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Je suis très heureux de vous présenter l’étude 
«ville de demain 2014» réalisée par Sircome pour 
m2ocity.

Taïsei MIURA, PDG de m2ocity

« Cette mosaïque de projets 
locaux dessine une ville durable, 
connectée et intelligente…            
la ville de demain »

Edito

Cette seconde édition repose sur une analyse qualitative fouillée, parfaitement 
adaptée, nous a-t-il semblé, pour  bien appréhender toute la richesse et la diversité 
des projets locaux que l’on peut trouver derrière l’étiquette « ville intelligente », ou 
« Smart City ».

Nous avons passé en revue près de 1 200 projets de « ville intelligente », répartis en 
8 domaines d’action locale pour un développement urbain durable. Il en ressort 
une intéressante sélection de projets emblématiques de la ville intelligente en 
France et des enseignements riches pour imaginer la ville de demain.  

Aujourd’hui, 50 villes apparaissent dans notre liste des « villes intelligentes » 
françaises. Elle reflète à la fois la vision d’avenir, que ces villes ont su communiquer, 
et l’intérêt des projets innovants qu’elles ont eu l’audace de lancer. Premier 
constat : les métropoles côtoient les petites villes dans l’étude. C’est le signe que 
la ville intelligente ne s’adresse pas qu’aux grandes aires urbaines disposant de 
moyens importants, mais bien aux villes de toutes tailles. 

Aucune ville ne maîtrise toutes les dimensions de la ville intelligente.  Les projets 
sont généralement mis en œuvre sur une échelle réduite, celle d’un bâtiment 
ou d’un quartier. La France semble ainsi se trouver dans une phase active de 
recherche et d’expérimentation locale autour de la « ville intelligente ». Une 
puissante dynamique d’innovation locale est engagée.
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À propos de m2ocity

Opérateur télécom dédié aux objets 
communicants, m2ocity a été créée en 2011 par 
Veolia Eau et Orange.

1 million d’objets en France sont connectés 
par m2ocity dans près de 2 000 villes, avec 
une couverture d’environ  1/4 de la population 
française.

m2ocity développe une infrastructure locale dédiée au M2M (Machine-to-
Machine) puis l’exploite et supervise son bon fonctionnement télécom avec 
de puissants moyens centralisés. Ouvertes à tous les acteurs intéressés et 
interopérables pour tous types d’objets communicants,  les solutions télécoms 
M2M de m2ocity contribuent au développement durable de la ville.

m2ocity met l’Internet des objets au service de la ville durable.

L’étude m2ocity « ville de demain 2014 » démontre que la ville intelligente existe en 
France. Ces 50 villes constituent, chacune à leur manière, dans l’un ou l’autre des 
8 domaines, une source d’inspiration pour la ville de demain. Elles contribuent à 
inventer un avenir urbain durable. 

Des solutions pour la ville intelligente existent. Elles sont déjà mises œuvre 
localement. La plupart sont duplicables ailleurs, voire exportables. Cette mosaïque 
de projets locaux dessine dans toute la France une ville durable, connectée, 
intelligente… la ville de demain.
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Pour réaliser l’étude m2ocity « Ville de demain 2014 », Sircome, bureau conseil spécialisé, 
a passé en revue 1 200 projets de développement urbain durable à travers 8 domaines 
d’action locale.

La présence d’une ville dans l’étude m2ocity « ville de demain 2014 » traduit à la fois 
sa capacité à entreprendre des projets emblématiques de la ville de demain et son 
dynamisme pour communiquer une vision d’un avenir urbain durable.

Ces 50 villes constituent donc, chacune à leur manière, dans chacun des 8 domaines 
d’action locale, une source d’inspiration pour imaginer la ville de demain. 

Les 50 villes suivantes contribuent à inventer un avenir urbain  durable pour 2014 :

Les villes emblématiques de la « ville intelligente »  : 

1.   Lyon 

2.   Lille

3.   Nantes

4.   Issy-les-Moulineaux, Paris

5.   Besançon, Marseille, Montpellier

6.   Le Havre, Nice, Strasbourg, Toulouse

7.   La Réunion (Département), Vendée (Département),  
 Metz, Tours

8.   Bordeaux, Grenoble

9.   Rennes

10.  Reims

  Initiatives remarquables   

Avignon, Brest, Dijon, Dunkerque, La Rochelle, Limoges, 
Saint-Amand-Montrond, Montdidier, Perpignan, Amiens, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, La Baule, Le Mans, Nîmes, Saint-Étienne,  Villeurbanne
Aix-en-Provence, Angers, Caen, Chartres, Lorient, Mulhouse, Nancy, Pau, 
Saint-Nazaire, Toulon, Valenciennes, Vannes, Versailles,

✓ 

Les villes 
intelligentes
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Les 8 domaines

Qu’est-ce qu’une « ville intelligente » ? Répondre à cette question est délicat étant donné le 
foisonnement des initiatives qui revendiquent cette étiquette. Nous ne sommes pas entrés 
dans un débat d’experts pour chercher à imposer une réponse théorique. De façon plus 
pragmatique, nous avons observé les villes de France au travers de leur communication 
sur les projets innovants qu’elles entreprennent.

Une méthodologie originale d’étude a donc été définie. Celle-ci s’organise autour de 8 
domaines d’action locale pour un développement urbain durable. Le premier domaine 
concerne la vision, « le cap », l’ambition que la ville communique sur son propre avenir. 
Ensuite, nous avons analysé deux piliers incontournables de la ville de demain : le cadre de 
vie, qui permet – ou non – l’épanouissement personnel des citoyens et le territoire numérique, 
cet autre cadre, technologique celui-là, autour duquel se bâtit le développement durable 
de la ville connectée. Enfin, cinq leviers d’action locale sur les ressources naturelles et 
l’environnement ont été pris en compte : la maîtrise durable de l’énergie, la gestion 
responsable de l’eau, le recyclage et la gestion des déchets, les bâtiments intelligents  et 
la mobilité urbaine durable.

étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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Bâtiments intelligents

L’étude met en perspective ces 
projets d’aujourd’hui qui dessinent 

l’habitat et la vie dans la ville de demain : 
éco-quartier, bâtiment HQE, construction 
neuve ou rénovation urbaine, bâtiment 
résidentiel, commerces, bureaux, etc. 

Gestion responsable de l’eau

L’étude s’intéresse à la gestion 
locale de la ressource sur tout le 

cycle de l’eau, la qualité, le prix, la tarification le 
rendement du réseau de distribution, ainsi que 
l’information et l’implication des usagers pour 
une consommation responsable de l’eau.

Recyclage et gestion des déchets

L’étude explore les initiatives locales 
visant à faire du déchet une ressource 

valorisée, à optimiser les coûts de gestion et 
de collecte, à sensibiliser les habitants et/
ou à développer les éco-comportements en 
matière de recyclage.

Mobilité urbaine durable

L’étude se penche sur les 
projets d’organisation et de 

gestion des déplacements urbains qui 
développent l’intermodalité, minimisent 
la «trace» environnementale, facilitent le 
stationnement, le désenclavement des 
quartiers, et/ou améliorent le confort de 
voyage (ou d’attente) des citadins.

 Vision de la ville de demain

L’étude porte sur l’importance et la 
pertinence de la communication de 

l’ambition municipale pour doter la ville d’un 
futur plus durable. Sont également analysés 
l’implication des citoyens dans la vie locale, le 
modèle démocratique, ainsi que l’attractivité 
globale de la ville.

Cadre de vie

L’étude concerne l’environnement 
urbain, les espaces verts, le suivi et 

les actions de lutte contre la pollution, mais 
aussi la façon dont la ville favorise la solidarité 
entre les citoyens ainsi que la possibilité 
de se développer personnellement et 
professionnellement sur le territoire.

Maîtrise durable de l’énergie

L’étude recense  les engagements 
municipaux, les projets en 

matière de sobriété énergétique et 
réseaux énergétiques intelligents « Smart 
Grids », pour tirer un meilleur parti des 
énergies renouvelables ou pour aider les 
consommateurs à réduire leur facture 
énergétique.

Territoire numérique

L’étude s’intéresse aux infrastructures 
télécom couvrant le territoire du 

très haut débit (pour la fibre) jusqu’au très 
bas débit (pour les objets communicants), 
ainsi que le taux d’adoption et les conditions 
d’accès par les habitants de la ville.

Les 8 domaines pour l’étude de projets de « ville intelligente » sont les suivants : 
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Enseignements 
transverses

La ville de demain place l’intelligence… d’abord   
dans l’énergie 
L’énergie est le domaine d’action incontournable pour les villes. Elles accordent beaucoup 
d’importance aux projets qui ont trait au sujet. L’enjeu énergétique est clé à la fois pour son 
effet sur le changement climatique mondial et pour l’impact sur la facture des villes… et 
celle des citoyens. Les villes relaient à leur niveau les engagements européens ou français 
à travers les Plans Climat Énergie Territoriaux ou Agendas 21.  

L’étude a permis d’identifier un foisonnement de projets autour de l’énergie. Les villes 
se poussent des coudes pour accueillir ces projets. Pour autant, répondent-il bien à une 
volonté de recherche et d’innovation ? Sont-ils issus de la nécessité d’assurer la continuité 
de fourniture d’énergie au meilleur coût possible ? S’agit-il de réduire les émissions de GES? 

Sans avoir les réponses à toutes ces questions, nous analysons ce foisonnement de projets 
comme étant le signe d’une volonté grandissante des villes d’apporter une réponse 
locale « intelligente » à l’enjeu énergétique.

Les réalisations sur le département de la Vendée et de La Réunion démontrent que le 
sujet de l’énergie se conçoit aujourd’hui à partir de différentes mailles géographiques. 
Des solutions sont mises en place pour y produire et y économiser les énergies à l’échelle 
du territoire, qui peut donc dépasser celle de la commune. On doit saluer l’ambition de 
tels projets, qui illustrent la capacité d’acteurs publics et privés à fédérer leurs énergies… 
dans l’énergie. 

Les démonstrateurs Smart Grid se multiplient pour à étudier diverses thématiques: production 
décentralisée et intégration d’énergies renouvelables, réseau électrique intelligent. Des 
démonstrateurs comme GreenLys à Grenoble et à Lyon,  Lyon Smart Community, Nice 
Grid et SoGrid à Toulouse, sont aussi l’occasion d’étudier les comportements des usagers. 
Montdidier est un exemple à part. L’ambition de cette ville d’atteindre une production de 
100 % de son énergie à partir du renouvelable est bien une tentative de repenser la ville à 
partir du sujet énergétique. 

Les villes s’engagent à intégrer plus d’énergies renouvelables dans leur mix énergétique, 
comme Marseille et Chambéry. D’autres revoient à la baisse leurs propres consommations, 
comme Clermont-Ferrand,Metz, Nantes ou Saint-Nazaire. Elles mènent des actions de 
sensibilisation de façon à mobiliser leurs administrés autour des enjeux de la rénovation 
énergétique, comme Montpellier.

Le sujet énergétique est le premier évoqué par les villes lorsqu’elles se projettent dans 
l’avenir. Les démonstrateurs Smart Grids, les actions menées en matière d’économie 
d’énergie ou de production d’ENR sont les plus emblématiques aujourd’hui parmi toutes 
celles menées par les « villes intelligentes ».

étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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Passer de la communication sur la « ville     
intelligente » à l’appropriation par les habitants
Les projets de la ville intelligente bénéficient d’un fort  écho médiatique. Autrement dit, la 
Smart City fait le buzz ! 
w
L’étude met en évidence que beaucoup de villes se font (re)connaître en affichant leurs 
ambitions et projets à travers nombre de manifestations, colloques, salons, etc. en France 
ou à l’étranger. Étonnamment, alors qu’elles diffusent très largement « à l’extérieur » le 
message sur leur capacité à innover, ces villes communiquent peu « à l’intérieur » pour 
partager leurs projets avec leurs administrés... 

Comment ces projets profitent-ils aux principaux intéressés : les habitants ? De bonnes 
initiatives sont engagées. Certaines aident très concrètement à améliorer la qualité de 
vie des habitants autant qu’à valoriser l’image de la ville. Alors comment les villes passent-
elles de l’affichage médiatique à la transformation du quotidien de leurs administrés ? 
Plusieurs pistes se dessinent : tout d’abord, associer la population est clé dans le choix 
de la direction prise par la ville pour l’adoption des projets. E-democratie ou démocratie 
participative, Agora numérique, démarches de co-construction comme celle initiée par 
Issy-les-Moulineaux, visent à mettre le citoyen au cœur des processus décisionnels de la 
ville. 

Ensuite, accompagner la transformation permet la nécessaire appropriation par le 
citoyen, sans laquelle « livrer » des outils, des technologies ou des infrastructures est inutile. 
La « ville intelligente » passe par la modification des comportements de ses habitants. 
Ambassadeurs du tri, comme à Nantes, qui viennent à domicile et expliquent le dispositif 
de collecte et de tri sélectif, conseillers dans les points info énergie ou médiateurs, comme 
à Toulouse, où un programme d’accompagnement des familles à revenus modestes aux 
éco-gestes est mis en place : certains  projets de ville intelligente impliquent étroitement 
les habitants. 

Imaginer une ville intelligente nécessite également, au-delà de la dimension technologique, 
de conduire la transformation au niveau du citoyen. 
 

www.m2ocity.com étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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La « ville intelligente » est une ville connectée    
avec un rôle clé pour « les » Internet

L’accès à internet partout dans la ville, pour tous les habitants et/ou pour tous les objets, 
est une composante présente dans la quasi-totalité des  projets de « ville intelligente ». 
Ainsi, sur le « territoire numérique» de la « ville connectée », internet  constitue à la fois un 
pré-requis, un facilitateur et un accélérateur des projets de « ville intelligente ».

Internet des objets

Compteurs intelligents d’eau, de gaz ou d’électricité, containers de recyclage 
communicants, capteurs environnementaux connectés… : la ville nous parle à travers les 
informations livrées par les objets intelligents qui se multiplient et qui contribuent à rendre 
la ville plus durable et les citoyens mieux informés. 

Les compteurs intelligents se généralisent. Ils permettent de piloter et d’optimiser la 
consommation d’énergie à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier, mesurer et afficher 
les consommations d’électricité, d’eau ou encore de gaz, comme l’expérimentent déjà 
des villes comme Metz, le Havre ou Angers.

Les outils numériques facilitent le suivi et la gestion des déchets. Des Points d’Apport 
Volontaires (PAV) intelligents « préviennent » lorsqu’ils sont pleins à Versailles, à La Baule ou 
à La Rochelle. Des puces apparaissent sur les poubelles à Besançon ou à Toulouse. Nice 
expérimente, à l’échelle d’un boulevard connecté, l’Internet des objets appliqué à la ville 
durable. Des technologies de communication sans contact sont mises en place pour le 
paiement du stationnement ou les transports publics, comme à Lyon ou à Nantes.

L’Internet des objets se met au service de la ville durable. 

Internet de la ville

Avec les projets d’Open Data, les villes mettent à disposition leurs données et sont un 
terreau d’innovation et de co-création inédit pour les acteurs économiques et les citoyens 
invités à inventer les usages de demain, à l’échelle locale (ou nationale). 

Dialogue en ligne avec leurs administrés, informations en temps réel et bornes 
communicantes : on est passé à la génération 2.0 des outils de communication. Les 
réseaux sociaux complètent désormais le site internet municipal de façon vraiment utile et 
internet s’installe comme le média central pour informer et partager avec les habitants la 
vision de la ville de demain et ses projets phares. La ville de Chartres a ainsi mis en ligne un 

étude m2ocity « ville de demain 2014 »

Enseignements 
transverses
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espace dédié, qui pose les bases du « nouvel Hôtel de Ville ». Les projets de mutation des 
villes s’élaborent sur la base de la co-construction citoyenne, tel le projet « Montpellier 2040:  
Projet Urbain - imaginons ensemble la ville de demain ». Le projet « 2030 : vers le Grand 
Bordeaux, du croissant de lune à la pleine lune », décrit quant à lui le grand chantier des 
20 prochaines années, pour lequel l’avis des administrés est sollicité. 

Les initiatives d’Open Data sont également utilisées à des fins de création de service de 
dynamisme économique. Rennes, pionnière de l’Open Data, ouvre l’accès en ligne aux 
informations pratiques et géolocalisées de plus de 2 000 organismes publics et privés. 
Strasbourg organise fin 2013 un concours d’applications récompensant les services 
innovants, basés sur l’exploitation des données publiques et facilitant la vie quotidienne 
des strasbourgeois. 

Internet des citoyens

Le taux d’équipement ainsi que la connectivité des citoyens et entreprises ont explosé.

La ville, en proposant de nombreux services « en ligne », profite des multiples possibilités 
offertes par les équipements (PC, tablettes, smartphones) et des accès à internet (dans 
les habitats comme dans l’espace public). Elle se crée en même temps de nouvelles 
obligations : on attend aujourd’hui de la « ville intelligente » qu’elle réduise la fracture 
numérique en accompagnant les populations sensibles dans l’adoption des nouveaux 
outils et services. 

Aussi, les initiatives numériques dans les écoles, les quartiers défavorisés ou auprès des 
personnes âgées sont-elles autant d’initiatives attestant de l’action de la «ville intelligente». 
Ainsi, la ville de Nîmes, qui poursuit depuis 2010 un programme ambitieux de réduction de 
la fracture numérique, installe dans les écoles maternelles et élémentaires le tableau blanc 
interactif connecté au web. Déjà une quarantaine d’écoles, soit plus de 300 classes, ont 
été  équipées. La ville a également ouvert la première « cyber-base emploi » labellisée en 
activité en Languedoc-Roussillon. À Brest, le groupe Citoyenneté et Nouvelles Technologies 
a été voulu comme un lieu d’échange et d’actions sur les nouvelles technologies dans la 
cité. 

E-citoyenneté, « do it yourself », fab lab, troc, accorderies, consommation collaborative ou 
alternative : l’appropriation des outils numériques par des citoyens plus connectés leur 
(re)donne les moyens de « prendre la main » sur leur ville. 

www.m2ocity.com étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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Les villes communiquent leur ambition au travers de documents réglementaires ou 
volontaires (Agenda 21, Plan Climat Énergie Territorial, Plan local d’urbanisme, Schéma de 
cohérence territoriale, Programme Local de l’Habitat, Plan biodiversité…) adossés à des 
projets de prospective pour dessiner la ville de demain avec tous les acteurs du territoire, 
en particulier les premiers intéressés : les citoyens. 

Elles affichent leurs engagements et réalisations à travers de multiples « labels » : marques 
(ex. ÉcoCité), reconnaissances (ex. Cit’ergie) ou encore récompenses et labels (ex. les 
Rubans du Développement Durable, 4 Fleurs, Prix de l’Arbre, etc.).  

Ces projets collectifs recherchent la convergence entre plusieurs courants de la ville 
intelligente : mise en œuvre de systèmes d’énergies renouvelables, promotion des 
modes de transports « doux », actions de réductions des gaz à effet de serre, attraction et 
développement d’entreprises innovantes, mise en place de réseaux intelligents, ouverture 
des données de la ville, emploi et formation professionnelle, préservation et valorisation de 
patrimoines culturels ou naturels. 

A travers le simulateur de ville durable Vivapolis, l’Etat affiche également de son côté les 
ambitions de la France en matière de Smart City. 

Le chemin vers la ville de demain se dessine aussi dans des projets de sensibilisation, 
de mobilisation et d’accompagnement des habitants. Dispositifs d’aides financières 
ou techniques aux propriétaires (occupants ou bailleurs) de bâtiments, lutte contre la 
précarité énergétique, accès à l’eau… Le projet d’avenir s’affiche aussi au travers des 
actions locales de solidarité. L’emploi et l’attractivité économique pour les entreprises 
sont une dimension souvent centrale des projets de ville intelligente.

étude m2ocity « ville de demain 2014 »

Domaine d’étude

Vision de la ville de demain

Quelle est l’ambition de « ville intelligente » et comment la ville s’empare-t-elle 
de cet axe de communication ? L’étude porte sur l’importance et la pertinence 
de la  communication de l’ambition municipale de doter la ville d’un futur plus 
durable. Sont également analysés l’implication des citoyens dans la vie locale, 
le modèle démocratique de la ville, ainsi que son attractivité globale.

Enseignements pour le domaine
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Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont un autre  élément 
majeur mis en avant par les villes dans leur projet. Elles font part de leur volonté de 
développer les infrastructures et les solutions (ex. plan câble, FTIH…) pour mieux s’ouvrir à 
leurs citoyens. Les processus de participation et de co-construction foisonnent à l’échelle 
locale : consultation en ligne, organisation de réunions publiques, ateliers participatifs, 
réseau social intégré au site de la mairie, conseils de quartier… Les villes veulent 
accompagner et dynamiser ces dispositifs participatifs qui favorisent la co-création et 
l’innovation ouverte (Open Innovation), y compris en donnant accès à leurs données 
publiques (Open Data). 

1. LILLE - L’ambition de conduire la « troisième révolution industrielle » 

Lille change et veut le faire savoir. La ville a reçu le label  «Rubans du développement durable» 
en 2010 et la reconnaissance « Agenda 21 local France » en 2011. En octobre 2013, Jérémy 
Rifkin, économiste américain de renommée mondiale, a présenté son Master Plan lors du 
World Forum de Lille. Il trace une nouvelle voie économique, énergétique et sociétale pour 
le Nord-Pas-de-Calais : une « troisième révolution industrielle » qui articulerait internet avec 
le développement des énergies renouvelables. Les réseaux intelligents d’eau et d’énergie 
seraient au centre de cet ambitieux projet. Lille y jouerait un rôle clé. 

1. LYON - Une volonté assumée d’innovation durable

Lyon affiche sa volonté d’innovation au bénéfice de la ville et de ses habitants. Les 
rapports d’étape de l’Agenda 21 de Lyon rendent compte des réalisations et de l’état 
d’avancement des engagements. Lyon accueille des expérimentations et démonstrateurs 
de premier plan : Lyon Smart Community, Confluence, Greenlys, Smart Electric Lyon, Watt & 
Moi, le projet européen « Transform »…Un Living Lab a été mis en place. La ville veut devenir 
territoire d’expérimentations pour créer des services et usages innovants. Elle accompagne 
les entreprises qui travaillent sur les thématiques « smart » et les invite à participer au débat. 

2. NANTES - Une ville verte et engagée pour le développement durable

Nantes s’impose parmi les villes durables. Ses actions ont été saluées par le label ÉcoCité. 
La ville est capitale verte de l’Union européenne pour l’année 2013. Elle construit 4 éco-
quartiers avec un objectif de réduction de l’impact des véhicules individuels en proposant 

Villes emblématiques pour le domaine

www.m2ocity.com étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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une alternative multimodale. Le réaménagement de l’île de Nantes constitue l’un des 
plus importants projets urbains de centre-ville en France. Nantes imagine des processus 
participatifs citoyens, comme le programme Ma Ville Demain (consultation en ligne des 
citoyens autour du projet de territoire à l’horizon 2030) ou l’Atelier Climat (expérience de 
concertation auprès de 150 ménages pour faire évoluer les comportements et coproduire 
les politiques publiques). La ville a accueilli en septembre 2013 le sommet mondial Ecocity.

3. ISSY-LES-MOULINEAUX - Une pionnière aux grandes ambitions

En 25 ans, 40 % de la ville ont été requalifiés à travers la mise en place d’opérations 
d’aménagement urbain durable. Les Isséens sont invités à se prononcer sur la place et 
l’avenir de leur ville via notamment des démarches originales comme les Conversations 
Citoyennes. La ville met en musique sa vision à travers des écoquartiers et un démonstrateur: 
IssyGrid, premier réseau Smart Grid opérationnel en France, et le fort d’Issy, un écoquartier 
exemplaire. La ville a créé un accueil unique multicanal baptisé IRIS (Information et 
Réception des Isséens), qui vise à renforcer la proximité et à recentrer les services municipaux 
sur les besoins des administrés.

3. SAINT-AMAND-MONTROND - Coupler cadre de vie, urbanisme et économie    

Une première en France pour une ville de cette taille (11 500 habitants). Saint-Amand-
Montrond a lancé depuis 4 ans un projet d’aménagement et de développement durable. 
La ville engage des actions concrètes pour préserver le cadre naturel, réorganiser la vie 
des quartiers et stimuler le secteur économique (via « le drive des indépendants de Saint 
Amand-Montrond », plateforme de commerce en ligne des commerçants locaux). Le 
projet comprend également un suivi à distance des consommations municipales (eau/
gaz/électricité) et la mise en place de capteurs environnementaux intelligents (pollution, 
bruit…). La ville rend compte de ses actions par le biais d’une communication cohérente 
(conférences, affichage dynamique communal, internet…).
Initiatives remarquables
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BORDEAUX

Récemment labellisée ÉcoCité par le gouvernement, Bordeaux est ville pilote pour 
l’élaboration du référentiel national des Agendas 21 et du cadre européen de la ville 
durable. Les projets d’aménagement de type écoquartiers fleurissent, avec pour exemple 
emblématique Ginko, reconnu par le ministère de l’Écologie et du développement durable 
comme l’un des plus exemplaires de France.

CHARTRES

Au Concours national des Villes, Chartres a reçu le Grand Prix 2013 sur le thème « Une ville 
dynamique durable » pour son programme de mutation territoriale. La ville s’est lancée dans 
une stratégie de redynamisation complète en réinvestissant dans son tissu économique local.

GRENOBLE

Deux projets synthétisent la vision de Grenoble pour la ville connectée et durable : 
Cambridge, un îlot mixte logements-commerce à énergie positive, et l’Îlot démonstrateur 
Oxford qui proposera quant à lui une offre mixte dans un cadre paysager privilégié. Il s’agira 
de logements pour les étudiants et les chercheurs, d’un pôle santé et loisirs rattaché au 
campus, et des espaces mutualisés. Le tout prendra vie sur un îlot aux besoins énergétiques 
maîtrisés, raccordé à des réseaux Smart Grids et à une boucle d’eau tiède. 

MONTPELLIER

Le projet Montpellier 2040, « Projet Urbain - imaginons ensemble la ville de demain » ,  
est emblématique des démarches de prospective collaborative. La ville met en place 
différents outils pour permettre aux habitants de prendre la parole. Les montpelliérains 
ont également été au cœur de la refonte du site internet. La ville affiche sa politique à 
travers la mise en avant du projet d’une ÉcoCité, à horizon 2020–2030, sur 2 500 hectares, 
aménagé avec des infrastructures majeures.   

NICE

La ville est très à la pointe en matière de nouvelles technologies. Sur le front des réseaux 
intelligents, plusieurs projets de Smart Grids sont en cours sur le territoire (Nice Grid, Reflex). 
Nice est allée plus loin en inaugurant en 2013 un très emblématique «boulevard connecté». 
Elle imagine aussi de nouvelles formes de relation entre le citoyen et l’administration. La 
ville a ainsi mis en place Spot Mairie, la « mairie » virtuelle pour effectuer ses démarches 
administratives depuis une cabine dans un centre commercial. 

www.m2ocity.com étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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La notion de cadre de vie est comprise et exposée de manière différente selon les villes. 
Certaines mettent l’accent sur les espaces verts, d’autres sur les équipements urbains et 
sportifs, d’autres encore sur la place de la culture dans la collectivité.  

La capacité de préservation et d’entretien des espaces verts est présentée comme un 
atout indéniable par de nombreuses collectivités. Investir dans des espaces verts plus 
pérennes est une tendance observée au sein de certaines municipalités. Bénéficier 
d’espaces naturels qui nécessitent moins de soins, moins d’eau, moins de traitement et au 
final, moins de budget, devient important. 

Avec la généralisation des projets de Trames vertes et bleues, les villes commencent à 
mieux connaître – et à terme, mieux faire connaître et mieux valoriser – leur patrimoine de 
corridors biologiques, zones-tampons et réservoirs de biodiversité. Des cartes interactives 
du patrimoine « vert » des villes voient le jour, afin de partager avec le plus grand nombre 
la richesse de leurs espaces naturels. 

Pour mieux informer leurs administrés, d’autres cartes sont également à disposition des 
habitants, comme des cartographies des risques, accessibles depuis le site de la mairie, 
qui qualifient les risques et prévoit d’informer ses habitants sur les précautions à prendre 
et les procédures d’urgence mises en place dans ces situations. La santé est un sujet 
majeur pour les citadins. Le bruit par exemple est une nuisance propre aux villes et le sujet 
est phare en milieu urbain. La cartographie est obligatoire pour les villes de plus de 100 
000 habitants, mais certaines vont plus loin, à travers des cartes interactives notamment. 
Le suivi et les actions de lutte contre la pollution de l’air sont également en cours, mais 
les villes communiquent peu sur ce sujet. De nouveaux outils comme des capteurs 
environnementaux permettent à certaines villes, novatrices et désireuses de partager 
avec leurs administrés, d’obtenir des résultats fiables et de les partager en temps réel. Les 
ondes électromagnétiques constituent un sujet sensible sur lequel les villes sont sollicitées. 

Domaine d’étude

Cadre de vie
Quelle est la qualité du cadre de vie de la ville ? Celui-ci favorise-t-il le bien-
être des citoyens et le lien social? L’étude étudie l’environnement urbain, les 
espaces verts, le suivi et les actions de lutte contre la pollution, mais aussi la 
façon dont la ville favorise la solidarité entre les citoyens, ainsi que la possibilité 
de se développer personnellement et professionnellement sur le territoire. 

Enseignements pour le domaine
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Certaines se sont engagées dans des démarches très poussées de cartographie des 
ondes, et il y a fort à parier que ces initiatives feront des émules. 

La solidarité est également un sujet au cœur des municipalités. Les personnes âgées, 
fragilisées, défavorisées peuvent vite se sentir isolées et exclues de leur environnement 
social, malgré la proximité induite par le tissu urbain. Favoriser la solidarité entre les 
citoyens devient une priorité pour les villes et leurs actions, très variées, s’articulent autour 
de populations sensibles. 

La ville intelligente doit également offrir des possibilités de développement personnel, à 
travers l’accès à la culture ou l’éducation. Certaines villes ont d’ailleurs développé leurs 
propres projets sur le front de l’éducation avec notamment des universités pour tous. 
Villes emblématiques pour ce domaine.

1. TOURS -Protection des cours d’eau et charte des ondes électromagnétiques

La ville se distingue par la quantité de ses espaces boisés (1 470 ha). Ceux-ci engendrent 
une intense activité forestière révélant le souci de la ville de valoriser ce patrimoine qui 
constitue une ressource naturelle renouvelable. Tours a mené en 2010, en partenariat avec 
l’Agence d’Urbanisme de la Ville, une étude permettant de caractériser la « Trame verte et 
bleue » de l’agglomération. Elle a entamé la protection des cours d’eau contre l’espèce 
invasive de la Jussie. La ville investit également le champ de la qualité de l’air intérieur, 
souvent responsable à court terme de troubles respiratoires et d’un accroissement de 
la sensibilité aux allergènes. Elle a été pilote dans la mise en place d’une charte sur la 
mesure des ondes électromagnétiques, définissant les obligations des opérateurs lors de 
l’implantation d’antennes, ainsi que les conditions d’intervention conjointe des services 
municipaux. Une cartographie de la situation des antennes sur le territoire communal est 
tenue à jour et mise en ligne sur le site internet de la ville. 

2. BORDEAUX - Bien vivre pour tous, projet d’étude i-Share et éco-système Darwin

La ville accompagne les seniors dans leurs quotidiens : logements, loisirs, prévoyance 
santé... pour que vieillir soit un plaisir. Une démarche dédiée aux plus de 60 ans qui 
souhaitent continuer à vivre à leur domicile et se faire aider a notamment été mise en 
place. Par ailleurs, elle propose, à travers le projet i-Share, de suivre 30 000 jeunes adultes 
pendant au moins 10 ans pour recueillir des données sur leur santé. La démarche a 
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pour objectif la constitution d’une très grande base de données multi-critères pour 
améliorer la connaissance de troubles ou maladies qui pourraient être diagnostiqués. 
Une étude diagnostic de la qualité de l’air du territoire a également été mise en place 
à travers l’observation de bio-indicateurs (les lichens). Le projet Darwin propose d’utiliser 
la construction basse énergie, les énergies renouvelables, une politique du zéro déchet, 
la collecte et le recyclage des eaux pluviales, la promotion de l’éco-mobilité, les circuits 
courts, une économie circulaire, ainsi que le partage et la mutualisation, le tout au sein 
de l’ancienne Caserne militaire Niel située sur la rive droite de Bordeaux. L’espace, sous 
réserve de disponibilité, est ouvert aux entreprises et aux associations qui s’inscrivent dans 
une démarche de « responsabilité sociale et environnementale ».

2. MARSEILLE - Ville accessible, dynamique et ouverte

La ville met à la disposition des citoyens 54 parcs dont le parc balnéaire du Prado, 42 
hectares conquis sur la mer, ou encore le Jardin de Corbières conçu comme un balcon 
sur la méditerranée. Ils contribuent aussi à la création de corridors biologiques, qui assurent 
l’installation et la pérennisation en zone urbaine de la faune et de la flore. Pour commencer 
sa visite en ligne, des ballades virtuelles permettent à l’internaute de se promener dans 
les rues de Marseille et une carte interactive du parc national des Calanques permet un 
accès optimisé aux informations. La ville met à disposition des habitants une cartographie 
des risques, accessible depuis le site de la mairie. 

3. STRASBOURG - Focus sur le bruit pour une ville tranquille

Des cartes de bruit pour la ville de Strasbourg ont été réalisées à partir de modélisations 
acoustiques en vue d’établir un diagnostic précis des niveaux sonores par zones 
géographiques et d’évaluer l’impact du bruit sur la population en fonction de périodes 
horaires. Elles sont réalisées sur la base de données de trafics moyens annuels et grâce 
à un logiciel de calcul acoustique qui prend en compte la topographie du site ainsi que 
la hauteur des bâtiments. Au-delà de la prise en compte du bruit provenant des activités 
industrielles, la ville, traversée par de nombreux canaux, a fait le choix de cartographier 
également le bruit fluvial. Elle envisage aussi de mettre en place trois capteurs sonores 
dans des lieux stratégiques pour mesurer le niveau de bruit, à titre expérimental, et ce, 
notamment pour lutter contre le tapage nocturne. 

3. DIJON - Biodiversité urbaine

Avec 760 hectares de jardins publics, la ville de Dijon est l’une des plus vertes de France et 
accueille dans ses parcs et jardins plus d’un million et demi d’abeilles dans trente ruches.  
Le programme « biodiversité urbaine » lancé par la ville propose dix actions concrètes. 
L’objectif est de développer et fédérer les connaissances et la prise en compte par 

Domaine d’étude
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l’ensemble des citoyens de l’importance et la nécessité de cette biodiversité. Atmosf’air 
Bourgogne indique que les niveaux de pollution atmosphérique se trouvent nettement en 
deçà des valeurs de référence de l’OMS ou de la CEE et que la qualité de l’air à Dijon est 
bonne 4 jours sur 5, en moyenne. 

   

AMIENS

Au sein de l’agglomération, 157 hectares sont considérés comme espaces naturels et 
sont pris en compte dans le cadre d’une approche globale de la problématique de la 
biodiversité. Ils font également l’objet d’études transversales notamment sur le sujet de 
l’eau, central dans la ville avec ses fameux « rieux ». Le sujet de l’insertion est au cœur de 
la politique de la ville d’Amiens, qui a le plus important chantier d’insertion de la région. 

CLERMONT-FERRAND

Un inventaire de la faune et de la flore a été réalisé en 2011 par l’Institut des Herbiers 
Universitaires de Clermont-Ferrand. Ce travail doit aider à la déclinaison de la Trame verte 
et bleue du Grand Clermont. En 2012 a été signé avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne un 
nouveau Contrat de Restauration et d’Entretien (CRE) des rivières, qui prévoit également la 
lutte contre la contamination du milieu par les pesticides. 

LA BAULE

La commune de La Baule-Escoublac a réalisé une cartographie du bruit. La Baule-
Escoublac et Cap Atlantique se sont engagés à entretenir les espaces publics sans polluer, 
avec l’acquisition de deux machines de désherbage thermique dont le déplacement se 
fait de façon électrique, véritable alternative au désherbage chimique. 

LE MANS

L’Arche de la nature est un vaste projet qui allie nature et pédagogie, avec la Maison de 
l’Eau, la Maison de la Prairie et la Maison de la Forêt, et accueille le public et les scolaires. 
72 ha du patrimoine naturel du Mans forment un « Boulevard Nature » dont les 34 premiers 
kilomètres sont ouverts au public et dédiés aux modes de circulation douce, une boucle 
reliant les différents pôles touristiques, naturels et culturels.
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PAU

L’Université du Temps Libre d’Aquitaine-Pau propose plus de 90 activités ouvertes à tous et 
réunit quelques 1 800 adhérents autour du « savoir-plaisir », en lien étroit avec l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour.

RENNES

Rennes a favorisé la géolocalisation de ces espaces verts ainsi que de nombreuses autres 
infrastructures grâce à l’outil GéoRennes Métropole. La ville met des informations en temps 
réel à la disposition du public sur son site, notamment pour le trafic et la qualité de l’air, 
via l’association Air Breizh. Rennes a également répertorié, pour chacune de ses rues, le 
niveau d’ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile.  

SAINT-ÉTIENNE

La ville est la première grande ville de France à s’être dotée d’une « Green Map » en 2011, un 
outil novateur qui répertorie et localise les initiatives locales en matière de développement 
durable comme les milieux naturels, les initiatives « vertes », les modes de transports 
alternatifs à la voiture, les services éco-citoyens ou encore les entreprises et les produits 
écologiques et solidaires. 

Domaine d’étude
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Les villes s’engagent fortement dans le déploiement d’infrastructures télécom à destination 
de tous les acteurs du territoire : entreprises (pôles de compétitivités, zones d’activités, 
TPE, PME…), institutions publiques (hôpitaux, campus universitaires, médiathèques…) et 
logements particuliers (Fiber to the Home – Fibre à la maison). 

La fibre optique est un atout recherché par la ville pour son développement économique 
(grands groupes et start-ups innovantes, recherche scientifique, enseignement supérieur…), 
social (réduction de la fracture numérique, téléalarme…) et culturel (équipement du 
mobilier urbain et des monuments remarquables…). 

Faciliter l’accès à internet (dans la rue, les lieux publics, les locaux d’association…) est un 
enjeu local fort. En ce sens, les écoles figurent parmi les cibles privilégiées : des tableaux 
blancs interactifs apparaissent, les ordinateurs fixes ou portables sont légion, les tablettes 
pullulent.

Un nouvel enjeu apparaît pour les villes : l’Internet des objets. Les compteurs d’eau « 
intelligents » sont ainsi l’occasion de mettre en place l’infrastructure télécom « bas-débit », 
qui supportera les autres services de la ville connectée. Des containers pour le recyclage du 
verre communiquent pour optimiser le ramassage et « prévenir » en cas de débordement. 
Un boulevard urbain devient « intelligent » : les données relatives à la luminosité, au bruit, 
à la qualité de l’air, ou à la disponibilité des places de stationnement sont collectées, 
analysées puis restituées aux habitants ou à des entreprises qui créent de nouveaux 
services en les utilisant.  Des technologies de communication sans contact sont mises en 
place, pour le paiement du stationnement ou les transports publics par exemple. 

MéthodologieDomaine d’étude

Territoire numérique
Quelle est l’infrastructure télécom disponible sur le « territoire numérique » pour 
échanger, partager et communiquer des données et… connecter la ville avec 
ses habitants ? L’étude met en lumière les efforts  des villes pour déployer les 
infrastructures haut-débit (fibre optique) et bas-débit (pour les objets commu-
nicants) et les services s’appuyant sur ces infrastructures (e-democratie, open 
data…) afin de multiplier les usages et les innovations par les différents acteurs 
du territoire (réduction de la fracture numérique, Open Innovation, Fab Lab…).

Enseignements pour le domaines

étude m2ocity « ville de demain 2014 »



25

Les villes veulent rendre les données publiques accessibles à tous. Elles sont très actives 
en matière d’Open Data. Les données partagées peuvent être de diverses natures : 
topographie (cartes, cadastres…), fonds documentaires (réglementation, études…), 
données de la décision publique (budget de la ville, projets, enquêtes…), fonctionnement 
des réseaux urbains (eau, énergie…), informations pratiques relatives aux services publics 
et commerces (horaires d’ouvertures, localisation…), flux urbains (trafic, qualité de l’air, 
horaires des transports collectifs, disponibilité des véhicules ou vélos en libre-service…). Les 
initiatives de cantines numériques et Fab Lab se multiplient pour permettre aux habitants 
de se réapproprier les données de leur ville.

La ville intelligente est une ville connectée. Le développement durable des villes passe 
par la généralisation des technologies du numérique sur le territoire.
Villes emblématiques pour ce domaine

1. MONTPELLIER - 20 ans d’investissement dans le numérique et ça continue…

Montpellier mise sur le numérique. La ville a été la première ville d’Europe entièrement 
câblée en fibre optique à fin 2012. Le FTTH (Fiber to the home - fibre à la maison) est 
implanté. Le réseau Pégase marque l’aboutissement d’une politique de télécommunication 
ambitieuse menée depuis 20 ans. Elle a favorisé l’implantation de 400 nouvelles entreprises, 
de centres de recherche, et d’établissements d’enseignement supérieur représentant 7 
500 emplois directs. En mars 2013, l’agglomération a présenté son projet de R&D sur la 
ville intelligente pour les trois prochaines années. Il associe des entreprises à la pointe sur 
le sujet, et les universités de Montpellier 1 & 2, pour créer un ambitieux démonstrateur de 
services urbains innovants. Les premières applications concernent les problématiques de 
mobilité, de gestion des réseaux d’eau, ou encore de prévention des inondations.

2. TOULOUSE - L’accès au numérique pour tous

À Toulouse, le numérique rassemble. Chaque année, le festival La Novela fédère entreprises, 
acteurs de la recherche, amateurs éclairés et les associations. La ville a ouvert Cantine 
Toulouse, un espace de coworking mais aussi événementiel : concours Open Data « Défi 
Numérique », Jobstic, journées dédiées à l’emploi, la formation, les nouveaux métiers 
numériques et nouvelles méthodes de travail… Toulouse travaille aussi à la réduction de 
la fracture numérique avec le Forum numérique des seniors par exemple. La ville abrite le 
siège social de l’association Open Data France qui regroupe et soutient les collectivités 
engagées activement dans une démarche d’ouverture des données publiques.
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MéthodologieDomaine d’étude

2. RENNES - Un territoire numérique au service du citoyen  

Rennes Métropole est la première collectivité en France à mettre en ligne un catalogue de 
données ouvertes dès 2010. L’Open Data propose les données en temps réel des réseaux 
de bus, métro et vélo libre-service, des informations pratiques et géolocalisées concernant 
plus de 2000 organismes publics et parapublics locaux, du budget de la ville de Rennes, 
etc. Au total, 140 jeux de données sont accessibles. La ville veut les utiliser pour développer 
des services innovants à destination des citoyens. Dans un récent concours, 43 applications 
mobiles et sites web ont ainsi vu le jour. La métropole est aussi en pointe dans le domaine 
de l’Internet des objets (ex. les bornes pour le recyclage du verre communiquent). Un des 
objectifs du Fab Lab de Rennes est de faire de l’Internet des objets un enjeu citoyen - pas 
seulement commercial - au travers de la réappropriation des relations entre personnes, 
objets et réseaux, et la compréhension des mécanismes associés.

3. BREST - Équipement et collaboratif

Brest compte deux grands réseaux informatiques, Renater (réseau national de recherche) 
et Megalis (réseau d’enseignement supérieur, de recherche, de culture, de santé, de 
tourisme). La ville multiplie les points d’accès publics à internet (dans les services publics, 
la mairie, les bibliothèques de quartier, les associations…) et les salles de visio-conférence 
ouvertes gratuitement  aux institutions, associations, entreprises et particuliers… Brest 
invite avec succès ses habitants au collaboratif avec le site « Wiki-Brest » et le « Portail des 
savoirs ». Autre initiative en faveur du développement numérique : le groupe Citoyenneté et 
Nouvelles Technologies, est un lieu d’échange et d’action sur les TIC dans la Cité.

3. NICE -Objets connectés en ville

La ville expérimente l’Internet des objets appliqué à la gestion urbaine sur le boulevard 
Victor-Hugo. Il est équipé d’un réseau de communication intelligent dédié aux objets 
connectés et permettant d’offrir de nouveaux services aux citoyens. Près de 200 capteurs 
collectent en temps réel des données sur la circulation, l’éclairage public, la propreté, ou 
encore la qualité de l’air. Active en matière d’Open Data, Nice met les données publiques 
à la disposition des acteurs locaux. La ville fait également usage de la technologie de 
communication sans contact NFC, au service de la recherche d’emploi dans toutes les 
communes de l’agglomération (affichettes permettant d’accéder immédiatement aux 
offres). 

étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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GRENOBLE

Véritable « laboratoire » numérique pour de grandes entreprises de la région, Grenoble voit 
fleurir les expérimentations. On trouve de nombreux projets dans les réseaux électriques 
intelligents (sous l’impulsion de Schneider Electric) avec des démonstrateurs de premier 
plan. D’autres, dans le domaine de l’Internet des objets (à Meylan, centre de R&D d’Orange).    

LE HAVRE

Le Havre est une ville connectée. L’infrastructure fibre optique très haut débit (THD) de 
l’agglomération sera achevée fin 2013. Le dispositif de paiement du stationnement 
par mobile est opérationnel depuis mi-2013 (plus grand parc horodateurs de province 
à proposer une telle solution). Dans le domaine de l’Internet des objets, l’infrastructure 
télécom bas débit en cours de déploiement pour le télérelevé des compteurs d’eau de la 
régie est interopérable et ouverte pour accueillir toutes sortes de services urbains innovants.

MARSEILLE 

Dans le cadre du Plan « Marseille Mieux vivre ensemble », la mairie a signé en 2011 la 
Charte de bonne conduite, issue du schéma d’aménagement numérique élaboré avec 
les opérateurs. Il s’agit de garantir l’accès à l’information pour favoriser l’intégration et 
l’égalité en réduisant la fracture numérique. Un projet de développement des services 
mobiles sans contact (NFC) pour le stationnement payant (horodateurs) et l’accès à 
de l’information géolocalisée par lecture de cibles NFC pour le tourisme, la culture et le 
commerce, est également en cours. 

METZ

Cité de la communication et des nouvelles technologies de l’information, Metz est labellisée 
« Ville internet @@@@@ » pour la 7e année consécutive. Parmi ses initiatives numériques 
phares : les bornes d’accessibilité universelle, alimentées par cellules photovoltaïque ; un 
système de paiement du stationnement sur voirie par téléphone portable opérationnel 
depuis 2010 et une solution télécom M2M pour le télérelevé des compteurs d’eau qui est 
mutualisée avec le suivi des consommations d’énergie des bâtiments municipaux.
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NANTES

La ville s’appuie sur le numérique pour renforcer son dynamisme économique. Après 
la Cantine numérique, Nantes Métropole construit à la Chantrerie le hub Créatic. 6 600 
m² dédiés à l’innovation numérique, vitrine technologique permettant de renforcer les 
passerelles entre les différents acteurs économiques – grands groupes et startups – et 
académiques, tels que chercheurs, étudiants et enseignants.  . 

NIMES

Nîmes est la première « cyber-base emploi » labellisée en activité en Languedoc-Roussillon. 
Cet espace public numérique est ouvert depuis novembre 2006 à la Maison de l’emploi 
de Nîmes Métropole.  

SAINT-AMAND-MONTROND

L’internet des objets au service du développement durable de la ville. La municipalité 
s’est engagée dans un projet de télégestion multi-fluides pour mesurer et optimiser la 
consommation d’eau et d’énergie et lutter contre les fuites. Toute anomalie est signalée 
par SMS aux services techniques pour contrôle et intervention. Lancée fin 2012 et déployée 
courant 2013, l’opération s’appuie sur un réseau télécom M2M ouvert et interopérable 
dédié aux objets communicants. 

SAINT-ÉTIENNE

La métropole de Saint-Étienne vient d’annoncer sa candidature au prochain appel à projets 
national « quartier numérique », avec Media Lab Area. Il s’agit de développer au sein du 
quartier créatif Manufacture un incubateur de coopérations  entre acteurs publics et privés, 
avec pour objectifs d’instaurer un espace de coordination des activités partenariales de 
R&D entre les laboratoires et les entreprises, de développer des lieux d’observation et de 
fabrication de nouveaux usages ainsi que le parcours de l’entrepreneuriat numérique. 

STRASBOURG

Strasbourg se lance dans l’Open Data et organise fin 2013 un concours d’applications 
récompensant l’originalité ou les meilleurs services facilitant la vie quotidienne des 
strasbourgeois. Avec son Éco-centre 2.0, levier pour la création d’un cluster d’entreprises 
créatives et d’opérateurs dans le domaine des arts numériques et du multimédia, la ville 
table sur le numérique pour stimuler l’emploi. 

MéthodologieDomaine d’étude
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L’énergie est un sujet clé de préoccupation pour les villes qui se traduit dans les Plans Climat 
Énergie Territoriaux. Les villes étudient leur potentiel en matière de production d’énergies 
renouvelables, participent aux projets sur le réseau de distribution et mobilisent les leviers 
à leur disposition pour réduire la consommation d’énergie locale.

Les villes s’associent aux projets de réseaux électriques intelligents. Ces démonstrateurs 
«Smart Grid» permettent d’étudier la production décentralisée d’énergie, l’intégration des 
ENR ou les leviers pour agir sur les comportements de consommation. Ils aident à mieux 
comprendre les mécanismes et les outils pour équilibrer production et consommation 
électrique. Ces projets de Smart Grid, qui foisonnent, associent des acteurs privés désireux 
d’expérimenter leurs solutions, avec des villes ou des départements volontaires pour servir 
de territoire d’expérimentation.

La ville cherche à réaliser des économies d’énergie et à faire preuve d’exemplarité. Elle 
s’engage en matière de sobriété énergétique et fait réaliser des audits énergétiques et/ou 
un bilan carbone pour cibler ses actions. Elle met en place des systèmes innovants pour 
le suivi des consommations des bâtiments municipaux et des contrats de performance 
énergétique. Elle optimise la gestion de l’éclairage, un poste majeur de dépenses. 

Les villes multiplient les actions d’accompagnement pour faire changer les comportements. 
Certaines ont déjà créé de longue date un « guichet unique » où les conseillers énergie/
climat accompagnent les citoyens sur les questions énergétiques dans l’habitat et la vie 
quotidienne. Elles proposent des cartes de thermographie aérienne pour visualiser les 
déperditions thermiques dans la ville. Elles généralisent l’affichage des consommations 
énergétiques dans les logements sociaux ou via des « horloges énergétiques » urbaines. 
Les villes analysent les comportements énergétiques de ménages volontaires, mettent 
en place des programmes d’accompagnement aux éco-gestes pour ceux en précarité 
énergétique, lancent des ateliers climat, des défis « Familles à énergie positive »… 

MéthodologieDomaine d’étude

Maîtrise durable énergie
Comment la ville agit-elle pour maîtriser son empreinte énergétique et/
ou celle de ses habitants ? L’étude relève les engagements municipaux et 
les projets en matière de sobriété énergétique, les projets locaux de réseaux 
énergétiques intelligents dits « Smart Grids », pour tirer un meilleur parti des 
énergies renouvelables ou pour aider les consommateurs à réduire leur facture 
énergétique.

Enseignements pour le domaine
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1. DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE -Plan Vendée Énergie 2010

La Vendée pense l’énergie à l’échelle du département. Le plan Vendée Énergie 2010 
met l’accent sur les économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables, 
(biomasse, solaire, énergies marines, récupération de l’énergie générée par les vagues, 
géothermie et éolien). Le démonstrateur « Vendée Grid » illustre la volonté de recherche de 
solutions pour ce département à l’approvisionnement électrique tendu l’été. Le Conseil 
Général, qui encourage la rénovation énergétique des bâtiments à travers des aides 
techniques et financières, s’est fixé comme objectif de réduire de 15 % sur 5 ans ses propres 
consommations.  

1. LA REUNION - L’indépendance énergétique grâce aux ENR

L’île de La Réunion innove avec les énergies renouvelables qui représentent déjà aujourd’hui 
30 % de sa production énergétique… et pourrait atteindre l’indépendance électrique en 
2030. Outre les centrales photovoltaïques au sol, les panneaux photovoltaïques ont investi 
les parkings des supermarchés, toitures industrielles, ainsi que les toits des particuliers. Des 
éoliennes exploitent le potentiel de ce territoire exposé aux vents. Deux barrages produisent 
déjà 15 % de l’énergie en hydroélectrique. TEMERGIE (Technologies des Énergies Maîtrisées, 
Energies Renouvelables et Gestion Isolée de l’Énergie de La Réunion), le Cluster Énergie 
de La Réunion, qui regroupe des entreprises, laboratoires de recherche, organismes de 
formation, associations, et collectivités, lance de nombreux projets innovants. 

2. GRENOBLE - Des expérimentations d’envergure   

La ville et/ou Gaz Électricité de Grenoble (GEG) participent à de nombreux projets 
innovants dans le domaine de l’énergie : GreenLys (démonstrateur à grande échelle 
de réseau électrique intelligent qui intègre le consommateur et mobilise 43 millions € 
d’investissement sur 4 ans), SensCity (plate-forme de services qui fait émerger le visage de 
la ville durable), ÉcoCité (démarche d’intégration des sources d’énergie propre), Demeter 
(projet de recherche pour convertir l’électricité en gaz et ainsi pouvoir la stocker) en 
sont des illustrations. Ma LogiBox est un projet avec Grenoble Habitat d’installation d’une 
box énergétique dans des foyers volontaires pour leur permettre de réduire leur facture 
d’électricité.
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2. LYON - Ville pilote pour réseaux électrique intelligents

Lyon, ville de déploiement test du compteur électrique intelligent Linky, mène sur son 
territoire plusieurs projets majeurs sur les réseaux électriques intelligents : Watt&Moi, 
Transform, Showe It, Smart Electric Lyon, Greenlys et Lyon Smart Community. Un « Community 
Energy Management System » prévoit de faciliter la gestion globale de l’énergie au 
niveau du quartier et d’équilibrer productions d’énergie renouvelables et consommations 
d’énergie entre l’habitat, le tertiaire et la flotte de véhicules en auto-partage. Autre projet 
de référence : l’écoquartier Lyon Confluence ou encore le projet Move In Pure, qui 
permettra d’expérimenter les huit véhicules électriques alimentés avec une énergie 100 % 
renouvelable. 

2 . TOULOUSE- Réseau électrique intelligent et lutte contre la précarité énergétique

Le Plan Climat Énergie Territorial de Toulouse Métropole vise à faire de la métropole 
toulousaine un territoire à la fois solidaire, attractif et sobre en carbone. Plusieurs initiatives 
concrètes voient le jour. Un programme d’accompagnement des familles à revenus 
modestes aux éco-gestes a été mis en place. Un démonstrateur social sur le quartier 
Empalot, dans le cadre du projet  réseau électrique intelligent SOGRID a été lancé en avril 
2013. Dans ce test grandeur nature, 1 000 foyers toulousains expérimenteront des compteurs 
électriques équipés d’une puce électronique nouvelle génération. Le démonstrateur vise 
à favoriser une gestion plus efficace de la consommation d’énergie et l’intégration des 
énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) au réseau.   

2. NICE - Les Smart Grids, symboles de l’engagement de la ville 

Le projet « Réflexe » (Réponse de flexibilité électrique des réseaux et systèmes électriques 
intelligents) est un démonstrateur de réseau électrique intelligent. Il permettra d’évaluer 
sa faisabilité technique à plus grande échelle et ses divers bénéfices en termes de 
gestion énergétique, économique et environnementale. Nice Grid est quant à lui le 
premier démonstrateur français de quartier solaire intelligent. Le projet développe un 
système électrique du futur qui intègre une forte proportion de production d’électricité 
photovoltaïque locale, des unités de stockage d’énergie et des équipements électriques 
communicants au sein les foyers volontaires.  

3. MONTDIDIER - Vers l’indépendance énergétique locale 

Montdidier est la première ville de France à avoir érigé son propre parc éolien. Un 
système de réseau électrique intelligent dédié au service du territoire baptisé « MITeC » 
permet d’optimiser les échanges entre le réseau et les productions locales. Il touche un 
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tiers des consommateurs de la ville de manière active pour commander le délestage 
d’un équipement, le report de consommation, la régulation à distance, le relevé et la 
transmission de paramètres.  Montdidier, ville pilote en maîtrise d’énergie, vise à l’horizon 
2020 la production de 100 % de son électricité par l’énergie renouvelable. Elle prévoit 
une chaufferie et un réseau de chaleur au bois, des capteurs solaires photovoltaïques, la 
réhabilitation de logements sociaux équipés de poêles à bois, des caméras thermiques 
pour cibler les travaux d’isolation, une opération Lampe Basse Consommation Gratuite, 
une étude pour la création d’une centrale de méthanisation, sans oublier l’information et 
la sensibilisation des habitants et professionnels.  

BESANÇON

Berceau du réseau « Energy-Cities », Besançon a été labellisée « Cit’ergie european energy 
award gold » en 2012. La ville mène de nombreuses actions auprès des communes, du 
grand public et des scolaires. Elle est motrice dans le projet « Rêve d’avenir » qui regroupe 27 
collectivités françaises et suisses (3,5 millions d’habitants) dont l’objectif est de développer 
des territoires-laboratoires afin de dépasser les 3x20 fixés par l’Union européenne d’ici 2020. 

BORDEAUX

 La ville est labellisée Cit’ergie depuis 2012. Son écoquartier des Bassins-à-Flot comprend 
un réseau de chaleur alimenté à 70 % par des énergies renouvelables. L’écoquartier Ginko 
propose,  lui, un système de chauffage fonctionnant à 100 % à l’énergie renouvelable. 
Le projet St Jean recherche une optimisation de la répartition entre consommation et 
production décentralisée de l’énergie à l’échelle du quartier ; le suivi et pilotage de la 
consommation et de la production énergétique, pour arriver à l’objectif d’un îlot à énergie 
positive. En outre, la plus grande centrale solaire urbaine de France est à Bordeaux. Elle 
produit l’équivalent en énergie des besoins de 5 000 maisons ou 2/3 de l’éclairage public 
de Bordeaux. 

BREST

Brest a développé un réseau de chaleur de 25 km, alimenté à 90 % par les déchets 
ménagers. Cinq bâtiments ont été équipés du boîtier Voltalis qui permet de délester le 
réseau électrique par le biais de coupures brèves du chauffage et des ballons d’eau 
chaude, sans que le confort s’en ressente. L’Agence Locale de l’Énergie propose «Tinergie», 
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une démarche d’accompagnement des habitants pour la réalisation de leurs travaux 
de rénovation énergétique. La démarche « Écowatt » incite à moins consommer lors du 
signalement des périodes de pointe.  

CHAMBERY

Lauréate des villes européennes EnR (Energie Renouvelable) en 2011, Chambéry s’engage 
dans le développement de l’énergie solaire. Son plan solaire ambitieux  prévoit des primes 
pour le solaire thermique et photovoltaïque sur constructions individuelles et logements 
sociaux. La ville accompagne aussi les projets des organismes publics : OPAC, SAIEM, Centre 
Hospitalier... Sa centrale photovoltaïque des Monts est la première centrale française de 
plus de 100 kWc.

CLERMONT-FERRAND

 L’éclairage public bénéficie d’un effort particulier avec la mise en place de la télégestion sur 
la totalité des 16 000 points lumineux et l’installation de module dans chaque candélabre. 
Ces initiatives permettent ainsi de commander indépendamment le niveau de puissance, 
de gérer et de surveiller chaque point. Les économies attendues sont de l’ordre de 35 % 
à 40 % sur la consommation d’électricité pour un coût d’investissement de 4,6 millions 
d’euros.

MARSEILLE

Euromed II utilisera les spécificités du climat pour bâtir un modèle de développement 
durable en capitalisant sur les 300 jours de soleil par  an et 80 jours de mistral intense dont 
bénéficient le territoire. Une initiative unique de thalassothermie, qui a motivé la labellisation 
ÉcoCité, prévoit la réalisation d’une  « boucle à eau de mer » pour générer la production 
de froid et de chaud pour la ville de Marseille. La ferme énergétique à Cap Pinède produit 
de l’énergie hydraulique. La ville a un « Plan Rénovation Piscines »¬ combinant rénovations 
énergétiques et mise en œuvre d’énergies renouvelables.

MONTPELLIER

Pour inciter à réaliser des travaux d’économies d’énergie, la ville a fait faire une cartographie 
de thermographie aérienne infrarouge. Les résultats, accessibles à tous, professionnels 
et grand-public, sous formes de cartes de déperditions thermiques des bâtiments, 
permettent d’identifier les pertes de chaleur dégagées par les toits de Montpellier et de 
son agglomération, et de poser le diagnostic énergétique des bâtiments.  

MéthodologieDomaine d’étude
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NANTES

150 ménages volontaires ont pendant 1 an donné leur avis sur les moyens de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. À l’issue de cette phase de sensibilisation et d’observation 
menée par « l’atelier climat », un avis citoyen a été remis aux élus de la métropole, permettant 
de mieux faire coïncider les politiques publiques avec la réalité des comportements. Les 
résultats de l’étude ont mis en exergue le besoin d’information et d’accompagnement 
des citoyens. Aussi, Nantes Métropole a-t-elle mis en place des conseillers climat dans les 
pôles de proximité. 

PARIS

La ville encourage la production énergétique renouvelable. 20 000 m² de panneaux solaires 
sont en cours d’installation dans les zones d’aménagements urbains et les équipements 
municipaux. La ville doit installer 200 000 m² de panneaux solaires photovoltaïques 
supplémentaires d’ici un an sur ses toits. La Halle Pujol, ancien entrepôt SNCF réhabilité en 
projet multi-fonctionnel, produit aujourd’hui plus d’énergie qu’elle n’en consomme grâce 
notamment à ses 2 000 m2 de panneaux. Ce projet de rénovation est la plus grande 
centrale photovoltaïque urbaine de France. La ville de Paris et l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR) ont créé le premier cadastre solaire à Paris, pour permettre à tous les habitants de 
connaître le potentiel solaire de leur toiture, rendant la durabilité écologique interactive et 
accessible. 

SAINT-NAZAIRE

La ville propose un diagnostic thermique gratuit des logements afin de cibler les travaux 
à réaliser et diminuer leur consommation énergétique. L’Espace Info fournit des conseils 
gratuits aux particuliers concernant l’isolation, le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire, la ventilation, ainsi que sur toutes les aides dont ils peuvent bénéficier lors de 
permanences ou sur rendez-vous. Il est possible de s’y procurer une « thermi-carte » du 
toit de son logement qui montre, par un jeu de couleurs, les éventuelles déperditions de 
chaleur par la toiture. D’autre part, un projet ambitieux de parc « éolien Offshore » est à 
l’étude.
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Gestion responsable de l’eau
L’eau est une ressource naturelle, fragile et, par essence, locale. Préservation 
de la ressource, mode de gestion, prix de l’eau, vision long terme, économies, 
amélioration du rendement du réseau, compteurs d’eau intelligents, information 
et accompagnement des habitants… Comment la ville aborde-t-elle le sujet de 
l’eau ? Coup de projecteur sur les initiatives qui caractérisent la ville intelligente.

Enseignements pour le domaine

L’eau est une ressource locale. Les villes ou les communautés de communes, qui sont 
les autorités organisatrices du service public local de l’eau, sont très impliquées dans la 
gestion durable de ce bien commun. Le débat sur le prix de l’eau et/ou son mode de 
gestion (régie ou délégation de service public) sert souvent de déclencheur pour des 
projets innovants. L’eau est un sujet clé car très sensible pour les habitants.

Confrontées à des épisodes de sécheresse, les villes intègrent volontiers les objectifs du 
Grenelle de l’environnement pour préserver la ressource naturelle en eau. Elles mettent en 
œuvre, à l’aide d’équipements communicants, des projets d’amélioration du rendement, 
des systèmes de pré-localisation acoustique des fuites et de télé-surveillance des réseaux, 
et des actions de suivi en continu de la qualité de l’eau.

Les villes s’engagent fortement dans le télérelevé des compteurs d’eau. L’objectif de ces 
projets à forte visibilité locale est de moderniser le service public local de l’eau (supprimer 
la gêne pour l’usager liée à la relève, facturer plus souvent, adopter une tarification 
innovante…), d’apporter de nouveaux services aux usagers (alerte par SMS en cas de 
fuite, suivi en ligne de la consommation quotidienne d’eau…) et/ou d’améliorer l’efficacité 
de l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable.

La gestion durable de l’eau passe par une tarification intelligente. Il s’agit d’adapter le 
prix de l’eau au type de consommation : un tarif été/hiver dans les villes balnéaires à 
forte fluctuation saisonnière ; un tarif distinct (vital/confort/luxe) selon le volume de la 
consommation quotidienne. Autres innovations durables, pour lutter contre la précarité 
liée aux difficultés d’accès aux services de l’eau, des « Chèques Eau » sont proposés aux 
ménages les plus démunis. Et pour préserver la ressource, des subventions sont mises en 
place pour l’installation de cuves de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage. 
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Au niveau des consommateurs, la gestion responsable de l’eau passe par une meilleure 
information. Les villes tiennent à ce que les habitants puissent accéder sur internet à des 
informations sur leur propre consommation (comparaisons  valorisation, identification des 
anomalies…), des conseils pour économiser l’eau du robinet ou les précautions à prendre 
avec les conduites et compteurs l’hiver. En plus des conseils sur les bons comportements 
à adopter, des villes proposent aussi aux usagers des produits comme des réducteurs de 
pression pour économiser l’eau. 

Valoriser l’eau reste fondamental. Certaines villes ont créé une marque pour l’eau du 
robinet. Une manière innovante de rapprocher les habitants de leur eau.

1. LE HAVRE - Un projet phare de télérelevé des compteurs d’eau

La ville engage le projet de télérelevé le plus important pour une régie en France, avec 
100 000 compteurs d’eau intelligents à terme. Cela permettra d’automatiser le relevé et 
la facturation des consommations d’eau, d’améliorer le service aux usagers et de créer 
de nouveaux services (suivi en ligne de la consommation d’eau, alerte par SMS ou email 
en cas de fuite d’eau). L’infrastructure télécom « bas débit » utilisée permettra d’améliorer 
le rendement des réseaux de distribution d’eau, et elle pourra être utilisée pour d’autres 
services urbains durables. Un espace pédagogique dédié accompagne le citoyen pour 
l’aider à appréhender cette problématique. 

2. MARSEILLE - Télérelevé et tarification saisonnière 

Marseille qui a accueilli le forum mondial de l’eau en 2012, conduit de nombreux projets 
innovants dans le domaine l’eau. La ville surveille la qualité de son eau avec «Truitosem », 
un bio-détecteur de pollution qui analyse le comportement de truites évoluant dans un 
aquarium équipé de capteurs. Le télérelevé des compteurs d’eau doit s’étendre à Marseille 
Provence Métropole. Déjà en place à Bandol, il permet un tarif progressif basé sur les seuils 
quotidiens de consommation et incite ainsi tous les usagers à une consommation plus 
responsable de l’eau. 

2. METZ - Compteurs intelligents multi-fluides

Le télérelevé des compteurs d’eau est en place depuis 5 ans dans 23 communes de 
l’agglomération de Metz. Pour les usagers, le service associé comprend un compte en 

Villes emblématiques pour le domaine
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ligne et l’alerte en cas de fuite. La solution télécom « bas débit » retenue permet aussi de 
suivre les consommations multi-fluides des bâtiments municipaux. La ville investit 9 millions 
d’euros dans le renouvellement des canalisations et la mise en place d’un réseau d’eau 
intelligent. Débitmètres et « oreilles acoustiques » aident à identifier les fuites et à améliorer 
le rendement (passé de 74 à 83 % en quatre ans). 

3. PARIS - Sensibilisation et accompagnement actif des parisiens 

La marque « Eau de Paris » (un « grand cru »), un « Pavillon de l’Eau », un site internet 
d’information très développé et actif sur les réseaux sociaux… La ville innove sur la 
communication et les services aux usagers. Sur internet, les abonnés accèdent à leurs 
consommations d’eau télérelevées et à un simulateur en ligne. 15 000 kits économiseurs 
d’eau ont été installés dans les logements sociaux gérés par Paris Habitat.  

3. PERPIGNAN - Tarification intelligente pour l’eau et « Chèques Eau »   

Perpignan Méditerranée lance une tarification innovante pour l’eau. Les 60 premiers m3 
seront facturés au 2/3 du prix des litres suivants. L’agglomération déploie le télérelevé des 
compteurs d’eau pour 2015. Les 44 500 usagers pourront suivre leur consommation en 
ligne et recevoir une alerte SMS en cas de fuite. L’objectif est aussi d’améliorer le rendement 
de réseaux pour arriver à un taux de 85 %. La remise de « Chèques Eau » pour les familles 
qui en ont besoin et l’accompagnement personnalisé des clients en grande difficulté - 
avec une sensibilisation aux économies et l’installation d’équipements spécifiques - sont 
également prévus.

étude m2ocity « ville de demain 2014 »



39

AVIGNON

La gestion intelligente de l’arrosage des espaces verts est mise en œuvre à l’aide d’une 
station météo autonome qui pilote les programmes d’arrosage. La station météo relève six 
paramètres envoyés chaque jour à un ordinateur qui calcule l’évapotranspiration, c’est-à-
dire les pertes réelles d’eau évaporée par le sol et transpirée par les végétaux. L’ordinateur 
envoie les programmes d’arrosage la nuit lorsque l’évapotranspiration est au plus bas. La 
gestion centralisée de l’arrosage a ainsi permis de réduire les budgets de fonctionnement, 
les entretiens, les tontes de gazon, l’utilisation de produits phytosanitaires et les factures 
énergétiques.

BESANCON

La ville a été une des premières en France à attribuer une marque à son eau de ville : 
la Bisontine est née en 2006. En 2008, 8 000 carafes ont été distribuées gratuitement aux 
habitants et aux restaurants. On trouve aussi le liquide dans les crèches de la ville. Une eau 
municipale gazeuse est également disponible (embouteillage chez un limonadier local, 
distribution locale uniquement, consigne des bouteilles).
 
BORDEAUX

La marque « L’Eau de la Cub » monte en puissance et vient « signer » les interventions 
du service eau et assainissement. Bordeaux distribue des kits d’économie d’eau. Les 
consommateurs sont incités à économiser l’eau. Un « Chèque Eau » sera mis en place dès 
le 1er janvier 2014.  

CAEN

Caen s’est illustrée depuis 2010 sur le tarif de l’eau. Le principe du « plus on consomme et 
moins on paye » (dégressivité du tarif), n’encourageant pas les gros usagers - notamment 
professionnels et industriels à la parcimonie - a été remplacé par la progressivité avec le 
principe du « moins on consomme, moins on paye ». Cette politique a le double avantage 
de rendre l’eau accessible aux ménages les plus modestes et d’inciter à l’économie de 
la ressource.

www.m2ocity.com étude m2ocity « ville de demain 2014 »
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DUNKERQUE

Des actions innovantes sur la gestion des eaux de pluie, avec des systèmes de récupération 
pour l’arrosage des espaces verts, ont été menées dans l’écoquartier Grand Large. 
L’écoquartier innove aussi pour la production d’eau chaude, avec la mise en place de 
capteurs d’eau thermique. Dunkerque a adopté une tarification éco-solidaire de l’eau 
(eau essentielle, eau utile et eau de confort). 

ISSY-LES-MOULINEAUX

L’écoquartier du Fort d’Issy intègre une gestion de l’eau exemplaire, avec le stockage 
des eaux pluviales, la dépollution des eaux de ruissellement et infiltration profonde ou 
intermédiaire en fonction de la nature du sol. L’écoquartier des Bords de Seine vise 
quant à lui une consommation d’eau de 30 m3 par personne et par an. Un dispositif 
de récupération et de traitement des eaux pluviales permettra leur réutilisation pour les 
sanitaires, le nettoyage des locaux et l’arrosage des espaces paysagers. Le Syndicat des 
Eaux d’Île de France (SEDIF) qui regroupe 150 communes dont Issy-les-Moulineaux déploie 
le plus grand projet de télérelevé d’Europe : 550 000 compteurs d’eau intelligents et 4,5 
millions d’habitants. 
 
MULHOUSE

D’ici à fin 2015, 16 000 compteurs d’eau seront changés par la régie de Mulhouse pour 
passer à la télérelève. Ces compteurs apporteront plus de confort et de services aux 
abonnés. 

NANTES
Un projet de R&D en partenariat avec Irstea modélise la consommation d’eau des usagers 
pour redimensionner la nouvelle usine de traitement de l’eau, avec à la clé économie 
en ressource et en énergie. Une station d’épuration exemplaire (Petite Californie) a été 
inaugurée. Les effluves d’eaux usées sont captées, éliminées et vérifiées par des nez 
électroniques, pour éviter les mauvaises odeurs ; un toit couvre l’ensemble de l’installation; 
la station dispose également d’un système de récupération des gaz émis par les boues, 
pour une réutilisation en chauffage et en électricité ; équipement en panneaux solaires. La 
réutilisation d’eaux traitées (station d’épuration de Montoir-de-Bretagne) sert pour alimenter 
les sites industriels proches, avec la création d’un réseau d’eaux usées industrielles.  

TOULON

La Ville investit 2 millions d’euros par an pour moderniser ses réseaux d’eau. Le rendement, 
à la hausse, atteint aujourd’hui les 77 %. Le télérelevé est en place sur la base navale de 
Toulon, le Centre d’instruction naval de Saint-Mandrier et la base aéronautique d’Hyères. 

Domaine d’étude
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Les villes ont un double enjeu. Réduire le coût du traitement des déchets et assurer la 
propreté de l’espace public pour le confort des habitants. Elles innovent sur tous les fronts 
pour faire baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : collecte des déchets, tri, 
redevance incitative, campagnes d’information…

Les villes veulent éviter que les déchets verts viennent alourdir la collecte pour finir à 
l’incinérateur mélangés avec les ordures ménagères. Le compostage est encouragé : 
solutions de compostage individuel, en pied d’immeuble, en quartier ou en établissement 
de restauration collective ; subventions pour l’acquisition de lombricomposteurs... Même 
les services de la ville s’équipent de bacs de compostage. 

Les villes misent sur les équipements intelligents. Des points d’apport volontaire (PAV) 
communicants permettent d’optimiser la tournée de ramassage et d’éviter le débordement. 
Cela réconcilie les habitants avec le recyclage du verre et du papier. Des puces sur les 
poubelles et des badges personnels pour ouvrir des conteneurs d’ordures ménagères 
permettent de mettre en place une redevance incitative (chaque foyer paie selon le poids 
et/ou la fréquence de ramassage de ses déchets). La collecte enterrée pneumatique 
est testée avec un réseau souterrain ou un système mobile d’aspiration des déchets par 
camion. 

L’information est essentielle pour réduire la quantité de déchets. Les villes informent 
sur les gestes éco-citoyens, le tri, le recyclage ou le compostage. Elles utilisent internet 
et les réseaux sociaux, mais aussi l’affichage public et des évènements. Elles déploient 
des applications smartphone utilisant la géolocalisation des utilisateurs pour trouver les 
déchèteries les plus proches, ré-employer ou recycler, voire même offrent la possibilité, par 
voie d’inscription, de recevoir, par SMS ou mail, des informations concernant la collecte de 
déchets.

Recyclage gestion des déchets
Comment la ville gère-t-elle ses déchets en impliquant ses habitants et en 
favorisant le recyclage ? Quelles sont les initiatives locales visant à faire du 
déchet une ressource valorisée, à optimiser les coûts de gestion et de collecte, à 
sensibiliser les habitants et/ou à développer les éco-comportements en matière 
de recyclage ?  

MéthodologieDomaine d’étude

Enseignements pour le domaine
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L’accompagnement humain se généralise. Des « ambassadeurs du tri » mènent des 
actions de sensibilisation aux gestes du tri.  Des « brigades propreté » viennent lutter contre 
les incivilités liées aux déchets et contre les dépôts sauvages. Les villes travaillent aussi 
avec des associations qui viennent, à l’entrée des déchèteries, intercepter ce que les 
administrés viennent jeter et qui serait encore utilisable.

1. BESANÇON - Une tarification au poids et des poules  

Besançon applique une redevance incitative « au poids et à la levée » depuis 2012. Celle-
ci est calculée sur la base de l’utilisation du bac à déchets résiduels, équipé d’une puce 
électronique. Les camions bennes pèsent les bacs et enregistrent toutes les données 
(date, poids du bac, nombre de levées) pour établir la facturation. Tous les usagers sont 
concernés, particuliers, professionnels et administrations. Un intéressant test de distribution 
de poules a aussi démontré que 47 % de la poubelle grise peut être détourné vers les 
poules et le composteur.

2. NANTES - Accompagner les habitants pour une collecte par sac

Tri’Sac est un mode de collecte sélective adapté à la configuration de Nantes (locaux 
poubelles exigus, voies encombrées). Des sacs de couleurs différentes selon le type 
de déchets (ordures ménagères ou déchets recyclables) sont fournis par la mairie. Un 
ambassadeur vient à domicile présenter les sacs et expliquer le fonctionnement. Les sacs 
sont disponibles dans des points de distribution Tri’Sac, à la mairie et dans des commerces 
de proximité. Ce dispositif original vise à optimiser et développer le tri sélectif dans un 
milieu urbain dense.  

2. REIMS - Impliquer les habitants dans la propreté urbaine

Reims a lancé en 2010 le « Plan propreté ». La ville propose aux habitants d’évaluer la 
propreté de leurs rues en donnant une note sur 10 : « Notez la propreté de votre rue ». 
Des photos peuvent étayer les observations négatives pour que le service propreté puisse 
adapter ses moyens à la situation.

3. LILLE - Politique de conception, production et consommation durables

Lille est exemplaire dans sa politique d’achats, de réduction des déchets à la source et de 
sensibilisation des habitants. La Ressourcerie à Lille, qui donne une seconde vie aux objets, 

Villes emblématiques pour le domaine
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est partenaire du réseau Sol, la monnaie solidaire. Le Bus info-tri sillonne la métropole pour 
informer et inviter au tri sélectif. Sur la route depuis plus d’une quinzaine d’années, il vient 
d’être remplacé, mais il remplit toujours la même mission.

3. LIMOGES -La promotion du compostage

Limoges Métropole promeut le compostage chez les propriétaires de maisons (depuis 
2005), le compostage en pied d’immeuble ou le lombricompostage pour les ménages 
habitant en appartement (depuis 2012) ainsi que le compostage chez les gros producteurs 
de déchets organiques (restaurants scolaires, associations, centres de loisirs...). L’opération 
de sensibilisation a été déclinée dans les écoles de l’agglomération. 

CHAMBERY

Pour limiter le volume de déchets à collecter et à incinérer, Chambéry métropole conduit 
depuis 2003 une politique de promotion du compostage auprès des habitants de 
l’agglomération pour réduire les quantités de déchets à la source. Elle a été retenue par 
l’Ademe parmi 41 collectivités françaises exemplaires dans la gestion du compostage 
domestique.

GRENOBLE

La ZAC Bouchayer-Viallet , ancienne friche industrielle de 14 hectares, s’est orientée vers 
la performance énergétique des immeubles de bureaux et la gestion des déchets. C’est 
un projet de Haute Qualité de la Gestion des Déchets, avec tri sélectif dans le hall et 
stockage enterré en bord de voirie pour le tri sélectif. La ville a également adopté des 
points d’apports volontaires intelligents. 

ISSY-LES-MOULINEAUX

L’écoquartier du Fort d’Issy est équipé d’un système inédit de collecte pneumatique des 
déchets avec aspiration mobile par camion. Les habitants déposent leurs déchets dans 
des bornes de collecte qui sont vidées par des camions « aspirants ». 

Initiatives remarquables  

MéthodologieDomaine d’étude
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LA BAULE

La ville compte 400 points d’apport volontaire intelligents, 9 déchèteries et un service 
de collecte en porte-à-porte. Une aire de co-compostage a été installée sur le site de 
Kéraline à Herbignac pour accueillir et valoriser les algues vertes échouées sur les plages 
du territoire. Deux camions de Veille Propreté tournent en permanence pour enlever les 
dépôts sauvages.  

LA ROCHELLE

La ville dispose d’un site internet très riche, avec des informations complètes sur la collecte 
; le tri et les conditions d’achat d’un composteur. La ville a installé des Points d’apports 
volontaires intelligents et signale sur une carte les 500 points d’apport volontaire présents 
sur l’agglomération. 

LE MANS

La ville du Mans incite ses habitants, depuis 2011, à réduire de 7 % le poids de leurs déchets. 
Pour atteindre cet objectif, de nombreuses actions sont menées, dont l’accompagnement 
et l’encouragement des habitants sur le terrain avec des actions de sensibilisations, comme 
« Chantier propre » ou encore la naissance du jeu le « Labyrinthe des déchets » destiné 
aux plus petits. Cet accompagnement se prolonge sur internet avec la mise en ligne 
d’informations sur le traitement des déchets et de e-documents administratifs relatifs à des 
demandes d’intervention pour tous les désagréments de la vie quotidienne sur ce front. 

NICE

La ville s’implique dans le projet MED-3R, une plateforme stratégique euro-méditerranéenne 
pour une gestion adaptée des déchets, avec pour objectif de développer une coopération 
transfrontalière. Nice a opté pour des Points d’apport volontaire intelligents.

PARIS

Paris mène d’intéressantes campagnes de sensibilisation, avec « Le mémo du tri », un site 
pour aider à trier ses déchets, ou « Le bon tri », une application pour téléphones mobiles. 
La ville a mis au point un télé-service pour enlever les encombrants des particuliers, 
sur rendez-vous. Des unités de compostage au pied des immeubles sont testées. Une 
ressourcerie, inaugurée  en 2007, collecte, réemploie et valorise les déchets. Paris teste la 
collecte pneumatique des déchets dans l’écoquartier Clichy-Batignolles.
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RENNES

La ville communique pour sensibiliser à la réduction des déchets. La campagne Miniwaste 
vise à diffuser des solutions de gestion de proximité des biodéchets (compostage). Rennes 
héberge le plus grand projet de France pour les PAV intelligents. En 2012, elle a été la 
première ville française à tester le système de dératisation électronique WiseTrap. 

STRASBOURG

Des corbeilles à compaction solaire sont installées sur les places strasbourgeoises très 
fréquentées. Les déchets sont compactés grâce à l’énergie solaire, et de ce fait, la 
corbeille est moins vite saturée. La CUS subventionne l’achat de bac à compost ou d’un 
lombricomposteur et organise des stages de compostage gratuits. La ville a également 
opté pour l’installation de Points d’apport volontaire intelligents.

TOULOUSE
Un système de puce électronique est incorporé dans la poubelle des déchets ménagers 
de la ville. Il compte le nombre de collectes (et non le poids des ordures). Pour l’habitant qui 
parviendra à limiter ses déchets, et donc à sortir moins souvent son bac gris, la redevance 
diminuera, au mieux, ou n’augmentera pas autant que si rien n’était fait. Cette mesure 
prépare la redevance incitative. La ville a aussi prévu de distribuer 7 000 composteurs d’ici 
2014. 

VERSAILLES

La ville a adopté les Points d’apports volontaires intelligents pour optimiser la collecte 
et améliorer le confort des habitants. Le site Open Data de la ville a mis en ligne une 
application « Récup’ » pour faciliter l’accès aux points de récupération. Versailles Grand 
Parc propose des formations au compostage et offre un composteur à mettre dans son 
jardin.  

MéthodologieDomaine d’étude
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L’engagement des collectivités se traduit d’abord par des projets de rénovation et 
réhabilitation de bâtiments publics existants ou la construction de bâtiments neufs : 
les bâtiments jouent alors un rôle de vitrine et d’entraînement des acteurs. Ce sont de 
véritables « preuves par l’exemple », à la fois de la volonté des villes et de la faisabilité 
technique de telles opérations. 

Les dispositifs d’information et d’accompagnement des acteurs se multiplient. Ainsi, 
certaines villes réalisent une thermographie du territoire et en communiquent les résultats 
(sur demande au point info énergie ou, mieux, directement en libre accès en ligne). Elles 
effectuent également des diagnostics énergétiques dans les bâtiments, dispensent des 
conseils techniques, mettent à disposition des kits pour les particuliers… Elles peuvent 
aussi mettre en place des aides financières spécifiques (sur le diagnostic énergétique ou 
des travaux d’économies d’énergie pour des co-propriétés, par exemple). 

Les projets lancés ou encouragés par les villes concernent tous types de bâtiments. Les 
appellations et certifications sont nombreuses : haute qualité environnementale, bâtiment 
basse consommation (BBC-effinergie), certificat Habitat & Environnement, maison passive, 
chaufferie très haute performance environnementale, îlot de bâtiments à énergie positive 
(BEPOS), performance énergétique et qualité associée (PEQA)… 

Quelques projets liés à l’Internet des objets commencent à être installés et expérimentés. 
Il s’agit de mesurer les consommations via des compteurs intelligents pour aider par 
exemple à piloter et à optimiser la consommation d’énergie à l’échelle d’un bâtiment ou 
d’un quartier, ou encore pour mesurer et afficher aux yeux des usagers (sur un site internet, 
smartphone ou un boîtier dans le logement) ou des visiteurs (pour les lieux publics) la 
consommation d’électricité, d’eau et de gaz. 

Bâtiments intelligents
En quoi le bâti dans la ville de demain pourra-t-il répondre aux enjeux 
environnementaux et à une meilleure maîtrise des consommations énergétiques 
ou multi-fluides ? L’étude met en perspective ces projets d’aujourd’hui, de tous 
types, et à différentes échelles, qui dessinent la ville de demain : du bâtiment HQE 
à l’écoquartier, de la construction neuve à la rénovation, du bâtiment résidentiel 
aux bureaux, en passant par les commerces.

Enseignements pour le domaine
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Des collectivités mettent en place de véritables chartes de construction durable qui 
s’imposent aux acteurs (qu’ils soient professionnels ou particuliers). Elles énoncent des 
recommandations environnementales et explicitent également des spécificités locales : 
ensoleillement, vent, flore la plus adaptée, risques naturels ou technologiques… 

Certaines chartes prévoient également l’information et l’implication des habitants. Ce 
point reste trop souvent le maillon faible des opérations de rénovation ou de construction 
écologiques. Toutefois, plusieurs villes impliquent étroitement les occupants et usagers 
(à commencer par les employés municipaux qui travaillent dans les bâtiments publics 
rénovés), à travers par exemple la diffusion de guides des bonnes pratiques en matière de 
réduction des consommations énergétiques, d’accompagnement personnalisé par les 
animateurs des points info énergie, la mise en ligne de logiciel de coaching…
Villes emblématiques pour ce domaine

1. ISSY-LES-MOULINEAUX - Démonstrateur Issy Grid et charte Isséo 

Le démonstrateur Issy Grid est constitué d’un ensemble de bâtiments intelligents qui mettent 
en musique de nouveaux modes de production, de distribution et de consommation de 
l’énergie. Ils nécessitent une architecture informatique capable d’équilibrer l’offre et la 
demande énergétique en temps réel. Les nouvelles technologies interviennent aux niveaux 
de l’interconnexion des systèmes de gestion des bâtiments intelligents, de la mise en place 
d’une structure de données garantissant sécurité et transparence pour l’utilisateur, et de 
l’interopérabilité des données échangées par les acteurs du démonstrateur. Des bâtiments 
plus durables prennent vie ailleurs dans la ville. En 2009, promoteurs, constructeurs et 
aménageurs se sont engagés à travers la charte Isséo, pour les constructions neuves de 
logements collectifs et de bureaux. Élaborée de manière participative, cette charte offre 
aux acteurs de la construction un outil pragmatique et innovant ayant pour objectif de 
cadrer et pérenniser la qualité environnementale des logements et bureaux sur le territoire 
isséen, que ce soit dans le domaine de l’énergie, de l’eau, de l’acoustique ou encore 
de la biodiversité. La démarche de Haute Qualité Environnementale est ainsi devenue 
incontournable à Issy-les-Moulineaux. Ainsi, le siège de la Direction de la gendarmerie est 
labellisé Isséo.

Villes emblématiques pour le domaine
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1. LYON - Lyon Smart Community et Lyon Confluence

Au sein du quartier Lyon Smart Community, la construction du premier îlot de bâtiments à 
énergie positive de la cité lyonnaise a démarré en juin 2013. Cet ensemble de 13 000 m2 
se veut un modèle d’efficacité énergétique, avec une utilisation optimisée de la lumière 
naturelle, et l’intégration des énergies renouvelables. L’îlot, nommé Hikari - lumière, en 
japonais - assure une totale mixité des usages avec des logements, des bureaux et des 
commerces. La production d’énergie sera assurée par des panneaux photovoltaïques 
en toiture et en façade. À terme, Hikari assurera la génération, le stockage et la gestion 
des énergies nécessaires à tous les usages, notamment les véhicules électriques en auto-
partage sur le site. Le quartier Lyon Confluence va bénéficier d’une éco-rénovation afin 
de lutter contre la précarité énergétique. Ici, on s’appuiera sur les nouvelles technologies 
pour aider les habitants à mieux maîtriser leurs consommations énergétiques : des 
systèmes permettant de visualiser la consommation d’électricité, d’eau et de gaz vont 
être installés dans 275 logements rénovés. Elles permettront aux utilisateurs d’évaluer et 
de maîtriser leur consommation en euros et d’être alertés en cas de fuite notamment. Un 
accompagnement  du Grand Lyon Habitat est prévu pour sensibiliser les habitants et leur 
permettre d’apprivoiser l’outil, afin d’agir pour mieux maîtriser leurs consommations. 

2. DUNKERQUE - Grand Large fonctionne à l’énergie de la sidérurgie

Les bâtiments de l’écoquartier Grand Large, l’un des premiers écoquartiers de France, 
ont servi d’exemple et de référence à nombre de futurs bâtiments intelligents. Une 
conception favorisant les économies d’énergie (ventilation naturelle, isolation renforcée, 
etc.) a été choisie et les logements intègrent également une isolation par l’extérieur. Une 
de leur spécificité : certains bâtiments utilisent le chauffage urbain de Dunkerque, qui 
provient de l’énergie fatale d’Arcelor Mital et d’une centrale biomasse. Des panneaux 
solaires sont installés sur le toit des maisons individuelles. En ce qui concerne la production 
d’eau chaude, des capteurs d’eau thermique ont été mis en place et la maîtrise de la 
consommation d’eau est favorisée par un dispositif de détection immédiate des fuites, 
installé dans les logements. Une ventilation naturelle assistée (VNA) est mise en œuvre : 
il s’agit d’aspirer de l’air par le haut via une roue pour ventiler les habitations. La VNA se 
substitue ainsi à la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et a été autorisée par le centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB).

3. AVIGNON - Observatoire de la qualité de l’air intérieur

À la demande de la Région, « Atmo PACA » coordonne actuellement un groupe de travail 
sur la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) dans les bâtiments publics. L’objectif est de rédiger un 
guide de bonnes pratiques à l’attention des futurs usagers, pour une bonne qualité de l’air 
intérieur à coût énergétique acceptable. Parallèlement, Atmo PACA souhaite mettre en 
place une méthodologie d’échantillonnage dans les établissements recevant du public 
(écoles, collèges, crèches…). Dans ce cadre, la ville d’Avignon pourrait être un site pilote 
avec une évaluation de la qualité de l’air intérieur de plusieurs bâtiments publics sensibles.

MéthodologieDomaine d’étude
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3. METZ - Gestion intelligente multifluides

La ville est engagée dans un vaste programme d’efficacité énergétique au sein de son 
bâti: les écoles, gymnases et piscines – parmi les bâtiments municipaux les plus énergivores 
- une fois rénovés et équipés de compteurs intelligents pour l’eau, disposent désormais 
d’un outil de contrôle de la performance énergétique globale pour le chauffage urbain, 
l’électricité et le gaz en vue de réduire les consommations de 30 %. Au sein de l’îlot des 
Echanges, sur la ZAC de l’amphithéâtre, un module de gestion de l’aléa climatique sera à 
même d’étudier et de communiquer l’incidence de la température sur les consommations 
de chaque client. Il s’agit de réduire les consommations énergétiques de chacun des 
bâtiments en intégrant une réflexion sur la micro-climatologie urbaine, et la mutualisation 
de la production énergétique entre les bâtiments, et même aux abords de l’îlot. Ce projet 
fait partie du programme ÉcoCité messin. Par ailleurs, la ville, qui a obtenu le label Bien 
Vieillir Ensemble, envisage la labellisation HQV (Haute Qualité Vieillissement) pour les 
nouvelles constructions.

ANGERS

Favorable à la gestion optimisée des fluides, Le Toit Angevin (organisme de logement 
social qui comptait 7 850 logements en 2012) a mis à la disposition de ses locataires des 
nouveaux outils qui comprennent des systèmes de télérelevé (eau, électricité, température) 
installés dans les logements et dans les parties communes. Depuis un site extranet, ils 
peuvent suivre et maîtriser leurs consommations. 

DIJON

La tour Elithis (32 m de haut, 9 étages, 5 000 m2 de bureaux) est un concentré de 
technologies innovantes pour le respect de l’environnement. 

LILLE

L’emblème de Lille sur le front du bâti vient juste d’ouvrir ses portes au public. Il s’agit de la 
Maison de l’habitat durable, érigée sur un ancien bâtiment industriel éco-rénové. 

Initiatives remarquables
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NANCY

Située dans l’écoquartier Nancy Grand Cœur, la Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable offre aux habitants un conseil personnalisé sur tout ce qui touche l’habitat et le 
développement durable.

NÎMES
En lien avec trois pôles de compétitivité locaux (Derbi, Trimatec et Risques), le Cluster EnR et 
Éco-construction représente une réelle valeur ajoutée permettant de faire progresser tous 
les acteurs autour d’objectifs communs (évolution des compétences et des formations, 
rénovation et conception des bâtiments, intégration du solaire et de l’éolien au bâti).

REIMS

Dans le cadre du projet d’éco-construction au sein du quartier Remafer, l’accent est mis sur 
l’isolation et l’étanchéité de l’enveloppe des bâtiments d’une part, et sur la robustesse et 
la facilité d’usage et d’entretien des équipements d’autre part. L’objectif affiché n’est pas 
de livrer des objets technologiques, mais des solutions reproductibles et de faire progresser 
la filière.

STRASBOURG

Le bâti intelligent est au cœur de la politique de Strasbourg et de la réalisation de son Plan 
Climat Énergie Territorial. Un cycle de rencontres sur le thème « Le bâtiment dans la ville de 
demain » est organisé en 2013 et 2014.

VILLEURBANNE

La ville améliore la performance énergétique des équipements publics. Un exemple : 
le Centre nautique Étienne-Gagnaire, grand consommateur d’énergie, a été réhabilité 
avec la technologie appelée « moquette solaire ». Il s’agit d’un tapis en matière plastique 
souple, de couleur noire, déployé sur une surface de 1 100 m2 en toiture. L’eau des trois 
bassins circule lentement dans la moquette solaire où elle est chauffée ou préchauffée 
par rayonnement solaire en fonction de la saison. 
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Les villes déploient de nombreux efforts pour développer et améliorer leur réseau de 
transport avec pour objectif commun la diminution de l’usage de la voiture dans les 
déplacements quotidiens. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’un Agenda 21, d’un Plan 
de Déplacements Urbains, d’un Plan Climat Énergie Territorial ou d’un Schéma Directeur 
Vélo… L’enjeu central est le partage de l’espace, permettant de concilier les besoins 
économiques et les contraintes environnementales, les besoins des usagers et leur souhait 
de vivre « en toute mobilité » dans une agglomération saine, apaisée et propre. 

La priorité est clairement donnée aux transports collectifs et alternatifs à la voiture mais 
pour les inconditionnels de la voiture, de nombreuses villes proposent des solutions 
souples – comme le covoiturage, l’auto-partage ou encore les voitures électriques en 
libre-service – pour une adoption à grande échelle. 

Les collectivités investissent dans des infrastructures diverses : nouvelles gares, nouvelles 
lignes de tram, de métro, de bus ou prolongement de lignes existantes, pistes cyclables, 
parcs vélo fermés et sécurisés, appuis vélos et arceaux, rambardes au niveau des feux, 
infrastructures de charge pour véhicules électriques ou hybrides, mise en place de zones 
30, zones apaisées, zones de rencontre ou de zones piétonnes, création de cheminements 
piétonniers, construction de parcs de stationnement en périphérie, équipement du mobilier 
urbain de capteurs, vignettes, écrans…   

Tous ces efforts doivent être réalisés en cohérence les uns avec les autres, afin de  rapprocher 
tous les modes de déplacement, pour rendre le passage d’un mode à l’autre plus facile 
et plus rapide. Tel est l’objectif de la multimodalité. Les villes les plus avancées proposent 
des cartes de transport interopérables qui concernent tous les modes de déplacements 
(transports collectifs, vélos en libre-service, service d’auto partage, stationnement…). 
Ces cartes peuvent même être intégrées au téléphone portable des usagers grâce à la 
technologie sans contact. Plusieurs villes testent ce système innovant.

Mobilité urbaine durable

Comment la mobilité peut-elle devenir une des réponses aux problématiques de 
la ville ? Pourra-t-on se déplacer dans la ville avec plus de rapidité, de facilité et 
de convivialité, tout en laissant le moins de « trace » environnementale possible? 
Informer le voyageur en temps réel, favoriser la multimodalité, désenclaver les 
quartiers, favoriser le covoiturage et les transports doux… Voici les propositions les 
plus emblématiques des villes intelligentes.

MéthodologieDomaine d’étude
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L’information des usagers tient une place importante dans les politiques de mobilité des 
villes. Les moyens utilisés pour cela se multiplient et deviennent de plus en plus intuitifs, et 
surtout proposent les informations en temps réel : sites web, applications pour terminaux 
mobiles, envoi direct par sms, écrans disposés dans les stations, les rames, les bus… 

1. LYON - La multimodalité au cœur des actions de la ville

De nombreux guides - pédibus, vélo - sont mis à la disposition du public pour encourager 
à la multimodalité et des sites dédiés sont proposés. Le label Interconnectés a récompensé 
la ville pour son initiative Optimod’Lyon pour « Optimiser la mobilité durable en ville », qui 
permet d’expérimenter et de valider de nouveaux services pour améliorer la mobilité des 
habitants, des voyageurs et du fret, en optimisant et combinant l’usage des infrastructures 
de transports. Pour relever le défi de la mobilité urbaine, le service Onlymoov’ propose de 
bénéficier de données en temps réel et historiées, tous modes confondus et interopérables. 
Via un téléphone mobile, le service met à la disposition des usagers un grand nombre 
d’informations (cartographie sur les conditions de circulation en temps réel, géolocalisation 
des évènements et des chantiers perturbants, prévision de trafic, etc.). Côté auto-partage, 
les lyonnais ont le choix entre BlueLy et Sunmoov’, première flotte fonctionnant à l’énergie 
solaire. Lyon a aussi créé une application dédiée au covoiturage. La ville s’enorgueillit 
d’avoir la plus vaste zone 30 d’Europe, ce qui encourage d’autant la pratique du vélo 
– Vélo’v (service de prêt/location de vélos), Cyclopolitain (compagnie de CYCLOS à 
assistance électrique avec chauffeur) et Cyclopousse (vélo-taxi destiné aux seniors). Les 
1500 horodateurs de la cité seront équipés au fur et à mesure du kit de paiement par 
carte bancaire (CB) «avec ou sans contact». Il sera également possible de payer avec 
un smartphone, sous réserve que ce dernier soit équipé d’une application adaptée au 
paiement « sans contact ». 

1. LILLE - Métro automatisé, transport fluvial et multimodalité solidaire

Lille et sa métropole font bénéficier aux citoyens du plus long métro automatisé du monde, 
avec ses 45 km, connectés à un réseau dense de bus et tramways pour optimiser les 
déplacements dans l’agglomération. Moins connue par le grand public pour son trafic 
fluvial, il est néanmoins à noter que la Deûle relie la région à quelques 700 km de voies 
navigables, faisant de ce port la troisième plateforme fluviale française pour le transport 
multimodal fluvial, ferroviaire et routier. Lille veut devenir une métropole cyclable exemplaire, 
en multipliant par 5 la part modale du vélo pour atteindre 10 % en 2020 contre 2 % en 2006. 

Villes emblématiques pour ce domaine
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V’Lille, le vélo en partage de la ville, constitue un axe phare de cette transformation. De 
2011 à 2014, la métropole lilloise a prévu de se doter de 2 000 vélos en libre-service et 8 
000 vélos en location longue durée. Avec «Oser Covoiturer», la ville propose une solution 
pour que ses agents et salariés des structures associées puissent partager en commun les 
trajets domicile-travail et domicile-transports. Pour les 38 % des ménages lillois ne possédant 
pas de voiture et pour les entreprises, Lilas Autopartage, une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, propose un service d’autopartage en partenariat avec plusieurs structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

1. PARIS - Vélib’, Autolib’ et jaccede.com : les efforts sur les transports plébiscités 
par le public

Le thème de la mobilité est central pour la ville de Paris, le Syndicat des transports (STIF) 
et la Région Île-de-France. Depuis 2001, la Ville a lancé la transformation de son territoire 
pour réduire l’impact environnemental de ce secteur. Les Parisiens saluent d’ailleurs les 
efforts réalisés et souhaitent que ceux-ci soient maintenus, comme l’attestent les avis de la 
consultation publique sur le sujet. Un nouveau plan visant à promouvoir « la petite reine » 
a été adopté en 2010. La ville de Paris continuera à mettre en place des pistes cyclables 
jusqu’en 2020, créera également des parkings adaptés et encouragera les entreprises 
à construire des garages à vélos pour leurs employés. Sur le sujet du vélo : Vélib’ met à 
disposition des usagers une flotte de plus de 18 000 vélos en moyenne répartis sur 1 600 
stations à Paris et sur les 29 communes limitrophes auxquelles vient s’ajouter la ville d’Arcueil. 
Autolib’, avec 1 740 véhicules et 835 stations (dont 500 parisiennes), est le premier réseau 
à grande échelle du monde consistant à mettre en partage des voitures 100 % électriques, 
dans Paris même et dans 53 communes de la région parisienne. Ensuite, l’extension du 
réseau de tramway en fera un réseau « maillé » à l’image de celui de Paris intra-muros, 
facilitant les déplacements de banlieue à banlieue. À noter également : le projet Grand 
Paris Express, qui prévoit la construction de 205 km de lignes de métro automatique (72 
gares nouvelles) pour relier les territoires de la Région et faciliter la vie quotidienne des 
franciliens. La mise en service est prévue en 2025 ou 2030 selon les lignes. Enfin, signalons 
que la ville de Paris est partenaire du Guide collaboratif des lieux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite : jaccede.com. 

2. STRASBOURG - Une réflexion poussée et des actions sur les transports 
alternatifs urbains, ruraux et transfrontaliers

Strasbourg possède le premier réseau de tramway en France, sur 56 kilomètres avec six 
lignes et 69 stations. La ville, également premier réseau cyclable de France avec 560 km 
d’itinéraires cyclables, a été élue la plus « bike-friendly » de France avec ses 310 000 vélos 
chez les particuliers et 4400 Vélhop (les vélos partagés strasbourgeois). Côté autopartage: 
le projet KLEBER-VHR, une première mondiale, consiste à tester une flotte expérimentale 
de 100 véhicules Prius hybrides rechargeables avec une infrastructure de charge en site 
urbain. Le projet CRISTAL-CATS vise à la mise en place d’un système innovant de véhicules 
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électriques en libre-service pouvant circuler seuls ou en convois selon les besoins. Des 
bornes transfrontalières de recharge de véhicules électriques sont disponibles. 

3. LA ROCHELLE - Piaf (boîtier de paiement du stationnement) et Yélo (offre 
multimodale de transports publics ou alternatifs)

La Rochelle a mis en place le « Piaf », boîtier sous le pare-brise qui permet de payer son 
stationnement en l’allumant et de choisir sa zone tarifaire – sans aller au parc-mètre. De 
retour dans son véhicule, on éteint le boîtier qui enregistre la durée de stationnement 
pour laquelle on est alors facturé. Question deux-roues : 10 % des déplacements à La 
Rochelle sont effectués en vélos. Les 160 km d’aménagements cyclables dont 86 intra-
muros ainsi que son infrastructure adaptée aux vélos, placent La Rochelle au deuxième 
rang français après Strasbourg. Pour faciliter une circulation apaisée, des zones 30 et 20 
ont été aménagées. La ville a mis en place un système de 300 vélos en libre-service avec 
abonnement et 100 vélos en location touristique (Yélo). Quant au parc automobile de la 
ville, les trois quarts sont électriques ou à faible impact environnemental.
Initiatives remarquables.

AIX-EN-PROVENCE

La ville est pilote en matière de voitures électriques avec son service « Diabline » : véhicule 
permettant de transporter 6 à 8 personnes, facilement accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, en circulation toute la journée dans les rues étroites et semi-piétonnes du 
centre aixois. 

AMIENS

Le réseau de bus est complété par un service de transport à la demande. La ville propose 
cinq voiturettes électriques « Pieto+ » et 2 000 vélos à la location et 313 en libre-service. Des 
services d’information en temps réel sur portable sont proposés, dont Inimo pour le trafic 
du réseau Amétis et AllBikesNow pour les cyclistes. 

AVIGNON

La desserte du centre-ville évolue avec  les navettes écologiques «Cityzen», qui sillonnent 
les principaux boulevards et de petits véhicules 100 % électrique de 7 places, avec une 
autonomie de 8 heures environ, appelés « Baladine ». 

Initiatives remarquables
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BORDEAUX

www.planmodalis.fr est un plan dynamique et interactif en ligne destiné à faciliter les 
déplacements en transport en commun dans l’agglomération bordelaise. Les informations, 
mises à jour à intervalles réguliers, sont issues notamment des portails Open Data de La 
CUB. Des applications mobiles sont disponibles pour optimiser les déplacements des 
habitants. 

BREST

La ville développe les transports alternatifs via Bibus, le réseau de transport urbain de Brest 
métropole océane Bus et Tram, ou Vélocibus, le système de location de vélos (classiques 
ou à assistance électrique) longue durée (3, 6 ou 9 mois). Les usagers ont accès sur leur 
ordinateur ou leur smartphone aux informations en temps réel : horaire, trafic, géolocalisation. 
Brest accueillera son téléphérique en 2015. 

DIJON

Le tramway est arrivé à Dijon en septembre 2012. 10 % de personnes en difficulté d’insertion 
ont été embauchées dans le cadre du partenariat public-privé initié, 70 % des prestations 
de maintenance et de renouvellement des équipements ont été confiées à des entreprises 
locales et 50 % des investissements gérés par des entreprises dijonnaises.

GRENOBLE

Une offre de véhicules électriques et d’infrastructures de recharge associées a été déployée 
dans la ville : GreenCar (service d’auto-partage grenoblois).

LIMOGES

5 lignes de trolleybus (sur 41 au total) et 31 véhicules à traction électrique (sur 120 véhicules 
au total) positionnent Limoges Métropole parmi les premières agglomérations françaises 
dans le domaine des modes de déplacements urbains non polluants.

LORIENT

Dans le domaine maritime, Lorient Agglomération a réalisé une première dans le domaine 
du transport passager avec la mise en service du bateau « zéro émission », doté de 2 
propulseurs électriques azimutaux. Fruit de l’innovation technologique d’une entreprise 
locale, ce bateau, d’une capacité d’accueil de 150 personnes et de 10 porte vélos, répond 
à l’un des objectifs de l’Agenda 21 de la ville sur le front du développement des transports 
collectifs propres. 
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METZ

Metz met à disposition des voyageurs une application permettant de connaître en temps 
réel les horaires des transports publics - ou d’avoir une vue sur la ville avec ses webcams. 
L’application permet également de visualiser la disponibilité des places de parking en ville 
(dont le paiement peut se faire depuis son smartphone). 

NICE

L’application « Nice City Pass » permet aux usagers d’aborder la mobilité sous tous ses 
aspects : transports en commun, taxis, voitures de location, Autobleue, Vélobleu, etc., avec 
des options de guidage. Elle inclut désormais le paiement à distance. 

REIMS

Création d’une flotte de vélos de service par la ville et « Reims Métropole et réflexion » sur 
le covoiturage des véhicules de service. 

RENNES

Rennes Métropole a une véritable politique tarifaire inclusive pour les transports, avec un 
système de tarif unique, quels que soient les trajets en transports collectifs sur le réseau 
STAR (65 lignes de bus et une de métro) et quelle que soit la distance. 

VALENCIENNES

En matière de stationnement, Valenciennes est la 1re ville de province à proposer « Skipi 
», service permettant de procéder au paiement du stationnement grâce au smartphone, 
quel que soit l’opérateur et sans coût supplémentaire.

VANNES

Mise en place du service de navettes de bus gratuites Navet’Océa et d’un système de 174 
vélos en libre-service répartis sur 25 stations, dont la disponibilité est fournie via internet en 
temps réel. 
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Méthode

L’étude est de nature qualitative sur une base déclarative : ont été relevées  à la fois la 
nature des engagements mais aussi la portée de la démarche à travers notamment les 
efforts de partage de la ville au sujet de ses initiatives (événements locaux, site internet et 
d’autres démarches de communication en direction des administrés).

Réalisation

L’étude a été conduite pour m2ocity de septembre à novembre 2013, par Sircome, bureau 
conseil en stratégie de communication spécialisé dans les enjeux de société(s). www.
sircome.fr 

Modalités

Plus de 1 200 projets de 50 villes ont été passés en revue. Pour chacun des 8 domaines 
d’action (vision, cadre de vie, territoire numérique, énergie, eau, déchets, bâtiments et 
mobilité), nous avons distingué les projets des villes les plus emblématiques, ceux qui 
méritent l’attention par leur originalité, leur ambition ou leur mise en œuvre. La ville est 
alors classée en première, deuxième ou troisième position pour le domaine en question. 
5 ou 7 villes sont ainsi primées pour chacun des 8 domaines (7 pour l’énergie, domaine 
d’action principal des collectivités).  

En complément et pour rendre compte de la richesse des actions réalisées ou projetées 
par les villes, nous avons accordé des « mentions spéciales » à certaines initiatives. Elles 
sont souvent un peu isolées ou ont une portée moins importante que les actions déployées 
par les villes classées sur le podium mais elles méritent, selon nous, d’être connues. Le 
podium est donc complété d’une série d’« initiatives remarquables » (entre 5 et 15 selon 
les thèmes). 
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Enfin, pour constituer le palmarès global, une note a été attribuée à chaque ville en fonction 
de sa présence sur le podium (1re, 2e ou 3e place) ou en mention spéciale. Le cumul des 
points sur les 8 domaines permet d’obtenir le classement final. Le tableau récapitulatif du 
classement des villes par domaine est disponible sur demande. 

Sources

Les données analysées sont issues d’une recherche documentaire générale émanant 
des communications publiques et informations mises à disposition par les villes elles-
mêmes – sites internet officiels, brochures mais aussi Agendas 21, Plans Climat Territoriaux, 
chartes, présentations – ainsi que des documents partagés par les organisations ayant 
récompensé ou partagé les initiatives de certaines villes.

Sircome s’est attaché à mener un travail d’identification et de 
sélection le plus exhaustif possible, selon une grille d’analyse précise 
(disponible sur demande). Cependant, la quantité d’information 
sur le sujet du développement urbain durable est très importante 
avec une nature d’information très variée et des supports très 
différents. Aussi, certains projets de « ville intelligente » qui auraient 
peut-être mérité de figurer dans notre sélection peuvent manquer, 
faute d’avoir trouvé des informations pertinentes à leur sujet. 
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