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Smart ou intelligent Cities?
• Les « Smart City » améliorent le fonctionnement des villes
par l’application de technologies de l'information et des
communications pour surveiller, mesurer et contrôler avec
précision les processus urbains, (du transport à
l'approvisionnement en eau, de l'emplacement des
véhicules urbains à la performance des réseaux
électriques). Les smart cities visent à économiser de
.
l'argent, à devenir plus efficaces et à offrir un meilleur
service aux citoyens.
• Les « Intelligent Cities », elles, cherchent à améliorer la
vie des citoyens : des lieux grands et petits, urbains et
ruraux, où les citoyens et entreprises prospèrent dans
l'économie digitale. Les « Intelligent Cities » adoptent la
technologie, mais n'en font pas leur priorité, elles
utilisent des solutions technologiques intelligentes,
communautaires et axées sur la vision à long-terme pour
leurs problèmes.
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Ex d’applications intelligent Cities?
Les données recueillies par les villes leur permettent
d’identifier les besoins et créer des services et applications
adhoc

•Transport intelligent (le secteur des transports représente 31,7
% de la consommation totale d'énergie dans l'UE - ce secteur est donc
l'un des plus grands pollueurs au monde)

•Infrastructure numérique plus intelligente
• Services numériques aux citoyens
• Smart & Big Data
• Visualisation des données
• Sécurité publique
• Services de soins de santé
•Concepts énergétiques intelligents
• Leadership & Vision…

Où en sommes-nous ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des capteurs partout
Reconnaissance faciale
Transport autonome
Focalisation centrée sur l'application
L'isolement dû aux médias sociaux
Manque d'intérêt (vrai) pour les nouvelles locales
coexistance avec les machines et l'IA ?
Communications condensées (emojis, Tweets, photos)
Dialogue accru avec Siri et Alexa, etc. (et nous ne
disons jamais s'il vous plaît !) En norvégien, «Siri»
signifie «belle femme qui vous mène à la victoire».
Réalité virtuelle et augmentée
Autre ?
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Malgré la technologie,
nous sommes plus aliénés
que jamais !!!!
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Voies de communication actuelles &
technologie…
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•
•
•
•
•
•
•

Emojis pour exprimer l'émotion
Texte pour se connecter par le biais de messages courts
Vidéo chat

Blogs
Autres formes d'engagement
Création de forums d'interaction humaine

Autres
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Est-ce comme cela que vous imaginez la
ville de demain ?
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Communautés Cognitives

•

•

Toutes les « Intelligent Cities » sont des « Smart
Cities », mais toutes les villes intelligentes ne sont
pas des communautés cognitives.
Une communauté cognitive va plus loin. L'objectif est
une communauté plus interconnectée, hautement
fonctionnelle, durable et où il fait bon vivre.
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Les villes cognitives vont plus loin que les Smart Cities:

• Le plus important est de créer un lien fort avec les citoyens.
Relations nouvelles et approfondies avec les citoyens
• Un lien basé sur la collaboration, l'interaction, le partage de
l'information, la transparence et les compétences

Villes, territoires: Smart, inclusives,
cognitives, durables
Solutions vs Méthodologie
→ S’agissant de solutions intelligentes, inclusives ou cognitives et
durables, il n'y a pas de solution universelle ...
→ Pour un même enjeu, les solutions diffèrent selon les besoins et
les contextes socio-économiques.
→ Cependant, la méthodologie pour trouver des solutions pourrait
être la même.

Le point de départ
Une volonté politique profonde d'organisation et d‘amélioration:
- une vision

- un but
- une équipe

Méthodologie
Une approche centrée sur les citoyens
S'immerger en allant à la rencontre des habitants
Faciliter le dialogue et animer la démocratie
locale
Comprendre comment les citoyens vivent leur
ville au quotidien

Imaginer avec eux la façon dont ils veulent que
cela change.
Améliorer la communication, la compréhension
et l’interaction des projets actuels et futurs

Méthodologie
Un équilibre économique
En faire plus…
avec moins de budget
Eviter les conflits aberrants....
...à l'aide d'indicateurs de
performance clés pertinents

Méthodologie
Développement de projets qui rassemblent différents
systèmes pour générer des bénéfices

Méthodologie
• Créer un écosystème favorable à l’innovation qui valorise les
territoires
• Relier la chaîne des acteurs de la ville et du territoire à travers
les collectivités locales et les acteurs publics et privés
• Accélérer l’accès à l’information et la transparence pour
faciliter la collaboration entre les acteurs du territoire.
• Assurer la fiabilité et la pérennité des données pour permettre
une meilleure compréhension du territoire et de son évolution
• Evaluer en temps réel les projets urbains: ce qui permet de
visualiser, optimiser et simplifier la prise de décision
• Optimiser les coûts, les délais d'exécution, les rendements en
établissant des liens avec les plateformes de données
existantes et en cours.

Le Projet URBiNAT Juin 2018-Mai 2023

NBS-Nature Based Solutions
Projet financé par la Commission Européenne
H2020: Programme Innovation et recherche : 3
Millions d’Euros

Qu’est ce que le Projet URBiNAT ?
•

•

•
•

L’ Objectif est de structurer et développer une plateforme
interactive à destination des acteurs de la ville, en proposant bases
de données, outils d’aide à la décision, et outils d’évaluation pour la
mise en place de « solutions basées sur la nature » en milieu
urbain.
Un consortium mondial d'autorités locales, urbaines et régionales,
de groupes communautaires, d'entreprises, d’universités, de
chercheurs multidisciplinaires
Le projet rassemble 29 partenaires internationaux et 7 villes
européennes
Il est coordonné par le Centro des estudos Sociais CES de
l’Université de Coimbra (Portugal).

Le Projet URBiNAT Juin 2018-Mai 2023

NBS-Nature Based Solutions
Solutions localement adaptées et qui sont
inspirées de la nature dans le but de redonner
aux citoyens un cadre de vie plus agréable et de
renforcer la résilience des villes face aux
tensions dues notamment aux changements
climatiques.

Les partenaires du projet URBiNAT
Centro de Estudos Sociais (PT), ICETA – Instituto de Ciencias,
Tecnologias e Agroambiente da Universidade do Porto (PT), Camara
Municipal Do Porto (PT), CMPH – DomusSocial – Empresa de
Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM (PT), Give U
Design Art, Lda (PT),
ITEMS International (FR), Institut Français des Sciences et
Technologies, de l’Aménagement et des Reseaux (FR), Nantes
Métropole (FR),
Universitet Po Architektura Stroitelstvo I Geodezija (BG), Municipality
of Sofia (BG), Universiteit Antwerpen (BE), Ville de Bruxelles (BE),
Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (IT), Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli (IT), Comune di Siena (IT),
Univerza V Novi Gorici (SI), Municipality of Nova Gorica (SI),
Tecnologisk Institut (DK), Hoeje-Taastrup Kommune (DK), SLA A/S
(DK), City Facilitators (DK), Foreningen IKED (SE),
Hochschule Ostwestfalen-Lippe (DE),
New Growing Systems, S.L (ES).

Les pilotes du projet URBiNAT
• La Communauté des villes URBiNAT est une expression
claire de la diversité européenne, en termes géographiques,
culturels, environnementaux, sociétaux, politiques et
économiques.
• Cette communauté comprend les capitales de Sofia et
Bruxelles, les grandes villes historiques de Porto, Nantes et
Sienne.
• Les villes relativement jeunes de Høje-Taastrup, à l'est de
Copenhague et Nova Gorica à la frontière entre la Slovénie
et l'Italie.
Cette diversité d'environnements urbains permettra à
URBiNAT de tester ses solutions dans différents contextes
afin de réaliser un bon processus de réplication.

Les pilotes du projet URBiNAT
• Les villes partenaires vont agir comme des laboratoires
vivants, dans lesquels les impacts écologiques, culturels,
sociaux et économiques seront évalués.
• Les villes de Porto, Nantes et Sofia vont jouer le rôle de
laboratoires urbains, considérant leur expérience démontrée
dans l'espace public avec les NBS au cours des 15 dernières
années.
• Les villes suiveuses de Sienne, Bruxelles, Nova Gorica et
Høje-Taastrup développeront leurs propres Laboratoires
urbains. En co-création et co-dévelopement, ces laboratoires
formeront une communauté inclusive de bonnes pratiques.
• Les partenaires non européens (Brésil, Oman, Iran, Chine
et Japon) sont inclus dans le consortium, agissant comme
observateurs du NBS, apportant leurs expériences et
contribuant à atteindre une évaluation critique et la
dissémination des processus, modèles et produits générés
pendant le projet.

•Par ex à Nantes: parmi les différentes recherches «Suivi et
Surveillance de l'Environnement en Pays de la Loire»
Dans le domaine de l’environnement. L’étude confiée à
Centrale Nantes consiste à doter la recherche d’équipements
pour établir le bilan énergétique de quartiers urbains
(interaction entre micro climat urbain, formes urbaines,
comportement des bâtiments…)
«Rôle du Végétal dans le Développement Urbain Durable»
Élaborer une typologie fonctionnelle de la végétation en ville.
Présenter les impacts de la végétation sur plusieurs systèmes
urbains en interaction: le climat, les ambiances, l'énergie,
l'hydrologie, à différentes échelles spatiales mais aussi
temporelles de végétation.

Le projet URBiNAT
• Réaménagement urbain de quartiers d’habitats sociaux
défavorisés, à travers un catalogue innovant et inclusif de
solutions basées sur la nature (NBS).
• Les interventions se concentrent sur l'espace public et
insistent sur les processus de conception participatifs, qui
impliquent l’ensemble des acteurs locaux (habitants,
associations, etc.) aux différentes étapes du diagnostic, de
la conception ou de la mise en œuvre. Prenant le bien-être
physique, mental et social des citoyens comme objectif
principal, URBiNAT vise ainsi à co-planifier un ensemble
cohérent de NBS à l’échelle d’un quartier.

• L’objectif est d’agir au plus vite sur l’emploi, l’éducation, la
sécurité, la culture, la santé ou encore le confort des
logements.
• Mettre en valeur le paysage, faciliter les déplacements,
rééquilibrer les lieux de centralité et adapter les logements à
la vie actuelle
• La transformation est le fruit d’échanges avec les habitants,
- exposition dans un lieu ouvert au public ;
- registre d'enquête mis à la disposition du public à la
mairie
- réunions publiques ;
- registre électronique et papier ouverts à la participation
du public pour observations et propositions
- etc …

La clé: une démarche de dialogue avec les citoyens
faire comprendre et accepter le projet aux citoyens en
les impliquant dès le début.
• Imaginer ensemble le projet d’aménagement actuel et
le futur, débattre avec tous les citoyens autour du mieux
vivre ensemble et du développement environnemental,
sociétal et économique .
• Mais aussi passer ensemble des bons moments pour
établir la confiance

A Nantes par ex:
• Visite d’ une exploitation maraîchère comme celle que
l’on pourrait trouver demain dans les quartiers,
• Échange autour des bienfaits des fruits et légumes,
• Nettoyage du quartier, concerts, spectacles ou
apéritifs…

URBiNAT Créer un Catalogue Nature Based Solutions (NBS)
Solutions à différentes échelles dans la ville

Prairie Urbaine
URBAN Meadow

Prairies Urbaines

URBiNAT Catalogue des Nature Based Solutions (NBS)
Des Solutions à différentes échelles dans la ville

Voies navigables
urbaines, Agriculture
urbaine, Forêts urbaines

URBAN Forest
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Co-Selection /
Conception &
Implementation et
mise en oeuvre
NBS

Construire des
villes, plus
durables,
résilientes,
socialement
inclusives et
cognitives

Les TIC au
service de
l’engagement et
de la vision
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Living Labs & Bâtir une communauté
des meilleures pratiques
Informer, échanger
sur les politiques
publiques

Les Flux d’information
dans les villes intelligentes
sont unidirectionnels
Les Flux d’information
dans les villes Cognitives sont
multidirectionnels

Manifesto For the Clever City

@urbi_nat
www.urbinat.eu

Pas de ville Cognitive sans la
participation active et le soutien des
citoyens

Les Citoyens deviennent des acteurs
dans les processus de planification
urbaine et sont impliqués dès le début
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Comment impliquer les citoyens ?

•
•
•
•

•

Comment faire réellement participer les citoyens ?
Comment pouvons-nous aider les gens à mieux se
connecter ?
Comment la technologie peut-elle aider?
Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres
dans un monde de grande méfiance et de fausses
informations ?
Comment identifier le succès ?
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Les obstacles

• Politiques: mandats plus courts que les cycles
d’évaluation

• Sociologiques
• Financiers
• Suivi et évaluation
• Technologie
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Le Fort d’Issy-les-Moulineaux
Quartier éco responsable et
connecté
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L’Ambition d’Issy-Les-Moulineaux
• Une ville soucieuse de son environnement
• Capable d'éviter la congestion de son
infrastructure de transport
• Consciente de sa consommation (eau,
énergie…)
• Bien pourvue en diverses technologie digitales &
moyens de communication facilitant l'accès des
citoyens à tous les services

•

•
•

•

Le Fort
Nouvel espace de vie construit sur les hauteurs d’Issy sur le
site d’une ancienne forteresse du XIXe siècle, démilitarisée
en 2009 (2 998 munitions, 500 boulets de canon de 8 kg et
un canon ont été détruits sur place, permettant à la ville de
récupérer un espace fermé depuis près de 2 siècles).
2,5 années de travaux (début janvier 2011, livraison 2014)
L'Intranet est le cœur numérique du quartier, transitant
toutes les informations et permettant aux habitants de
naviguer et d'interagir plusieurs fois par jour. Cet intranet de
quartier est relié au site Internet de la ville. Le Fort démontre
également la puissance d'IssyGrid comme outil
d'engagement
Rencontres, réunions publiques régulières avec les
citoyens, affichages en mairie, montrer le projet
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•
•
•
•

•
•
•

Prise en compte de l’ensemble des enjeux
éco-quartier Digital mettant en valeur la métropole du
futur
Introduire le vivant
Faciliter le « vivre ensemble »
Mixité Sociale et fonctionnelle: plus de 1600
logements (dont 300 logements sociaux), plus de
3500 habitants/1500 m² de commerces de proximité
choisis après recueil des avis des riverains et futurs
habitants/ bureaux
Un habitat à haute performance énergétique
Une complémentarité des systèmes: eau, énergie,
déchets, transports
Décloisonner les approches
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•

•
•
•

Issy Fort
Livret d’accueil remis aux occupants pour expliquer en
particulier les « gestes verts » à adopter
Transports : l’éco-quartier est l’un des théâtres
d’expérimentations de « smart mobilité » à Issy : parking
partagé, suivi en temps réel du bus grâce à son smartphone
ou encore voitures électriques en libre-service.
Accès en voiture limité
Les équipements et espaces publics sont très nombreux et
innovants - une école en paille et en bois, une piscine Feng
Shui, un espace d’animation culturelle et numérique où l’on
peut tester des casques HTC Vive, des équipements
sportifs, etc. -, des espaces verts, espaces de promenades,
un verger de 44 000 m² et un jardin partagé pour cultiver
son potager et un jardin japonais réalisé par les jardiniers de
la ville jumelle japonaise.
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Issy Fort Domotique

•

•

Dans les logements, la fibre optique et un équipement
domotique permettent de profiter au mieux de tous les
services numériques. Le quartier est en outre raccordé à
IssyGrid, 1er réseau de quartier intelligent en France dont le
but est de consommer mieux, moins et au bon moment.
Pilotage énergétique (dans chaque appartement)
• Régulation de la température et des heures de chauffage
dans les différentes partie du logement
• Pilotage de l’éclairage
• Information en temps réel sur l’électricité, la chaleur
• Commande à distance des volets roulants
• Une seule prise pour tout connecter
• Contrôle à distance (PC, Smartphone….)
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•
•
•
•
•
•

Issy Fort Géothermie
Efficace, économique et durable
Confort de vie moderne et efficacité des énergies
renouvelables
Deux puits géothermaux creusés à 750 mètres de
profondeur jusqu’à la nappe aquifère de l’Albien
(28 degrés)
Couvre 78% des besoins du quartier en chauffage
et eau chaude sanitaire sans rejet atmosphérique
Eau chaude sanitaire et chauffage par le sol
Une sous-station dans chaque immeuble
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•
•
•

Issy Fort, Système de collecte des déchets à air
comprimé

Système de vide mobile transporté par camion : Envac et Veolia
Propreté ont été sélectionnées pour mettre en place un
nouveau système de collecte des déchets ménagers par
aspiration par air.
Les habitants déposent leurs déchets dans des points de
collecte qui les stockent temporairement dans des réservoirs
enterrés d'une capacité de 3 à 8 m3. 85 bornes réparties au
pied des immeubles. Aucun passage de camions au sein du fort
De nombreux avantages : suppression des poussières, des
nuisances sonores et olfactives, optimisation de l’hygiène et de
la sécurité pour les habitants et le personnel de collecte,
Suppression des risques d'incendie, Suppression des
conteneurs dans les bâtiments et les espaces publics,
Suppression des frais de précouvrement (entretien des locaux
et des conteneurs, frais de manutention des conteneurs....),
Séparation à la source des déchets facilitant le recyclage ,
Surveillance automatisée de l'ensemble du réseau et
maintenance en temps réel
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Issy Fort, associer le passé avec la modernité

Les batailles qui ont eu lieu dans le Fort d'Issy
pendant la guerre franco-prussienne de 1870 et dans
la commune de Paris en 1871 constituent une des
pages les plus sanglantes de l'histoire d'Issy-lesMoulineaux. C'est pour raconter cette histoire,
inconnue de la plupart de nos contemporains, que la
Ville a décidé d'utiliser la technologie numérique pour
promouvoir son patrimoine historique.
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Issy Fort, associer le
passé avec la modernité

Pensez Vision

Pensez Collaboratif et Citoyens
Pensez reproduire, adapter
et améliorer
Pensez Développer des
compétences
Pensez durable, inclusif,
cognitif

«

Les habitations font la ville mais les citoyens
font la cité ».
Jean-Jacques Rousseau ...
MERCI !!!
stoporkoff@items-int.eu

