'optimiser le
cadre de vie.

Plus de la moitié de l'humanité habite en ville.
Par la promiscuité dans leurs transports et
dans les logements, les centres urbains
contribuent à la propagation du virus. Les
gestes barrières et pendant un temps, le
déconfinement, n’ont pas d’autres objectifs
que d’éloigner les êtres des uns des autres
pour juguler la contamination. C’est tout le
défi actuel des maires qui se doivent de
remettre des flux au cœur de leur ville pour
veiller à la bonne « administration de la
maison », autrement dit l’économie de leur
cité.

Remettre de l’échange social tout en
conservant des distances physiques. En
matière de mobilité, le défi est majeur pour
des collectivités, des opérateurs et des
sociétés de transports dont les moyens
étaient déjà saturés.

Les premiers de corvées, qui sont restés à
leur poste, y compris pendant la période de
confinement, sont ceux dont le logement en
est le plus éloigné, comme mis au ban de la
société. C’est au demeurant la première
définition du mot « banlieue ». Plus de deux
Français sur trois vont à leur travail en voiture
sur des distances dépassant quinze
kilomètres en moyenne. Autant dire que

ceux-ci ne vont pas troquer leur moyen de
locomotion habituel pour une bicyclette.

En matière de circulation, chaque décision
aura des effets de bord encore non maîtrisés.
Au jeu d’un pousse-pousse si peu urbain, il y
aura toujours des laissés-pour-compte et des
déçus.

Brelan d’as. Les bonnes recettes sont
connues. Leur temps de mise en œuvre
risque d’être plus long que celui de trouver un
vaccin pour lutter contre la Covid-19. Même
si l’enjeu va au-delà de la crise sanitaire, ne
serait-ce que pour répondre aux exigences
environnementales accrues de nos
concitoyens. Ainsi, les transports se devront
d’être plus fluides, plus autonomes et plus
écoresponsable. Les densités de population
pourraient être revues à la baisse, pour peu
que les bâtiments le soient à la hausse, en
les élevant d’un ou plusieurs étages comme
le préconise l’économiste Robin Rivaton.
L’adaptation accélérée aux nouvelles formes
de travail, alliant travail à domicile ou dans
des tiers lieux et l’asynchronicité des
individus eux-mêmes, s’avéreront
précieuses.
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Néanmoins, l’ambition dicte désormais une
approche holistique et non plus linéaire ou
par silo. La ville de demain doit être imaginée
/ refondue / réorganisée. La technologie lui
permet de se projeter, de se partager et de
se dédoubler en se dotant d’un jumeau
numérique.

Ainsi, les communes auraient tout à gagner à
s’équiper d’outils leur permettant de créer
une réplique virtuelle exacte pour modéliser
en trois dimensions (3D) leurs équipements,
afin de mieux les tester et de les améliorer.
Tout est modélisable : qu’il s’agisse de
constructions (bâtiments, routes, parkings),
de transports (accès et circulation) ou de
gestion des services (eaux, gaz, électricité,
déchets).

Les industries connaissent et utilisent déjà,
pour les plus en pointe, ces procédés.
L’Europe a ses champions, Dassaut Système
et SAP pour ne citer que des éditeurs de
logiciels, présents aux quatre coins de la
planète. De telles méthodes de modélisation
permettent aujourd’hui de concevoir et de
construire des bâtiments, avec une technique
dite de Building Information Modeling (BIM),
pour, par exemple, anticiper les incidents qui
peuvent survenir sur des chantiers et ainsi
les réparer pour éviter tout retard de livraison.

La plupart des grandes villes a initié des
projets de réflexion et de mise en œuvre d’un
projet de ville intelligente / smart city. Même
si des métropoles, comme Dijon ou Rennes,
s’y sont engagées avec vigueur, beaucoup
d’initiatives apparaissent encore trop souvent
esseulées ou éparpillées. La mobilisation des
moyens qui engage les collectivités, parfois
avec des crédits bancaires sur 30 ans et

l’exigence accrue de leurs citoyens, tant sur
la qualité de service perçue que sur la
pression fiscale subie, exigent une vision
globale, une exécution parfaite, ainsi qu’une
large concertation de tous les acteurs, les
élus, les entreprises et les citoyens
eux-mêmes, bien sûr.

Dans une telle mutation, la modélisation en
3D permet dès le point de départ, une
visibilité optimale des projets tout en ouvrant
la voie à de meilleures collaborations entre
les citoyens, les élus et les entrepreneurs.
Par des réponses dynamiques et cohérentes,
les projets deviennent un tout, de la
conception jusqu’à l’exploitation, dans des
temps et des délais impartis, bien mieux
qu’un enchaînement de tâches.

Naturellement, comme pour toute
organisation ou individu sur-connectés, de
nouveaux défis se feront jour, tels que la
formation des citoyens les moins bien
préparés d’une part, mais aussi la prévention
des risques sécuritaires d’autres part à un
moment où les données sont largement
partagées, augmentant ainsi la vulnérabilité
de sites et d’organisations sensibles.

À la faveur de la crise sanitaire, les maires
ont une fois de plus affirmé leur statut et leurs
talents si particuliers qui en font de véritables
entrepreneurs des territoires et chef de
vastes orchestres où chaque habitant doit
pouvoir trouver sa place. La technologie ne
sera efficace que si elle permet aux êtres de
mieux vivre ensemble.

#DigitalCitizen L’Opinion, 12 mai 2020
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Pour aller plus loin

● « Miroir, miroir... : le jumeau numérique du territoire »
Guide de la Banque des Territoires (2021)

● « Smart About Cities - Tisser des liens pour les villes de demain »
Francis Pisani (Observatoire Netexplo, 2021)

● « Droit de Cité. De la ville-monde à la ville du quart d’heure »
Carlos Moreno (Éditions de l’Observatoire, 2020)

● « Voyage dans les villes intelligentes entre datapolis et participolis »
Francis Pisani (2015)
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La villa numeris
//. Penser digital, rendre réel

La villa numeris est un think tank indépendant qui promeut un modèle
européen et ouvert du digital affirmant la primauté de l'humain.

Notre mission : permettre aux
décideurs de comprendre et
d’anticiper les transformations
sociétales et économiques, d’agir en
conséquence, de sensibiliser et de
mobiliser pour donner du sens aux
organisations et réussir leur
mutation.
La villa numeris est une association de Loi
1901 présidée par David Lacombled

Notre travaux :

:: Une approche généraliste sur de
grandes thématiques : IA, data, tech,
nouvelles formes de travail, santé, territoires
connectés, lutte contre les fake news, ...

:: Des rencontres exclusives : 3 cycles de
rencontres exigeants et conviviaux avec des
dirigeants, acteurs de la révolution digitale :
les tendances du marché, les enjeux citoyens
et la géostratégie

:: Une plateforme dédiée : centre de
ressources, de services et de partage

::  Des opérations spéciales et exclusives :
assises de la Data transformation en janvier à
Bercy, Observatoire de la Souveraineté
numérique
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