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CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE 
D’EXCELLENCE QUI S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR 
SON ESPRIT PIONNIER. 

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une 
large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience 
d’apprentissage hors du commun, fortifier leurs talents, exprimer leur leadership 
et devenir des managers de haut niveau.

Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions 
académiques en France et partout dans le monde, l’ESSEC fait le choix de 
fonder son développement sur trois principes : l’innovation, l’implication et 
l’internationalisation qui constituent les trois axes de la stratégie ESSEC 3i 
tournée vers 2020. 

Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique 
d’alliances avec des institutions de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de 
confronter ses étudiants à des savoirs de pointe, au croisement des disciplines, 
et de les faire bénéficier des dernières technologies.

Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre 
vie économique et société un sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu 
fondamental de la formation de managers responsables. Par là-même, l’ESSEC 
affirme la nécessité de mettre l’innovation, le savoir et la création de valeur au 
service de l’intérêt général. 

Avec des étudiants originaires de 90 pays, un corps professoral très largement 
international et une implantation en Asie-Pacifique depuis 2005, l’ESSEC est 
une institution internationale et multiculturelle. Cette internationalisation se 
renforce avec un nouveau campus de 6 500 m² à Singapour et des projets de 
développement en Afrique et en Amérique latine. 

Ces trois axes – l’innovation, l’implication et l’internationalisation - forgent la 
philosophie pédagogique de l’ESSEC, commune à l’ensemble des programmes : 
accompagner chaque étudiant tout au long d’un parcours de formation tourné 
vers la conquête de sa liberté. Étudier à l’ESSEC, c’est dessiner son propre 
chemin vers l’avenir et intégrer une communauté solidaire de 46 000 diplômés à 
travers le monde !

Bienvenue à l’ESSEC !

8
21

19
151

centres
d’excellence

chaires 
d’enseignement  
et de recherche

professeurs 
en France et à Singapour 

dont 18 professeurs émérites

programmes 
de doubles diplômes 
(14 internationaux, 

5 nationaux)

5 000
managers en formation continue

702
entreprises partenaires de la pédagogie et du recrutement

4 558
étudiants en formation initiale

30 %
d’étudiants

internationaux

91
nationalités  
représentées

101
associations
étudiantes

46 000
alumni à travers le monde

3
campus : Cergy, 

Paris-La Défense et
Singapour

2 000
diplômes délivrés chaque 

année, dont 1 600 de niveau 
Master

162 
universités partenaires dans 42 pays

International Rankings
Business Education 2015

#3 Master of science in Management

#6 Master in Finance

#12 Executive Open Programs



Le numér ique dans la  v i l l e  de demain :
que ls  en jeux pour  l ’ immob i l i e r  ?

Les Cah iers  de 
la  cha i re  Immob i l i e r  et  Déve loppement Durab le

#4

Sous la direction  

d'Ingrid Nappi-Choulet et de Simon Labussière

http://www.essec-immobilier.com


La Chaire Immobilier et Développement Durable tient à remercier chacun des 
intervenants de ce cahier qui ont cru en ce projet et accepté de prendre part à 
l’aventure.

Nous remercions également en particulier Liliane Guignier, directrice de la 
communication, chef de cabinet Poste Immo et Laurent Pavillon, Global Head 
of Business Marketing and Communications BNP Paribas Real Estate, pour leur 
accompagnement et leur implication tout au long de ce projet.

Une mention spéciale au MIPIM représenté par Maud Chevalier qui nous a 
renouvelé sa confiance pour ce quatrième numéro des Cahiers de la Chaire.

Merci également à tous ceux qui ont aidé à sa mise en œuvre : Annabelle Alanoix, 
Nigel Atkins, Sarah Brown, Kevin Cardona, François Collet, Ann Gallon, Jacques-
Édouard Gree, Valérie Renoux, Marie Schweitzer, Pascale Sérot.

© Chaire Immobilier et Développement Durable, 2016
Tous droits de reproduction, d’adaptation et d’exécution réservés pour tous les pays.

Le MIPIM – le Marché International des Professionnels de l’Immobilier – réunit 
chaque année mi-mars les acteurs internationaux les plus influents de tous les 
secteurs de l’immobilier professionnel – bureaux, résidentiel, commerces, santé, 
sport, logistique. Il offre l’accès aux plus grands projets de développements 
immobiliers et aux sources de capitaux à l’international. À l’occasion de l’édition 
2016, le MIPIM est heureux de renouveler son soutien aux futures générations de 
professionnels de l’immobilier au travers de la diffusion de ce quatrième Cahier de 
la Chaire Immobilier et Développement Durable de l’ESSEC. 

www.mipim.com

MIPIM
mipim 

N° dossier : 20141493E 
Date : 07/08/2015
AC/DC validation :  
Client validation : 

80 60 0 70 P295C

http://www.mipim.com/


Sommaire

Introduction 15 

Chapitre 1.  
Regards croisés sur l’économie numérique  
et ses enjeux urbains 21

-  Entretien avec Gilles Babinet  .............................................................................................................................................................................. 23 
Ancien président du Conseil National du Numérique, Digital Champion  
de la France auprès de la Commission Européenne, Paris

-  Entretien avec Carlo Ratti ............................................................................................................................................................................................  29 
Architecte-ingénieur, directeur du Senseable City Lab au MIT,  
Boston, États-Unis

-  Entretien avec Antoine Picon ............................................................................................................................................................................... 33 
Architecte, historien, professeur à l’ENPC et à Harvard, Paris, Boston

-  Entretien avec Idriss Aberkane ........................................................................................................................................................................  39 
Chercheur à Polytechnique et à Stanford, Paris, San Francisco

-  Entretien avec Ingrid Nappi-Choulet .................................................................................................................................................  43 
Professeur-chercheur à l’ESSEC Business School, Cergy-Pontoise, France

Chapitre 2. 
Villes et territoires face au numérique :  
nouvelle attractivité, nouvelle gouvernance 47

Le numérique au service de l’égalité des territoires ? 49

-   Entretien avec Christian Cléret  ...................................................................................................................................................................... 49 
Directeur de l’immobilier du Groupe La Poste,  
Directeur général de Poste Immo, Paris

-  Entretien avec Gilles Berhault ............................................................................................................................................................................. 55 
Président du Comité 21 et délégué général d’ACIDD, Paris

3



L’essor des nouveaux territoires du numérique 61

-  Entretien avec Jean-Michel Wilmotte ...............................................................................................................................................  61  
Architecte, fondateur de Wilmotte & Associés, Paris

-  Entretien avec Stephan de Faÿ ........................................................................................................................................................................ 70 
Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement  
Bordeaux-Euratlantique, Bordeaux, France

-  Le point de vue de Frédéric Chevalier ........................................................................................................................................... 77 
Fondateur de thecamp, Aix-en-Provence, France

Vers de nouvelles Silicon Valleys ? Différents modèles d’écosystèmes 
numériques en émergence 82

-  Trois questions à Jean-Louis Missika ....................................................................................................................................................82  
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, du projet  
du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité

-  Entretien avec Hugues Parant ........................................................................................................................................................................... 88 
Directeur général de l’EPADESA, Nanterre, France

-  Entretien avec Marie-Vorgan Le Barzic  ....................................................................................................................................  93 
Directrice générale de NUMA, Paris

Pour en savoir plus 100

Chapitre 3.  
Du financement à la gestion de l’actif :  
une filière sous influence numérique 103

Nouveaux besoins, nouveaux produits immobiliers 105

-  Entretien avec Thierry Laroue-Pont  ..............................................................................................................................................  105 
Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate, Paris

-   Entretien avec Philippe Chiambaretta ..........................................................................................................................................  112 
Architecte, fondateur de PCA, Paris

-    Le point de vue de Blandine Charveriat-Louis ........................................................................................................ 120 
Directrice Marketing, Altarea Commerce, Paris

5



7

Financer et construire avec le numérique 127

-  Entretien avec Souleymane-Jean Galadima  ................................................................................................................ 127 
Directeur général de WiSEED Immobilier, Toulouse, France

-  Entretien avec Bertrand Delcambre ................................................................................................................................................. 134 
Président du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment,  
président de Qualitel, Paris

-  Le point de vue de Xavier Pican ............................................................................................................................................................... 140 
Avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés, Paris

Quel accompagnement par les géants du numérique ? 145

-  Entretien avec Laurence Lafont  ............................................................................................................................................................... 145 
Directrice de la division Service Public de Microsoft France, Paris

Pour en savoir plus 150



Créée en janvier 2003, soutenue depuis 2010 par Poste Immo et depuis 2013 
par BNP Paribas Real Estate, la chaire Immobilier et Développement Durable 
de l’ESSEC a pour objectif de favoriser à la fois l’enseignement et la recherche 
en économie, finance et management de l’immobilier en prenant en compte les 
enjeux du développement durable.

L’ESSEC est aujourd’hui la première grande école de management en France et 
parmi les premières en Europe à créer un pôle de compétence dans ce domaine, 
à la fois en formation initiale et en formation continue. La chaire forme les 
étudiants de la Grande École pour devenir de futurs spécialistes et managers 
directement opérationnels dans des métiers en perpétuelle évolution, dans un 
contexte de financiarisation de l’immobilier et en tenant compte des nouvelles 
problématiques de développement durable. La chaire permet à ses étudiants de 
suivre des enseignements accrédités par la RICS.

La chaire est également un lieu de production et de recherches académiques 
orientées sur le management et la stratégie immobilière des entreprises et 
des investisseurs. La conférence annuelle de la chaire est un moment de 
partage et de réflexion entre universitaires et professionnels de l’immobilier 
et de l’environnement urbain. En 2015-2016, la chaire s’intéresse en particulier 
à l’économie numérique et à ses impacts territoriaux et immobiliers, à l’heure 
où le digital et ses acteurs s’imposent comme un vecteur d’attractivité pour les 
métropoles et un relais de croissance pour les entreprises en général et pour la 
filière Immobilier en particulier.

www.essec-immobilier.com
8

Cahier #4  - 2016Le numérique dans la ville de demain : quels enjeux pour l’immobilier ?

https://www.youtube.com/watch?v=smYLDE4TUsU
http://www.essec-immobilier.com


Ce quatrième numéro des Cahiers de la Chaire Immobilier 
et Développement Durable s’intéresse au poids croissant 
de l’économie numérique et à ses effets spatiaux sur 
la ville et l’immobilier. Acteur de la transformation des 
villes depuis une dizaine d’années, notamment via les 
innovations technologiques au service de la smart city 
dont il est support, le numérique est désormais également 
vecteur de création d’emplois, d’entreprises et d’activités 
dont les besoins immobiliers sont bien spécifiques. Ces 
nouveaux entrants sur le marché apportent avec eux leur 
lot d'interrogations : quels nouveaux produits immobiliers 
émergent qui correspondent à leurs attentes ? Comment la 
filière se réinvente-t-elle pour répondre à leurs besoins tout 
en bénéficiant de leur puissance d’innovation ? Quel rôle 
jouent les métropoles dans ce processus, dans un contexte 
de compétitivité accrue pour être la ville la plus créative, 
intelligente et durable ? A la croisée d’enjeux aussi complexes 
que la captation de la valeur des big data, la capacité du 
numérique à opérer des rééquilibrages territoriaux et la 
résilience des acteurs immobiliers classiques face à une 
économie numérique en pleine expansion, cet ouvrage 
propose un tour d’horizon des questions que soulève cette 
économie numérique dont la définition-même est malaisée.

Qu’il s’agisse de repenser leurs métiers, d’évaluer le risque 
d’ubérisation, d’intégrer le numérique à leurs pratiques 
quotidiennes ou de réfléchir à de nouveaux produits 
immobiliers, la filière Immobilier est concernée au premier 
chef par cette révolution à l’œuvre. Soutenus par Poste 
Immo et BNP Paribas Real Estate, les travaux de la chaire 
mettent l’accent sur les mutations actuelles et à venir de 
l’immobilier, en soulignant la manière dont cet immobilier 
impacte l’ensemble des acteurs de la ville, de l’investisseur 
à l’usager en passant par l’architecte et les acteurs publics.  
Je les remercie de participer à cette réflexion sur les 
nouveaux enjeux de l’industrie et du secteur de l’immobilier.

Ingrid Nappi-Choulet
Professeur titulaire
de la chaire Immobilier et Développement Durable
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Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière de groupe, 
prestataire de services immobiliers et développeur-promoteur. L’entreprise 
gère, développe, entretient et valorise un parc exceptionnel d’environ 7 millions 
de m² dont 4,2 millions de mètres carrés en pleine propriété, représentant plus 
de 11 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du 
territoire. Poste Immo propose également une offre de service aux collectivités 
et aux entreprises pour les accompagner dans la définition de leur stratégie 
immobilière, la réalisation de projets ou la gestion de biens immobiliers. Avec  
1 000 collaborateurs répartis entre ses directions régionales et son siège, et forte 
de sa double culture immobilière et postale, elle entretient en permanence une 
relation de confiance et de proximité avec ses clients et les élus.

www.poste-immo.fr

http://www.poste-immo.fr


Avec un parc de plus de 11 000 immeubles répartis sur 
l’ensemble du territoire, l’immobilier de la Poste rime avec 
territorialité et proximité.
Les missions de service public qui fondent l’identité du 
Groupe confèrent à son immobilier un rôle singulier et 
unique, notamment dans sa vocation sociétale.
L’immobilier levier d’innovation et de transformation 
est au cœur de la problématique de changement de la 
Poste aujourd’hui totalement ouverte à la concurrence : 
performance économique, conditions de travail, accueil du 
public.

Depuis toujours, la Poste avec ses bureaux de Poste mais 
aussi avec ses locaux tertiaires et d’activité a éprouvé 
la pertinence des bâtiments mixtes au cœur des villes, 
préfiguration symbolique des valeurs et des usages de 
l’immobilier de demain.
L’immobilier ne peut plus se concevoir dans une vision 
technique, juridique ou financière, il doit se penser comme 
levier stratégique des problématiques sociétales au cœur de 
la cité, offreur de solutions et de services à valeur ajoutée, 
construits avec ses clients et ses parties prenantes.
Tel est le champ de l’ambition ouvert à l’immobilier de la 
Poste, porté par sa filiale Poste Immo et inscrit dans son 
plan stratégique. 
Les atouts de Poste Immo pour réussir, ce sont ses 
collaborateurs, des professionnels à la double culture 
immobilière et postale.
Le partenariat avec l’ESSEC démontre l’engagement de 
Poste Immo en faveur de la recherche en immobilier et des 
compétences d’aujourd’hui et de demain.

Christian Cléret
Directeur de l’immobilier du Groupe La Poste, 
Directeur général de Poste Immo
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BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers 
de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègre 
l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, 
Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 3 800 
collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance 
des marchés locaux dans 37 pays (16 implantations directes et 21 via son réseau 
d’alliances qui représente, aujourd’hui, plus de 3 200 personnes) avec plus de  
180 bureaux. BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.

www.realestate.bnpparibas.com

www.realestate.bnpparibas.com


En tant qu’acteur global et majeur de l’immobilier, il nous 
semble indispensable de nous associer à nos pairs pour 
évaluer les changements qui impactent nos activités et 
envisager les évolutions de notre secteur. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles nous parrainons la Chaire Immobilier 
et Développement Durable de l’ESSEC et participons à 
l’élaboration de ses Cahiers annuels. 

Ces dernières décennies, les mutations de la société se 
sont accélérées. Les nouvelles technologies évoluent de 
plus en plus rapidement et font évoluer nos modes de vie, 
d’achat, de communication… Plus récemment, les nouvelles 
technologies remettent en cause les modes de travail et la 
façon qu’ont les utilisateurs d’envisager les services associés 
à leurs bureaux. 

Il est intéressant de constater que les entreprises de la 
Net Economie, hier trend-setters sur les nouveaux modes 
de travail, sont aujourd’hui rattrapées par les autres 
entreprises pour qui ces challenges sont également devenus 
incontournables. 

Les attentes sont multiples : plus de flexibilité ; plus de 
connexions, technologiques comme physiques ; plus de 
rapidité dans les réponses apportées ; plus de mixité 
d’usages des espaces de travail ; plus d’anticipations sur 
les changements permanents qu’apportent les nouvelles 
technologies à l’aménagement de ces espaces et à la façon 
de travailler…

Ce quatrième Cahier de la Chaire Immobilier et 
Développement Durable de l’ESSEC nous permet d’évoquer 
l’impact du numérique en général, et plus particulièrement, 
l’impact des attentes des entreprises de la Net Economie, 
sur l’intégralité de la sphère immobilière. Il nous permet 
également d’aborder les réponses qui sont déjà apportées 
et celles que nous devrons trouver ensemble.
 

Thierry Laroue-Pont
Président du Directoire BNP Paribas Real Estate

13

©
 é

m
il

e
 l

u
iD

e
r

Avant-propos



Ingrid Nappi-Choulet
Ingrid Nappi-Choulet est chercheur et professeur à l’ESSEC, 
titulaire de la chaire Immobilier et Développement Durable qu’elle 
a créée en 2003. Habilitée à diriger des recherches en gestion 
et en aménagement-urbanisme, elle enseigne l’économie et le 
management de l’immobilier.
Elle est également fondatrice et responsable de l’OMI (Observatoire 
du management immobilier).

Elle a écrit de nombreux articles sur les cycles immobiliers et sur le management de 
l’immobilier d’entreprise. Elle est l’auteur de quatre ouvrages : Les bureaux, analyse d’une 
crise (éditions ADEF, 1997), Management et Marketing de l’immobilier (éditions Dunod, 
1999), Les mutations de l’immobilier : de la Finance au Développement durable (éditions 
Autrement, 2009) et Immobilier d’entreprise : analyse économique des marchés (éditions 
Economica, 2010, 2013).

www.ingridnappichoulet.com

Simon Labussière
Simon Labussière, diplômé d’un Master en aménagement et 
urbanisme à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, s’intéresse 
notamment aux problématiques de réhabilitation des espaces 
urbains. Il a intégré la chaire Immobilier et Développement 
Durable de l’ESSEC en 2013 pour contribuer à l’animation de 
la recherche dans le domaine de l’immobilier et des mutations 
urbaines.
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Le numérique s’est d’ores et déjà imposé 
comme l’un des enjeux-clés du 21ème siècle. 
Il façonne nos modes de vie, transforme 
nos relations aux autres et à notre environ-
nement, nos manières de travailler et de 
consommer, mais aussi la ville elle-même. 
En fait, il semble devenu l’un des ingré-
dients de base de la construction comme 
de la gestion de la ville de demain. C’est 
bien là tout l’enjeu de la smart city, laquelle 
n’est plus un sujet émergent. Elle reste 
pourtant au cœur des débats, du fait des 
profonds changements qu’elle implique 
dans les mentalités comme dans les pra-
tiques, et qui ne sauraient être que très 
progressifs, du fait aussi des questions 
qu’elle soulève en termes de gouvernance, 
de sécurité et de projet social, questions 
qui, pour la plupart, n’ont pas de réponse 
définitive.

Cela dit, la thématique de la ville face au 
numérique dépasse la seule problématique 
de la smart city, aussi vaste soit-elle. Le nu-
mérique renvoie également à l’ensemble 
des logiciels, des procédés, des données, 
des plateformes, qui interviennent désor-
mais dans toutes les étapes de la vie d’un 
bâtiment et imposent inévitablement aux 
métiers de l’immobilier de se réformer. 
Mais c’est aussi un secteur économique en 
pleine croissance, pourvoyeur d’emplois – 
on parle alors d’économie numérique. Elle 
pose une équation complexe qui pourrait 
être synthétisée ainsi : ses acteurs, de plus 
en plus nombreux et d’un poids écono-
mique croissant, ont des besoins immobi-
liers spécifiques ; les acteurs locaux sont 
avides de les attirer du fait de leur valeur 
ajoutée et de leur apport à la ville créa-
tive  ; cependant, les acteurs traditionnels 
de la filière ne semblent pas pleinement 
en mesure de répondre à ces besoins 
d’un genre nouveau, qui vont bien au-delà 
d’aménagements d’espaces de travail  

« à la Google ». Dès lors, quelles sont pré-
cisément les attentes de ces acteurs en 
termes de localisation, de types de sur-
faces et de baux, de flexibilité ? Comment 
les acteurs publics capitalisent-ils sur ce 
nouveau marché pour créer de la valeur, 
contribuant ainsi à la mue de leurs ter-
ritoires ? Comment la filière Immobilier 
s’adapte-t-elle pour répondre à ces  
attentes, tout en étant elle-même méta-
morphosée dans son fonctionnement par 
l’entrée dans l’ère numérique ?

Ce quatrième numéro des Cahiers de 
la Chaire Immobilier et Développement 
Durable entend réfléchir aux impacts ter-
ritoriaux et immobiliers de la révolution 
numérique et notamment du secteur 
économique qui lui est lié. A travers une 
vingtaine d’entretiens conduits auprès 
de chercheurs, d’architectes, d’acteurs 
publics et du monde de l’entreprise, cet 
ouvrage propose une diversité d’éclai-
rages sur les enjeux spatiaux de ce que 
le prospectiviste américain Jeremy Rifkin 
a qualifié de « troisième révolution indus-
trielle ». Il vise à analyser la manière dont 
celle-ci peut rendre la ville plus intelligente, 
innovante et durable, et pas seulement à 
travers les innovations technologiques au 
service d’une ville optimisée.

Un prérequis de taille consiste à s’accor-
der sur la définition-même de l’économie 
numérique, aussi appelée Net économie 
ou encore nouvelle économie. D’emblée, 
la tâche est délicate, en l’absence de toute 
définition officielle. Nous l’entendrons 
dans cet ouvrage comme l’ensemble des 
sociétés créant ou exploitant un lien entre 
internet et le monde économique réel, 
c’est-à-dire d’une part, les producteurs de 
nouvelles technologies proprement dits et 
d’autre part, les entreprises de services qui 
transforment ces produits en usages. 15
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Depuis une dizaine d’années, le poids de 
cette économie numérique croît à un 
rythme soutenu, tant en termes d’emplois 
créés que de contribution au PIB. Acteurs 
emblématiques du secteur, les start-ups 
sont de puissants vecteurs d’innovation 
dans tous les domaines, au point que les 
plus disruptives d’entre elles sont deve-
nues des « licornes », c’est-à-dire que leur 
valorisation a dépassé le milliard de dollars. 
A ce titre, elles retiennent de plus en plus 
l’attention des pouvoirs publics comme 
des grandes entreprises.

Car c’est là un enjeu de taille pour ces der-
nières : développer une capacité d’anti-
cipation suffisante pour éviter de voir 
leur modèle économique remis en cause 
par ces nouveaux acteurs dont les effec-
tifs humains sont sans 
rapport avec leur puis-
sance d’innovation, et 
donc leur capacité à 
ébranler les business 
models. Après s’être un 
temps crue épargnée 
du fait du caractère 
physique, patrimonial, 
de son cœur de métier, 
la filière Immobilier 
prend à son tour la mesure des risques 
d’ubérisation et de désintermédiation aux-
quels elle est confrontée. La plupart des 
métiers de la filière – promoteur, investis-
seur, asset manager – découvrent la néces-
sité de se réinventer pour pérenniser leur 
activité.

Il faut dire que l’ensemble des étapes de 
la vie d’un bâtiment sont en train d’être 
reconsidérées à l’aune de la révolution 
numérique. Le crowdfunding contribue 
désormais au financement de projets im-
mobiliers, comme l’explique Souleymane-
Jean Galadima. Les procédés constructifs 
évoluent vers une collaboration plus inté-
grée des différentes parties prenantes 
grâce à la maquette numérique, dont 

Bertrand Delcambre dévoile le potentiel. 
L’exploitation et la gestion sont également 
concernées, à l’heure où se poursuit la 
réflexion autour de l’immeuble intelligent, 
économe en énergie, riche en services et 
rationnel dans son utilisation des mètres 
carrés – autant d’atouts qui passent large-
ment par le recours au numérique.

La crainte des acteurs traditionnels de la 
filière est bien connue : que le tout-nu-
mérique devienne source non seulement 
d’amélioration des procédés et des pro-
duits finis, mais aussi de concurrence dé-
loyale. L’ingérence redoutée des géants 
du numérique a en effet déjà fait couler 
de l’encre : certains les imaginent sans 
mal, dans un avenir proche, prendre une 
part active au développement des villes, 

en prenant pleinement 
en charge la réalisation 
de nouveaux territoires 
immobiliers. S’il est légi-
time de se demander 
qui seront les amé-
nageurs de demain, 
Antoine Picon tempère 
le risque réel de rem-
placement des acteurs 
classiques. La question 

de la captation de la valeur des big data 
mérite en revanche d’être soulevée : qui re-
tirera le bénéfice économique de la quan-
tité colossale de données personnelles 
collectées ? Les rendre ouvertes demeure 
peut-être le meilleur moyen de leur retirer 
cette valeur, suggère Xavier Pican. Une 
chose est certaine, souligne Ingrid Nappi-
Choulet  : la jeune génération est de plus 
en plus vigilante sur l’exploitation qui est 
faite de ses données personnelles. Adepte 
des outils numériques, elle émet en pa-
rallèle une certaine réserve quant à leur 
omniprésence.

Alors même que son fonctionnement 
repose sur de l’immatériel – internet, 
réseaux et plateformes numériques, télé-16
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communications –, l’économie numérique 
possède des implications spatiales nom-
breuses et diversifiées. A ce titre, les col-
lectivités publiques et l’État lui-même, la 
filière Immobilier et les entreprises d’une 
manière générale ont tout intérêt à inté-
grer ce nouvel état de fait à leurs stra-
tégies d’innovation et leurs politiques 
d’attractivité.

L’idée que l’économie numérique touche 
la structure formelle des villes n’est pas 
nécessairement intuitive. C’est pourtant 
vrai même des innovations technolo-
giques au service de la smart city, par le 
biais de la strate informationnelle qu’elles 
ajoutent aux territoires urbains. Qu’elles 
soient relatives à la mobilité, à la consom-
mation énergétique 
ou à l’économie du 
partage, ces innova-
tions impactent sans 
conteste la manière 
dont sont conçues 
les villes. Certes, ces 
technologies ne sont 
pas toujours tangibles 
– une technologie est 
souvent invisible si elle 
est fonctionnelle – mais 
elles peuvent aussi 
l’être bel et bien : Carlo Ratti en veut pour 
exemple qu’un système de partage auto-
mobile efficace, à terme, réduira le nombre 
de véhicules en circulation, ouvrant la voie 
à un accroissement des espaces publics, 
à une réduction des places de parking 
prévues dans les projets d’immeubles, etc.

Au-delà des infléchissements dont le nu-
mérique est responsable dans la structure 
spatiale des villes, l’économie numérique 
s’impose comme source de création d’une 
grande diversité de lieux, aux statuts et 
aux ambitions eux-mêmes très variables. 
Répondant à des logiques parfois top-
down, parfois beaucoup plus bottom-up, 
leur dénominateur commun est bien leur 

vocation d’accueillir les acteurs de cette 
économie – du simple étage d’un im-
meuble à un territoire entier.

Les plus connus d’entre eux sont les pé-
pinières, incubateurs et accélérateurs qui 
se développent à grande vitesse : la seule 
ville de Paris en comptait déjà plus d’une 
centaine en 2015. Le modèle économique 
de ces lieux, ainsi que la vision stratégique 
de leurs gestionnaires, commencent à 
présent à s’affiner. Certains d’entre eux 
deviennent des franchises amorçant leur 
exportation à l’international, à l’image de 
NUMA, que nous présente Marie-Vorgan 
Le Barzic. A mesure qu’ils se diffusent, ces 
lieux tendent à dessiner une géographie 
parisienne de l’innovation, d’abord parce 

que certains quartiers 
se spécialisent dans 
leur accueil, à l’image 
du Sentier dans le 
2ème arrondissement, 
ensuite parce que la 
Ville a décidé d’en faire 
un ingrédient fonda-
mental de son Arc de 
l’innovation, cette nou-
velle aire économique 
se déployant en arc de 
cercle aux marges de 

la capitale, avec pour vocation de dessi-
ner une zone économique unifiée avec les 
communes limitrophes – un enjeu de taille 
à présent que le Grand Paris est devenu 
une réalité, souligne Jean-Louis Missika.

Un autre cas de figure concerne les im-
meubles de bureaux classiques qui sont 
investis par ces acteurs, dans des quartiers 
où l’on ne s’attendrait pas spontanément 
à les trouver, dès lors qu’ils ont maturé et 
que la solidité de leur modèle a été éprou-
vée. En s’implantant par exemple dans 
le Quartier Central des Affaires (QCA) 
alors qu’elle était précédemment installée 
dans une pépinière, un entrepôt recon-
verti offrant un confort de travail minimal 17
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voire le logement de l’un de ses membres, 
une start-up entre soudain dans le champ 
d’intervention des acteurs immobiliers 
classiques. 

Or, ses besoins seront à coup sûr bien dif-
férents de ceux de l’entreprise du secteur 
du droit ou de la finance qui l’aura précé-
dée entre les mêmes murs. Pour la filière – 
y compris les architectes, souligne Philippe 
Chiambaretta –, le défi est donc de parve-
nir à répondre à leurs attentes en termes 
d’atmosphère des locaux, d’aménage-
ment des espaces de travail, de flexibilité 
des surfaces et surtout des baux. En pa-
rallèle, pour héberger les start-ups mais 
aussi faire bénéficier de leurs innovations 
les grandes entreprises voire leurs propres 
métiers, promoteurs et foncières déve-
loppent au sein de leur patrimoine des 
espaces d’innovation, à l’image de BNP 
Paribas Real Estate avec ses espaces WAI 
(We Are Innovation), dont Thierry Laroue-
Pont expose les principes. L’objectif est de 
capter une double valeur : celle, immobi-
lière, issue de l’hébergement de ces start-
ups, et celle issue des innovations dont 
elles sont porteuses. L’immobilier commer-
cial n’est pas en reste et met ses bâtiments 
à l’heure du numérique tout en cherchant 

dans les start-ups un soutien à l’innovation, 
révèle Blandine Charveriat-Louis.
Citons également les hauts-lieux en 
construction qui seront dédiés aux acteurs 
de l’économie numérique et devraient 
s’imposer comme les navires-amiraux de 
la French Tech. Jean-Michel Wilmotte, 
Stephan de Faÿ et Frédéric Chevalier en 
décrivent les trois exemples-phares que 
sont la Halle Freyssinet à Paris, la Cité 

Numérique à Bordeaux et thecamp à Aix-
en-Provence, dont les inaugurations qui 
devraient s’échelonner tout au long de 
l’année 2017 attestent d’une dynamique 
à l’œuvre. Réalisations encore peu nom-
breuses mais emblématiques, elles sont 
autant de totems de l’innovation numé-
rique destinés à atteindre une visibilité 
supranationale. Face à ce phénomène 
d’une ampleur encore mal mesurable, les 
quartiers d’affaires ne restent pas inactifs 
et veillent, à défaut d’être réellement en 
mesure de les accueillir, à tisser des liens 
avec ces acteurs, à l’image des initiatives 
d’Hugues Parant à la Défense. Reste à 
savoir dans quelle mesure les start-ups, à 
qui l’on prête davantage d’attrait pour les 
locaux anciennement industriels que pour 
les immeubles flambant neufs et luxueux, 
pourraient constituer une nouvelle chance 
pour des territoires en reconversion.

La variété de ces écosystèmes numériques 
émergents est révélatrice de la compé-
tition que se livrent les métropoles pour, 
toutes, devenir un avatar de la Silicon Valley 
californienne, référentiel très partagé. De 
fait, celle-ci demeure un modèle extrême-
ment attractif pour nombre d’entrepre-
neurs français qui, comme alerte Laurence 
Lafont, sont ensuite rarement candidats 
au retour en France. Celle-ci souffre sans 
doute, avance Idriss Aberkane, d’un déficit 
de confiance en elle, de volonté d’entre-
prendre et d’acceptation de l’échec, da-
vantage que d’une absence de filières de 
formation, d’une faible performance de 
sa recherche et développement et d’un 
manque d’infrastructures. Que le label 
French Tech vienne chapeauter une partie 
de ces initiatives atteste de la volonté éta-18
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tique de structurer la filière du numérique 
et de la soutenir financièrement pour ac-
croître sa visibilité au-delà des frontières. 
On le voit bien : l’enjeu de compétitivité 
lié au numérique et à ses acteurs est pro-
fondément multiscalaire. Cette course à 
l’innovation est particulièrement pronon-
cée entre Paris et Londres, laquelle défend 
ses couleurs avec la Tech City. La difficulté 
à définir les contours précis de l’écono-
mie numérique – et même ce qu’est pré-
cisément une start-up, comme le souligne 
Gilles Babinet – permet à chacun d’avan-
cer ses propres chiffres et de s’autoprocla-
mer « vainqueur ».

Le numérique s’impose dès lors comme 
un acteur de l’aménagement du terri-
toire. Toutefois, la polarisation des activités 
qui lui sont liées dans les grands centres 
urbains appelle à la vigilance quant aux 
effets produits, met en garde Christian 
Cléret : s’il permet en théorie un accès 
égalitaire à l’information, une maîtrise plus 
uniforme des savoirs et une capacité à 
communiquer indépendante de la distance 
géographique, c’est-à-dire à terme une re-
distribution de la valeur et une résorption 
des fractures territoriales, le constat domi-
nant est au contraire 
qu’il tend à renforcer 
la concentration de la 
valeur dans les métro-
poles, au détriment des 
espaces moins favori-
sés et accessibles.

Indéniablement, le champ des possibles 
ouvert par le numérique et ses acteurs 
est gigantesque. Pour autant, il ne favo-
rise pas en soi une plus grande égalité des 
territoires, de même que sa contribution 
au développement durable, théorique-
ment considérable, dépend en fait large-
ment de l’usage qui en est fait, prévient 
Gilles Berhault. D’une manière générale, il 
n’est pas une solution, mais bien un outil 
à manier à bon escient, au service d’un 

projet social, politique et économique bien 
défini. Pour illustrer ce propos, ce qua-
trième numéro des Cahiers de la Chaire 
Immobilier et Développement Durable 
est organisé en trois temps.

Le premier chapitre fait le point sur les 
implications spatiales de cette « troisième 
révolution industrielle ». Il met l’accent sur 
la métamorphose de nos rapports aux 
villes et de leurs structures formelles sous 
l’influence du numérique, tout en faisant le 
point sur l’économie numérique française, 
ses points forts et ses faiblesses.

Le deuxième chapitre dresse un pano-
rama des différents écosystèmes émer-
gents dédiés à l’économie numérique et à 
ses acteurs. La première section analyse 
en préambule la capacité du numérique à 
se mettre au service de l’égalité des ter-
ritoires et de leur développement plus 
durable. La deuxième section s’intéresse 
spécifiquement aux hauts-lieux de la Net 
économie et à leur rôle dans les straté-
gies d’attractivité des métropoles. Dans 
un troisième temps, l’accent est mis sur 
les autres types de lieux dévolus à cette 
économie et sur leurs interactions avec 

les grands quartiers 
d’affaires.

Le troisième chapitre  
vise à examiner la 
transformation des 
pratiques et des 
métiers de la filière 

Immobilier sous l’influence du numé-
rique. La première section s’attache à 
la question des nouveaux produits im-
mobiliers qui en découlent, tous types 
d’actifs confondus. La deuxième section 
revient sur le rôle du numérique dans 
le financement et la construction des 
bâtiments. L’ouvrage se termine sur la 
place des géants du numérique dans 
l’ensemble de ces processus, entre 
accompagnement et ingérence. 19
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Chapitre 1

Regards croisés sur  
l’économie numérique  
et ses enjeux urbains

Analyser les impacts de l’économie numérique sur 

la ville et l’immobilier impose d’abord de s’accorder 

sur sa définition et ses contours.  

De là, il devient possible de regarder les atouts et 

les faiblesses de ce secteur en France, interrogeant 

ainsi les conditions d’émergence de nouvelles 

Silicon Valleys adaptées aux contextes locaux.  

Ce premier chapitre réunit les regards d’un 

architecte-ingénieur, d’un architecte-historien,  

du Digital champion français et de deux 

universitaires qui livrent cinq points de 

vue complémentaires sur le numérique 

comme source de transformation 

des structures spatiales des territoires.
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Ont participé à ce chapitre :

Gilles Babinet
Ancien président du Conseil National du Numérique,  
Digital Champion de la France auprès  
de la Commission Européenne, Paris

Carlo Ratti
Architecte-ingénieur, directeur du Senseable City Lab  
au MIT, Boston, États-Unis

Antoine Picon
Architecte, historien, professeur à l’ENPC 
et à Harvard, Paris, Boston

Idriss Aberkane
Chercheur à Polytechnique et à Stanford, 
Paris, San Francisco

Ingrid Nappi-Choulet
Professeur-chercheur à l’ESSEC Business School,  
Cergy-Pontoise, France
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Entretien avec Gilles Babinet
Ancien président du Conseil National du Numérique,
Digital Champion de la France auprès  
de la Commission Européenne, Paris

Fondateur d’une dizaine de sociétés au cours 
de sa carrière, Gilles Babinet a été en 2011 
le premier président du Conseil National du 
Numérique. L’année suivante, Fleur Pellerin, 
alors ministre déléguée au Numérique, l’a 
nommé Digital Champion de la France au-
près de la Commission Européenne. Auteur 
de L’Ère Numérique, un nouvel âge de l’hu-
manité (Editions Le Passeur, 2014) et de Big 
Data, penser l’homme et le monde autre-
ment (Editions le Passeur, 2015), il brosse 
dans cet entretien le portrait de la France 
numérique d’aujourd’hui et de demain, en 
soulignant ses atouts et ses faiblesses.

Sait-on aujourd’hui mesurer le poids 
de l’économie numérique en France ? 
Disposez-vous de données chiffrées 
à ce sujet ?

Il est de fait très délicat de fournir des 
chiffres fiables relatifs au poids de 
l’économie numérique : ses contours 
sont flous et mouvants et sa nature, 
très différente de celle des autres sec-
teurs économiques. Les études du 
cabinet de conseil McKinsey et celles 
de l’OCDE s’accordent toutefois à dire 
qu’elle représente, dans son acception 
la plus transversale, 5 % du PIB. Cette 
proportion est de l’ordre de 7 % aux 
États-Unis, de 10 % au Royaume-Uni et 
serait également de 10 % en Israël, la  
« start-up nation ».

L’édition 2015 du Digital Scoreboard, 
étude réalisée par l’Union Européenne 
sur ce sujet, place la France au 15ème 
rang sur 28 en termes d’intégra-
tion de l’économie numérique , 

avec un score tout juste au-dessus 
de la moyenne de l’ensemble des 
pays membres. Cette évaluation est 
fondée sur cinq critères : la connec-
tivité, le capital humain, l’usage 
d’internet, l’intégration des technolo-
gies numériques dans l’outil produc-
tif et le degré de numérisation des 
services publics. A mon sens, nous 
sommes cela dit notés assez sévè-
rement, notamment sur le critère du 
capital humain. Il faut dans tous les 
cas garder à l’esprit que ces indices 
sont en perpétuelle évolution.

Un autre indicateur parlant est celui 
de l’investissement dans les start-
ups. Dans ce domaine, la France n’a 
pas à rougir de sa situation puisque 
ce ne sont pas moins de 750 millions 
d’euros qui ont été levés au premier 
semestre 2015. Cela augure assez 
bien d’une prépondérance française 
dans l’économie numérique à moyen 
terme.

http://www.cnnumerique.fr/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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Deux autres données qui seraient in-
téressantes sont difficiles à établir.  
La première est le nombre de start-ups 
que compte un pays. La « Tech City » 
londonienne s’est récemment vantée 
d’en regrouper pas moins de 4000. Or, 
une analyse détaillée a fait apparaître 
que même les commerces avaient été 
comptabilisés, y compris les boulan-
geries ou les Starbucks… On pourrait 
schématiquement dire qu’une start-up 
est une petite entreprise à fort poten-
tiel de croissance, misant sur la tech-
nologie pour développer son modèle 
– encore que ce dernier critère soit 
discutable. En suivant cette défini-
tion, les start-ups seraient entre 5000  
et 6000 en France, dont 4000 en Île-
de-France. Le phénomène de cluster 
propre à cette dernière – c’est-à-dire 
notamment la possibilité d’échanger 
facilement avec ses pairs – explique 
sa forte prédominance. Simplement 
dans Paris intra-muros, on recense en 
2015 plus de 100 incubateurs, accéléra-
teurs et espaces de coworking, contre 

une dizaine il y a deux ans et à peine 
quelques-uns il y a trois ans.

La seconde estimation délicate à établir 
concerne les emplois induits. Si les start-
ups en génèrent peu en elles-mêmes, 
leurs externalités sont en revanche im-
portantes. En s’inscrivant massivement 
dans les principes de l’économie circu-
laire, elles épargnent du pouvoir d’achat 
susceptible d’être réinvesti ailleurs. 
Cependant, là encore, ce phénomène 
est bien délicat à mesurer.

Après avoir, à mon sens, longtemps 
manqué d’une vision, la France com-
mence à développer une stratégie 
digitale, avec des axes sectoriels 
comme la big data, l’algorithmie ou 
encore la mise en place de clusters.  
Le grand chantier qui me semble encore 
inabouti est celui de l’université, de la 
réforme de l’enseignement supérieur et 
même de l’éducation nationale plus géné-
ralement. La difficulté vient de ce qu’en 
la matière, il est plus facile d’amorcer 

5% 

La part de l’économie 
numérique dans  
le PIB français.

Classement des pays de l’Union européenne selon leur degré d’intégration de l’économie numérique, 2015.

http://www.techcityuk.com/
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des politiques ex nihilo sur des dimen-
sions nouvelles, que de se confronter à 
des domaines ayant un historique im-
portant. L’enseignement supérieur et 
l’éducation font évidemment partie de 
ceux-là. Autre obstacle : la fiscalité, qui 
à l’heure actuelle est clairement défavo-
rable à l’investissement dans les jeunes 
entreprises, lesquelles représentent 
pourtant souvent un bon placement. 
Cela dénote une mauvaise compréhen-
sion étatique de la sphère économique.

S’agissant des institutions, j’ai été cri-
tique, il y a longtemps, à l’égard de la 
CNIL (Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés), qui d’une 
part a fait évoluer sa posture et d’autre 
part verra son mandat complètement 
repensé dans le cadre du règlement 
européen des données voté au début 
de l’année 2016. Il me semble donc que 
la CNIL a pu, par le passé, bloquer l’in-
novation de façon déterminante, mais 
que ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
L’important, pour nos sociétés 
contemporaines, est d’éviter d’être 
manichéennes et de savoir dessiner 
un droit efficace, au cas par cas, per-
mettant à l’innovation de survenir. Si 
vous adoptez par principe une posture 
qui fait obstacle à tout potentiel d’in-
novation comme on a pu le voir, par 
exemple, dans le domaine de la santé 
ou de l’éducation, vous manquez rien 
de moins qu’une révolution industrielle.

Quant à l’échelle européenne, à la-
quelle je travaille bien sûr beaucoup, 
on constate une réelle volonté de 
définir des stratégies communes, 
avec des pratiques génériques sus-
ceptibles d’être déployées dans tous 
les Etats membres, moyennant des 
adaptations locales les moins impor-
tantes possibles. C’est vrai aussi bien 
en termes de services publics numé-
riques que d’éducation, d’intégra-

tion de réseaux, ou de normalisation.  
Pour autant, les besoins sont sans sur-
prise très différents entre, par exemple, 
le Luxembourg et la Roumanie.

Quels sont selon vous les impacts 
territoriaux de l’économie  
numérique ?

Ces impacts sont déterminants : on 
ne peut qu’être frappé par la capacité 
du numérique à impacter le réel et en 
particulier les investissements. Le 21ème 
siècle fait chaque jour davantage le 
constat que la notion de croissance est 
désormais remise en cause. A travers 
ses analyses, l’INSEE remarque que 
ce qui fait défaut à la croissance, c’est 
la relance de la construction immobi-
lière. En parallèle, la Caisse des Dépôts 
a dévoilé un chiffre stupéfiant : 40 % 
des logements des centres-villes des 
villes de moins de 10 000 habitants 
sont inoccupés. Il y a là un dysfonc-
tionnement majeur. Autre exemple : 
le Japon se félicitait de la vigueur de 
sa croissance en 2014 (de l’ordre de 
3 %), sauf qu’il s’est avéré qu’elle était 
très liée aux reconstructions dues à 
la catastrophe de Fukushima. C’est 
un non-sens, et le monde ne peut 
plus fonctionner suivant cette quête 
éperdue de la croissance.

Il va donc falloir se faire à l’idée qu’il 
n’y aura plus de croissance, mais des 
gains d’opportunité et une meilleure 
utilisation des infrastructures avec, au 
bout du compte, un bien-être accru. 
Ce qui est un paradoxe aujourd’hui 
sera la norme demain : les indices de 
développement humain et de dévelop-
pement durable s’accroîtront tandis 
que le PIB sera stable, voire en recul. 
Au cœur de ce changement de para-
digme se trouvent les gains d’optimisa-
tion issus de l’adéquation entre l’offre 
et la demande, rendue possible par le 

4000 
L’estimation  
du nombre  
de start-ups  

en Île-de-France.

http://www.cnil.fr/
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numérique. Le propre de ce dernier est 
bien de générer de tels gains, de sou-
tenir la désintermédiation et de faire 
chuter les coûts de transaction. Dans 
une ville, il permet une utilisation plus 
rationnelle des véhicules, le partage de 
vélos, des économies d’énergie dans 
les immeubles – pour ne donner que 
quelques exemples. C’est une concep-
tion technologique de la ville, mais à 
mes yeux la technologie est une inter-
face faite pour être invisible – quand on 
la voit, c’est qu’elle dysfonctionne – si 
bien que je préfère parler d’usages que 
de technologies.
Ceci étant posé, le prérequis pour que 
les impacts territoriaux soient mani-

festes s’appelle politiques publiques. 
J’assume ma posture plutôt interven-
tionniste, car je constate que c’est avant 
tout grâce aux politiques publiques que 
les États-Unis ou Israël sont devenus 
des leaders digitaux. Dans ce registre, 
je suis surpris de constater que le nu-
mérique n’est pas, ou pas encore, un 
facteur de revivification de la ruralité.  
On le constate dans les pays scandi-
naves, dans une moindre mesure en 
Amérique du Sud où, dans certaines 
zones, de petits villages deviennent 
de réels clusters numériques, mais 
on ne le voit pas du tout en France, à 
part quelques exceptions comme les 
Cévennes ou la Bretagne Nord, mais 
dans une proportion incomparable-
ment moindre qu’en Scandinavie.

C’est donc là, très clairement, une op-
portunité qui reste à saisir de la part 
du numérique. C’est manifeste si l’on 
considère la parité de pouvoir d’achat 

entre les grandes zones européennes : la 
diffraction évidente de la France vient 
d’un coût de l’immobilier très supé-
rieur à celui de ses voisins, ce qui est 
d’ailleurs un paradoxe compte tenu 
du nombre de mesures de soutien à 
ce secteur. Dès lors, il est largement 
temps de repenser les territoires. Les 
premières politiques de rééquilibrage 
sont déjà anciennes – la DATAR avait 

cette vocation dès l’origine – mais 
face à leur succès mitigé, le numé-
rique pourrait être davantage sollicité 
comme outil pour résorber les frac-
tures territoriales. Grâce à des sys-
tèmes de mieux en mieux distribués, 
dans une logique de cloud, un indi-
vidu peut accéder où qu’il soit à des 
outils d’une puissance technologique 
auparavant réservée aux grandes en-
treprises. Cette démocratisation des 
outils va dans le sens d’une forte dé-
centralisation des compétences et 
des géographies, ce qui pousse à re-
penser l’organisation non seulement 
des territoires, mais aussi des entre-
prises. Pour ce faire, le potentiel du 
numérique est considérable, mais il 
implique un portage politique actif, 
une conscience quasi-citoyenne de ce 
potentiel. L’enjeu n’est pas que tech-
nologique : vous aurez beau installer 
la fibre chez l’ensemble des Français, 
il peut très bien ne servir qu’à faire des 
jeux vidéo en ligne si une politique pu-
blique n’est pas greffée dessus   ! De 
la même manière, la création de clus-
ters passe par une politique foncière 

« Le propre du numérique est de générer des gains 
d’optimisation, de soutenir la désintermédiation  
et de faire chuter les coûts de transaction. »

« La démocratisation des outils 
numériques va dans le sens 
d’une forte décentralisation des 
compétences et des géographies, 
ce qui pousse à repenser 
l’organisation non seulement  
des territoires, mais aussi  
des entreprises. »
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clairement définie, qui est à la base de 
toute dynamique territoriale.

De grands acteurs nationaux pour-
raient efficacement prendre part à de 
telles politiques. Par exemple, le parc 
immobilier de la SNCF, réparti sur 
tout le territoire et souvent sous-utili-
sé voire vacant, représente un poten-
tiel incroyable de création de clusters 
numériques, d’incubateurs, c’est-à-
dire des structures où se diffusent des 
savoirs particuliers, déterminants pour 
le succès des entreprises.

Justement, quel regard  
portez-vous sur l’écosystème 
numérique français ?

Cet écosystème est la résultante de 
deux axes de politiques publiques ter-
ritoriales, entre lesquels il n’y a d’ail-
leurs pas d’articulation très claire pour 
le moment : les pôles de compétiti-
vité (par exemple Cap Digital, pôle 
de compétitivité et de transformation 
numérique créé en 2006) et les lieux 
de la French Tech. Les premiers s’ins-
pirent à la fois des districts technolo-
giques italiens (distretti tecnologici) et 
du Mittelstand allemand, c’est-à-dire 
le tissu très compétitif des petites et 
moyennes entreprises de ce pays, bé-
néficiant souvent d’un enracinement 
local fort et de bonnes relations avec 
les grands groupes qui les considèrent 
comme de véritables partenaires. La 
particularité française est qu’il n’y a pas 
eu de prise en main par des acteurs 
privés qui se seraient emparés de 
cet outil : ces pôles restent très fonc-
tionnarisés, sans doute parce que la 
culture du partenariat est structurel-
lement plus faible entre les grandes 
entreprises et celles de taille intermé-
diaire (ETI) qu’entre leurs équivalents 
lombards ou rhénans. Par ailleurs, les 
grands acteurs ne savent pas travailler 

avec les start-ups, notamment sur les 
délais de paiement : c’est là une piste 
de réflexion parmi d’autres pour bâtir 
un écosystème performant.

Les lieux de la French Tech cor-
respondent à une politique que j’ai 
appelée de mes vœux depuis au moins 
cinq ans. Je crois avoir été parmi les 
premiers à souhaiter l’émergence de 
clusters numériques et c’est exacte-
ment ce qu’a fait le gouvernement, 
d’une manière assez réussie puisque le 
projet a été repris par la société civile, 
ce qui me semble être un gage de 
succès. Si l’on considère par exemple 
le projet de la Halle Freyssinet à Paris 
(voir entretien avec Jean-Michel 
Wilmotte), il est certes créé de toutes 
pièces mais il intervient à l’issue d’un 
processus complexe, multifactoriel, 
qui inclut une structuration du finan-
cement, des écoles et de l’écosystème 
des start-ups qui permettra sans doute 
d’absorber cette dynamique. Localiser 
1000 start-ups au même endroit est 
un défi de taille, mais qui me semble 
bienvenu en termes de timing alors 
que cela n’aurait pas fonctionné ne se-
rait-ce qu’il y a quatre ans.

A l’aune de cette nouvelle dynamique 
des start-ups, avec une explosion 
des toutes petites unités de produc-
tion, le concept de télécentre pour-
rait être revisité pour être un élément 
constitutif de cet écosystème. C’est 
un concept ancien, qui existe depuis 
au moins vingt ans, mais qui a fait 
l’objet de nombreux échecs et a mal-
heureusement été un peu abandonné. 
Il existe de nombreuses entreprises se 
résumant à une seule personne, ayant 
développé un business modeste fondé 
sur l’économie circulaire, qui pourraient 
s’implanter dans des télécentres en 
s’appuyant sur des infrastructures rela-
tivement importantes pour faire levier 

http://www.capdigital.com/
http://www.lafrenchtech.com/
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sur leur activité, aussi bien en matière 
de formation que de partage de com-
pétences. En parallèle, de grandes en-
treprises initient des réflexions de ce 
type : comment faire télétravailler effi-
cacement les salariés, au bénéfice de 
chacun ? Quelle est la bonne unité de 
travail ? Il faut y réfléchir au cas par 
cas, en gardant à l’esprit la nécessité 
de diffuser les expérimentations pour 
accélérer l’émergence de ces écosys-
tèmes qui n’ont plus de barrières tech-
nologiques. L’ADSL en est une, par 
exemple : il ne permet pas de faire des 
visio-conférences de qualité suffisante. 
Un télécentre, lui, fournit la fibre, c’est-à-
dire un outil performant pour travailler.

Face à cet ensemble de dynamiques, je 
crois qu’un quartier d’affaires comme 
celui de la Défense est un peu dépassé. 
J’y vois le symbole-même du type 
d’organisation spatiale et fonctionnelle 
qui va démontrer dans les années à 
venir son inefficience au regard des ca-
ractéristiques de l’économie moderne : 
holacratie – système de gouvernance 
fractal et horizontal –, modèles d’orga-
nisation agiles et flexibles. Localiser 
une grande quantité de ressource 
humaine au même endroit fait désor-
mais de moins en moins sens, à la fois 
sur le plan écologique et sur celui de 
l’efficacité. 
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Entretien avec Carlo Ratti
Architecte-ingénieur, directeur du  
Senseable City Lab au MIT, Boston, États-Unis

Architecte et ingénieur de formation, di-
plômé de l’École polytechnique de Turin, 
de l’École nationale des ponts et chaus-
sées et de l’Université de Cambridge, Carlo 
Ratti travaille au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) où il dirige le Senseable 
City Lab, l’un des principaux centres de 
recherche mondiaux sur la ville et les nou-
velles technologies. Dans cet entretien, il re-
vient sur les impacts spatiaux du numérique 
au sein des espaces urbains, tout en évo-
quant la contribution possible des géants 
du numérique mais aussi des citoyens à la 
ville intelligente.

Vous avez forgé l’expression  
« senseable city ». Que signifie-t-elle 
et comment se différencie-t-elle de 
la « ville intelligente » ?

Les villes subissent une profonde 
transformation à la convergence du 
monde physique et numérique. On 
pourrait dire que nos nouveaux ma-
tériaux de construction sont les bits 
et les briques. Dès lors que les sys-
tèmes virtuels deviennent spatialisés 
– pénétrant notre monde via l’inter-
net des objets –, aucune industrie n’est 
épargnée. Des services publics aux 
réseaux de transport, de la construc-
tion aux enjeux de résilience environ-
nementale, cet état de fait représente 
de nouveaux défis et de nouvelles 
opportunités que nous devons ex-
plorer. Les architectes et les promo-
teurs immobiliers doivent eux aussi 
se confronter à cette nouvelle réalité : 
dans le secteur du bâtiment, il existe 
un énorme potentiel pour réduire les 
coûts et devenir plus efficients, grâce 
à la technologie numérique.

La notion de ville intelligente est facile 
à expliquer : ce qui advient actuelle-
ment à l’échelle urbaine est similaire à 
ce qui est advenu il y a vingt ans dans 
le monde des courses automobiles de 
Formule 1. Jusqu’alors, le succès sur 
le circuit dépendait avant tout de la 
qualité mécanique du véhicule et de 
l’habileté du pilote. Mais la technologie 
télémétrique a émergé. La voiture a été 
transformée en un véritable ordinateur 
surveillé en temps réel par des milliers 
de capteurs, devenant ainsi « intelli-
gente » et mieux à même de réagir aux 
conditions de la course.

De manière comparable, les techno-
logies numériques ont commencé à 
couvrir nos villes depuis une dizaine 
d’années, formant la colonne verté-
brale d’une vaste infrastructure intelli-
gente. La fibre optique et les réseaux 
de télécommunications sans fil ont 
permis la diffusion des téléphones 
portables, des smartphones et des 
tablettes, qui deviennent d’ailleurs de 
plus en plus abordables financièrement.  
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http://senseable.mit.edu/
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« Le partage automobile pourrait 
réduire le nombre total de trajets 
dans une ville comme New-
York d’environ 40 %, réduire les 
coûts d’exploitation du parc de 
véhicules et la pollution de 30 %, 
le tout avec une ponctualité et 
un service global équivalent. »

En parallèle, les bases de données ou-
vertes – notamment celles émanant 
du gouvernement –, que les citoyens 
peuvent consulter et enrichir, délivrent 
quantité d’informations. Ajoutez à ces 
bases un réseau sans cesse croissant 
de capteurs et de technologies contrô-
lées par ordinateur, le tout connecté 
à des ordinateurs puissants et bon 
marché, et nos villes deviennent à 
grande vitesse des sortes d’« ordina-
teurs à ciel ouvert ».

Pour décrire cette révolution, nous pré-
férons notre néologisme de  « senseable 
city » à celui de « ville intelligente ». 
« Senseable » a un double sens, celui 
de « raisonnable » et celui de « capable 
de sentir ». Je pense que cette défini-
tion est une meilleure manière d’expli-
quer la vision du Senseable City Lab, 
qui est davantage centrée sur les indi-
vidus que sur la technologie.

On entend souvent dire que les 
technologies sont abouties si elles 
sont invisibles. Est-ce à dire que 
la révolution numérique n’altère 
pas les structures spatiales ni ne 
génère d’innovations formelles ?

Même lorsque les nouvelles technolo-
gies pénètrent notre espace physique 
de manière invisible, leurs impacts 
spatiaux peuvent être significatifs, via 
les changements qu’elles provoquent 
dans le comportement humain et donc 
dans l’espace. Mais dans d’autres cas, 
ces changements ont un effet phy-
sique direct.

Considérons la mobilité urbaine. Les 
voitures sont un élément essentiel des 
infrastructures urbaines, et pourtant 
elles sont étonnamment mal utilisées. 
Le véhicule américain classique passe 
95 % de la journée garé, servant sim-
plement à occuper un espace qui a de 

la valeur. Il n’y a donc rien d’étonnant 
à ce que les voitures deviennent une 
des cibles favorites de l’économie du 
partage. Les services par abonnement 
montent en puissance dans les villes 
partout dans le monde et révèlent 
leurs effets positifs sur la fluidité de 
la circulation.

Il a été évalué que chaque voiture par-
tagée peut permettre de retirer entre 
10 et 30 véhicules privés de la circu-
lation. De plus, l’impact du partage 
de véhicules augmentera de manière 
exponentielle avec l’avènement de la 
voiture autonome, qui estompera la 
frontière entre les moyens de trans-
ports publics et privés. « Votre » voiture 
pourra vous déposer au travail le matin 
puis, au lieu de rester immobile sur 
une place de parking, aller déposer 
quelqu’un d’autre de votre famille – 
voire n’importe qui de votre quartier 
ou de votre ville. Et si les technologies 
nous permettent de partager des voi-
tures, pourquoi, dès lors, ne pas par-
tager un trajet ? Le partage pourrait 
réduire le nombre total de trajets dans 
une ville comme New-York d’environ 
40 %, réduire les coûts d’exploitation 
du parc de véhicules et la pollution de 
30 %, le tout avec une ponctualité et 
un service global équivalent. Combinez 
l’effet de ces deux formes de partage 
et vous obtiendrez une ville où tout 
le monde pourrait être conduit dans 
le lieu de son choix au moment sou-
haité, mais avec seulement 20 % des 
véhicules en circulation aujourd’hui.  
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Cela signifie aussi que de nombreux 
espaces (routes, parkings) pour-
raient être rendus à un usage citoyen. 
L’impact spatial est donc tangible.

Autre exemple : nous voyons émerger 
de nouvelles manières de vivre et de 
travailler – ce qui en conséquence 
demande de nouveaux espaces phy-
siques. Pensez à l’impact d’entreprises 
comme WeWork. Fondée en 2010, 
WeWork est une start-up américaine 
spécialisée dans la location de bureaux 
pour les professionnels en quête de 
locaux de petite taille, de baux flexibles 
et d’un esprit de communauté : travail-
leurs free-lance, auto-entrepreneurs, 
start-ups, artistes, etc. Le principe est 
le suivant : l’entreprise loue sur le long 
terme des étages d’immeubles à des 
propriétaires et les reloue sous forme 
de forfaits mensuels. 

Devenue l’un des leaders du cowor-
king, WeWork est désormais valori-
sée à hauteur de plusieurs milliards 
de dollars, ce qui la fait entrer dans 
le club très fermé des « licornes », 
ces start-ups disruptives ayant connu 
une croissance telle que leur valorisa-
tion a dépassé le milliard de dollars. 
L’entreprise a récemment ouvert de 
nouveaux lieux en dehors des États-
Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas 
ou encore en Israël. Dans ce cas-là 
encore, l’impact de telles innovations 
sur la structure physique de la ville 
peut être significatif.

L’omniprésence du numérique  
dans la ville marque-t-elle la fin  
progressive de toute vision 
politique ? Se dirige-t-on vers 
une ville franchisée, avec des 
réponses standardisées aux maux 
contemporains des métropoles ?

C’est une question assez ancienne.  
En 1961, le philosophe français Paul 
Ricœur observait : « C’est partout à 
travers le monde les mêmes mauvais 
films, les mêmes machines à sous, 
les mêmes horreurs en plastique ou 
en aluminium, la même torsion du 
langage par la propagande »1. Le pro-
blème de l’universalisation peut être 
considéré comme une sorte de sous-
produit toxique du processus de 
mondialisation.

En va-t-il de même pour l’architecture 
et l’urbanisme ? Toutes nos villes vont-
elles finir par se ressembler ? Même les 
grands projets architecturaux ne sont 
plus des facteurs différenciants, car tout 
le monde veut un musée Guggenheim 
ou un bâtiment signé par un architecte-
star. L’architecte et historien Kenneth 
Frampton a tâché d’y apporter une 
réponse en développant le concept 
de « régionalisme critique », c’est-à-
dire une approche de l’architecture qui 
cherche à insister sur la nécessité de 
tenir compte du contexte – lumière, to-
pographie, climat, etc. – mais aussi du 
genius loci, l’esprit du lieu.

Aujourd’hui, les réseaux peuvent offrir 
des approches alternatives, ainsi que 
nous l’avons évoqué avec Antoine 
Picon, Alex Haw et Matthew Claudel 
dans un numéro récent d’Architectu-
ral Review où nous avons introduit le 
concept de spécificité du réseau. Là 
où Frampton a fondé sa théorie sur les 
spécificités des lieux particuliers, nous 
proposons de fonder la nôtre sur les 1 - Paul Ricœur, Histoire et vérité, Editions du Seuil, 1961.

https://www.wework.com/
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spécificités des réseaux particuliers. 
Appliqué aux espaces urbains, cela si-
gnifie que, davantage que les lieux, ce 
sont les individus qui les habitent et les 
fréquentent qui peuvent se retrouver 
à l’origine des projets ou en tout cas 
contribuer à leur définition. 

Grâce aux outils numériques, l’agrégat 
des apports individuels des citoyens 
sur un projet local dans une ville de 
taille moyenne peut contribuer à fa-
çonner ce projet et à lui donner une  
« saveur » spécifique, le prémunissant 
du travers de l’universalisation.

Jusqu’où pourrait aller l’ingérence 
des géants du numérique dans 
la construction des villes et des 
bâtiments à moyen terme ? 
Combien de temps leur faudra-
t-il avant de se lancer dans la 
promotion immobilière ?

Je ne suis pas en mesure de commen-
ter les projets de Google – même si 
je pense que leur initiative Sidewalk 
Labs regarde de près la question du 
développement immobilier. Il y a une 
nouvelle opportunité à la conver-
gence du numérique et du physique 
et de nombreuses industries essaient 
de la capturer, et c’est justement ce à 
quoi Sidewalk Labs va probablement 
s’employer.

Si ses aspects positifs sont le dévelop-
pement durable – via l’économie de 
ressources – et la sociabilité – via un 
partage accru –, je vois deux inconvé-
nients essentiels du numérique. Le 
premier est son ingérence potentielle 
dans la vie privée. Le big data impacte 
de nombreuses dimensions de notre 
société. Cette capacité à collecter des 
infos numériques à une large échelle 
peut aller d’un outil de libération po-
tentielle – le carburant qui anime les 
initiatives d’open data autour du 
monde dans les villes et les Etats – à un 
instrument de surveillance abusive et 
de contrôle asymétrique. C’est pour-
quoi il est important que nous partici-
pions tous à une discussion ouverte à 
propos des données. Nous avons 
essayé d’y contribuer en organisant un 
forum au MIT intitulé « Engaging 
datas », réunissant des philosophes, 
des artistes, des ingénieurs et des 
hackers qui ont partagé leurs visions 
respectives de cet enjeu. Le second in-
convénient est le risque de hacking 
malveillant. Nous savons tous ce qui 
arrive quand un virus crashe notre or-
dinateur – mais que se passe-t-il s’il 
crashe notre voiture ? 

« Davantage que les lieux, ce sont les individus 
qui les habitent et les fréquentent qui peuvent 

se retrouver à l’origine des projets ou en tout 
cas contribuer à leur définition. »

http://www.sidewalklabs.com/
http://www.sidewalklabs.com/
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Entretien avec Antoine Picon
Architecte, historien, professeur à l’École nationale  
des ponts et chaussées et à Harvard, Paris, Boston 

A la fois architecte, ingénieur et historien, 
Antoine Picon s’intéresse de près à la façon 
dont le numérique transforme les espaces 
urbains. Auteur de plusieurs ouvrages sur 
cette question, il vient de faire paraître 
Smart Cities, A Spatialised Intelligence 
(Editions Wiley, 2015). Dans cet entretien,  
il explore les enjeux politiques et spatiaux de 
la ville intelligente, tout en livrant un regard 
critique sur un certain nombre de scénarios 
fantasmés parfois élaborés à son sujet.

D’une manière générale, comment 
le numérique bouleverse-t-il  
le rapport des citadins à la ville  
et aux bâtiments ?

Pour replacer cette question dans 
son contexte historique, je dirais 
que tout a commencé à la charnière 
des 19ème et 20ème siècles, lorsqu’ont 
émergé des sociétés développées 
avec des besoins croissants d’infor-
mation, qu’il s’agisse des fichiers 
clients, des stocks de plus en plus 
considérables de marchandises et 
de pièces détachées dans l’industrie, 
ou même de l’enjeu de gestion des 
citoyens pour les États. C’est d’ail-
leurs l’époque où naissent les pre-
miers instruments de traitement de 
l’information  : la tabulatrice, mais 
aussi la machine à écrire et tous les 
dispositifs d’enregistrement comme 
les phonographes, car garder une 
trace devient crucial. Ce n’est pas un 
hasard si naît en parallèle l’urbanisme 
sous sa forme moderne, c’est-à-dire 
que la ville cesse d’être une pure 
entité physique pour devenir éga-
lement une entité informationnelle.  

Une deuxième époque, que l’on peut 
faire aller des années 1940 aux années 
1970, voit les débuts de l’informa-
tique et de son usage pour concevoir 
différemment les bâtiments et mieux 
gérer les villes. Elle a été marquée 
par les premiers essais d’application 
de la théorie des systèmes, croisés 
avec les premiers programmes in-
formatiques et les premières modé-
lisations, par exemple des land use 
programs visant à construire des po-
litiques urbaines tenant compte de 
l’offre de foncier, des besoins en ma-
tières industrielles, des bassins d’em-
plois, etc. Nous sommes désormais 
dans une troisième époque : celle 
du numérique, qui devient l’outil 
dominant de conception de l’archi-
tecture, moins de dix ans après son 
apparition dans les agences. Depuis 
2005 environ, émerge la question 
des datas et depuis 2010 celle de la 
maquette numérique (voir entretien 
avec Bertrand Delcambre). Ensemble 
elles ont partie liée avec l'émergence 
de la ville intelligente. Les questions 
urbaines et territoriales s’en trouvent 
radicalement impactées.
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La conception des bâtiments a donc 
changé : de nouvelles géométries sont 
apparues, avec une montée en puis-
sance d’une exigence de sensualité 
– on attend de ces bâtiments qu’ils 
sollicitent les cinq sens. Les muta-
tions sont aussi évidentes au niveau 
des infrastructures, du fait de la géné-
ralisation des capteurs qui modifient 
les manières de les gérer. Enfin, et ce 
point me semble essentiel, on assiste à 
l’émergence d’une expérience urbaine 
augmentée : dès que vous marchez 
dans la rue en consultant de l’infor-
mation, géolocalisée très souvent, sur 
votre téléphone, vous vivez une ex-
périence de réalité augmentée. Nos 
villes sont de plus en plus des hybrides 
d’atomes et de bits d’information, et la 
problématique de la ville intelligente 
en dérive directe-
ment. Le géographe 
américain Edward 
Soja avait forgé l’ex-
pression de spatial 
turn pour désigner 
l’ intérêt croissant 
des sciences sociales 
pour la question de 
l’espace. Je pense 
qu’on est aujourd’hui 
confronté à un 
spatial turn du numérique, ce dernier 
s’incarnant dans l’espace de manière 
de plus en plus frappante au travers 
de toutes les technologies sans fil, de 
la réalité augmentée, etc. A partir du 
moment où elle se calque sur la topo-
graphie des réseaux de rues et des 
bâtiments, ainsi que sur les mouve-
ments des véhicules et des habitants, 
produisant ainsi une carte en temps 
réel de l’activité urbaine, l’intelligence 
de la smart city est profondément spa-
tiale. La ville intelligente, par exemple, 
n’existerait pas sans la géolocalisation, 
qui permet d’attribuer des localisations 
aux datas. Sa finalité est d’améliorer les 

choses dans l’espace, qu’il s’agisse de 
la fluidité des transports ou des ques-
tions de durabilité, autant d’enjeux qui 
ont bien une traduction spatiale. On 
pourrait considérer la ville intelligente 
comme une forme de sur-activation 
de l’espace au moyen de contenus 
électroniques : à Paris, les arbres sont 
désormais géolocalisés et recensés 
dans une base de données. Ce sont 
toujours les mêmes arbres, mais désor-
mais constitutifs d’une ville intelligente. 
Ce n’est pas parce que c’est invisible 
que ce n’est pas spatial : vous ne voyez 
pas les réseaux sans fil, pourtant ils 
sont bien dans l’espace. Pour autant, 
les bits d’information et les contenus 
informatiques ne deviennent pas plus 
importants que l’espace physique. Il est 
très frappant que dans un contexte où 

la ville intelligente est 
au cœur des débats, 
les prix de l’immobilier 
n’aient jamais été aussi 
élevés partout dans 
le monde. Ce dernier 
demeure profondément 
physique, même s’il 
est altéré, augmenté, 
modulé par des conte-
nus électroniques.

Je suis convaincu que la ville intelli-
gente n’en est qu’à ses débuts. Elle 
ne sera plus uniquement appréhen-
dée comme un ensemble de flux mais 
aussi comme un ensemble de traces 
et d’événements qui seront au fonde-
ment de sa gestion : chaque fois que 
vous passez un tourniquet ou que vous 
retirez de l’argent, vous générez une 
trace qui est aussi un événement, une 
occurrence élémentaire (à tel moment, 
vous avez fait telle action dans tel 
lieu). D’agglomérat de flux, la ville 
devient un ensemble atomistique de 
micro-événements qui s’agglomèrent 
en situations plus générales qui elles-

« A partir du moment où elle 
se calque sur la topographie 
des réseaux de rues et des 

bâtiments, ainsi que sur les 
mouvements des véhicules 

et des habitants, produisant 
ainsi une carte en temps 
réel de l’activité urbaine, 

l’intelligence de la smart city 
est profondément spatiale. »
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mêmes débouchent sur des scénarios. 
Considérons l’exemple des taxis : aupa-
ravant, ils circulaient au hasard des rues 
en quête du client. Les terminaux télé-
phoniques de réservation avaient déjà 
commencé à changer la donne, mais 
désormais Uber propose purement 
et simplement de la gestion d’événe-
ments : une offre et une demande 
sont mises en relation au cas par cas, 
et la logique d’occurrence se substi-
tue à celle de flux. Cette évolution ne 
peut que profondément transformer la 
pensée épistémologique sur la ville.

Le numérique permet-il aux citoyens 
de mieux s’approprier la ville ou 
est-il avant tout au service d’une 
gestion technique qui leur échappe 
largement ?

Les deux à la fois ! La ville de l’avenir 
doit être pensée comme un mélange 
de logiques top-down, d’inspiration 
néo-cybernétique, pour une gestion 
toujours plus optimisée, et de logiques 
bottom-up, qu’illustre la pléthore de 
plates-formes collaboratives, les Fab 
Labs, les mouvements citoyens, etc.  
Il ne faut pas voir de contradiction entre 
les deux. Si l’on considère l’encyclopé-
die en ligne Wikipédia, elle combine des 
dimensions top-down (programmes in-
formatisés capables de corriger auto-
matiquement des erreurs de date, par 
exemple) et des dimensions bottom-
up (sa fameuse dimension participa-
tive). Dès lors, la question-clé est celle 
du dosage satisfaisant, qui dépend 
des contextes urbains. Dans les villes 
européennes par exemple, équiper de 
capteurs l’ensemble des infrastructures 
existantes est une tâche considérable, 
car elles sont très nombreuses (métro, 
bus, égouts, etc.). Dans les villes des 
pays en développement, que l’on pour-
rait qualifier de « villes du smartphone  », 
le top-down néo-cybernétique trouve 

sa limite dans la faiblesse des infrastruc-
tures existantes.

L’enjeu est donc de moduler les scé-
narios de la ville intelligente, qui dif-
fèrent selon les pays et les niveaux 
économiques. En revanche, nous évo-
luons de plus en plus dans des écolo-
gies originales où les humains côtoient 
les algorithmes, générant des ques-
tionnements politico-juridiques (voir 
entretien avec Carlo Ratti) : les algo-
rithmes sont-ils pénalement respon-
sables ? Ont-ils des droits ? Comment 
gère-t-on la représentativité dans un 
monde d’individus connectés ? En 
outre, suivant une problématique simi-
laire à celle des partenariats public-pri-
vé (PPP), l’idée que la production de 
données sur la ville soit entièrement 
déléguée à des entreprises privées 
qui se les approprient peut interroger, 
y compris sur le plan philosophique. 
Nous traversons clairement une phase 
de redéfinition des rapports de force 
entre les sphères publique et privée.

Les acteurs traditionnels de la 
construction de la ville risquent-ils 
de se faire distancer dans la course 
à l’innovation urbaine causée  
par le numérique ?

D’une part, les plus importants de ces 
acteurs commencent à être engagés 
dans cette course, comme par exemple 
la Caisse des Dépôts, Veolia ou encore 
Vinci. D’autre part, les grands acteurs 
du numérique, Cisco par exemple, ne 
sont pas des poseurs de tuyaux ; or, 
dans les grandes villes et notamment 
en Europe, les problèmes majeurs de-
meurent liés aux infrastructures tra-
ditionnelles. L’idée que les acteurs 
classiques se fassent court-circuiter 
relève donc à mon sens du fantasme. 
Dans le même ordre d’idée, il convient 
de rester mesuré sur le bouleversement 
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causé par la fabrication numérique : une 
imprimante 3D peut réaliser des pièces 
de la structure d’un bâtiment, mais elle 
n’est pas capable de manier un alliage 
complexe. De leur côté, les architectes 
accusent peut-être un certain retard 
sur les problématiques liées à la ville 
intelligente. Pour autant, il n’y a pas de 
raison qu’ils soient distancés puisqu’ils 
restent incontournables dès qu’il s’agit 
de dessiner un bâtiment. Dire que la 
filière de la construction est en péril 
me paraît donc très exagéré. D’une 
manière générale, le numérique se dis-
tingue par sa propension à générer 
des discours alarmistes, face auxquels 
une prise de recul paraît souhaitable.

Je pense en revanche qu’une saine 
critique doit être menée par rapport 
à l’offre pléthorique en innovations 
numériques. Toutes les idées de start-
ups ne sont pas bonnes à prendre, si 
bien qu’il est important de définir pour 
quels projets on souhaite recourir au 
numérique – et cette difficulté est da-
vantage d’ordre politique que tech-
nique. Les datas en sont une bonne 
illustration : plus encore que leur inte-
ropérabilité et le décompartimentage 
des services urbains, la question cen-
trale est celle de leur maîtrise : à qui 
les ouvre-t-on ? Pour quels usages  ? 
Qui s’appropriera la plus-value et 
comment sera-t-elle partagée ? Le 
risque n’est donc pas la disparition de 
certains métiers – je vois mal Google se 
lancer dans le béton – mais les enjeux 
autour des big datas sont bien réels. 
Ce n’est pas un hasard, par exemple, 
si les grands acteurs du numérique 
sont en train de converger vers le mo-
nitoring de la santé des populations. 
J’y vois un enjeu économique majeur, 
impliquant probablement un repo-
sitionnement des professionnels du 
domaine dans les années à venir.

La révolution numérique permet 
théoriquement la délocalisation 
d’un grand nombre d’activités :  
est-ce le cas dans les faits ?

Il est difficile de répondre d’une 
manière tranchée. Ce qui est certain, 
c’est que les nouvelles technologies 
ont accéléré la métropolisation, c’est-
à-dire le phénomène de concentration 
des activités et des personnes dans 
les grands centres urbains, davantage 
qu’elles l’ont ralentie. L'ingénieur, so-
ciologue et économiste Pierre Veltz 
l’a montré il y a déjà longtemps en 
prenant l’exemple d’une usine roboti-
sée : les robots sont si coûteux qu’ils 
exigent un environnement de main-
tenance à proximité et donc un tissu 
urbain dense, de telle sorte que cette 
usine ne saurait être implantée à la 
campagne. Les effets d’écologie de 
l’innovation comme ceux que l’on ren-
contre dans la Silicon Valley sont typi-
quement urbains et sont au fondement 
des discours sur la creative class chère 
à Richard Florida. Même avec l’avè-
nement de la révolution numérique, 
l’interconnexion et les échanges phy-
siques conservent leur plus-value.  
On retrouve là le rôle de l’es-
pace dont je parlais tout à l’heure.  

« La question centrale est celle de la maîtrise  
des données : à qui les ouvre-t-on ? Pour 
quels usages ? Qui s’appropriera la plus-
value et comment sera-t-elle partagée ? »

« Les nouvelles technologies 
ont accéléré la métropolisation, 
c’est-à-dire le phénomène de 
concentration des activités et 
des personnes dans les grands 
centres urbains, davantage 
qu’elles l’ont ralentie. »

http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_rise_of_the_creative_class
http://www.creativeclass.com/richard_florida/books/the_rise_of_the_creative_class
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Considérons l’exemple de la finance, 
secteur numérisé par excellence : 
des lieux bien spécifiques subsistent 
qui sont organisés par cette activi-
té, comme la City à Londres, et dans 
lesquels sont réunis quantité de ser-
veurs mais aussi de personnes. Un 
autre exemple parlant est celui de la 
logistique : loin d’être dé-spatialisée, la 
distribution géographique des plates-
formes obéit à des stratégies précises 
qui tiennent compte de la proximité des 
autoroutes, des aéroports, etc. L’espace 
n’est donc pas neutre et les effets de 
concentration continuent à exister.

Un véritable enjeu propre au nu-
mérique, et qui va au-delà de la délo-
calisation, est ce phénomène diffus 
d’ubérisation de l’économie. Nous tra-
versons une période de déstructu-
ration des activités économiques 
traditionnelles, sans que l’on sache très 
bien quelles formes prendra la restruc-
turation qui va s’ensuivre. L’idée que le 
numérique contribue à la redistribution 
des richesses n’est pas 
du tout évidente. Le 
chercheur en informa-
tique américain Jaron 
Lanier s’interrogeait  
d’ailleurs, dans son 
ouvrage Who owns 
the future?2 , sur la du-
rabilité d’un monde dans lequel Google, 
Facebook et consorts produisent une 
richesse en s’appropriant gratuite-
ment les quantités colossales d’infor-
mations que les individus leur livrent 
le plus souvent sans même s’en rendre 
compte. Les problèmes de déséquilibre 
économique que nous connaissons ont 
peu de chance d’être résolus via le nu-
mérique, certains considérant d’ailleurs 
que ce dernier va rapidement achop-
per sur la question du développement 

durable (voir entretien avec Gilles 
Berhault). La notion d’économie va en 
effet de pair avec celle de gestion de la 
rareté ; or, le numérique a été construit 
sur le plan idéologique en faisant fi de 
la rareté et en faisant comme si une 
recherche dans Google n’utilisait pas 
d’énergie, comme si les serveurs infor-
matiques ne chauffaient pas et ne gé-
néraient pas de déchets électroniques, 
comme si nos ressources en terres 
rares et en alliages divers, qui entrent 
en quantité dans la composition des 
outils technologiques, étaient inépui-
sables. Même l’espace physique est 
soumis à la loi de la rareté – l’immobi-
lier n’étant d’ailleurs rien d’autre qu’une 
manière de la réguler – et pourtant, 
tout se passe comme si le monde élec-
tronique n’était pas soumis à cette loi 
générale. Les atomes sont plus rares 
que les bits, ce qui m’incite à penser 
que c’est le monde physique qui est 
le plus stratégique et donc le plus pro-
blématique. Je crois en tout cas qu’il 
y a un juste milieu à trouver entre un 

discours néo-luddite  
de « briseurs de 
machines », qui ne 
concède aucun avan-
tage au numérique 
et à ses outils, et un  
discours très impré-
gné de la mentalité  

« Silicon Valley », qui voit dans le numé-
rique une solution presque universelle.

On voit émerger des lieux dédiés  
au numérique et à ses acteurs : 
sont-ils à vos yeux un nouvel avatar 
de la ville numérique ?

Je suis surtout sensible à la multiplica-
tion des tiers-lieux, qui me semblent 
refléter des évolutions sociétales fon-
damentales, à commencer par la flexi-
bilisation du travail et l’émergence de 
ces espaces intermédiaires entre le 2-  Jaron Lanier, Who owns the future?, Simon and Schuster, 2013.

« La notion d’économie va 
de pair avec celle de gestion 
de la rareté ; or, le numérique 

a été construit sur le plan 
idéologique en faisant 

fi de la rareté. »



38

Cahier #4  - 2016Le numérique dans la ville de demain : quels enjeux pour l’immobilier ?

domicile et le bureau. Les actifs établis 
à leur compte, de plus en plus nom-
breux, n’ont quant à eux pas souvent les 
moyens d’accéder à des locaux d’entre-
prises traditionnels et se tournent mas-
sivement vers ces tiers-lieux. Il y a donc 
là, je crois, une dynamique à suivre.

En parallèle, on voit apparaître de grands 
lieux dédiés au numérique, comme par 
exemple la Halle Freyssinet, sans doute 
aussi parce que nous sommes dans une 
phase de transition vers la ville numé-
rique et que l’on est tenté de lui donner 
une visibilité particulière, à des fins pro-
motionnelles également. 

La course à l’attractivité des métro-
poles semble aujourd’hui se jouer  
sur un petit nombre de sujets-clés, 
comme le fait d’avoir un musée signé 
d’un grand nom de l’architecture ou 
d’avoir un vivier de start-ups.  
On relève une tendance à l’événemen-
tialisation de l’urbain – on pourrait 
aussi parler de festivalisation de la 
ville – dont l’une des finalités  
évidentes est la quête d’attractivité 
dans le cadre d’une compétition mon-
dialisée. J’ai toutefois le sentiment 
que les métropoles jouent un peu trop 
la carte de la ville créative conceptua-
lisée par Florida. 
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Entretien avec Idriss Aberkane
Chercheur à Polytechnique et à Stanford, Paris, San Francisco

Idriss Aberkane est professeur chargé de 
cours à Centrale-Supélec où il enseigne la 
géopolitique et l’économie de la connais-
sance, chercheur affilié au Laboratoire colla-
boratif mondial Kozmetsky à Stanford spécia-
lisé dans l’étude des technopoles, chercheur 
à l'École polytechnique en ingénierie biomi-
métique et cognitive et éditorialiste au maga-
zine Le Point. Ses principaux travaux portent 
sur l'irénologie, la noopolitik, l'économie du 
savoir, la biomimétique, les jeux sérieux et les 
neurotechnologies. Il est en outre créateur de 
start-ups à Paris. Dans cet entretien, il revient 
sur les conditions d’émergence de Silicon 
Valleys en France.

Qu’est-ce qu’une Silicon Valley 
et comment peut-on en favoriser 
l’émergence en France ?

A mes yeux, une Silicon Valley repose 
avant tout sur un facteur culturel.  
A l’origine, on s’attendait à ce que la 
Silicon Valley émerge à Houston, au 
Texas, où la Nasa mais aussi toutes les 
infrastructures nécessaires étaient pré-
sentes. C’est pourtant dans la baie de 
San Francisco, près de Stanford, qu’est 
apparu un technopôle. Le hardware, 
c’est-à-dire les infrastructures, est donc 
certes important, mais le software, 
c’est-à-dire la culture, est primordial 
dans l’émergence d’une Silicon Valley. 

D’un point de vue immobilier, le 
nouveau siège d’Apple, que l’on pour-
rait qualifier de vaisseau amiral de 
la flotte de bâtiments de nouvelle  
génération de la Silicon Valley, est par-
ticulièrement parlant. Il témoigne de 
l’audace et de la grande prospérité de 
cette entreprise née dans un garage 
il y a bientôt quarante ans. La ville de 

Bagdad du 9ème siècle a influencé l’ar-
chitecture de ce nouveau siège : elle 
était en quelque sorte la technopole 
de son époque, car c’était là que l’on 
concevait les meilleurs instruments 
de navigation céleste au monde. Si 
l’on analyse les lieux qui ont fait office 
de Silicon Valley à travers l’histoire – 
Santorin, Venise, Alexandrie, Pergame, 
la civilisation de l’Indus, Angkor, Machu 
Picchu –, on constate qu’elles ont la 
particularité de chercher à relier la 
ville et l’espace. Par exemple Bagdad, 
Tombouctou et Machu Picchu sont des 
lieux propices à l’observation céleste. 
Si l’on veut voir émerger des Silicon 
Valleys en France, il est essentiel de ne 
pas détacher le rêve du pragmatisme. 
Ces technopoles ont aussi en commun 
d’être très cosmopolites : les Silicon 
Valleys ont toujours été des melting-
pots. Sur ce plan, Paris présente un 
terreau très favorable.

A la question « Pourquoi la France 
n’a pas de Silicon Valley ? » posée par 
François Mitterrand à Steve Jobs, le fon-

Intervention chez PWC, Cannes, octobre 2015

http://sciencepost.fr/2015/09/a-decouverte-futur-siege-social-dapple-vol-de-drone/
https://www.youtube.com/watch?v=Od_PCFksRK8
https://www.youtube.com/watch?v=Od_PCFksRK8
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dateur d’Apple, en 1984, ce dernier ré-
pondait « En Europe, l’échec est grave, 
si vous ratez quelque chose à la sortie 
de l’université, cela vous poursuit toute 
votre vie, alors qu’à la Silicon Valley on 
passe son temps à échouer ». Pour Steve 
Jobs, l’Europe manque de sociétés 
prêtes à entreprendre et de capitaux 
à risque. Cette analyse illustre parfai-
tement l’état d’esprit qui caractérise 
la France et qui ne permet pas l’émer-
gence d’une Silicon Valley à la française. 
Si nos infrastructures sont globalement 
très satisfaisantes, l’esprit fait défaut. 
Malgré le potentiel incroyable dont nous 
disposons – Paris a été élue en mars 
2015 troisième ville la plus attractive du 
monde pour les investisseurs par l’as-
sociation Paris - Île-de-France Capitale 
Économique et les programmeurs fran-
çais sont réputés dans le monde entier – 
peu de start-ups étrangères s’installent à 
Paris, contrairement à des villes comme 
Londres, Barcelone ou Berlin.

L’esprit corporatiste français est de 
même très préjudiciable. Depuis la 
guerre des Gaules, subsistent des fac-
tions opposées qui rechignent à s’asso-
cier. Un exemple emblématique est celui 
de la fusion de grandes écoles, qui est 
nécessaire à l’émergence d’une Silicon 
Valley à Paris et demeure pourtant fas-
tidieuse. Alain Peyrefitte avait déjà décrit 
le problème du cloisonnement des dis-
ciplines en France et de la société de 

confiance. La confiance a deux dimen-
sions : la confiance en soi et la confiance 
en l’autre. J’identifie deux problèmes 
en particulier : l’absence de confiance 
en soi, c’est-à-dire la peur de l’échec, et 
en les autres, qui se traduit par exemple 
dans la faible prise de risque s’agissant 
du financement. La Silicon Valley est 
avant tout un cimetière où énormément 
d’entreprises ont échoué. Toutes les 
start-ups devenues des multinationales 
qui en sont issues, comme Amazon, 
Apple, Microsoft, Facebook, Google ou 
Tesla, ont eu une expérience de « mort 
rapprochée ». Les fondateurs d’Airbnb 
en offrent une parfaite illustration. 
Lorsqu’ils ont exposé leur projet pour 
obtenir des financements, personne n’a 
cru à leur idée. Surendettés à un niveau 
tel que n’importe qui aurait abandonné 
en France, ils ont alors décidé, puisque la 
campagne présidentielle de 2008 battait 
son plein, de vendre des céréales à l’effi-
gie des deux candidats, Barack Obama 
et John McCain. Cette opération leur a 
rapporté 40 000 dollars et a été le point 
de départ de leur succès fulgurant : dès 
lors, les investisseurs en capital-risque se 
sont intéressés à eux. Airbnb s’est donc 
créé avec une persévérance homérique 
qui n’avait plus aucune chance d’aboutir. 
Cela rejoint les propos de Steve Jobs :  
« il est évidemment important d’aimer son 
métier car c’est ce qui permet de prendre 
la claque de plus que ses concurrents 
et qui permettra de tenir quand tous les 
autres auront abandonné ». 

En France, les start-ups sont sélection-
nées sur la base de leur savoir-faire, ce 
qui n’est pas nécessairement le meil-
leur critère. Le background de Steve 
Jobs ne jouait guère en sa faveur, et Bill 
Gates n’a jamais terminé ses études à 
Harvard. Cette mentalité consistant à 
ne donner la parole qu’aux « premiers 
de la classe » fait partie de la défaillance 
logicielle de la Silicon Valley française. 

« Si nos infrastructures sont globalement très 
satisfaisantes, l’esprit fait défaut, malgré le potentiel 
incroyable dont nous disposons. »

« Peu de start-ups étrangères 
s’installent à Paris, 
contrairement à des villes comme 
Londres, Barcelone ou Berlin. »
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Le système scolaire français n’encou-
rage pas la désobéissance ; or, il n’y a 
pas d’innovation sans désobéissance. 
La plupart de ces entreprises presti-
gieuses créées dans un garage, comme 
Facebook, Apple, Microsoft, ou Amazon 
que l’on nomme les « Silicon garages  », 
n’ont jamais gagné le moindre prix de 
compétitivité. Le temps passé à lever 
des fonds ou des lauriers régionaux 
ou étatiques ne leur servirait à rien  
in fine puisque les clients s’intéressent 
au produit davantage qu’aux prix de 
compétitivité obtenus. Aux Etats-Unis, 
le « garage » sélectionne les passionnés 
qui n’attendent ni récompense, ni statut 
social et se focalisent sur leur métier. 
C’est l’opposé du système d’investisse-
ment dans l’innovation française. 

En résumé, la France dispose du hard-
ware, mais pas du software : la peur de 
l’échec en France a été montrée plu-
sieurs fois. La prise de risque n’y est 
encouragée ni à l’école ni en entreprise. 
Pourtant, du temps de Jules Verne, de 
la tour Eiffel et du canal de Suez, c’est-
à-dire durant la seconde moitié d’un 
19ème siècle conquérant, nous étions 
capables d’avoir l’audace nécessaire. 
Ce que j’ai nommé la « Y Valley » pour-
rait être la Silicon Valley à la française.  
Il s’agit de toutes ces villes dont le nom 
se termine par un Y et qui sont autour 
de Paris : Cergy, Vélizy, Orsay, Massy, 
Saclay, où il y a une grande concentra-
tion de centres d’excellence – car Apple 

est certes né dans un garage, mais à 
proximité de Stanford.

Quelles politiques pourraient  
favoriser cette économie de  
la connaissance que vous appelez  
de vos vœux, et qui est indispensable 
à l’émergence des Silicon Valleys ?

La monnaie de l’économie de la 
connaissance telle que je l’ai définie 
est l’attention (A) multipliée par le 
temps (t). Une heure à attention zéro 
est égale à un échange zéro. De même, 
une attention maximale pendant  
30 secondes reviendra à un échange 
faible aussi. La monnaie, la devise de 
l’économie de la connaissance est de 
1 At, c’est-à-dire une heure à attention 
maximale. En neuroscience, cette at-
tention maximale est facile à mesurer – 
elle s’exprime par exemple lorsque l’on 
est tellement pris par son livre que l’on 
rate sa station de métro. 

Au sein de cette économie de la connais-
sance, nous disposons tous de ce qu’on 
pourrait appeler un pouvoir d’achat. Si 
notre pouvoir d’achat s’exprime en At, 
on estime que l’individu moyen dans 
l’OCDE a un revenu mensuel de 15 à 30 
At pour sa consommation personnelle. 
Le sentiment qui permet la maximisa-
tion des At étant l’amour – condition 
à laquelle on donne toute notre atten-
tion et tout notre temps à quelqu’un –, 
le meilleur moyen de mieux faire circu-
ler la connaissance est d’en rendre les 
gens amoureux. Les Américains l’ont 
bien compris, qui sont parvenus à faire 
aimer la science grâce à un marketing 
phénoménal, passant par exemple par 
les films qui la vulgarisent.

L’attitude dominante en France est 
précisément inverse : nous considé-
rons souvent le travail comme syno-
nyme de souffrance. Il s’agit donc de 

« La révolution industrielle 
nous a légué deux grandes idées 
préconçues, qui sont ancrées dans 
notre imaginaire collectif et qu’il 
faut combattre  : la première serait 
l’incompatibilité de la production 
et de l’épanouissement,  
la seconde l’incompatibilité de la 
production et de la préservation 
de la nature. »
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sortir de cette équation car il est tout 
à fait possible de travailler et de s’épa-
nouir en même temps. La révolution 
industrielle nous a légué deux grandes 
idées préconçues, qui sont ancrées 
dans notre imaginaire collectif et qu’il 
faut combattre : la première serait l’in-
compatibilité de la production et de 
l’épanouissement, la seconde l’incom-
patibilité de la production et de la pré-
servation de la nature.

De manière concrète, quel rôle 
peuvent jouer les acteurs de 
l’immobilier dans ce contexte ?

Afin de favoriser cette économie de la 
connaissance indispensable dans la nou-
velle ère dans laquelle nous entrons, les 
acteurs de l’immobilier pourraient s’atta-
cher à créer ce que certains appellent  
« l’effet waouh », lequel n’est pas néces-
sairement coûteux : il y a en effet des cas 
de micro-monumentalité permettant de 
faire beaucoup avec peu, ce qui corres-
pond très bien à l’esprit d’une start-up qui 
démarre. Cet esprit se doit de se retrou-
ver dans ses bureaux, et donc l’immobi-
lier de la nouvelle économie de cultiver 
cette culture start-up où l’on fait beau-
coup avec peu. Lorsque Facebook a été 
lancé, Mark Zuckerberg, son fondateur, 
a insisté pour avoir dans ses locaux des 
fresques d’un artiste de rue qu’il adorait, 
David Choe, avec l’idée qu’elles soient 
inspirantes pour ses collaborateurs. Ses 
ressources étant très limitées, il l’a payé 
avec des stock-options qui à l’époque ne 
valaient à peu près rien. David Choe est 
aujourd’hui un artiste reconnu. On peut 
retenir de cette anecdote que la persévé-
rance de chacun des deux à faire ce qu’ils 
aimaient jusqu’au bout a été payante. 
Zuckerberg, de son côté, n’a pas simple-
ment regardé le prix au mètre carré pour 
ses locaux, mais a su réserver des res-
sources au développement d’une esthé-
tique propre.

L’architecture des campus universitaires 
revêt elle aussi une importance toute 
particulière. Le campus est en effet par 
définition le bâtiment le plus connecté 
au futur, raison pour laquelle Stanford a 
voulu faire un campus aussi audacieux à 
son époque. Les campus à la française ne 
sont pas très ambitieux, et malheureuse-
ment conçus pour la seule composante 
professionnelle de la vie. Ils ne prennent 
pas en compte l’ensemble des aspects 
de la vie de ceux qui les fréquentent, 
qu’il s’agisse des étudiants ou des en-
seignants chercheurs, ce qui ne favorise 
bien entendu pas la sérendipité. La façon 
dont un pays construit un campus reflète 
la façon dont il se préoccupe de son futur. 
Les campus servent aussi à fasciner, à 
rendre la science attrayante pour inspirer 
et créer. L’idée de l’ADN en double hélice 
a par exemple été trouvée au milieu de 
la nuit dans un bar à Cambridge. Sur 
le campus de l’École Polytechnique, 
rien n’est prévu pour la vie sociale. 
L’architecture des musées pourrait d’ail-
leurs inspirer celle des campus. Stanford 
a justement un musée d’université excep-
tionnel. Nous aurions donc tout intérêt à 
nous inspirer des grands campus amé-
ricains pour aider à l’émergence d’une 
Silicon Valley en France. 

En conclusion, je dirai que l’esprit de 
Jules Verne est une des forces de la 
France. Nous aurions tout intérêt à re-
trouver cet esprit, et notamment dans 
l’architecture. La tour Eiffel avait été 
construite dans cet esprit. Ce bâtiment 
biomimétique était un des plus légers 
de son temps, encore plus que le cône 
d’air qu’il renferme. Cette structure était 
si innovante que Chicago s’en est inspi-
rée. Les gratte-ciels américains re-
posent donc tous, en un sens, sur une 
technologie française. Pour l’heure, cet 
esprit n’est malheureusement pas ap-
pliqué dans les centres d’excellence 
français, comme Paris-Saclay. 
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Entretien avec Ingrid Nappi-Choulet
Professeur-chercheur à l’ESSEC Business School,  
Cergy-Pontoise, France

Professeur-chercheur à l’ESSEC, Ingrid 
Nappi-Choulet est également titulaire de 
la Chaire Immobilier et Développement 
Durable qu’elle a créée en 2002. Dans cet 
entretien, elle analyse les résultats de l’en-
quête Ville & Numérique menée en 2015 par 
la Chaire, visant à analyser le rapport de la 
génération Y au numérique, qui a d’ores et 
déjà envahi nos vies et nos villes.

Quel enseignement majeur tirez-
vous de votre enquête  
Ville & Numérique, parue  
en septembre 2015 ?

A la suite de notre enquête sur la ville 
verte de demain, nous avons souhaité 
étudier la manière dont les étudiants 
français perçoivent la place du numé-
rique dans leur quotidien et dans leur 
environnement. Ce questionnement 
est parti d’un pressentiment : celui 
que, si la jeune génération est accro 
aux outils numériques, ces derniers 
ont peut-être désormais atteint un tel 
degré de diffusion qu’ils en devien-
draient envahissants, au détriment 
des relations humaines en face-à-
face mais aussi du respect de la vie 
privée.

De fait, notre enquête a révélé un 
paradoxe. Les étudiants sont les pre-
miers à reconnaître que le digital 
a envahi leurs vies : ils sont 61 % à 
penser que, demain, ce dernier im-
pactera fortement le travail, 50 % 
les façons de se déplacer et 48 % 
les modes de consommation. Et en 
même temps, leur réserve est mani-
feste à plus d’un titre. D’abord, 58 % 

d’entre eux sont opposés à l’usage 
de la géolocalisation pour se voir 
proposer des offres commerciales.  
Ce chiffre grimpe à 78 % s’agissant 
d’utiliser le contenu des conversa-
tions mails pour se voir proposer des 
offres en rapport avec leurs centres 
d’intérêts. Ensuite, une écrasante ma-
jorité (77 %) d’entre eux considère 
que le numérique est trop présent 
dans le quotidien des personnes de 
leur génération. Ils sont en revanche 
minoritaires (47 %) à estimer qu’il est 
trop présent dans leur propre vie… Les 
étudiants se révèlent ainsi convaincus 
que le numérique a envahi la vie des 
jeunes Français, mais qu’eux-mêmes 
sont parvenus à en faire un usage rai-
sonné et à maintenir une distance sa-
lutaire avec cet avatar équivoque de 
la modernité.

Inattendue de la part d’une généra-
tion volontiers décrite comme hyper-
connectée, cette réserve est à même 
d’interpeler aussi bien les grands 
opérateurs de télécommunication 
que les adeptes de la smart city, 
pour lesquels la ville de demain ne 
saurait être que celle du quotidien à 
distance et de la fameuse big data.
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http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/recherches/ville-et-numerique
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Quelles conséquences cela peut-il 
avoir sur leur rapport à la ville ?

Il apparaît clairement que leur rela-
tion plus contrastée qu’il n’y paraît aux 
outils numériques limite l’usage qu’ils 
en font pour travailler ou consommer, 
et donc le triomphe du fameux « quo-
tidien à distance ». L’enquête en a livré 
un exemple probant : alors que l’on 
estime généralement que l’un et l’autre 
vont exploser dans les années à venir, 
ni le télétravail ni l’e-consommation 
ne remportent leurs suffrages : seuls 
11 % estiment qu’ils travailleront princi-
palement à distance, et seuls 22 % sou-
haitent faire leurs achats par Internet 
dans un avenir proche.

Ainsi, dès qu’il est susceptible de limiter 
les déplacements, c’est-à-dire aussi les 
rencontres physiques et les interac-
tions, le numérique suscite une réserve 
prononcée. En revanche, s’il permet 
de fiabiliser ce déplacement (en four-
nissant l’état de fluidité du trafic) ou 
d’être certain qu’il ne sera pas inutile 
(en garantissant que le produit désiré 
est bien disponible en magasin), alors 
il est le bienvenu.

Cet attachement aux relations 
humaines semble devoir confirmer 
l’attractivité des métropoles,  
est-ce le cas ? 

Pas vraiment, puisque l’enquête atteste 
au contraire d’un retour en grâce de 
la ville moyenne voire petite  : d’après 
notre enquête, la grande ville a certes 
la préférence de 39 % des étudiants 
comme lieu de vie futur, mais elle 
est talonnée par les villes moyennes 
et petites qui sont privilégiées par 
36 % d’entre eux. Cette attractivi-
té des villes de taille moyenne va de 
pair avec un attrait massif pour les 
centres-villes, que ce soit comme lieu 

de travail (47 % souhaitent y travail-
ler) ou comme lieu de consommation 
(53 % souhaitent y faire leurs achats).  
La vie idéale des étudiants consiste-
rait ainsi à bénéficier des aménités 
d’un centre-ville, sans que cette ville 
soit nécessairement de très grande 
taille, les maux associés aux métro-
poles étant bien connus : cherté de 
la vie, manque d’espace et de nature, 
pollution, congestion, stress... Il n’y a 
donc pas nécessairement de contra-
diction entre leur attirance pour les 
villes moyennes et celle qu’ils mani-
festent envers les centres-villes.

Il semble donc que le mode de vie 
idéal de la jeune génération diffère lar-
gement de celui que les media leur 
accolent volontiers. Ni les métropoles 
ni le quotidien à distance n’ont vrai-
ment leurs faveurs, tandis que l’inva-
sion numérique les interpellent voire 
les effraient. Autant de conclusions 
détonantes qui invitent à reconsidérer 
la légitimité du tout-numérique dans 
la vie et la ville de demain. 
 





Chapitre 2

Villes et territoires 
face au numérique : 
nouvelle attractivité, 
nouvelle gouvernance

Désintermédiation, communications à distance, 

optimisations, économie du partage : si les outils 

numériques sont, en principe, favorables à  

un développement plus durable des territoires,  

il convient d’interroger leur capacité réelle à résorber 

les fractures territoriales. Il demeure toutefois certain 

qu’ils suscitent l’émergence d’une grande variété 

d’écosystèmes numériques, dont certains devraient 

s’imposer comme des figures de proue de la French 

Tech, et pas seulement à Paris. Ce chapitre fait le 

point sur les nouveaux territoires de l’économie 

numérique, entre compétition inter-métropoles et 

ambition partagée de structuration de la filière.
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 Le numérique au service de 
l’égalité des territoires ?
L’ingérence du numérique dans nos vies et dans nos villes a atteint un tel degré qu’elle a en 
partie relégué à l’arrière-plan la question de son bénéfice pour le développement durable 
des territoires, qui n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît. S’il ouvre la voie au quotidien à 
distance ou à l’optimisation des flux et des réseaux, il ne faudrait pas en déduire que ce qui 
est immatériel – à commencer par internet – est sans effet sur la planète. C’est notamment 
sa capacité à résorber les fractures territoriales qu’interroge Christian Cléret, Directeur de 
l’immobilier du Groupe La Poste et Directeur général de Poste Immo. En tant que Président 
du Comité 21 et délégué général d’ACIDD, Gilles Berhault souligne quant à lui que l’impact 
environnemental du numérique, s’il n’a rien de négligeable, dépend surtout de l’usage plus 
ou moins responsable qui en est fait.

Entretien avec Christian Cléret
Directeur de l’immobilier du Groupe La Poste,  
Directeur général de Poste Immo, Paris

En tant que Directeur général de Poste 
Immo, filiale immobilière du Groupe  
La Poste, Directeur immobilier de ce groupe, 
Président de l'Association des directeurs im-
mobiliers (ADI) et co-président du groupe 
RBR 2020 (réglementation bâtiment res-
ponsable), Christian Cléret est un précieux 
témoin des défis auxquels est confronté le 
secteur immobilier. Il détaille dans cet entre-
tien les défis et les opportunités auxquels le 
numérique confronte l’immobilier, condui-
sant les bâtiments à d’importantes muta-
tions formelles, tout en portant un regard 
critique sur le rôle possible du numérique 
dans le rééquilibrage des territoires

En quoi la révolution numérique 
concerne-t-elle la ville et la société 
dans leur ensemble, et même 
l’immobilier plus particulièrement ?

La ville, y compris l’immobilier qui en 
est un contributeur essentiel, doit 

être regardée sous des filtres assez 
nombreux s’agissant de son rapport 
au numérique. Le développement du 
numérique, que nombre d’experts 
n’hésitent pas à qualifier de révolu-
tion, impacte à la fois les façons de 
consommer, d’habiter, de travailler, 
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de se déplacer, ainsi que les interfaces 
entre les bâtiments et les territoires et 
bien sûr les relations entre les hommes.
Cette révolution est ainsi en train de 
transformer profondément le fonction-
nement des villes, et la première mani-
festation de ce phénomène concerne 
le rapport au travail. Le lieu d’exercice 
de son activité n’est plus le bureau au 
sens géographique du terme mais bien 
l’endroit où l’on se trouve, quel qu’il 
soit, puisque la connexion à son envi-
ronnement professionnel est désormais 
possible partout – de là l’explosion des 
tiers-lieux, du télétravail, des télécentres 
ou encore du coworking, toutes évolu-
tions qui sont le fruit d’une opportunité 
et d’une contrainte. L’opportunité est 
issue du numérique : c’est la capacité 
à être en relation avec le monde entier 
sans bouger de chez soi. On pourrait 
dire, pour paraphraser 
le philosophe Michel 
Serres, qu’on tient le 
monde en main avec 
un smartphone. La 
contrainte, quant à 
elle, résulte de l’as-
phyxie des villes et 
des modes de trans-
port, qui crée une pression sociale ex-
trêmement forte. De cette tension entre 
opportunité et contrainte résulte la 
forte demande salariale d’une délocali-
sation des lieux du travail.

Prenons un autre angle : celui des modes 
de consommation. Le numérique a là 
aussi eu un impact décisif en suscitant 
l’explosion du e-commerce et des places 
de marché. Cela dit, a contrario de cer-
taines analyses faites il y a quelques 
années qui prédisaient la quasi-dispa-
rition des commerces physiques, on 
a vu s’installer une forme d’équilibre 
de type multicanal, entre consomma-
tion en ligne et maintien d’un lien de 
proximité. Certes, la tonalité générale 

du numérique, fort bien décrite par les 
sociologues, est le « tout, tout de suite, 
n’importe où », et l’explosion du mode 
de livraison par colis en atteste ; il n’en 
reste pas moins que le contact humain 
demeure irremplaçable et conduit à une 
permanence du commerce physique.

Le troisième angle majeur concerne 
l’habitat – hôtellerie comprise – où le 
numérique bouleverse d’ores et déjà 
quantité d’aspects. Pour commencer, 
l’habitat est en train de se connecter. 
C’est le cas depuis plusieurs années 
sur des dimensions que l’on pourrait 
désormais qualifier de traditionnelles, 
comme le développement durable et 
les économies d’énergie. Ce qui est 
pour le moment moins ancré, c’est l’en-
semble des services que l’on peut offrir 
à domicile à travers la connexion, et qui 

peuvent faire d’au-
tant plus sens si l’on 
considère le poids 
croissant de la silver 
économie. Ensuite, le 
numérique cause une 
modification des rap-
ports entre l’occupant 
et le lieu d’habitation, 

suivant un processus de distanciation 
dont le phénomène Airbnb est une 
manifestation exemplaire. Le logement 
n’est ainsi plus vécu comme relevant 
de la propriété au sens patrimonial et 
historique : il est désormais davantage 
un service offert, avec un lien de pro-
priété éventuellement très distendu. La 
question de l’ubérisation de l’économie 
peut donc être posée car, qu’il s’agisse 
de l’immobilier tertiaire ou de l’habi-
tat, on peut se demander si la relation 
classique locataire/propriétaire ne va 
pas céder la place à un phénomène de 
mise à distance. On voit les entreprises 
prendre à bail des surfaces qu’elles 
louent ensuite non plus suivant un bail 
3/6/9 traditionnel, mais à l’année, au 

« Qu’il s’agisse de l’immobilier 
tertiaire ou de l’habitat, 

on peut se demander si la 
relation classique locataire/
propriétaire ne va pas céder 
la place à un phénomène de 

mise à distance. »
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mois ou à la semaine, avec des sys-
tèmes extrêmement souples, pratique 
qui relève davantage du service que de 
la location. Aux Etats-Unis, WeWork 
s’est spécialisée sur ce créneau, et on 
voit des acteurs français lui emboîter le 
pas, par exemple Bouygues Immobilier 
avec NextDoor ou Nexity avec Blue 
Office. C’est aussi l’activité de Regus 
depuis des années sur un modèle de 
mise à disposition de bureaux, mais ce 
modèle se diversifie à présent à travers 
les offres de coworking, d’événemen-
tiel, et de diverses autres prestations.

Je ne vois aucun secteur épargné par 
cette évolution massive qui touche 
aussi bien les bâtiments que les trans-
ports et les comportements des 
acteurs de la ville, c’est-à-dire tous 
ceux qui la pratiquent en se déplaçant, 
en habitant, en travaillant, en consom-
mant. Les grands investisseurs sont 
également confrontés à l’évolution 
des modes de financement de l’im-
mobilier, avec la percée du crowd-
funding dans ce domaine. A en juger 
par le montant total des fonds levés 
de la sorte l’année dernière, on ne 
peut plus nier que les banques ne sont 
plus les seuls financeurs : il existe des 
alternatives très agiles et très rapides 
grâce à des plates-formes dédiées 
comme WiSEED (voir entretien avec 
Souleymane-Jean Galadima).

Selon vous, le numérique permet-il 
une redistribution territoriale de la 
population, de l’activité économique 
et donc de la valeur créée ?

En théorie, le développement du nu-
mérique tend à l’évidence à ré-égaliser 
les territoires, mais cela implique une 
égalité d’accès au numérique au sein 
de ces territoires, ce qui est loin d’être 
le cas. La France compte encore un 
certain nombre de déserts numériques 

et la Poste est justement l’un des 
contributeurs majeurs de la réduction 
de cette fracture car elle offre, dans 
les zones très isolées par exemple, un 
accès au numérique au sein de ses 
bureaux de poste. Cet effort, qui relève 
presque de la mission de service public, 
montre bien que l’égalité des territoires 
n’est pas au rendez-vous sur ce plan. 
La question de l’effort à consentir 
pour y parvenir mérite d’ailleurs d’être 
posée  : équiper en 4G les espaces les 
moins peuplés du territoire implique 
une mobilisation de ressources finan-
cières qui pose évidemment problème. 

A supposer que cette égalité soit 
un jour atteinte, il n’est d’ailleurs pas 
certain qu’elle soit de nature à freiner 
un phénomène de métropolisation 
dont on connaît la puissance, et qui a 
fait passer la majorité des habitants de 
la planète d’un statut de ruraux à un 
statut de rurbains en quelques décen-
nies. Les prévisionnistes s’accordent 
à dire qu’à une échéance encore mal 
déterminée, 80 à 85 % de la population 
mondiale vivra dans les métropoles 
et leurs conurbations, c’est-à-dire en 
dehors des zones strictement rurales. 
Le numérique peut probablement 
contribuer à freiner marginalement ce 
phénomène : certaines professions, 
même liées à la ville, peuvent s’exer-
cer une partie du temps à distance, 
depuis des lieux plus périphériques. 
Mais marginalement seulement, car le 
numérique n’apporte pas de solution 
définitive à d’autres sujets que sont par 
exemple, nous en parlions concernant 
le commerce, la recherche d’un juste 
équilibre entre places de marché et 
besoins de rencontre. Et je crois qu’il ne 
faut surtout pas chercher à retirer aux 
humains leur envie de se rencontrer. 
Les grandes métropoles doivent donc 
être considérées à travers le prisme 
des opportunités qu’elles offrent en 

https://www.wework.com/
http://nextdoor.fr/
https://blueoffice.nexity.fr/
https://blueoffice.nexity.fr/
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termes de consommations de biens, 
de loisirs, de cultures, d’échanges de 
tous ordres, autant de services que 
les zones rurales ne peuvent fournir, 
fussent-elles connectées.

S’agissant des entreprises, le constat 
est similaire car le formidable défi qui 
leur est constamment posé est celui 
de l’innovation. Pour le relever, elles ne 
comptent plus sur leurs seules forces 
internes : elles ont besoin d’être im-
mergées dans un univers de coexis-
tence, de frottement avec les milieux 
de l’innovation, à commencer par les 
start-ups. Se fertiliser au contact de 
ces bassins de création est un enjeu 
majeur pour toutes les entreprises, 
et l’on voit en parallèle l’énergie que 
consacrent aujourd’hui les métropoles 

à soutenir les incubateurs, les lieux 
d’éclosion de jeunes entreprises à fort 
potentiel de croissance, l’ensemble de 
ce champ d’innovation à même de ga-
rantir leur attractivité auprès d’entre-
prises plus classiques.

Parler d’une réduction de la fracture 
territoriale fait donc sens, car les outils 
numériques ont homogénéisé les 
chances d’accès au savoir et à l’infor-
mation. Pour autant, je crois que ce 
phénomène n’est pas assez massif 
pour remettre en cause le mouvement 
de concentration dans les espaces 
urbains ni la compétition que se livrent 
ces derniers.

En revanche, le numérique, dans sa 
conjonction avec une politique de dé-
veloppement des infrastructures de 
transports, représente une véritable 
opportunité pour les grandes métro-
poles régionales dans leur compétition 
avec la région parisienne. Leur démo-
graphie est globalement très positive 
et de plus en plus d’entreprises y ins-
tallent leur siège. Grâce à un réseau de 

« Pour relever le défi de l’innovation, les entreprises ne 
comptent plus sur leurs seules forces internes : elles ont 
besoin d’être immergées dans un univers de coexistence, 

de frottement avec les milieux de l’innovation. »

Vue de l’espace Nomade bordelais, inauguré en septembre 2015
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transports très efficace (TGV, liaisons 
aériennes), habiter à Paris ou à Lyon 
devient à peu près indifférent pour le 
collaborateur qui doit se rendre aux 
Etats-Unis ou en Asie. Cela dit, égali-
ser les chances des territoires implique 
que ces derniers atteignent des tailles 
critiques suffisantes, le redécoupage 
régional entré en vigueur au 1er janvier 
2016 n’étant d’ailleurs pas très éloigné 
de la question des grandes métro-
poles. Et la compétition internationale 
entre ces dernières est également une 
compétition d’États : c’est manifeste 
lors des grands salons immobiliers où 
ce ne sont plus seulement les promo-
teurs et les investisseurs qui exposent, 
mais aussi les métropoles elles-mêmes 
– le Grand Paris, le Greater London, 
Shanghai, etc.

Quelles opportunités et quels défis 
la révolution numérique  
suscite-t-elle pour un acteur  
de la ville comme Poste Immo ?

Face à cette révolution, il est néces-
saire pour Poste Immo d’adopter une 
posture d’adaptabilité permanente, 
d’anticipation et d’innovation, en 
tenant en compte des spécificités de 
notre parc immobilier. J’en citerai trois. 
La première, c’est sa répartition sur 
l’ensemble du territoire, depuis les 
cœurs d’agglomérations jusqu’aux 
espaces ruraux. La deuxième, c’est 
le caractère historique d’une large 
partie de ce parc, qui fait notre fierté 
mais doit en même temps évoluer 
pour rester en phase avec les usages. 
La troisième concerne la variété des 
fonctions qu’il héberge : points d’ac-
cueil du public, surfaces logistiques, 
bureaux. S’agissant de ces derniers, il 
est évident qu’on ne peut plus se satis-
faire de bâtiments avec des murs épais 
tous les 3,50 mètres, sans possibilité 
de réagencement, alors même que 

les équipes fonctionnent désormais 
en mode projet, que les espaces de 
convivialité se multiplient et que sou-
plesse et connectivité sont devenus 
des mots-clés. Quant à nos outils logis-
tiques, eux-mêmes sont transformés à 
très grande vitesse par l’évolution du 
monde industriel. L’activité courrier 
est durement frappée par la concur-
rence du mail, tandis que le domaine 
du colis connaît une explosion des 
volumes acheminés qu’il faut savoir 
accompagner sur le plan immobilier. 
Nous sommes donc touchés par les 
évolutions très fortes qui résultent du 
numérique, et donc tenus d’opérer un 
reengineering de l’ensemble de nos 
immeubles. 

Mais ce n’est là qu’une partie du défi, 
car toute la chaîne de valeur immobi-
lière doit se réinventer, à commencer 
par l’étape de conception des bâti-
ments qui est transformée par le BIM 
(Building Information Modeling), mais 
aussi par la connexion des bâtiments 
à leurs environnements, la révolution 
énergétique, les avancées sur l’auto-
consommation des bâtiments et l’en-
semble des thématiques de type smart 
city devenues aujourd’hui assez com-
munes. C’est donc à la fois la nature 
de nos bâtiments, leur conception 
intime et peut-être bientôt, comme je 
le disais, leur mode de financement 
qui se trouvent interpelés. J’en reviens 
dès lors à mon propos précédent : 
que devient l’interface entre proprié-
taire et utilisateur ? Perpétue-t-on un 
schéma classique bailleur/preneur ou 
invente-t-on un métier intermédiaire ? 
La Poste n’est pas en reste sur cette 
question : un ELU (Espace logistique 
urbain) de 5000 m2 vient d’être inau-
guré dans le centre-ville de Lyon pour 
permettre une distribution de colis 
en mode doux. Plutôt que de le louer 
à un unique opérateur du Groupe, il a 

157 m2 
 La superficie  

de Nomade, l’espace 
de coworking ouvert 

en 2015 au  
rez-de-chaussée  

de l’Hôtel des Postes 
de Bordeaux.
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été décidé d’en partager l’utilisation 
entre différents utilisateurs du Groupe, 
en fonction de la tranche horaire. On 
s’oriente donc vers un système de mise 
à disposition d’espaces qui relève du 
time-sharing. A présent, nous réfléchis-
sons aux manières d’en donner l’usage 
à d’autres opérateurs concurrents, les-
quels souhaiteraient bien sûr que nos 
locaux ne soient pas le monopole de 
tel ou tel intervenant. 

Face à l’évolution des modes de consom-
mation et de communication, qui 
touchent à la fois nos espaces tertiaires, 
nos bureaux de poste et nos espaces 
logistiques, nous libérons des surfaces 
offrant un potentiel de reconversion 
tout à fait remarquable en centre-ville. 
En tant qu’opérateur immobilier, nous 
cherchons bien sûr une valorisation op-
timale, capable d’accompagner le déve-
loppement de nouveaux marchés. 

A Bègles près de Bordeaux, nous avons 
ainsi cédé un ancien tri postal pour ac-
cueillir la Cité Numérique, au terme d’un 
travail collaboratif avec la collectivité et 
l’Etablissement Public d’Aménagement 
d’Euratlantique (voir entretien avec 
Stephan de Faÿ). Dans cette même ville 
de Bordeaux, nous avons inauguré en 
septembre 2015 Nomade, un espace de 
coworking de 157 m2 au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel des Postes. Au-delà de l’utili-
sation de notre immobilier, c’est le reflet 
du fait que notre Groupe entend bien, au 
travers de ses différentes branches, être 
embarqué dans cette révolution numé-
rique – une branche Numérique a d’ail-
leurs été créée en avril 2014. Il n’y a donc 
pas lieu d’être étonné de voir germer des 
initiatives numériques, des incubateurs, 
des espaces de coworking au sein de 
notre parc, sans compter les bureaux de 
poste équipés en wifi, les tablettes dis-
ponibles en zones rurales ou encore les 
facteurs équipés de smartphones pour 
moderniser et amplifier la relation de 
proximité avec les clients.

L’un des grands dangers qui menacent 
l’immobilier est l’obsolescence. Pour 
Poste Immo, ce risque est à la fois terri-
torial, architectural, technologique, so-
ciologique, industriel. Si les opérateurs 
traditionnels ajoutent une corde à leur 
arc en ne se contentant plus de produire 
des immeubles tertiaires classiques, c’est 
bien dans l’idée de pouvoir offrir à leurs 
clients une palette de solutions incluant 
les tiers-lieux et les incubateurs. Telle est 
la mutation en marche : la déformation 
de l’usage de l’immobilier et l’abandon 
progressif du monopole des immeubles 
tertiaires traditionnels. Vue de l’espace Nomade bordelais, inauguré en septembre 2015. 
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Entretien avec Gilles Berhault
Président du Comité 21 et délégué général d’ACIDD, Paris

Depuis 2010, Gilles Berhault est président 
du Comité 21, réseau d’acteurs engagé dans 
la mise en œuvre opérationnelle du dévelop-
pement durable. Egalement membre fonda-
teur d’ACIDD, l’Association Communication 
et Information pour le Développement 
Durable, il en a été président de 2000 
à 2014 et en est aujourd’hui le délégué  
général. Auteur de plusieurs ouvrages dont 
Développement durable 2.0, l’internet peut-
il sauver la planète ? (Editions de L’Aube, 
2009), il revient dans cet entretien sur les 
liens complexes, plus équivoques qu’il n’y 
paraît, qu’entretiennent le numérique et le 
développement durable.

En quoi l’inclusion croissante du 
numérique dans le fonctionnement 
des villes est-elle favorable à leur 
développement plus durable ?

Les modes de communication d’au-
jourd’hui s’articulent en effet autour 
du numérique, et presque tout le 
monde dispose désormais d’un ter-
minal lui permettant de se connecter 
à un réseau, donc aux autres et à tout 
un ensemble de services. En parallèle, 
le numérique se développe dans la 
ville, et ce indépendamment de toute 
volonté politique publique. Ce boule-
versement impacte la plupart des com-
posantes urbaines, dont l’une des plus 
visibles est la mobilité. En termes de 
développement durable mais aussi de 
confort de vie, il est essentiel de bien 
gérer cette mobilité et plus particuliè-
rement d’améliorer l’interopérabilité, 
c’est-à-dire la possibilité pour l’usager 
de s’affranchir des limites des diffé-
rents réseaux en utilisant un support 
de titre de transport unique. C’est la 
condition pour proposer une alterna-

tive crédible à l’automobile, qui dans 
les métropoles représente un poste de 
dépenses conséquent tout en étant 
sous-utilisée et peu satisfaisante sur le 
plan sanitaire, mais demeure indispen-
sable à beaucoup d’actifs.

Nombre de solutions existent pour 
améliorer cette interopérabilité : si l’on 
considère le cas parisien, l’abonnement 
au Vélib, le système de vélos en libre-
service, peut certes être intégré à la 
carte de transports Navigo, mais un 
ticket de métro ne permet toujours pas 
de prendre un bus en correspondance. 
Il me paraît donc essentiel de multiplier 
les moyens de transports collectifs en 
fonction des besoins d’interopérabi-
lité, mais aussi de fournir une infor-
mation en temps réel sur les temps de 
trajet. Dans ce registre, il existe nombre 
d’applications très efficaces, surtout si 
elles sont coproduites par les usagers 
eux-mêmes, la clé des modes de vie 
contemporains étant l’information en 
temps réel, grandement facilitée par 
le numérique.
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Ce qui est certain, c’est que les temps 
de travail, de transports et de loisirs 
sont profondément imbriqués, chaque 
journée s’organise différemment de la 
précédente et le numérique permet 
d’être réactif et de jongler constam-
ment entre ces différents univers. Trois 
questions subsistent cependant : celle 
de l’accessibilité de la ville, celle de la 
capacité à gérer la big data – de tels 
volumes d’information exigent des 
outils de gestions très performants, 
même si cela ouvre des perspectives 
de création d’activités – et enfin celle 
du respect de la vie privée.

Le numérique propose également des 
outils très efficaces pour réduire l’em-
preinte environnementale du cadre 
bâti, en offrant là aussi une connais-
sance en temps réel des dynamiques à 
l’œuvre et notamment des consomma-
tions. S’agissant d’améliorer la durabili-
té des immeubles, on pourrait dire que 
la moitié de la réponse est technique, 
l’autre comportementale, car chacun 
pourra bientôt savoir, indépendam-
ment de son niveau social, les postes 
coûteux sur le plan énergétique, à la 
fois en termes environnementaux et 
financiers. Bien sûr, tout ce qui contri-
bue à diminuer l’impact environne-
mental est globalement positif pour le 
porte-monnaie. Et cet enjeu est crucial 
dans un pays comme la France, où 12 
millions de personnes sont en situation 
de précarité énergétique, c’est-à-dire 
qu’elles répondent par l’affirmative à la 
question : des raisons financières vous 
empêchent-elles de vous chauffer à la 
température que vous souhaiteriez ? 

Un troisième aspect-clé de l’impact 
du numérique sur le développement 
durable, qui n’est pas décorrélé de l’ha-
bitat, est celui des tiers-lieux, notion 
que je suis tenté d’élargir à celle de 
tiers-espace. Auparavant, on habitait 

un endroit, on travaillait à un autre et 
on consacrait un temps contraint à 
relier quotidiennement l’un et l’autre. 
Le schéma n’est aujourd’hui plus 
aussi simple et différentes tendances 
émergent. La première tendance est 
le travail à domicile, formule qui ne 
me paraît recommandable que si elle 
reste mesurée. Jusqu’à deux jours loin 
de l’entreprise, on constate un gain 
de productivité et de qualité de vie ; 
au-delà, la capacité à se concentrer, à 
partager, à se sentir partie intégrante 
d’un tout peut rapidement s’en trouver 
affectée. La seconde tendance est le 
travail depuis des tiers-lieux, des té-
lécentres et l’ensemble des espaces 
permettant de travailler près de chez 
soi. L’objectif est de faire chuter le 
temps de transport aussi souvent 
que possible sous la barre des vingt 
minutes, seuil au-delà duquel il peut 
commencer à être vécu péniblement. 
En Île-de-France, le temps moyen de 
déplacement domicile-travail est de 
34 minutes, et 32 % des Franciliens 
mettent plus de 45 minutes pour aller 
travailler4 : la marge de progression 
est donc importante. Un obstacle sera 
à mon sens levé le jour où la télépré-
sence sera pleinement efficiente, avec 
une qualité visuelle et sonore par-
faite, ce qui n’est pas vraiment le cas 
aujourd’hui. Je pense d’ailleurs que les 
réunions en visioconférence peuvent 
être plus efficaces que celles en face-
à-face, qui ont tendance à s’étirer en 
longueur.

L’une des mutations propres à la ville 
numérique est que l’espace public dans 
sa globalité devient un tiers-espace 
connecté pour exercer tout type d’ac-
tivités, et non plus seulement un lieu de 
transit entre les différents moments de 
la vie que sont le travail et les loisirs  : 

4 -  Source : Randstad 2014.
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vous êtes dans un tiers-lieu dès que 
vous sortez de chez vous ! Le numé-
rique amène donc une sorte de conti-
nuum spatio-temporel qui comporte 
aussi sa part de risque, en ne ména-
geant pas forcément de moment de 
recul et de repos. La ville numérique 
est donc aussi une ville plus efferves-
cente où les moments de « décro-
chage  » se font plus rares. En parallèle, 
l’élévation du niveau culturel global a 
renforcé l’individuation et l’aspiration 
à rester maître de ses choix et de son 
mode de vie et à se différencier de son 
voisin.

Dernier impact décisif du numérique 
sur la ville : il ouvre la voie à sa co-
production, au lieu que l’initiative 
et le savoir soient entre les seules 
mains des élus. A ce sujet, le phéno-
mène Minecraft est révélateur : ce jeu 
vidéo qui consiste à créer et gérer des 
univers urbains développe les compé-
tences urbanistiques des adolescents 
et des jeunes adultes. Ils deviennent 
capables de projeter la transformation 
de la ville, de comprendre les espaces 
et les circulations avec leurs enjeux af-
férents et seront ainsi plus à même de 
participer à une démocratie de la ville 
qui s’invente. L’architecte-urbaniste 
français Alain Renk a pour sa part créé 
la start-up technologique UFO dont 
l'objet est de développer et d'expéri-
menter des outils d'intelligence collec-
tive dédiés à l'urbanisme. L’une de ses 
idées consiste à utiliser des tablettes 
pour les actions de démocratie locale. 
Nombre de projets urbains passent 

désormais par une étape de concer-
tation, voire de co-construction, avec 
les riverains, les usagers futurs, etc. 
Renk a donc imaginé, au lieu de faire 
réagir ces derniers sur une maquette 
de projet, de leur fournir des tablettes 
qu’ils brandissent devant le lieu appelé 
à être transformé, découvrant ainsi en 
vision prospective ce qu’il est prévu 
d’en faire. Ils peuvent alors choisir 
parmi différentes propositions de cou-
leurs, de types d’arbres, etc. Une telle 
démarche amène une implication 
extraordinaire des citadins, à la fois 
parce que le projet leur est rendu clair, 
ludique et accessible, et parce qu’ils 
ont le pouvoir d’influer dessus. 

Dernier point : la ville numérique peut 
créer davantage de mixité, sociale mais 
aussi fonctionnelle, car une condition 
de la densification est que les citadins 
puissent travailler à proximité de chez 
eux, sans quoi l’engorgement est iné-
vitable. La ville dense est pertinente si 
l’offre de mobilité est à la hauteur, si le 
travail à distance prend véritablement 
corps et si une large gamme de ser-
vices est disponible près de chez soi.

Quel est le revers de la médaille ? 
Le numérique est-il à certains 
égards contraire aux principes 
du développement durable ?

Il y a deux dimensions que j’aimerais 
évoquer pour répondre à cette ques-
tion. La première dimension concerne 
le respect de la vie privée, qui est 
véritablement problématique et inter-
roge la durabilité de la ville de demain. 
L’exemple des transports est éclai-
rant  : sous couvert de travailler à la 
meilleure fluidité possible des dépla-
cements, à la réduction de la pollu-
tion et au renforcement de la sécurité, 
les opérateurs de transports savent 
en permanence où nous sommes, où 

« L’une des mutations propres à la 
ville numérique est que l’espace public 
dans sa globalité devient un tiers-
espace connecté pour exercer tout type 
d’activités. »

http://www.urbanfab.org/
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nous nous rendons avec régularité, 
etc. Nous partons du principe qu’ils 
n’exploitent pas ces données dans le 
non-respect des vies privées, mais rien 
n’en atteste, et en tout cas ils pour-
raient très facilement le faire. Le fait 
d’être constamment géolocalisé a un 
côté très orwellien. L’enjeu est d’autant 
plus fort dès lors que de telles données 
sont recueillies par un organisme non 
pas public, mais privé. Comment sont-
elles exploitées, sachant que le mar-
keting d’aujourd’hui n’est plus axé sur 
des stratégies d’adhésion via de la 
réclame, mais sur des analyses com-
portementales assez fines ? Lorsque 
vous utilisez une tablette numérique 
d’Amazon, cette entreprise sait très 
bien quels types de livres vous lisez 
et pourrait envisager de faire publier 
par les éditeurs des ouvrages corres-
pondant aux goûts les plus répandus, 
ce qui poserait question en termes de 
variété et de créativité de la production 
littéraire. En extrapolant, on peut s’in-
terroger sur ce qui adviendrait si des 
entités mal intentionnées parvenaient 
à avoir accès à des données de masse 
et à en prendre le contrôle. Il serait 
alors possible d’éteindre l’éclairage 
public des rues, de prendre le contrôle 
des voitures autonomes qui rouleront 
d’ici quelques années, etc. Les dangers 
potentiels sont multiples et probable-
ment sous-estimés. Il y a donc là une 
vraie question de liberté et de sécuri-
sation, qui invite à limiter notre dépen-
dance au numérique. De plus en plus 
d’élus craignent d’ailleurs de perdre la 
main sur les décisions publiques. C’est 
ainsi qu’on a vu naître différents mou-
vements, notamment Cittaslow, réseau 
international des «  villes lentes  », qui 
promeuvent un développement rai-
sonné et résilient, en insistant sur la né-
cessité de « garder les clés de la ville  ». 
C’est un enjeu important car la pers-
pective de villes privées gérées par 

des entreprises n’est pas aussi absurde 
qu’elle peut le sembler.
L’autre grande dimension concerne 
la consommation énergétique. On 
pourrait citer deux chiffres parlants : 
d’abord, internet génèrerait chaque 
année plus de gaz à effet de serre que 
le transport aérien. Ensuite, le numé-
rique consommerait 10 % de la produc-
tion mondiale d'électricité, un chiffre 
qui devrait doubler d'ici dix à vingt ans. 
Dans le même temps, le numérique 
est un formidable levier pour réduire 
la consommation énergétique des 
ménages, des immeubles, des villes 
– si bien que le bilan énergétique est 
bien difficile à établir. Ce qui demeure 
certain, c’est que derrière son appa-
rente virtualité, internet fonctionne 
grâce à des équipements bien réels 
qui consomment quantité d’énergie, à 
commencer par les terminaux à courte 
durée de vie, les serveurs et les data 
centers.

Avant même de parler fonctionnement, 
il faudrait d’abord que le bilan énergé-
tique de fabrication des systèmes ne 
soit pas défavorable. Mettre en place de 
l’électronique pour implanter un smart 
grid ou du smart monitoring dans un 
appartement sont devenus partie in-
tégrante des démarches en faveur du 
développement durable, mais ce n’est 
pas neutre sur le plan environnemen-
tal, et le fléau de l’obsolescence pro-
grammée est loin d’être éradiqué.  
Le numérique produit du transport 
d’information, du stockage, de la dif-
fusion ; il amène la fabrication de ter-

« Derrière son apparente 
virtualité, internet fonctionne 
grâce à des équipements bien 
réels qui consomment quantité 
d’énergie, à commencer par les 
terminaux à courte durée de vie, 
les serveurs et les data centers. »

http://cittaslow.fr/
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minaux, de serveurs, d’infrastructures 
diverses. Il consomme donc de l’éner-
gie électrique en quantité importante, 
et cette quantité s’accroît de concert 
avec nos activités intégrant le numé-
rique. Le défi est donc de parvenir à 
dissocier la courbe d’évolution de ces 
activités et celle de l’évolution de nos 
consommations énergétiques.

Je citerais trois leviers pouvant être 
actionnés pour limiter l’empreinte éco-
logique du numérique et de ses outils. 
D’abord, des efforts ont été consen-
tis sur l’écoconception du matériel, 
avec à la clé la possibilité d’obtenir des 
labels comme Energy Star. Mais ils ne 
parviennent pas vraiment à être au 
niveau d’usages en perpétuelle évo-
lution. Ensuite, les comportements 
individuels pourraient être plus res-
ponsables. En mettant un site internet 
que l’on fréquente assidûment dans 
ses favoris, plutôt que de le chercher 
à chaque fois dans Google, on divise 
par deux son impact, attendu que 
toute requête dans un moteur de re-
cherche est consommatrice d’énergie. 
C’est encore pire si l’on utilise un mé-
ta-moteur de recherche qui répercute 
votre requête dans un grand nombre 
de moteurs de recherche. Le grand 
public pourrait utilement être sensibi-
lisé à ces problématiques méconnues. 
Enfin, de nombreuses mutualisations 
pourraient être réalisées, qui ne le sont 
pas du fait d’intérêts économiques de 
grands acteurs privés. Le réseau 3G 
et 4G pourrait par exemple être mis 
en commun entre les différents opé-
rateurs de téléphonie, car la situation 
actuelle est aussi absurde que si l’on 
avait construit quatre autoroutes pour 
relier Paris et Lyon. Il devrait y avoir 
un réseau public, utilisé par l’ensemble 
des opérateurs. Il en va de même pour 
les bornes wifi : dans les immeubles, 
on en compte une par appartement, 

alors qu’avec cinq bornes wifi mutuali-
sées et méchées, on aurait un meilleur 
réseau pour tout le monde, pour un 
coût environnemental considérable-
ment diminué. Les intérêts climatiques 
rejoignent parfois les intérêts écono-
miques, mais pas dans le cas présent.

Le bilan énergétique global du tout-
numérique doit donc être vérifié en 
permanence, et les études sérieuses 
sur ce point font encore défaut, no-
tamment, je pense, par manque de 
recul sur ces enjeux. A titre person-
nel, je suis convaincu que ce bilan est 
très favorable, mais qu’il pourrait être 
facilement amélioré moyennant la dif-
fusion de quelques bonnes pratiques, 
la sensibilisation des citoyens – qui a 
fonctionné par le passé s’agissant de la 
gestion des déchets – et la responsabi-
lisation des acteurs privés.

Croyez-vous en la capacité  
du numérique à réduire  
les fractures territoriales ?

Il est évident qu’un des atouts majeurs 
du numérique est de faciliter consi-
dérablement l’accès à l’information. 
Auparavant, cet accès était plus com-
plexe et coûteux : il fallait acheter des 
livres, s’abonner aux journaux, etc. 
L’enjeu est ensuite de passer de l’infor-
mation à la gouvernance, et tous les 
pays ne le font pas de la même manière. 
Les cultures anglo-saxonnes et asia-
tiques ont assez facilement basculé 
dans une démarche participative, avec 
tout ce que cela implique sur le plan 
de l’éducation. Si l’on n’a pas bénéfi-
cié d’une formation nous donnant les 
clés de compréhension de ce système 
participatif, l’accès à l’information en 
lui-même ne suffit pas.
Pour autant, le numérique n’est qu’une 
strate supplémentaire, un enrichisse-
ment : il ne se substitue pas à l’exis-

https://www.energystar.gov/
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tant. Je considère donc qu’il y a une 
nouvelle démocratie de la contribu-
tion qui ne remplace pas la démocratie 

représentative fondée sur l’élection de 
représentants, ni même la démocra-
tie participative où les citoyens sont 
invités à donner leur avis régulière-
ment. Nous demeurons des humains 
attachés aux émotions, à la discussion, 
à l’échange direct, à l’informel, à ce 
que j’appellerais le poly-sensualisme, 
c’est-à-dire le fait que nous ayons cinq 
sens qui concourent à notre relation à 
autrui. Nous sommes dans une période 
passionnante, entre déconstruction 
créative et mise en place d’un change-
ment de modèle.

Dès lors que l’information se diffuse, on 
peut en effet imaginer en théorie une 
déconcentration des activités et des 
ménages hors des métropoles sans 
que ni les uns ni les autres ne soient 
pénalisés. C’est le principe-même de la 
ville satellite, mais il implique un impor-
tant changement culturel. C’est aussi 
en partie l’objet du Grand Paris, avec 
par exemple le plateau de Saclay. Ce 
n’est pas une mince affaire car il s’agit 
d’inverser l’effet de plusieurs siècles 

d’un puissant jacobinisme. Et de tels 
espaces satellites ne fonctionneront 
que si leur offre culturelle et servicielle 
est satisfaisante. Historiquement, on 
se rendait en ville pour des raisons de 
sécurité et du fait des emplois qu’elle 
offrait. C’est encore le cas aujourd’hui 
pour l’emploi, mais s’y ajoute l’accès 
à la culture, aux loisirs, etc., autant de 
besoins auquel le numérique ne sub-
vient pas ou peu. Il va de soi qu’in-
ternet favorise l’accès à quantité de 
services, mais le sens de la ville n’est 
pas tant l’habitat – même si le foyer, 
l’oikos, demeure un lieu essentiel – que 
l’espace public. Curieusement, alors 
qu’on passe tous de plus en plus de 
temps devant nos écrans (ordinateur, 
téléphone, tablette) – au moins 50 % 
du temps travaillé et plus de 50 % de 
notre temps libre –, les rencontres phy-
siques et l’entertainment deviennent 
de plus en plus indispensables.

En conclusion, internet est une op-
portunité et un accélérateur, mais la 
technologie n’est pas une solution :  
« science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme », disait Rabelais. 
Internet renforce les capacités de l’in-
dividu à agir, s’informer, échanger, 
mais demeure et doit demeurer un 
outil. 

« Il y a une nouvelle démocratie de la contribution  
qui ne remplace pas la démocratie représentative  

fondée sur l’élection de représentants,  
ni même la démocratie participative où les citoyens  

sont invités à donner leur avis régulièrement. »
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 L’essor des nouveaux 
territoires du numérique
La Halle Freyssinet à Paris, La Cité Numérique à Bordeaux, thecamp à Aix-en-Provence, 
non loin de Marseille : tous prévus pour être livrés en 2017, ces trois hauts-lieux de l’éco-
nomie numérique en France sont autant de futurs totems de la French Tech, l’initiative 
publique visant à fédérer les acteurs de cette filière. Ils symbolisent la compétition que se 
livrent d’ores et déjà les métropoles françaises pour capter les acteurs du numérique, dont 
la forte valeur ajoutée n’est plus à démontrer. Jean-Michel Wilmotte, l’un des grands noms 
français de l’architecture, nous dévoile les ambitions de la Halle Freyssinet, navire-amiral de 
la French Tech qui s’y implantera elle-même. Stephan de Faÿ complète son propos en ex-
plicitant l’orientation très numérique donnée à l’Opération d’Intérêt National de Bordeaux-
Euratlantique, dont il est directeur général. Enfin, l’entrepreneur Frédéric Chevalier défend 
les couleurs de la métropole d’Aix-Marseille avec thecamp, son campus dédié à l’innovation 
qui n’est pas sans rappeler la Silicon Valley.
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Entretien avec Jean-Michel Wilmotte
Architecte, fondateur de Wilmotte & Associés, Paris

Architecte, mais aussi urbaniste et desi-
gner, à la tête de l’agence Wilmotte & 
Associés qu’il a fondée en 1975, Jean-
Michel Wilmotte est l’un des plus grands 
noms de l’architecture en France. On lui 
doit aussi bien des éléments de mobilier 
urbain (par exemple pour plusieurs ré-
seaux de tramways) que des opérations 
d’aménagement (la rue Sainte-Catherine 
à Bordeaux) et des grandes réalisations 
architecturales (le stade Allianz Riviera 
à Nice, le campus Eiffage à Vélizy-
Villacoublay, au sud-ouest de Paris). Dans 
cet entretien, il détaille les ambitions 
d’un autre de ses projets emblématiques : 
la restructuration de la Halle Freyssinet,  
futur navire-amiral de la French Tech.

http://www.wilmotte.fr/fr
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Pourriez-vous revenir sur la genèse 
du projet de la Halle Freyssinet 
ainsi que sur ses grands axes 
programmatiques ?

Notre implication dans le projet de la 
Halle trouve son origine non dans un 
concours d’architectes, mais dans ma 
rencontre en 2013 avec Xavier Niel, 
qui en est l’initiateur et le financeur, à 
l’issue de laquelle j’ai accepté de super-
viser cette restructuration de grande 
ampleur. L’un des objectifs clés était 
de mettre très rapidement sur pied un 
concept inédit, sans avoir à en passer 
par le processus long et complexe d’un 
concours. Dans un contexte de course 
internationale à l’innovation numé-
rique, il était décisif d’être les premiers 
à inaugurer un tel bâtiment-totem, qui 
n’usurpe pas son appellation de plus 
grand incubateur du monde. C’est ainsi 
que mon agence a élaboré un premier 
projet en l’espace de deux semaines 
et l’a aussitôt présenté au cabinet de 
Fleur Pellerin, alors Ministre déléguée 
aux PME, à l’Innovation et à l’Économie 
Numérique, en présence des divers 
grands acteurs impliqués. La version 
du projet finalement retenue n’est pas 
en tout point identique à ce premier 
jet, mais la plupart des éléments et 
des partis pris y étaient déjà en germe. 
Tout pouvant se jouer à six mois près, 
nous nous sommes ensuite imposés 
des délais d’études et de chantier 
assez ambitieux.

Le cahier des charges était particulière-
ment simple : la Halle devait permettre 
d’héberger pas moins de 1000 start-
ups, et devait prévoir deux traversées 
publiques du bâtiment dans sa largeur, 
pour relier l’avenue de France au quar-
tier de Tolbiac. La Halle mesurant 310 
mètres de long et étant au niveau des 
voies de la gare d’Austerlitz, donc en 
décaissé, elle créait une rupture et une 

barrière dont le contournement aurait 
sensiblement rallongé les temps de 
parcours piétons. La Ville de Paris a 
donc imposé cette double traversée, 
dans la continuité de la dalle qui voit 
peu à peu le jour au-dessus des voies 
ferrées.

En dépit de la simplicité du cahier des 
charges, nous avons été confrontés à 
une difficulté majeure : la nécessité de 
conserver la structure de la Halle, qui 
fait l’objet d’un classement à l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments 
Historiques (ISMH) depuis 2012. 
Construite en 1927 suivant les plans de 
l’ingénieur Eugène Freyssinet, elle est 
en effet le premier bâtiment au monde 
en béton précontraint. Compte tenu du 
prix de ce matériau à l’époque, elle a été 
conçue avec des voûtes extrêmement 
minces (moins de 4 cm d’épaisseur au 
faîtage) et des portées considérables, 
ce qui lui confère sa grande légèreté 
structurelle. Les normes aujourd’hui 
en vigueur interdiraient de construire 
un tel objet. Si la Halle a le charme 
propre aux bâtiments industriels, elle a 
représenté pour nous un véritable défi 
car, sous son apparente simplicité, elle 
s’est avérée fragile et complexe dans 
ses détails. Notre latitude a donc été 
limitée, alors même qu’il fallait y inté-
grer toute la technologie contempo-
raine incontournable – aujourd’hui, un 
bâtiment est souvent pour moitié ha-
bitable et pour moitié occupé par des 
éléments techniques.

La Halle se compose de deux nefs 
latérales et d’une nef centrale de  
25  mètres de largeur, que les 
Architectes des Bâtiments de France 
(ABF) nous ont imposé de laisser 
dégagée pour préserver la perspective. 
Cela ne signifie pas qu’aucune activité 
n’y est autorisée, mais simplement qu’il 
n’était pas possible de la cloisonner sur 

34 000 m2 
La superficie totale  

de la Halle Freyssinet 
après sa réhabilitation.

http://1000startups.fr/
http://1000startups.fr/
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toute sa hauteur. La programmation 
retenue a défini trois types d’espaces. 
Au nord, le premier tiers, baptisé le 
Forum, est ouvert au public. Il accueil-
lera un auditorium enterré de 360 
places et des antennes de divers orga-
nismes et services publics (La Poste, 
la Chambre de Commerce, la Banque 
Publique d’Investissement, l’Institut 
National de la Propriété Industrielle), 
tandis que les nefs latérales seront oc-
cupées en rez-de-chaussée par un Fab 
Lab et par les locaux de la French Tech, 
et dans les étages par des bureaux, 
des salles de réunion et de projection 
que les start-ups pourront louer pour 

recevoir des interlocuteurs extérieurs. 
Le tiers central sera intégralement 
dédié aux start-ups, y compris les 
étages des nefs latérales. Enfin, le tiers 
sud sera occupé par un restaurant de 
700 places ouvert 24 heures sur 24 y 
compris au public, suivant un système 
de food court proposant quatre ou 
cinq types de restauration. Les deux 
passages publics déjà évoqués traver-
seront le bâtiment au niveau du rez-de-
chaussée, et contribueront à délimiter 
les trois espaces qui rythment la Halle : 
Forum – espace des start-ups – restau-
rant. Au total, le lieu comptera 34 000 m2 
de surface de plancher.

La Halle Freyssinet à Paris avant sa restructuration, vue du côté des voies d’Austerlitz.
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Comment l’aménagement  
de la Halle reflète-t-il les besoins 
spécifiques des start-ups  
qui l’occupent ?

Les start-ups sont effectivement au 
cœur du projet de la Halle. Nous nous 
sommes donc demandé quel était leur 
fonctionnement, d’une manière géné-
rale et au sein de ce bâtiment en par-
ticulier, en gardant à l’esprit que ce 
dernier ne peut être cloisonné à l’envi. 
C’est ainsi que nous avons fait émerger 
le concept de village, c’est-à-dire une 
unité spatiale et fonctionnelle com-
prenant une zone centrale de convivia-
lité avec cuisine et deux petites salles 
de réunion d’équipe, un noyau tech-
nique regroupant escaliers, sanitaires 
et gaines techniques, et deux plateaux 
de coworking se déployant de part et 
d’autre et regroupant autour de 120 
personnes. Chaque village est encadré 
par un chef de village qui remplit des 
fonctions de coach, suit la progression 
des start-ups, les guide et les accélère. 
Cette organisation par village seg-
mente l’espace sans le fermer : elle crée 
des interruptions dans la perception et 
le vécu, sans recourir à des cloisons. 
Nous avons ainsi beaucoup travaillé 
sur cette unité de base qu’est le village, 
en veillant à son calibrage et son adé-
quation avec les contraintes imposées 
par le bâtiment. Nous sommes d’ail-
leurs allés puiser une partie de notre 
inspiration auprès d’acteurs-clés du 
monde des start-ups et de l’économie 
numérique, comme NUMA (voir entre-
tien avec Marie-Vorgan Le Barzic) et 
l’incubateur The Family.

Nous avons également constaté que 
les start-ups ont tendance à se re-
configurer en permanence : elles com-
mencent à monter un projet à une 
ou deux personnes, dont le dévelop-
pement ou la fabrication va ensuite 

impliquer le recours à plusieurs sta-
giaires, puis l’effectif peut retomber 
à trois personnes, et ainsi de suite. 
Les espaces de travail doivent donc 
être diversifiés, mouvants, reposi-
tionnables. Face à cet enjeu, la force 
de notre agence a été d’être dotée 
d’un département de design. Nous 
avons donc dessiné nous-mêmes des 
« tables start-ups » spécifiques pour la 
Halle, avec un système en quinconce 
qui permet à la fois d’échanger faci-
lement avec ses voisins et d’optimi-
ser l’occupation de l’espace tout en 
conservant pour chacun le meilleur 
confort de travail. Nous avons aussi 
développé des tables dites «  en Y » et 
d’autres de type « atelier », hautes, où 
l’on peut travailler en ayant quelqu’un 
debout derrière soi.

Évidemment, la question de la confi-
dentialité s’est posée. En réalité, ce 
problème n’en est pas un, car compte 
tenu de la rapidité de développement 
d’une start-up, si l’une d’elles s’en-
gage dans un projet innovant, il est 
presque impossible pour une autre 
de la copier et de se mettre à niveau 
pour au bout du compte la devancer 
sur son marché. En revanche, l’accès à 
la zone dédiée aux start-ups est sécu-
risé, à la demande conjointe de Xavier 
Niel et du Ministère de l’Intérieur, car 
le développement économique par 
le numérique est un enjeu de plus en 
plus stratégique à l’échelle nationale.

Les candidatures ne sont pas encore 
ouvertes mais Roxanne Varza, issue 
de chez Microsoft, a été nommée en 
octobre 2015 à la tête de la Halle. Son 
rôle sera de gérer le lieu et de déter-
miner les modalités de sélection des 
start-ups. La durée de leur incubation 
devrait être comprise entre six mois 
et un an, mais ces données restent à 
confirmer.

1927 
L’année 

de construction 
de la Halle Freyssinet.
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Comment est pensée l’intégration 
de la Halle Freyssinet dans  
son quartier et dans la ville ?

Le fonctionnement de la Halle est le 
reflet d’une double volonté, paradoxale 
en apparence : d’une part créer un éco-
système complet et relativement auto-
nome, d’autre part ouvrir le bâtiment 
sur le quartier et sur la ville.

La vision de Xavier Niel 
ne se limite en effet pas 
à la Halle puisque nous 
concevons également, 
en articulation avec 
celle-ci, un ensemble 
résidentiel pour plus 
de 800 personnes à 
Ivry (au sud-est de 
Paris, à moins d’un kilo-
mètre de la Halle), juste 
au-delà du périphérique, à destination 
exclusive des jeunes entrepreneurs tra-
vaillant à la Halle. Il est même prévu de 
regrouper sous un bail commun l’em-
placement à la Halle et le logement à 
Ivry. L’agence a voulu s’éloigner des 

standards du logement étudiant en 
créant le concept de co-living, c’est-
à-dire une sorte de colocation pensée 
selon les principes des poupées gi-
gognes : chacun dispose d’une petite 
chambre individuelle, deux chambres 
mitoyennes se partagent des sani-
taires, et un appartement se compose 
de six chambres qui se partagent un 
séjour, une cuisine et une terrasse – 
l’idée est bien sûr que leur logement 

soit le prolongement de 
leur lieu de travail et que 
leur créativité et leurs 
réflexions communes 
puissent se poursuivre 
de l’un à l’autre. Nous 
avons ainsi proposé un 
mode d’habiter original 
tout en optimisant les 
coûts. Ces logements 
sont eux aussi finan-

cés sur fonds propres par Xavier Niel 
et seront à moins d’un quart d’heure à 
pied de la Halle. Celle-ci offre donc tout 
le nécessaire pour monter sa start-up, 
la développer, en consolider le modèle 
économique, et en complément les lo-

Perspective de la Halle Freyssinet à Paris (façade nord-ouest) après restructuration.
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« Le fonctionnement de 
la Halle est le reflet d’une 

double volonté : d’une 
part créer un écosystème 
complet et relativement 
autonome, d’autre part 

ouvrir le bâtiment sur le 
quartier et sur la ville. »
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gements sont à proximité, à des tarifs 
attractifs.

En parallèle, il était important de 
s’implanter dans Paris intra-muros : 
les responsables d’incubateurs que 
nous avons consultés s’accordaient 
à dire que les jeunes entrepreneurs 
sont désireux d’aller au contact de la 
ville, de fréquenter le quartier et ses 
aménités qui, en l’occurrence, sont de 
plus en plus nombreuses et diversi-
fiées, notamment du fait de la proxi-
mité de la ZAC Paris Rive Gauche : 
cinéma, restaurants, universités, 
Bibliothèque Nationale (BNF), etc. De 
plus, l’hypercentre de Paris est très 
facilement accessible, notamment 
via la ligne 14 du métro, et les loyers 
restent abordables pour les jeunes et 
les étudiants.

On constate dès à présent, alors que 
la Halle ne sera pas inaugurée avant 

fin 2016, qu’un certain nombre d’opé-
rateurs numériques sont en train de 
s’implanter dans le quartier, comme 
l’Usine IO, Fab Lab assez important 
implanté rue du Chevaleret et où l’on 
peut prototyper une grande variété de 
produits. A terme, il s’installera certai-
nement dans la Halle tout en conser-
vant ses locaux actuels. Disposer d’un 
tel service en interne est très précieux 
pour les start-ups, qui pourront pro-
céder à une pré-industrialisation opé-
rationnelle de leurs objets, produits, 
ou éléments de design. La SNCF envi-
sage elle aussi d’ouvrir un incubateur 
dans ce même périmètre, qui est donc 
en passe de devenir un haut-lieu du 
numérique à l’échelle de Paris et au-
delà. Sans en être financeur, la Ville 
suit donc de près ce projet auquel elle 
est très attachée, car il participe plei-
nement de son développement éco-
nomique, de son attractivité et de sa 
force d’innovation.

1000 
start-ups seront 

hébergées  
dans la Halle.

Perspective de la Halle Freyssinet à Paris (façade sud-est) après restructuration.
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Le but est donc bien de contribuer à 
forger une identité à la française, et 
la Silicon Valley a en quelque sorte 
fait office d’anti-modèle. Il n’était pas 
question que ce lieu émerge en ban-
lieue, dans un secteur peu vivant et 
mal connecté, un peu comme ce qu’on 
peut voir autour de San Francisco. 
La logique n’est pas celle d’un centre 
commercial : il s’agit de créer un éco-
système pleinement urbain, s’ap-
puyant sur tout ce que Paris offre déjà. 
On commence d’ailleurs à constater, 
outre-Atlantique, qu’un certain nombre 
de start-ups quittent finalement la 
Silicon Valley pour venir s’implanter 
dans le centre de San Francisco.

Le passé industriel de la Halle 
Freyssinet est-il perçu comme  
un atout par les start-ups ?

Oui, mais l’inverse est vrai aussi : les 
start-ups sont une chance pour les 
lieux industriels désaffectés. En sep-
tembre 2015, à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, nous avons ouvert le 
chantier de la Halle au grand public, 
sous l’angle « le numérique au service 
des structures du passé » : il s’agissait 
de montrer comment la tendance nu-
mérique peut venir au secours des bâ-
timents historiques désaffectés pour 
les valoriser, les habiter, les transformer 
avec un programme actuel. Ces acti-
vités qui ne s’encombrent pas de tous 
les standards du bureau – lequel est 
extrêmement normalisé dans tous les 
domaines – partent ainsi peu à peu à 
la reconquête du patrimoine industriel 
et historique et lui offrent une sorte 
de seconde chance. Et à l’inverse d’un 
bâtiment de bureaux classique, où l’on 
passe le plus clair de sa journée devant 

son écran, le programme de la Halle 
est beaucoup plus spontané, assumant 
son rôle transitoire dans le parcours 
des start-ups, avec davantage d’es-
paces libres et des lieux d’échanges 
plus étendus. A vrai dire, il est assez 
complexe de trouver un nouvel usage, 
à un coût raisonnable, pour un lieu 
d’une telle envergure. L’idée d’y faire 
un marché bio avait été évoquée, mais 
la Halle était disproportionnée pour 
cette activité. Au vu de la croissance 
rapide de l’économie numérique, ses 
nouveaux acteurs étaient, eux, large-
ment en mesure d’occuper la totalité 
du site.

Inversement, les start-ups ont une 
culture qui les font se sentir à l’aise 
dans ce genre de lieu : elles appré-
cient de fonctionner avec une écono-
mie de moyens, se contentent d’un 
mobilier basique et optimisent volon-
tiers l’existant, ce qui leur permet de se 
concentrer sur les fondements de leur 
activité. Bien sûr, nous avons fait appel 
à des bureaux d’études pour soigner 
le confort thermique et acoustique, 
mais en conservant une certaine libé-
ralité normative. On peut se fixer des 
objectifs de confort et de consomma-
tion ambitieux sans chercher à tout 
prix à décrocher des certifications 
environnementales de type BREEAM, 
HQE, etc., d’autant que le bâtiment s’y 
prêtait mal. Sans être normatif, nous 
offrirons donc un confort d’usage très 
satisfaisant.

« La tendance numérique peut venir au secours des 
bâtiments historiques désaffectés pour les valoriser,  
les habiter, les transformer avec un programme actuel. »
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La Halle Freyssinet incarne un 
changement d’échelle radical par 
rapport aux lieux du numérique déjà 
existants à Paris. Ce projet n’est-il 
pas un peu démesuré ?

La Halle Freyssinet est conçue à une 
telle échelle pour constituer un lieu em-
blématique à l’international, avec l’am-
bition d’attirer des start-ups du monde 
entier, à l’image de San Francisco. 
NUMA ou The Family se déploient à 
des échelles trop réduites pour remplir 
cette fonction.

Un article récent du Monde relatait 
que le Portugal a simplifié son cadre 
légal et juridique pour permettre à une 
start-up de se monter en 48 heures. On 
le voit : les grandes villes européennes 
se livrent une concurrence croissance 
pour capter cet écosystème, car elles 
ont parfaitement conscience que les 
grandes entreprises de demain naîtront 
à coup sûr sous cette forme-là, et que 
ces grandes entreprises ne seront ni 

Renault, ni LVMH, mais bien Facebook, 
Google, Uber, AirBnB et tous leurs des-
cendants. Elles existent d’ores et déjà 
dans l’esprit de jeunes de 25 ans tout 
au plus, mais qui ne disposent ni d’un 
accompagnement digne de ce nom, ni 
de locaux où leur donner corps.

Si la notion d’écosystème est essen-
tielle, c’est parce qu’une start-up qui 
naît a deux chances sur trois de ne pas 
survivre. Dès lors, le fait de baigner 
dans un univers composé d’une mul-
titude d’autres start-ups permet de  
rebondir, de se recomposer avec 

Perspective de l’espace des start-ups dans la nef centrale. 

« Les grandes villes européennes se 
livrent une concurrence croissance pour 
capter l’écosystème du numérique, car 
elles ont parfaitement conscience que 
les grandes entreprises de demain ne 
seront ni Renault, ni LVMH, mais bien 
Facebook, Google, Uber, AirBnB et tous 
leurs descendants. »
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http://www.thefamily.co/#welcome
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d’autres entrepreneurs ayant essuyé un 
échec, d’affiner de proche en proche 
son concept et de mutualiser les éner-
gies pour se reconfigurer très rapide-
ment. Et ce que la Halle offre peut-être 
davantage que d’autres incubateurs, 
c’est une capacité à accueillir des in-
tervenants extérieurs et à brasser les 
gens et les idées : tout est fait pour 
ouvrir la voie à la sérendipité. Même 
un entrepreneur qui n’a pas été retenu 
peut d’ailleurs aller déjeuner autant 
qu’il le souhaite au restaurant de la 
Halle et établir des liens avec ceux qui 
ont eu plus de chance que lui. Les res-
ponsables de NUMA expliquaient ainsi 

le succès de leur cafétéria : on peut y 
venir à la rencontre des personnes en 
train de travailler.

Signalons enfin que la Halle s’inscrit 
dans la continuité de l’Ecole 42, elle 
aussi fondée par Xavier Niel : les jeunes 
qui y seront formés pendant trois ans 
pourront ensuite, potentiellement, in-
tégrer la Halle pour y développer leur 
projet. Il est évident que Xavier Niel, 
qui subventionne des start-ups depuis 
des années en échange de prise de 
participation sur leur capital, est en 
train de générer un écosystème du nu-
mérique aussi puissant que complet. 

Perspective de l’espace de restauration à l'extrémité sud-est de la Halle. 
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Entretien avec Stephan de Faÿ
Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement 
Bordeaux-Euratlantique, Bordeaux, France

Ancien directeur général adjoint de l’EPADE-
SA, Stephan de Faÿ est devenu directeur 
général de l’EPA Bordeaux-Euratlantique en 
septembre 2014 et compte bien faire des 
738 hectares de cette Opération d’Intérêt 
National une vitrine de l’attractivité bor-
delaise. Il revient dans cet entretien sur les 
ambitions de ce nouveau quartier et notam-
ment de la Cité Numérique, qui fédèrera et 
dynamisera l’écosystème numérique local 
dès 2016.

Quels sont la genèse et  
les ambitions de l’Opération 
d’Intérêt National de Bordeaux-
Euratlantique ?

Le point de départ de l’OIN est un 
investissement considérable des col-
lectivités publiques : la ligne à grande 
vitesse (LGV) Paris-Bordeaux, qui 
devrait connaître à plus long terme des 
prolongements vers Toulouse et Bilbao. 
La France a souvent été confrontée, 
par le passé, à une dissociation entre 
l’investissement dans les transports 
et l’aménagement urbain : beaucoup 
d’exemples révèlent ce déficit de vision 
globale, soit avec des aménagements 
urbains consentis contre la promesse 
d’infrastructures de transports qui 
n’ont jamais vu le jour, soit avec de 
telles infrastructures réalisées dans 
l’illusion d’un développement urbain 
et économique qui n’a pas suivi – les 
gares TGV « champs de betteraves » 
en sont une illustration célèbre.

Tirant les leçons de ces errements, 
le gouvernement et les collectivi-
tés locales ont tenu à ce qu’une  

opération d’aménagement urbain de 
grande ampleur s’articule à l’arrivée 
de la LGV : Bordeaux-Euratlantique, 
soit 738 hectares pour 2,5 millions de 
m2 de constructibilité à produire dans 
les prochaines années. C’est aussi un 
enjeu de développement économique 
puisque notre première mission est de 
créer 25 000 nouveaux emplois dans 
ce périmètre à l’horizon 2030. L’EPA 
Bordeaux-Euratlantique a été créée 
par décret en 2010 et les travaux ont 
véritablement commencé au début de 
l’année 2015.

Une des caractéristiques de cette opé-
ration majeure à l’échelle nationale est 
de devoir composer avec l’existant au 
sein de son périmètre, où s’intriquent 
de manière complexe un ensemble 
d’immeubles d’habitation, de friches 
et d’activités industrielles. Trois types 
d’occupation du sol ont dû être pris 
en compte dans le projet. D’abord, le 
bâti résidentiel patrimonial, car la ville 
du 18ème siècle – l’âge d’or bordelais – 
a débordé de-ci de-là de l’autre côté 
des voies ferrées : ces pépites isolées 
doivent donc être conservées et même 

738 ha 
La superficie de 

l’OIN de Bordeaux-
Euratlantique.

http://www.bordeaux-euratlantique.fr/
http://www.bordeaux-euratlantique.fr/
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mises en valeur. Ensuite, le périmètre 
inclut un Marché d’Intérêt National 
(MIN) s’étendant sur 10 hectares, que 
nous avons fait le choix stratégique 
de conserver sur son emplacement 
actuel, moyennant une réflexion sur 
son intégration esthétique et fonction-
nelle. Il constitue une plate-forme de 
logistique urbaine importante et les 
métiers de bouche sont aussi un fan-
tastique secteur de développement de 
start-ups, en interface avec d’autres 
domaines. Enfin, de nombreuses acti-
vités artisanales et industrielles sont 
présentes sur ce territoire, qu’il est dif-
ficile de conserver en l’état. Nous tra-
vaillons en revanche beaucoup sur les 
produits immobiliers, de 
manière à leur donner 
une véritable place dans 
ce nouveau quartier, 
d’une part parce que 
nous veillons à ce que 
ce dernier soit réelle-
ment multifonctionnel, 
d’autre part afin que ces 
activités ne se reportent 
pas aux marges de l’ag-
glomération, sur des 
espaces non construits qu’elles vien-
draient artificialiser.

Avec 500 000 m2 dévolus au ter-
tiaire, soit 20 % de la constructibilité 
totale, l’un des objectifs de l’opéra-
tion est bien de doter Bordeaux d’un 
quartier d’affaires digne de ce nom. Il 
s’agit aussi de donner une adresse à 
un certain nombre de grands comptes 
désireux de s’implanter dans la ville. 
Euratlantique est donc un quartier 
vitrine qui sera hyperconnecté, aussi 
bien à Paris puis à la région industrielle 
du Pays basque espagnol et à Toulouse 
par le TGV qu’à l’aéroport de Mérignac 
et au reste de la région via un réseau 
TER ayant bénéficié d’investissements 
massifs. Ce sera donc une réponse 

réfléchie à une problématique locale 
actuelle, à savoir l’éclatement géo-
graphique des surfaces tertiaires et 
leurs lacunes aussi bien quantitatives 
que qualitatives. Mériadeck remplissait 
jusqu’à présent le rôle de quartier d’af-
faires de manière peu satisfaisante : sa 
forme urbaine très datée et les travers 
propres à l’urbanisme sur dalle ne cor-
respondent plus aux attentes des en-
treprises, qui se positionnent dès à 
présent sur le secteur d’Euratlantique, 
comme la Caisse d’Epargne ou Allianz.

Enfin, et même si nous manions la 
hauteur avec prudence, nous avons à 
cœur que quelques signaux urbains 

facilement identifiables 
contribuent au rayonne-
ment et à la visibilité du 
quartier. La fonction de 
la tour est bien de servir 
de point de repère, de si-
gnaler «  l’endroit où il se 
passe quelque chose  » 
même si, avec des 
loyers tertiaires prime de 
l’ordre de 190 euros/m2/
HT/HC, construire des 

IGH (Immeubles de Grande Hauteur) 
tertiaires serait économiquement 
absurde. Parmi nos quelques projets 
verticaux, je citerais celui de la plus 
haute tour en bois du monde, qui 
comptera 17 étages, et la tour Innova 
portée par le groupe Carle, qui culmi-
nera à plus de 50 mètres en combinant 
bureaux dans sa partie inférieure et lo-
gements au-dessus.

Quel est le rôle de la Cité Numérique 
au sein de l’opération ?

Comme je vous le disais, notre ambi-
tion première à travers cette OIN est 
la création d’emplois. C’est donc à 
travers ce prisme que nous abordons 
la Cité Numérique, en réaction à un 

« Avec 500 000 m2 
dévolus au tertiaire,  

soit 20 % de la 
constructibilité totale,  

l’un des objectifs de 
l’opération est bien  

de doter Bordeaux d’un 
quartier d’affaires  
digne de ce nom. »

http://www.tour-innova.com/
http://www.citenumerique.fr/
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constat simple : si l’industrie immobi-
lière classique produit facilement des 
objets pour des moyens ou des grands 
comptes, elle est davantage en diffi-
culté s’agissant d’en produire pour des 
utilisateurs de taille modeste, n’étant 
pas en mesure de s’engager sur le long 
terme. Même si leurs positions évo-
luent peu à peu, force est de constater 
qu’une aversion subsiste de la part des 
promoteurs et plus encore des inves-
tisseurs de long terme.

Bordeaux est aujourd’hui confrontée à 
un paradoxe : elle est la ville française 
où naît le plus grand nombre d’entre-
prises par habitant et par an, avec 
un taux de survie à 3 et 5 ans supé-
rieur à la moyenne nationale, mais ces 
jeunes pousses ne disposent de qua-
siment aucune solution immobilière 

adaptée autre que les pépinières, si 
bien qu’elles doivent composer avec 
l’existant, quitte à s’installer dans le 
résidentiel – studio, deux-pièces, etc. 
L’objectif phare de la Cité Numérique 
est donc de répondre à ce vrai besoin 
émanant du tissu économique local. 
Celui de Bordeaux est impressionnant, 
notamment dans les domaines de 
l’e-santé, des jeux vidéo, de l’e-com-

Perspective de la tour Innova dans le quartier de Bordeaux-Euratlantique.
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« Si l’industrie immobilière classique 
produit facilement des objets pour  
des moyens ou des grands comptes,  
elle est davantage en difficulté 
s’agissant d’en produire pour 
des utilisateurs de taille modeste, 
n’étant pas en mesure de s’engager 
sur le long terme. »
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merce – Cdiscount est né à Bordeaux –, 
formant un vaste réseau d’entrepre-
neurs du numérique auquel la ville 
doit beaucoup dans l’obtention du 
label French Tech.

Nous étions en outre portés par la 
conviction qu’une notion-clé propre 
au champ du numérique est celle 
d’écosystème. A ce sujet, la prudence 
était toutefois de mise face à un écueil 
méthodologique : les pouvoirs publics 
ont trop souvent considéré qu’un éco-
système se décrétait, alors qu’il naît 
de la réunion en partie fortuite d’un 
certain nombre d’individus aux inté-
rêts convergents, qui vont précipi-
ter l’émergence de cet écosystème. 
Pour faire de la Cité Numérique non 
pas un projet top-down, mais bien le 
catalyseur d’un écosystème préexis-
tant, nous sommes partis à la ren-
contre de ses acteurs pour cerner 
leurs besoins et leurs modes de fonc-

tionnement, d’un point de vue à la 
fois juridique, technique et organisa-
tionnel. L’objectif était de leur propo-
ser un produit sur-mesure, à rebours 
d’une logique grand compte, et en 
même temps versatile et évolutif. 
Deux exemples sont révélateurs. Le 
premier concerne le data center : il 
nous semblait logique d’en prévoir un 
dans la programmation du lieu, sauf 
que les acteurs du numérique nous 
ont expliqué ne pas en avoir l’utilité, 
d’abord parce qu’ils travaillent dans 
une logique de cloud, ensuite parce 
que la donnée est une ressource très 
précieuse qu’ils ne souhaitent pas par-
tager, même à la modeste échelle de 
la Cité Numérique. Celle-ci n’inclura 
donc pas de data center. 
Le second exemple concerne les 
trames : cet ancien tri postal n’est pas 
très adapté pour du bureau, car même 
en redécoupant le bâtiment on par-
vient à dégager des trames de 27 ou 

Perspective de la Cité Numérique bordelaise. 
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de 25 mètres, mais en aucun cas de  
18 mètres. C’était à nos yeux un 
élément de fragilité du projet, sauf 
que les entreprises que nous avons 
sollicitées nous ont expliqué avoir ten-
dance à se protéger de la lumière natu-
relle, génératrice de reflets gênants sur 
leurs écrans. Ces trames inhabituelles 
leur convenaient donc très bien.

Ce travail consultatif préalable a donc 
été crucial et fait de la Cité Numérique, 
au-delà de l’objet immobilier, une re-
marquable plate-forme de services. 
Son architecte, Alexandre Chemetoff, a 
d’ailleurs tout de suite saisi quelle était 
la priorité : bien avoir en tête le public 
spécifique qu’elle allait héberger, et 
non faire à tout prix un geste archi-
tectural. Le succès de la pré-commer-
cialisation – 18 000 m2 sur un total de  
26 000, avec un budget de commu-
nication s’élevant en tout et pour tout 
à 12 000 euros – doit beaucoup, je 
pense, à cette démarche spécifique, 
que le lieu exigeait.

S’intégrer dans une structure bâtie 
existante est, on le voit, une particu-
larité forte de la Cité Numérique qui 
appelle deux remarques. La première 
est qu’une réhabilitation est parfois 
plus coûteuse qu’une démolition/re-
construction. Dans le cas présent, pour 
comprimer les coûts de production, 
Chemetoff a proposé de travailler en 
corps d’état séparés, en divisant les 
travaux en 22 lots dans une recherche 
constante d’optimisation à chaque 
étage. La seconde relève du registre 
culturel : réinvestir un lieu avec une 
forme de valeur patrimoniale séduisait 
davantage ces acteurs du numérique 
que de s’implanter dans un bâtiment 
comme le site Darwin, en plein cœur de 
Bordeaux, dont l’esprit est plus proche 
de celui du monde de la communica-
tion et de la publicité. Cette logique de 

récupération, de « recyclage », cor-
respond à leur identité. L’architecture 
est toujours le reflet d’une culture 
d’entreprise.

Que trouvera-t-on précisément dans 
la Cité Numérique ?

Pour commencer, on trouvera évi-
demment des start-ups du numé-
rique (environ 25). Sur les 18 000 m2 
pré-commercialisés, le tiers est pris à 
bail par des institutionnels pour 12 ans 
fermes, pour développer des services 
à l’écosystème aquitain et bordelais. 
Cette partie comportera également 
une pépinière d’entreprises publique, 
que nous poussons à développer 
une logique d’accélérateur, pauvre en 
subventions publiques. Ces 6000 m2 
donnent aussi une assise dans la struc-
turation financière du projet et en 
constituent le premier bloc dans l’ordre 
d’arrivée.

Le deuxième bloc est constitué des 
toutes petites structures (n’occupant 
pas plus de 20 m2 pour certaines), 
qui ont notamment candidaté sur la 
base du bouche à oreille. Nous avons 
jusqu’à deux demandes de ce type par 
semaine. Le dernier bloc regroupe les 
trois entreprises d’une taille plus signi-
ficative qui ont pris des plateaux entre 
1000 et 2000 m2. Elles souhaitent se 
frotter à de l’innovation externe tout 
en étant convaincues d’avoir des élé-
ments à apporter à cet écosystème 
moins mature qu’elles. C’est bien du 
côtoiement de ces grandes et petites 
structures que dépend le succès de 
la Cité Numérique, sur le mode de la 
fertilisation croisée. Pour autant, le 
but n’est pas d’appâter les petites en 
mettant en avant la présence de plus 
grosses ; c’est pourquoi nous avons 
écarté l’idée, un temps évoquée, de 
faire venir des acteurs majeurs du nu-

26 000 m2 
La superficie de 

la Cité Numérique 
bordelaise, dont 
18 000 sont déjà 
commercialisés.



75

Villes et territoires face au numérique : nouvelle attractivité, nouvelle gouvernanceChapitre 2

mérique à l’image de Microsoft, parfois 
perçus – à tort ou à raison – comme 
prédateurs.

Nous avons veillé à ce que chaque 
entreprise rejoignant le projet se posi-
tionne également comme pourvoyeuse 
de services pour ses colocataires, y 
compris via son offre commerciale. Cet 
engagement moral a été systématisé. 
Ainsi, lorsqu’un avocat spécialisé en 
propriété intellectuelle et en montage 
de sociétés et une entreprise spéciali-
sée dans l’impression 3D ont fait acte 
de candidature, ils ont été accueillis 
à bras ouverts : à la prestation à pro-
prement parler s’ajoutent les conseils 
donnés au détour d’un couloir, les 
échanges à la cafétéria ou en marge 
d’une conférence, etc. 

La Cité Numérique n’accueille pas que 
de purs acteurs du numérique. Le res-
taurateur a été choisi pour sa capacité 
à animer le lieu en termes d’ambiance, 
tandis que l’idée de prévoir une crèche 
s’est très vite imposée. Plus original : 
un des enjeux majeurs des entreprises 
du numérique étant le recrutement 
des talents, nous avons d’emblée sou-
haité que des écoles s’implantent dans 
le bâtiment, avec des étudiants aussi 
bien en formation initiale qu’en forma-
tion continue, car le numérique est un 
secteur majeur de reconversion.

Enfin, nous avons développé plusieurs 
partenariats afin que l’ensemble des 
services sur place soient visibles et 
coordonnés. Le premier nous lie à AEC 
(Aquitaine Europe Communication), 
importante association d’animation du 
secteur du numérique en Aquitaine, qui 
travaille précisément à coordonner et à 
enrichir ce catalogue de services mais 
aussi à tisser des échanges avec de 
grandes entreprises comme Microsoft 
ou le Crédit Agricole, en articulation 

avec leur projet parisien de Village. 
Le second partenariat est avec l’asso-
ciation Bordeaux Place Financière et 
Tertiaire, regroupant les principaux 
acteurs bordelais de la banque, de 
l’audit et du conseil juridique ou orga-
nisationnel qui nous appuient sur le 
montage du projet, mais aussi en tant 
que financeurs d’entreprises de la Cité 
Numérique sous forme de prêts ban-
caires, et enfin en assurant une perma-
nence régulière de banquiers au sein 
du lieu, afin que le frottement entre ces 
différents mondes puisse se faire de 
manière directe et spontanée.

Pour ces acteurs, le contrat consiste 
simplement à faire potentiellement 
affaire avec les entreprises du numé-
rique présentes. L’EPA a simplement 
un rôle de marieur et n’injecte aucun 
argent public, afin de garantir que la 
pérennité de la Cité Numérique ne dé-
pendra pas de la volonté de tel ou tel 
acteur, qu’il soit public ou privé.

Pensez-vous qu’un promoteur 
classique aurait accepté de 
s’engager dans une opération  
aussi atypique ?

Je suis convaincu que non, mais il faut 
admettre que ce projet comportait une 
part de risque. D’une part, les promo-
teurs privés ont regardé avec intérêt 
mais scepticisme, jusqu’à récemment, 
le monde du numérique, de l’incuba-
tion et du coworking. D’autre part, un 
projet de 26 000 m2 dans un marché 
régional avec un take-up annuel de  
90 000 m2 a dû paraître déraisonnable 
à beaucoup. En vérité, ce projet ne 
l’est en rien si l’on considère la profu-
sion des entreprises en demande de 
50 ou 100 m2, comparée à la grande 
pauvreté de l’offre sur ce créneau.  
La Cité Numérique vient donc combler 
un vide dans la chaîne de l’offre, tout 

http://www.levillagebyca.com/
http://www.bordeaux-place-financiere-tertiaire.com/
http://www.bordeaux-place-financiere-tertiaire.com/
http://www.aecom.org/
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en contribuant à faire tomber des bar-
rières mentales vis-à-vis du monde 
des entreprises du numérique, et plus 
généralement des petites entreprises 
agiles en mutation. 
Face à la frilosité de la filière Immobilier 
classique, prendre ce risque initial était 
précisément notre vocation première.

Cela dit, on sent bien que le regard 
évolue, et qu’un nombre croissant 
d’acteurs traditionnels sont prêts à 
franchir le pas. Nous sommes d’ailleurs 
en discussion avec l’un d’entre eux 
pour développer un autre lieu suivant 
le même type de démarche, à une 
échelle moindre mais avec la même 
attitude fondamentale qui consiste à 
analyser les mutations sociétales et 
économiques en cours pour identifier 
les besoins immobiliers et serviciels. 
Nombre d’entre eux s’aperçoivent de 
toute façon que s’adapter à ces nou-
velles demandes est la condition sinon 
de leur survie, du moins de leur dyna-

misme – on voit d’autres acteurs de 
l’économie « ancienne » souffrir de 
n’avoir pas su faire évoluer leur regard 
à temps. Il est vrai que l’industrie im-
mobilière a longtemps été protégée 
par sa dimension très capitalistique, 
avec un risque d’ubérisation limité par 
la nécessité d’un niveau d’investisse-
ment très conséquent, mais même elle 
n’est plus épargnée aujourd’hui.

En revanche, il me paraît déterminant 
que la Cité Numérique reste entre les 
mains du privé. Nous portons pour 
l’heure la totalité du risque financier, 
mais le bâtiment va être mis en vente 
pour le faire passer aux mains d’un 
acteur privé, avec une ambition de 
vente à un taux de 7 à 7,5 % que nous 
assumons pleinement. Certes, le 
public peut être moteur d’initiatives 
intéressantes durant la phase d’amor-
çage, mais il sera en difficulté pour rai-
sonner sur des critères de rentabilité 
économique et donc de pérennité. 
Tout projet vivant de l’argent public 
me paraît voué à disparaître au détour 
d’une alternance politique ou d’un ar-
bitrage financier, car les moyens des 
collectivités sont limités et se ré-
duisent toujours plus. Le privé, à l’in-
verse, a le mérite de garantir la solidité 
du modèle économique associé. 

« La Cité Numérique vient combler  
un vide dans la chaîne de l’offre, tout en contribuant  

à faire tomber des barrières mentales vis-à-vis  
du monde des entreprises du numérique. »
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 Le point de vue de Frédéric Chevalier
Fondateur de thecamp, Aix-en-Provence, France

Après des études de commerce et une 
pratique du sport à haut niveau, Frédéric 
Chevalier a créé en 1990 HighCo, un groupe 
qui propose à ses clients des Solutions 
Marketing Intelligentes et qui emploie au-
jourd’hui près de 900 collaborateurs dans 
le monde. Il est le fondateur du campus 
d’innovation thecamp, qui sera inauguré 
en 2017 à proximité d’Aix-en-Provence.  
Il détaille dans cet entretien les ambitions 
de ce haut-lieu du numérique, futur fleuron 
de la French Tech.

Pourriez-vous nous présenter  
la genèse et le calendrier de 
thecamp, ses ambitions  
ainsi que les grandes lignes  
de sa programmation ?

Tout est parti d’un constat d’urgence : 
des défis gigantesques se posent 
à l’humanité en ce début de 21ème 
siècle, et les nouvelles technologies 
engendrent de nouvelles ruptures 
à la fois opportunes et probléma-
tiques, si elles sont mal gérées par 
l’homme. Relever ces nouveaux défis, 
cette nouvelle complexité implique 
de créer de nouveaux écosystèmes.  
Par ailleurs, nos métropoles, qui abri-
teront bientôt près de 75 % des habi-
tants de la planète, seront le terrain 
privilégié de cette reconstruction. Il 
y a donc un réel besoin, notamment 
en Europe, de créer de nouveaux lieux 
capables de répondre à cette dyna-
mique de changement majeure pour 
l’humanité et de casser les silos établis 
par l’habitude et la tradition. C’est la 
raison d’être de thecamp. 

Thecamp est un campus international 
d’innovation, de formation, d’accélé-

ration et d’expérimentation dédié à 
la transformation digitale et à la ville 
de demain. Ce tiers-lieu construit en 
Provence permettra aux managers 
du privé et du public, aux start-ups, 
aux étudiants, aux experts de venir 
se rencontrer, collaborer et partager 
quelques jours, quelques semaines 
ou quelques mois. Thecamp sera un 
catalyseur de prospective et d’inno-
vation, un espace de développement 
et d’expérimentation de projets, un 
lieu où vivre une expérience intense 
et extraordinaire pour se former et se 
transformer. L’ambition et la taille du 
projet le rendent assez unique mais 
beaucoup d’autres initiatives intéres-
santes sont prises en France et en 
Europe et je m’en félicite. 

« Thecamp est un campus international 
d’innovation, de formation, d’accélération  
et d’expérimentation dédié à la transformation 
digitale et à la ville de demain.  
Ce tiers-lieu construit en Provence
permettra aux managers du privé 
et du public, aux start-ups, aux étudiants,  
aux experts de venir se rencontrer,  
collaborer et partager quelques jours,  
quelques semaines ou quelques mois. »

http://thecamp.fr/fr/
https://www.highco.com/fr
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Thecamp est une opération privée-pu-
blique compte tenu de la mission d’in-
térêt général du campus. J’ai toujours 
pensé que la création d’un écosystème 
d’innovation unique, transdisciplinaire, 
transculturel et transgénérationnel  
devait être porté collectivement. 
L’exploitation du campus est financée 
par nos partenaires fondateurs privés 
et publics, rassemblant de grands 
groupes de l’industrie et des ser-
vices (Crédit Agricole, Cisco, Sodexo, 
Steelcase, Vinci Construction, Vinci 
Énergies) et des acteurs publics natio-
naux et locaux (la Caisse des Dépôts 
et Consignations, le Conseil Régional 
PACA, le Conseil Départemental 13, la 
Communauté du Pays d’Aix, Marseille 
Provence Métropole, la CCI Marseille 
Provence). Nous annoncerons début 
2016 la seconde vague de nos parte-
naires fondateurs privés. 

Les grandes étapes du calendrier sont 
les suivantes. En décembre 2014 a 
été créée thecamp SAS (société par 
actions simplifiée) et l’aménagement 
du site a débuté en avril 2015. En juillet 
de la même année, thecamp a été of-
ficiellement lancé en présence d’Em-
manuel Macron et de nos partenaires 
fondateurs privés et publics, qui ont 
été dévoilés. Les travaux à proprement 
parler ont commencé au second se-
mestre 2015, pour une livraison des bâ-
timents et une ouverture du campus 
prévue au printemps 2017. En paral-
lèle, nous avons déjà lancé des ateliers 
de travail collaboratifs avec nos parte-
naires privés et publics et nous allons 
organiser divers événements en France 
et à l’international courant 2016.

Perspective aérienne de thecamp, sur le plateau de l’Arbois.
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La comparaison avec la Silicon 
Valley ou avec Sophia-Antipolis  
est-elle valable ?

On peut dire que thecamp et la Silicon 
Valley ont en effet, sur le fond, des am-
bitions partagées. La Silicon Valley est 
un endroit remarquable où l’on trouve 
un écosystème entrepreneurial d’in-
novation formidable. En revanche, j’ai 
toujours affirmé qu’il existe des dif-
férences culturelles entre thecamp, 
profondément ancré en France, en 
Méditerranée et Europe et la Silicon 
Valley qui est, elle, pleinement améri-
caine. Concernant Sophia-Antipolis, 
on peut trouver qu’il existe des res-
semblances et surtout matière à 
développer des synergies ! C’est d’ail-
leurs déjà le cas, thecamp soutient le 
projet «  Smart Campus Nice Sophia 
Antipolis » porté par le Pôle de compé-
titivité Capenergies, qui vise à mettre 
en place un réseau électrique intelli-
gent expérimental sur les campus uni-
versitaires du cluster. 

Thecamp sera relativement  
à l’écart des centres urbains :  
ce genre de bulle autonome n’est-il 
pas l’antithèse de l’environnement 
urbain recherché par les acteurs de 
l’économie numérique et créative ?

La localisation de thecamp mérite 
d’être interrogée, mais elle se justi-
fie. Je reconnais qu’elle se distingue 
de la dynamique actuelle qui est de 
concentrer les grands projets urbains 
en ville, et que je partage. Simplement, 
thecamp est un campus particulier 
dans le sens où tout va être articulé 
autour de cycles courts et intenses. 
Or, pour générer cette énergie et cette 
expérience, il fallait couper les publics 
accueillis de l’activité urbaine, incom-
patible avec la mission que thecamp 
s’est fixée. Cela dit, nous ne sommes 

pas isolés : le campus est certes 
construit sur un site naturel remar-
quable, mais il est aussi au cœur du 
Technopôle de l’Environnement Arbois 
Méditerranée qui concentre beaucoup 
d’entreprises locales et qui est proche 
des grandes infrastructures de trans-
port (gare d’Aix-TGV accessible en 
cinq minutes, aéroport de Marseille-
Provence en quinze minutes). 

Comment le projet se rattache-
t-il au label French Tech et est-il 
intégré à l’écosystème Aix-Marseille 
French Tech ? Les start-ups incubées 
devront-elles principalement  
développer des projets en 
lien avec la smart city ?

Nous avons participé de manière active 
à la candidature et la labellisation 
French Tech du territoire d’Aix-Mar-
seille. Notre accélérateur de start-ups 
répond au cahier des charges défini 
par la mission French Tech et la BPI 
(Banque Publique d’Investissement), et 
nous souhaitons contribuer à leur pro-
motion à l’international. Par exemple, 
thecamp amorce une collaboration 
avec le Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) qui se matérialisera 
dès le mois de mars 2016 par l'organi-
sation d’un workshop commun au MIT 
Media Lab de Boston, sur les sujets 
d’urban physics (urban traffic et urban 
energy), et nous inviterons avec nous 
quelques pépites de la French Tech en 
lien avec ces domaines d’activités. 

« Beaucoup de secteurs sont concernés ici :  
la mobilité, l’énergie, le développement durable,  
la santé, les TIC (Technologies de l’information  
et de la communication), la culture, etc.  
Le thème de la ville intelligente et durable  
est très transversal. »

http://www.sophia-antipolis.org/
http://www.arbois-med.com/
http://www.arbois-med.com/
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Les start-ups accélérées à thecamp 
développeront des projets en lien 
avec la smart city, avec l’ambition de 
donner au campus une forte attracti-
vité et un rayonnement international. 
Cela dit, beaucoup de secteurs sont 
concernés ici : la mobilité, l’énergie, le 
développement durable, la santé, les 
TIC (Technologies de l’information et 
de la communication), la culture, etc.  
Le thème de la ville intelligente et 
durable est très transversal.

Quelle attention le projet  
apporte-t-il à l’écologie, au respect 
du site et au développement  
durable de manière générale ?

Le développement durable est un prin-
cipe intégré au cœur du projet immo-
bilier, notamment par la préservation 
de la biodiversité du site, le choix d’un 
mode constructif sec et par la signa-
ture d’une charte « chantier propre » 
qui sera respectée tout au long des 
travaux.

Comme l’explique l’architecte Corinne 
Vezzoni, qui a conçu l’ensemble du 
programme, le campus devait s’incar-
ner dans un projet architectural unique 
en son genre, un projet exemplaire en 
termes d’esthétique, d’innovation, de 
performance environnementale et d’in-
tégration dans les paysages. Thecamp 
a été conçu comme un lieu-concept, 
un “Objet-Monde” posé en terre de 
Provence, servant avec force les ambi-
tions du campus. 

L’immense toile protectrice qui 
couvre le hub central est parfaite-
ment adaptée au climat méditerra-
néen, elle laisse passer la lumière et 
protège des éléments. La transparence 
est aussi apportée par les volumes 
cylindriques en verre courbe qui ac-
cueillent les diverses activités sous 
la toile. Ce concept dedans/dehors 
permet ainsi de favoriser la rencontre 
et les échanges tout en conservant un 
lien avec la nature. Des hébergements 
et des espaces de restauration com-

Perspective de thecamp à la nuit tombée (Aix-en-Provence, France).
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Perspective intérieure de thecamp (Aix-en-Provence, France).
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plètent les installations en contribuant 
à l’expérience thecamp : ils permettent 
de prolonger les moments de partage 
en dehors des temps de travail. 

Site d’expérimentation, thecamp ac-
cueille, dès la phase chantier, les pilotes 
et les dernières innovations proposées 
par des start-ups et les entreprises 
partenaires. Nous souhaitons faire des 
bâtiments du campus un showroom 
grandeur nature.

Par ailleurs, le développement durable 
sera complètement intégré dans le 
mode de vie sur le campus ainsi que 
dans les activités qui seront proposées 
sur place. C’est un thème transversal 
qui sera retrouvé dans tous les pro-
grammes proposés dès l’ouverture en 
2017. 
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Trois questions à Jean-Louis Missika
Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme,  
de l'architecture, du projet du Grand Paris,  
du développement économique et de l'attractivité

Après avoir été adjoint de Bertrand 
Delanoë, chargé de l'innovation, de 
la recherche et des universités, Jean-
Louis Missika est depuis 2014 conseiller 
de Paris et adjoint à la Maire de Paris, 
chargé de l’urbanisme, de l’architecture, 
du projet du Grand Paris, du dévelop-
pement économique et de l’attractivité. 
Docteur en gestion, diplômé de Sciences 
Po, licencié en philosophie, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, notamment sur 
les médias et la politique. Dans cet en-
tretien, il revient sur la démarche d’ou-
verture à l’innovation mise en œuvre par 
la Ville de Paris.

 Vers de nouvelles Silicon Valleys ? 
Différents modèles d’écosystèmes 
numériques en émergence
Au-delà des lieux dédiés évoqués jusqu’à présent, l’économie numérique se caractérise par 
la profusion des écosystèmes de toutes tailles qu’elle génère : coworking, « corpoworking  », 
pépinières, accélérateurs, incubateurs, etc. Cette nébuleuse de nouveaux lieux est 
symptomatique de la manière dont le numérique a métamorphosé nos façons de travailler 
et même de vivre. Cette section est l’occasion d’illustrer ce propos par trois exemples bien 
différents   : celui de la stratégie parisienne d'innovation, qu'explicite Jean-Louis Missika, 
adjoint à la Maire de Paris ; celui du quartier d’affaires de la Défense, qui veille à ne pas 
connaître de désaffection face à la multiplication des nouveaux lieux de l’innovation, comme 
l’explique Hugues Parant, directeur général de l’EPADESA ; et celui de NUMA, figure de proue 
du Silicon Sentier, dans le 2ème arrondissement de Paris, que nous présente Marie-Vorgan  
Le Barzic.

http://www.paris.fr/
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Paris vous semble-t-elle mériter 
aujourd’hui le titre de capitale de 
l’innovation ?

L’innovation est indéniablement l’un 
des grands sujets pour les métropoles 
aujourd’hui. Sans aller jusqu’à prétendre 
en être le leader mondial, Paris mène 
en la manière une politique active et 
multiscalaire qui lui vaut de figurer 
en bonne place dans la plupart des 
classements établis sur ces sujets. 
L’étude de CB Insights « The Next Silicon 
Valley », parue en novembre 2014, en 
fait la première ville d’Europe et la 
sixième ville mondiale la plus attractive 
pour les start-ups et les investisseurs. 

Ce classement a notamment pris en 
compte d’une part la croissance du 
nombre de transactions et des levées 
de fond, d’autre part la croissance des 
investissements dans le secteur de 
l’innovation. Toujours en 2014, Price 
Waterhouse Coopers (PwC), dans 
son étude «  Cities of opportunity  », 
l’a classée en tête du classement 
mondial de l’innovation et du capital 
intellectuel, devant Londres, San 
Francisco et Stockholm.  Son système 
éducatif, sa protection de la propriété 
intellectuelle, sa force d’innovation, 
son tissu culturel et son attachement 
aux enjeux environnementaux ont 
notamment été salués. 

Carte des incubateurs parisiens en 2015. © Ville de Paris

https://www.cbinsights.com/blog/next-silicon-valley-data/
https://www.cbinsights.com/blog/next-silicon-valley-data/
http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity.html
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Pour conforter son attractivité et 
l’image positive qui en découle, la 
Ville de Paris met en particulier l’ac-
cent sur l’accueil des start-ups et de 
l’ensemble des jeunes entreprises 
sources d’innovation. Entre 2008 
et 2014, plus d’un milliard d’euros a 
été consacré à l’innovation et à la re-
cherche, aboutissant à une concentra-
tion unique de chercheurs, d’étudiants, 
de projets d’entreprises et de struc-
tures innovantes pour les héberger et 
les accélérer. Pour donner quelques 
chiffres marquants, Paris compte au-
jourd’hui plus de 3000 start-ups et 
une quarantaine d’incubateurs re-
présentant plus de 100 000 m2. Une 
grande diversité de Fab Labs et d’es-
paces de coworking complète cet 
écosystème très dynamique, qui s’est 
mis en place en l’espace de quelques 
années : la Cantine, le premier espace 
de coworking parisien, a ouvert il y a 
à peine huit ans. Paris & Co, l’agence 
de développement économique de 
Paris, permet de son côté aux entre-
prises de tester leur prototype ou leur 
innovation dans des conditions réelles 
avant de les commercialiser. 

Qu’est-ce que l’Arc de l’innovation, 
et comment s’inscrit-il dans cette 
démarche globale ?

L’Arc de l’innovation est un projet de 
grande ampleur officiellement lancé 
en décembre 2015 et visant à créer 
de part et d’autre du boulevard pé-
riphérique une ville mixte, durable 
et inventive, faisant la part belle à 
l’innovation dans ses usages et ses 
formes urbaines, mais aussi à travers 
les activités et les entreprises accueil-
lies. S’étendant de la porte Pouchet 
à la porte de Vanves en passant par 
l’Est, son ambition est de générer des 
synergies à l’interface avec les com-
munes voisines. Gommer la frontière 

du périphérique pour créer du lien 
s’affranchissant des limites adminis-
tratives est en effet un enjeu de longue 
date, devenu d’autant plus crucial 
avec la création de la Métropole du 
Grand Paris au 1er janvier 2016. Il contri-
buera aussi à un rééquilibrage est/
ouest, dans un contexte où les pôles  
d’affaires sont majoritairement à 
l’ouest, à commencer par la Défense.

L’Arc de l’innovation trouve aussi son 
fondement dans le potentiel foncier 
qu’offrent les marges de Paris et les 
communes de la petite couronne 
pour inventer la ville de demain.  
La révolution numérique, la transi-
tion écologique et l’économie sociale 
et solidaire sont en effet autant de 
mutations à l’œuvre qui, toutes, 
ont une transcription immobilière,  
architecturale et urbaine. C’est bel 
et bien aux marges de Paris que sont 
en cours de développement de nou-
veaux quartiers aussi majeurs que 
Paris Rive Gauche, Clichy-Batignolles, 
Chapelle International ou encore 
l’opération Macdonald et plus large-
ment le secteur Eole-Evangile. Deux 
exemples illustrent bien mon propos 
sur ces liens d’un genre nouveau avec 
les communes limitrophes. Le premier 
est celui du secteur Gare des Mines/
Fillettes : à cheval sur le 18ème arron-
dissement et la commune de Saint-
Denis, il verra naître 1800 logements 
et 124 000 m2 de bureaux d’acti-
vités, mais aussi une esplanade de 
verdure établie au-dessus du périphé-
rique, créant une couture urbaine et 
une continuité fonctionnelle qui fai-
saient clairement défaut. Le second 
est celui de la Halle Freyssinet : si 
cette dernière est située dans le 13ème 

arrondissement, sa restructuration 
s’accompagne de la construction de 
plusieurs centaines de logements sur 
la commune d’Ivry-sur-Seine, expres-
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sément destinés aux jeunes entrepre-
neurs exerçant leurs talents à la Halle. 
Le franchissement du périphérique 
sera ainsi, pour nombre d’entre eux, 
un acte quotidien.

Dans quelle mesure l’appel à projets 
innovants « Réinventer Paris », dont 
les lauréats ont été dévoilés en 
février 2016, reflète-t-il la manière 
dont la Ville conçoit l’innovation ?

« Réinventer Paris » est une ini-
tiative exemplaire à double titre. 
Premièrement, en rupture avec les pra-
tiques traditionnelles de l’urbanisme 
et de l’aménagement, elle a mis l’ac-
cent sur la dimension collaborative 
de la construction de la ville en impo-
sant la constitution d’équipes pluridis-
ciplinaires impliquant des partenaires 
inhabituels : start-ups, associations, 
artistes, etc. Le jury ayant désigné les 
lauréats avait lui aussi intégré des per-
sonnalités extérieures au champ de 
l’urbanisme et de l’immobilier, lesquels 
deviennent ainsi l’affaire de tous et 
non d’une poignée de professionnels  
« experts ». Une telle démarche s’ins-
crit dans la continuité de celle initiée 
avec le vote annuel du budget partici-
patif de la Ville de Paris.

Deuxièmement, les projets retenus 
ont fait apparaître des partis pris qui 
sont autant de réponses aux transfor-
mations profondes de la société.  
« Réinventer Paris » a contribué à faire 
émerger une vision de la smart city à 
l’opposé de toute approche techno-
centrée et modélisatrice. La grande 
majorité des projets, même les non-
lauréats, ont révélé leur adéquation 
avec les grandes ambitions straté-
giques que la Ville s’est fixées : je 
pense notamment à la mixité des 
fonctions et des usages, l’amélioration 
du lien social, la diversification des 
modes d’habiter et des lieux du travail 
et de l’innovation, ou encore le verdis-
sement de l’ensemble des espaces 
urbains. En conclusion, il est évident 
que les villes de demain ne seront plus 
bâties et pensées par une poignée de 
spécialistes, mais bien par l’ensemble 
de ceux qui la pratiquent, pour des 
espaces urbains au plus près des 
besoins et des usages. A ce titre aussi, 
Paris peut prétendre être une des ca-
pitales mondiales de l’innovation. 

http://www.reinventer.paris/fr/
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Entretien avec Hugues Parant
Directeur général de l’EPADESA, Nanterre, France

Ancien préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Hugues Parant a pris la tête de 
l’Etablissement public d’aménagement de la 
Défense Seine Arche (EPADESA) en octobre 
2013. A l’occasion de cet entretien, il explicite 
la place du numérique dans la stratégie de 
développement d’un grand quartier d’affaires 
comme la Défense, depuis le déploiement du 
wifi dans l’espace public jusqu’au rôle pos-
sible des acteurs de l’économie numérique.

Une récente étude de Goodwill 
Management a attribué à  
La Défense la note de 12,1 pour  
le volet « numérique et téléphonie ». 
De fait, le rapport « Stratégie 2025 » 
élaboré par l’EPADESA fait état  
de sa « quasi-absence de services 
numériques différenciants ».  
Quelles sont les grands points 
faibles du quartier dans ce domaine 
et quelles pistes explorez-vous pour 
y remédier ? 

La Défense a en réalité toujours été 
en pointe sur la question des réseaux 
structurants permettant d’assurer 
notamment un approvisionnement éner-
gétique et électrique parmi les plus 
fiables au monde s’agissant d’un quartier 
d’affaires. Il faut dire aussi que, même 
si cela s’est fait de manière complexe, 
la Défense a très tôt été dotée de 
structures de réseau haut débit, 
mais insuffisamment uniformisées.  
Il faut aussi considérer que la Défense 
est un « objet » complexe en trois 
dimensions. Les notions de profondeurs 
d’usage dans un ensemble qui additionne 
jusqu’à six ou sept couches sous-dalle et 
des objets de grande hauteur sur dalle, 
engendrent des difficultés techniques 
inédites qu’il n’est pas facile de surmonter.

Le quartier n’a pas su en revanche 
ajouter la couche numérique dédiée 
aux nouveaux usages. Or, ces outils 
de connectivité sont définitivement 
devenus des outils de productivité et 
sont désormais des éléments de ser-
vices basiques aux utilisateurs et aux 
usagers quotidiens. C’est sur ce point 
que nos efforts collectifs doivent 
porter. Les salariés des entreprises 
doivent pouvoir travailler indistincte-
ment dans leur tour et dans l’espace 
public, ce qui serait le premier pas 
vers une plus grande porosité des 
tours !

Lorsque nous évoquons cette couche 
numérique d’usage, il s’agit bien sûr et 
en premier lieu du wifi dans l’espace 
public. A ce titre, après un long travail 
d’identification de la meilleure tech-
nologie possible, nous nous félicitons 
de voir que Defacto, en charge de la 
gestion et de l’animation des espaces 
publics notamment, déploie en ce 
moment plusieurs centaines de balises 
sur la dalle pour fournir un accès wifi 
gratuit et performant sur la base de 
technologies spécifiques évitant 
les problèmes liés aux nombreux 
"masques" de tours, qui empêchent 
tout déploiement normal d'antennes 

http://link.epadesa.fr/fileadmin/site_intranet/user_upload/5.DOCUTHEQUE/PLAQUETTES/GENERALES/PL-GN_PSO.pdf
http://www.epadesa.fr/#une
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traditionnelles. Cela constituera une 
amélioration notable.

Comment la Défense opère-t-elle 
son virage numérique, à la fois en  
ce qui concerne les espaces publics  
et les immeubles ? 

Les questions numériques se diffusent 
aujourd'hui dans toutes les dimen-
sions de la production urbaine, depuis 
la conception en passant par l'aména-
gement, jusqu’à la gestion et au déve-
loppement de nouveaux services dans 
les milieux urbains. La Défense Seine 
Arche ne peut y échapper. 

Plus encore, la Défense, encore consi-
dérée aujourd'hui comme un quartier 
d’innovation devant être en avance 
sur son temps, doit être à la pointe 
sur ces sujets. Sa visibilité internatio-
nale, l'exigence des populations qui le 
fréquentent rendent nécessaire de dé-
ployer de véritables innovations en la 
matière. A bien y regarder, c’est le cas 
à mon sens sur l’immobilier comme sur 
les espaces publics et sur le sujet de la 
modélisation.

Pour les immeubles, le « plan de renou-
veau  » lancé en 2007-2008 et dont la 
plupart des immeubles ont été livrés depuis 
deux ans a donné le ton, notamment en 
matière d’ambition environnementale. 
De ce fait, les immeubles neufs 
sont devenus pilotables à dis-
tance et smart grid ready, c’est-à-
dire pouvant être branchés sur les 

réseaux existants ou à venir pour 
échanger des informations et opti-
miser leurs consommations. Plus 
encore, le numérique s’installe dé-
sormais dans les rénovations d’im-
meubles, plus ou moins lourdes.  
Avec l’instrumentation numérique des 
systèmes de chauffage/froid et le pi-
lotage à distance, certains immeubles 
parviennent à réduire leurs consom-
mations de 30 % en deux ou trois ans.  
Et nous estimons qu’il est ainsi pos-
sible, en mêlant rénovations, ins-
trumentations et réhabilitations, de 
diminuer de 25 à 30  % l’empreinte 
énergétique du quartier dans les  
20 ans à venir. L’EPADESA joue désor-
mais le rôle indispensable d’ensem-
blier d’une telle démarche, en mettant 
en avant les innovations déjà dé-
ployées sur la Défense et incitant les 
propriétaires et gestionnaires à pour-
suivre les efforts.
Sur les espaces publics que nous 
réalisons, la prise en compte là aussi 
des économies d’énergie à réaliser est 
indissociable d’une mise en œuvre 

numérisée des éclairages publics. 
Les Jardins de l’Arche, grand espace 
public novateur qui connectera fin 
2016 la Grande Arche rénovée et 
l’Arena (le stade et salle de spectacle 
qui verra le jour fin 2016 à Nanterre), 
sera équipé d’un système de mise en 
lumière pilotable à distance auquel les 
éclairages de façades des immeubles 
qui le borderont seront reliés pour 
une expérience unique prolongeant 
le « spectacle » en dehors de l’Arena. 
Bien sûr, dans les espaces publics, 
le numérique relève avant tout de la 
couche support à fournir et l'on voit 

« Defacto, en charge de la gestion  
et de l’animation des espaces publics 
notamment, déploie en ce moment 
plusieurs centaines de balises sur la 
dalle pour fournir un accès wifi gratuit  
et performant. »

« Nous estimons qu’il est possible, en mêlant 
rénovations, instrumentations et réhabilitations,  
de diminuer de 25 à 30 % l’empreinte énergétique  
du quartier dans les 20 ans à venir. »

http://www.arena92.fr/
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qu'il est surtout nécessaire de prévoir 
les développements et renforcements 
de réseaux (fibres optiques, etc.) qui 
seront demain les supports des évo-
lutions technologiques inévitables 
autour de l’IOT (Internet of Things) ou 
de l’IOE (Internet of Everything).
Enfin et de manière plus globale, 
l'EPADESA est en train de se doter 
d'une modélisation « BIM » (Building 
Information Modeling) afin de pouvoir 
reconstituer en bases de données et 
cartographies 3D toute la complexité 
de notre territoire. 
Cette modélisation 
nous aidera, ainsi 
que les investisseurs 
et promoteurs avec 
qui nous travaillons, 
à concevoir plus fa-
cilement les projets 
d'aménagements et 
de développement 
qui doivent souvent 
composer avec des 
empilements de 
volumes, de réseaux, 
de circulations, etc. Il 
s'agit là de déployer le BIM non plus 
uniquement à l’échelle du bâtiment – 
cela devient courant – mais à l'échelle 
de projets urbains, de quartiers et du 
territoire entier pour optimiser produc-
tion et ensuite gestion des aménage-
ments réalisés. 

Comment la Défense peut-elle 
attirer les acteurs de l’économie 
numérique, sachant que son offre 
ne leur est guère adaptée (acteurs 
en recherche de petites surfaces,  
de flexibilité, de loyers attractifs,  
d’un environnement urbain vivant  
à toute heure) ? 

Pour commencer, il faut dire que les 
entreprises du CAC 40 sont elles aussi 
concernées, à travers les programmes 

d’open innovation dans lesquels elles 
sont presque toutes engagées. Elles 
travaillent donc directement, ou via 
des incubateurs gérés par des tiers, 
avec des start-ups. C’est là un mouve-
ment de fond qui ne nous semble pas 
relever de l’effet de mode. On observe 
toutefois une séparation physique im-
portante entre les grands donneurs 
d’ordre qui sont à la Défense et les 
lieux accueillant les start-ups avec les-
quels ils travaillent. Or quand nous les 
interrogeons, les deux parties sont in-

téressées à ce que la 
Défense Seine Arche 
permette aux start-
ups de se rapprocher. 
Nous y travaillons 
activement.

Il convient aussi de 
savoir de quoi l’on 
parle. Les espaces 
de coworking qui 
s’adressent à des 
créateurs d’entre-
prises, parfois en 
mode start-ups mais 

pas systématiquement, ne s’installent 
pas selon les mêmes modalités que 
les incubateurs thématiques. Ces der-
niers sont beaucoup plus sensibles à 
la proximité d’acteurs de leurs écosys-
tèmes de financement et de débou-
chés potentiels, particulièrement les 
grands comptes.

S’il est vrai que le produit immobilier 
de la Défense n’est pas à première 
vue le plus adapté, les tours peuvent 
cependant être évolutives et certaines 
d’entre elles pourraient accueillir des 
incubateurs sans grande difficulté. 
La diminution des loyers observée der-
nièrement sur certaines catégories 
d’actifs facilite cette transition. Certains 
propriétaires considèrent désormais 
qu’avoir cette diversité d’entreprises 

« S’il est vrai que le produit 
immobilier de la Défense 
n’est pas à première vue 
le plus adapté, les tours 
peuvent cependant être 
évolutives et certaines 
d’entre elles pourraient 

accueillir des incubateurs 
sans grande difficulté. 

La diminution des loyers 
observée dernièrement sur 

certaines catégories d’actifs 
facilite cette transition. »
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dans un immeuble dédié aux grands 
comptes peut presque être considéré 
comme un service offert à ces derniers. 
Sur un ou deux plateaux, la flexibilité 
peut être optimisée et les loyers se pon-
dèrent à condition de trouver le ges-
tionnaire ou l’intermédiaire adéquat. 

En outre, nous sommes convaincus 
que tout ne se joue pas sur la Défense 
stricto sensu lorsqu’il s‘agit de renfor-
cer l’écosystème du quartier d’affaires. 
Il faut également capitaliser sur les 
espaces urbains riches de poten-
tiels inédits à proximité immédiate 
de l’Arche, jouer la carte de « l’alter-
natif » et, c’est vrai aussi, du « moins 

cher  ». C’est l’objet d’analyses que 
nous menons sur notre patrimoine 
dans le quartier nanterrien des Groues, 
patrimoine qui pourrait trouver une 
seconde vie orientée vers l’innovation 
et les start-ups au cœur d’un quartier 
qui va connaître un développement 
urbain très mixte, et que nous voulons 
orienter vers les nouveaux talents dans 
les 10 à 15 ans qui viennent. 

Il faut enfin capitaliser sur la présence 
et les projets des acteurs de l’ensei-
gnement supérieur, puisqu’une part 
importante des créations d’entreprises 
se joue avant ou juste après la sortie des 
études dans des incubateurs dédiés. 

Vue aérienne du quartier des Groues à Nanterre, dont la seconde vie pourrait être tournée vers l’innovation  
et l’accueil de start-ups.
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L’incubateur ESSEC Ventures n’est-il 
pas d’ailleurs implanté dans le CNIT à la 
Défense ? Nous savons que les grands 
acteurs de l’enseignement supérieur du 
territoire ont envie d’inventer de nou-
veaux concepts ensemble à ce sujet, et 
il faut que nous les accompagnions en 
termes de traduction physique. 

Quant aux tiers-lieux, ils ont toute 
leur place à la Défense, à la condi-
tion encore une fois de savoir de quoi 
l’on parle. Les espaces de coworking 
constituent indiscutablement une 
offre manquante à la Défense Seine 
Arche pour satisfaire les besoins 
des entrepreneurs et créateurs qui 
vivent dans le grand bassin de la 
Défense, ainsi que ceux des popu-
lations nomades qui viennent ponc-
tuellement à la Défense et cherchent 
où travailler une partie de la journée. 
Les concepts visant à développer des 
lieux de télétravail ne trouveront sans 
doute pas, en revanche, leur place à la 
Défense. 

La Défense n’est pas épargnée  
par la vacance : peut-on imaginer 
de nouveaux usages plus flexibles 
pour ces mètres carrés vacants ?  
Les outils numériques  
pourraient-ils contribuer  
à la gestion de cette vacance ? 

L’ubérisation de l’immobilier est en 
effet en marche, et de nouveaux 
acteurs apparaissent qui modifient 
radicalement les codes de l’intermé-
diation entre entreprises, qui ne sou-
haitent plus s’engager sur de longues 
périodes, et propriétaires – et cela en 
utilisant le numérique. Il s’agit notam-
ment d'acteurs nouveaux, spéciali-
sés dans la mise en œuvre d'espaces 
partagés ou de transactions « alter-
natives » de surfaces vacantes sur 
des périodes courtes (de six mois à 

deux ou trois ans). Nous les connais-
sons et savons qu’ils s’intéressent à 
la Défense. Peut-être verrons-nous 
prochainement ce type de surfaces 
apparaître dans les tours pour gérer 
de la vacance provisoire ? C’est une 
approche nouvelle pour les investis-
seurs mais les lignes bougent.

Pouvez-vous nous présenter 
le campus numérique Ynov 
(anciennement Auvence) ? 

Il s’agit du regroupement en un seul site 
d’écoles spécialisées dans les métiers 
du numérique, qui viendront compléter 
l’offre universitaire actuelle de Nanterre 
et de Paris La Défense et ses quelque 45 
000 étudiants déjà présents.
Le campus accueillera des étudiants 
en informatique, design, management, 
audiovisuel, particulièrement attachés 
aux nouvelles technologies et profitant 
de leur cohabitation pour créer des 
synergies mais aussi atteindre l’ouver-
ture d’esprit et le croisement de compé-
tences que les entreprises 
recherchent aujourd’hui. L’implantation 
de ce campus relève d’un choix stra-
tégique pour l’EPADESA à un double 
titre. Il s’agit tout d’abord de renforcer 
le dynamisme du quartier en bordure 
de l’université Paris X, de manière par-
faitement connectée aux transports en 
commun grâce au hub multimodal de 
Nanterre-Université récemment livré 
par l’EPADESA. Il s’agit aussi de propo-
ser une offre de formation aux métiers 
du numérique dans l’écosystème de 
la Défense, à proximité immédiate du 
quartier d’affaires, en connexion avec 
les grands donneurs d’ordre. Ce campus 
numérique pourra accueillir jusqu’à 1800 
étudiants et disposera d’une résidence 
étudiante de 130 appartements. Il ouvrira 
ses portes à la rentrée 2017.

http://www.ynov.com/
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Sur l’enjeu numérique, y a-t-il  
des quartiers d’affaires inspirants 
pour l’EPADESA dans d’autres  
pays du monde ?

Il est en vérité assez difficile de ré-
pondre à cette question tant les ap-
proches des uns et des autres peuvent 
être différentes et tant le numé-
rique s’infiltre partout et de manière 
protéiforme. 
Si nous parlons d’écosystème, il faut 
mentionner Canary Wharf qui a ouvert 
il y a deux ans un incubateur de premier 
ordre, le Level39 (voir Cahier #2), qui 
fait référence en matière d’accueil de 
start-ups dans le domaine des fintech. 
Canary Wharf organise désormais son 
offre immobilière dans une logique de 
parcours résidentiel pour les entre-

prises qui naissent dans cet incubateur 
et qui vont ensuite prendre des sur-
faces de plus en plus importantes dans 
l’écosystème du quartier. 

Si nous évoquons les enjeux de smart 
city, alors on peut dire que les quartiers 
d’affaires de New-York, Midtown et le 
Financial District notamment, bénéfi-
cient comme le reste de la ville d’une 
politique extrêmement volontariste : 
wifi urbain à grande échelle, capteurs 
multiples en temps réels, systèmes 
d’alertes, participation citoyenne ins-
tantanée, etc. 
Citons enfin Tokyo sur le plan de la 
gestion intelligente en temps réel de sa 
logistique urbaine des derniers kilo-
mètres. Les tournées logistiques qui 
desservent entre autres les nombreux 

Perspective du campus numérique Ynov, à Nanterre.
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quartiers d’affaires de la ville dont 
Shinjuku, s’ajustent de manière  
instantanée en fonction de l’état du 
trafic ou des conditions météo depuis 
des plates-formes de mutualisation 
situées à proximité immédiate de l’hy-
percentre. Cette source d’inspiration 
nous pousse à travailler au sujet d’une 

plate-forme de logistique du même 
type pour desservir la Défense de 
manière plus intelligente et plus propre, 
en s’appuyant sur les espaces logis-
tiques existants sous la dalle, un des 
atouts originaux de ce quartier en trois 
dimensions. 

Le grand espace public des Jardins de l’Arche sera inauguré fin 2016, à Nanterre.
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Entretien avec Marie-Vorgan Le Barzic
Directrice générale de NUMA, Paris

Participant au succès de NUMA depuis plus 
de douze ans, Marie-Vorgan Le Barzic en 
est devenue directrice générale en 2015.  
A l’occasion de cet entretien, elle revient 
sur l’histoire, le fonctionnement et les am-
bitions de ce haut lieu parisien de l’innova-
tion dédié aux start-ups, dressant au pas-
sage un bref état des lieux de l’innovation 
dans la capitale française.

Quelles sont les grandes lignes de 
l’histoire de NUMA ?

A l’origine, ce qui est aujourd’hui NUMA 
a été fondé en 2000 sous la forme 
d’une association baptisée Silicon 
Sentier, cluster imaginé et porté par 
des entrepreneurs. Peu de temps après, 
l’explosion de la bulle internet a mis 
un sérieux coup d’arrêt à l’association 
qui s’est retrouvée mise en sommeil.  
A mon arrivée dans le projet en 2002, 
j’ai consacré mon énergie à le relancer 
en fusionnant les énergies et en sollici-
tant le soutien de la Ville de Paris, qui 
nous est ainsi venue en aide à compter 
de 2004. L’objectif était alors de 
créer une dynamique plus structurée 
que l’ensemble d’événements un peu 
décousu que l’on organisait jusque-là.

Dès lors, on peut retenir quelques mo-
ments-clés dans l’histoire de NUMA, 
qui tous ont révélé une volonté d’être 
pionniers sur nos thématiques. Je 
pense d’abord à la Cantine, ouverte 
en 2008, qui a été le premier espace 
de coworking à Paris et donc une 
source d’inspiration pour tous ceux 
qui ont émergé dans son sillage en 
France. Nous avons réinterprété ce qui 
se faisait en la matière aux États-Unis, 
en mettant davantage l’accent sur la 

dimension sociale et en proposant da-
vantage d’événements. La Cantine a 
été inaugurée en parallèle de la struc-
turation des pôles de compétitivité à 
l’échelle nationale (voir entretien avec 
Gilles Babinet), largement appuyés sur 
des modèles de cluster, mais nous nous 
en sommes différenciés en revendi-
quant une certaine forme de proximité 
et une dimension entrepreneuriale plus 
marquée.

Le deuxième moment-clé a été la créa-
tion en 2011 du Camping, le premier 
accélérateur de start-ups à Paris. Celui-
ci a renouvelé en profondeur le modèle 
classique d’incubation, car au-delà de 
l’hébergement stricto sensu, nous y 
avons injecté une logique de promo-
tion, avec une forte sélectivité et des 
temps d’incubation très resserrés – ce 
que beaucoup ont jugé assez risqué.

Le troisième moment-clé a été le dé-
veloppement de l’innovation ouverte, 
avec l’intuition forte que celle-ci im-
pliquait de réunir ces services – le 
Camping, la Cantine – en un lieu 
unique, condition indispensable pour 
faire émerger des synergies. De cette 
fusion est né NUMA en avril 2014, mais 
nous avons inauguré dès novembre 
2013 les locaux que nous occupons ac-

https://paris.numa.co/
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tuellement. Enfin, en 2015, nous avons 
abandonné notre statut associatif pour 
devenir une SAS (société par actions 
simplifiée).

Comment définiriez-vous l’esprit de  
NUMA et en quoi se démarque-t-il  
des autres incubateurs qui 
fleurissent à Paris ?

Notre positionnement est fondé sur 
une valeur-clé qu’est l’ouverture, c’est-
à-dire l’accueil et l’accompagnement 
de nos visiteurs sans préjuger de leur 
parcours antérieur, car nous sommes 
convaincus que la diversité est un 
élément structurant de la construction 
de la société, surtout face à l’enjeu de 
transformation et de renouvellement 
auquel elle est confrontée aujourd’hui. 
A l’exception de programmes destinés 
à un public spécifique, nous promou-
vons cette dimension d’ouverture en 
permettant à tous de profiter gratui-
tement et à tout moment de cet en-

vironnement entrepreneurial – ce qui 
est le cas de peu d’endroits de ce type. 
Cette ouverture est la source-même 
de notre renouvellement permanent. 
Tout au long de notre histoire, nous 
avons ainsi privilégié une logique de 
foule, en faisant appel à la contribu-
tion collective ; nous n’avons d’ailleurs 
jamais posé de nombre limite d’invi-
tés à nos inaugurations, si bien qu’on 
a pu recenser 1700 personnes pré-
sentes pour celle de la Cantine, 4500 
pour celle du Camping et pas moins de 
8000 pour celle de NUMA ! Pour cette 
même raison, nous avons décidé, au 
moment de transformer l’association 
en entreprise, de faire appel à l’equi-
ty-crowdfunding, dans une logique de 
démocratisation et d’ouverture en di-
rection de toute personne souhaitant 
prendre part à notre projet, et pas sim-
plement l’entrepreneur aguerri proche 
de nos milieux. Nous avons donc 
opté pour un ticket d’entrée très bas  
(500 euros) et avons ainsi séduit  

Vue extérieure de NUMA, implanté dans le 2ème arrondissement de Paris.
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330 investisseurs détenant 12,5 % de 
notre capital.

Cette vision large et citoyenne de l’inno-
vation demande une dose de courage et 
une certaine prise de risque qui ne sont 
pas toujours partagées : on observe des 
espaces ou des structures qui ont ten-
dance à se replier sur eux-mêmes pour 
protéger leurs connaissances, leurs ex-
pertises et leurs réseaux. Il nous semble 
au contraire que l’innovation implique 
le mouvement. Des entrepreneurs qui 
viennent, partent, voire deviennent de 
la concurrence : là est la création de 
valeur. Partager nos savoirs ne nous 
empêche pas d’être une entreprise 
compétitive, au contraire. Et comme ces 
savoirs nous semblent mériter d’être 
exportés sur de nouveaux territoires, 
nous prévoyons l’ouverture de nou-
veaux lieux NUMA sur d’autres conti-
nents, pour accélérer le phénomène 
de rattrapage que l’on perçoit dans les 
pays en développement, en Afrique, en 
Asie ou en Amérique du Sud. Ce n’est 
pas de l’impérialisme, mais simplement 
une volonté de générer des initiatives 
et des dynamiques locales et donc de 
nouveaux écosystèmes performants.  
A terme, l’objectif est ainsi de mettre 
sur pied un réseau global de l’innova-
tion fondé sur ces valeurs, et non sur 
celle de propriété.

C’est ainsi que nous avons ouvert un 
lieu NUMA à Moscou en octobre 2015, 
un à Bangalore le mois suivant, et un 
troisième à Casablanca en janvier 2016. 
Notre stratégie consiste à s’implan-
ter non pas sur des territoires qu’on 
pourrait qualifier de matures et donc 
déjà fortement préemptés, mais sur 
des territoires où s’amorce une dy-
namique correspondant à celle de 
la France il y a quatre ans. Or, on ne 
peut que constater une accélération 
de ces dynamiques, si bien que ce qui 

a demandé quatre ans en France n’en 
demandera que deux, voire encore 
moins, dans ces territoires émergents. 
Le choix de ces derniers s’opère sur la 
base d’une analyse des tissus entre-
preneuriaux locaux, des indicateurs 
économiques, de la place des inves-
tisseurs ; mais ce qui peut emporter 
la décision, c’est d’avoir rencontré les 
bons interlocuteurs et d’avoir eu avec 
eux le sentiment d’une communauté 
de valeurs qu’ils seront aptes à trans-
mettre à leur tour.

Nous ne sommes pas créateurs de 
ces différents lieux : ils préexistaient 
et pour certains accueillaient déjà du 
coworking. Nous nous sommes asso-
ciés à eux sur le mode du joint-ven-
ture, en nous réservant par ailleurs la 
possibilité d’investir dans les start-
ups comme nous le faisons en France. 
Nous leur fournissons notre savoir-faire 
et un droit d’utilisation de la marque 
en échange d’un certain nombre de 
contraintes. Doit être prise en compte 
la complexité de notre modèle, du fait 
de la diversité de ses programmes et de 
ses publics (1500 événements par an), 
de la dimension d’innovation ouverte, 
de conseil aux start-ups et d’accélé-
ration. Nous suivons donc de près la 
manière dont ces nouveaux espaces 
parviennent à imbriquer ces diffé-
rentes strates de services et d’activités.

Comment fonctionne l’hébergement 
des start-ups à NUMA ?  
Quelle est l’équation économique ?

Pendant des années, nous avons ac-
céléré des start-ups au rythme de 
douze tous les six mois. A présent 
que le système est rodé, la question 
du nombre est moins décisive et nous 
retenons l’ensemble de celles dont 
le projet a su nous séduire – soit une 
vingtaine lors de la dernière saison. 

4 
Le nombre de villes 

où est implanté 
un lieu NUMA 
en mars 2016.
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Les alumni, c’est-à-dire celles qui sont 
passées par NUMA, sont d’ores et déjà 
plus d’une centaine.

Cette temporalité resserrée – seule-
ment six mois d’accélération – ne sera 
pas étendue : elle aura même plutôt 
vocation à raccourcir. Il y a toujours 
plus de start-ups et les ressources à 
leur disposition ne sont plus concen-
trées chez nous, comme elles avaient 
tendance à l’être il y a quelques 
années, car notre modèle a essaimé. 
Ces six mois à NUMA s’apparentent à 
un stage intensif dont on ressort avec 
une idée bien plus claire du marché, 
de la manière de lever des fonds et de 
contourner les obstacles techniques 
et stratégiques que rencontre toute 
jeune entreprise en croissance.

Je vous disais que le mode de fonc-
tionnement du Camping avait été 
perçu comme risqué par beaucoup, qui 
considérait que six mois d’accélération 
étaient insuffisants pour insuffler une 

dynamique. Nous avons fait ce choix 
car nous avons senti qu’un écosystème 
en forte croissance émergeait, avec des 
entrepreneurs à succès qui devenaient 
mentors voire investisseurs, un savoir-
faire qui se diffusait et un effet de 
réseau propice à la réussite des projets. 
Notre logique a donc été une logique 
d’accélération davantage que d’incuba-
tion, pour apprendre aux start-ups les 
bons réflexes sur un temps court.

Sur la question de notre modèle écono-
mique, celui-ci est très équilibré grâce 
à nos métiers classiques que sont l’évé-
nementiel, la location d’espaces et le 
conseil en innovation ouverte, autant 
d’activités qui équilibrent notre bilan. 
S’agissant des start-ups, nous prenons 
des participations dans leurs capitaux, 
en échange d’un ensemble de services, 
d’expertises et de personnes-res-
sources (entrepreneurs en résidence, 
conseil à la levée de fonds, aide juri-
dique, public relations, etc.) qui sont 
mis à leur disposition, dans une pers-

Vue de l’espace de coworking au rez-de-chaussée de NUMA, à Paris.
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pective de rendement à long terme. 
Le montant est de l’ordre de 55 000 
euros par start-up : 25 000 euros in-
vestis dans la start-up, et 30 000 euros 
dans l’ensemble des services dont elle 
va bénéficier durant ces six mois.

La Ville de Paris nous a longtemps 
soutenus mais ne le fait plus depuis 
2013. C’est la raison pour laquelle nous 
avons ouvert notre capital à des inves-
tisseurs privés, auprès desquels nous 
avons levé près de 5 millions d’euros, 
dont un million via notre opération 
d’equity-crowdfunding.

Quels liens contribuez-vous à créer 
entre les start-ups hébergées  
et les grandes entreprises ?

Ces liens sont de plus en plus nets et 
nous œuvrons à les renforcer encore. 
Les grandes entreprises ont tendance 
à être enfermées dans les organisa-
tions qu’elles ont mises en place pour 
protéger leur modèle industriel et leur 
modèle de revenus. Dès lors, la dyna-
mique d’innovation et les relais de crois-
sance sont davantage le fait de jeunes 
entreprises en captation de marché, en 
phase avec les nou-
veaux usages, que 
de ces mastodontes. 
Toutefois, ces derniers 
ont aujourd’hui intégré 
l’impératif d’ouver-
ture et de diversité et 
acceptent de se voir 
bousculer par ces 
start-ups. Ils le font de 
manière très différente selon leur degré 
de maturité et de compréhension des 
enjeux, selon aussi le taux de disruption 
de leur modèle économique. Ce qui est 
certain, c’est qu’on est en train de revenir 
des quartiers d’affaires classiques. A 
une époque, un rendez-vous avec une 
grande entreprise ne pouvait se tenir 

ailleurs qu’à la Défense. Aujourd’hui, ce 
sont elles qui se déplacent à notre ren-
contre, au cœur de Paris.

Nous développons donc un grand 
nombre de programmes, qui sont d’ail-
leurs un de nos modèles de revenus, 
et qui contribuent à la mise en rela-
tion et à la compréhension mutuelle 
de ces acteurs économiques si dif-
férents. Les budgets des ressources 
humaines et de recherche et dévelop-
pement se reconcentrent massivement 
sur les enjeux de la transformation 
digitale. L’objectif est notamment 
de permettre aux salariés de travail-
ler avec les start-ups, d’évoluer dans  
de nouveaux environnements, de  
comprendre les méthodologies des 
jeunes entreprises qui les rendent plus  

poreuses au marché 
et plus dynamiques.  
C’est ainsi que l’on 
assiste, tous secteurs 
économiques confon-
dus, à des phéno-
mènes très rapides de 
redistribution et de 
désintermédiation : les 
intermédiaires se re-

trouvent écartés avant que le marché 
ne se restructure avec de nouvelles 
formes d’intermédiation, sur des ver-
ticales sensiblement différentes. Nous 
y contribuons sans science particu-
lière, si ce n’est celle d’encourager les 
nouveaux équilibres et les mutations 
organisationnelles.

« Notre modèle économique est très équilibré grâce 
à nos métiers classiques que sont l’événementiel, la 
location d’espaces et le conseil en innovation ouverte, 
autant d’activités qui équilibrent notre bilan. S’agissant 
des start-ups, nous prenons des participations dans 
leurs capitaux, en échange d’un ensemble de services, 
d’expertises et de personnes-ressources. »

« La dynamique  
d’innovation et les relais  

de croissance sont 
davantage le fait de jeunes 

entreprises en captation 
de marché, en phase avec  
les nouveaux usages, que 
des grandes entreprises. »
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A l’origine de NUMA,  
une association : le Silicon Sentier.  
La référence est transparente  
mais ne trouve-t-elle pas  
rapidement ses limites, notamment  
sur le plan du contexte urbain ?

Les entrepreneurs qui avaient baptisé 
ainsi l’association l’avaient fait pour 
se poser en regard de la Silicon Valley, 
non sans une certaine dose d’humour. 
Effectivement, du point de vue urbain, 
la comparaison n’est guère valable. Mais 
je crois que, précisément, la France en 
général et Paris en particulier sont en 
passe d’assumer leurs spécificités dans 
ce domaine. Le positionnement pari-
sien me semble extrêmement affirmé, 
notamment à travers l’appel à projets  
« Réinventer Paris » qui porte haut les 
couleurs de cette ambition, avec un 
impact très profond sur la ville, aussi 
bien du fait des territoires qui vont en 
émerger que sur le plan méthodolo-
gique. « Réinventer Paris » est une invi-
tation à l’innovation et à la diversité. 

Nous faisons d’ailleurs partie d’une des 
équipes finalistes sur le secteur Eole-
Evangile, équipe qui inclut notamment 
Nexity. Dans le cadre de notre réflexion 
commune, ce promoteur a fait évoluer 
de manière flagrante ses pratiques face 
à ce défi urbain d’un genre nouveau et 
cette nécessité de travailler avec une 
pluralité d’acteurs très différents de lui, 
comme NUMA.

De plus en plus, Paris assume donc ses 
spécificités, notamment dans le secteur 
du numérique au sens large, et se dote 
à vitesse accélérée des intelligences, des 
infrastructures et des lieux physiques 
qui vont lui permettre, d’ici quelques 
années, d’être un pôle majeur à l’échelle 
mondiale en matière de création et 
d’innovation. 

A cet égard, l’Arc de l’innovation, qui 
consiste à réinjecter du développe-
ment axé sur l’innovation à la bordure 
de Paris, devrait contribuer à ouvrir 
totalement la métropole et à recréer 

Le NUMA de Bangalore (Inde), inauguré en novembre 2015.

http://www.reinventer.paris/fr/
http://www.paris.fr/actualites/paris-lance-l-arc-de-l-innovation-a-montreuil-3221
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des flux économiques et urbains s’af-
franchissant radicalement des limites 
administratives. D’une manière beau-
coup plus large, les entrepreneurs 
sont confrontés à la grande disparité 
règlementaire entre les territoires : se 
localiser à l’interface entre ces derniers 
force la convergence et la compréhen-
sion entre eux. C’est à ce titre que des 
zones d’innovation transfrontalières 
pourraient faire sens.

A Paris, l’émulation et la saine com-
pétition sont donc désormais mani-
festes  : à partir du moment où NUMA 
s’est implanté dans le 2ème arrondisse-
ment, les prix de l’immobilier se sont 
infléchis à la hausse, de nombreuses 
start-ups sont venues s’implanter à 
proximité, constituant à la fois des par-
tenaires et des concurrents potentiels 
(la Maison du Bitcoin, le lieu d’inno-
vation collective Player). 80 000 per-
sonnes passant chaque année par nos 
locaux, il est évident que cela nourrit le 
quartier du Sentier. Nous avons donc 
été une locomotive pour celui-ci, avec 
pour contrepartie que nous sommes 
tenus de nous renouveler en perma-
nence et de repenser notre position 
face à un voisinage concurrentiel pro-
posant des infrastructures similaires. 
Nous avons créé notre propre concur-
rence, et nous ne conserverons notre 
place qu’au prix d’une grande agilité, 
d’une capacité à nous transformer.

A l’échelle de la capitale, on ne peut 
que constater l’apparition de nou-
veaux acteurs et pas des moindres, 
à l’image de Xavier Niel, le fondateur 
de Free, qui porte le projet de la Halle 
Freyssinet. Il faut se féliciter qu’un en-

trepreneur d’une telle stature fasse le 
choix d’investir de cette façon dans sa 
ville et son pays, mais tous les acteurs 
de l’innovation sont aujourd’hui dans 
l’expectative : la Halle Freyssinet va-
t-elle drainer une large part de l’éco-
système local ? Nous demeurons bien 
sûr convaincus de la pertinence de 
notre modèle, fondé sur une logique 
collective, ouverte et pas moins per-
formante que le système fermé et pro-
priétaire qui semble devoir être celui 
régissant la Halle. Dans tous les cas, 
ces différentes visions se complètent 
et contribuent à faire de Paris un lieu 
d’excellence.

En conclusion, diriez-vous que 
les grandes métropoles sont 
aujourd’hui engagées dans une 
course à l’innovation numérique ?

C’est indéniable, mais je ne suis pas 
certaine que l’innovation numérique 
soit le cœur de sujet. L’enjeu est que 
chacun trouve sa place au sein de 
territoires urbains qui connaîtront de 
profondes mutations dans les décen-
nies à venir, attendu que 70 % de la 
population mondiale vivra en ville en 
2050. C’est pourquoi, à mon sens, le 
numérique n’est qu’un moyen, l’es-
sentiel demeurant notre capacité à 
innover aux plans sociétal et poli-
tique. 

1 million 
d'euros 
La somme levée 

par NUMA via une 
opération d’equity-

crowdfunding.

« De plus en plus, Paris assume ses spécificités, 
notamment dans le secteur du numérique au sens 
large, et se dote à vitesse accélérée des intelligences, 
des infrastructures et des lieux physiques qui vont 
lui permettre, d’ici quelques années, d’être un pôle 
majeur à l’échelle mondiale en matière de création  
et d’innovation. »
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 Pour en savoir plus

Mesurer l’impact environnemental du numérique

De manière intuitive, on s’accorde à considérer que les outils numériques sont 
globalement favorables au développement durable des territoires, en permettant 
d’optimiser les flux et les consommations, et de faire à distance ce qui impliquait 
auparavant un déplacement et une dépense énergétique. Pourtant, depuis 
plusieurs années, des études paraissent sur le sujet qui révèlent que l’équation 
n’est pas aussi simple. Car si le monde numérique est virtuel, les nuisances 
engendrées, elles, sont bien réelles.

Dès 2007, une étude produite par le cabinet Gartner, référencée l’année suivante 
dans une étude de l’Observatoire des territoires numériques (Oten), estimait qu’à 
cette date le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) était déjà responsable de 2 % des émissions mondiales de CO2, soit autant 
que le transport aérien. Une étude récente du cabinet Carbone 4 a pour sa 
part évalué que le numérique consommerait 10 % de la production mondiale 
d’électricité. Autant de chiffres frappants qui permettent de rappeler qu’une 
recherche Google est consommatrice d’énergie, qu’un data center l’est encore 
bien davantage, que la production d’outils numériques implique l’utilisation de 
matériaux rares, que les équipements électroniques accroissent d’autant plus la 
masse de déchets que leur durée de vie est souvent limitée, déchets dont le 
recyclage n’est d’ailleurs pas toujours pris en charge de manière optimale.

Dans leur ouvrage La face cachée du numérique, l’impact environnemental des 
nouvelles technologies, F. Flipo, M. Michot et M. Dobré dresse quant à eux un bilan 
intermédiaire contrasté de l’impact des nouvelles technologies sur la biosphère, 
invitant à prendre conscience que le numérique n’est pas, en soi, favorable à un 
développement plus durable des territoires.

Barcelone : le numérique au service de la rénovation urbaine

Quartier de tradition industrielle situé au nord-est de Barcelone, Poblenou 
a été durement touché, à compter des années 1980, par un processus de 
désindustrialisation et de paupérisation de ses habitants. Depuis 2000, il 
cède peu à peu la place au quartier 22@, aussi appelé District de l’innovation, 
qui constitue le plus important projet de renouvellement urbain en Europe. 
Son ancienne désignation urbanistique « 22a », qui permettait un usage 
exclusivement industriel du foncier, est devenue « 22@ », symbolisant ainsi 
l’inclusion de toutes les activités à haute valeur technologique. L’ambition est en 
effet de métamorphoser pas moins de 200 hectares de terrains essentiellement 
industriels en un vaste quartier moderne, épicentre barcelonais du secteur des 

http://emergences-numeriques.regionpaca.fr/fileadmin/ERIC_Groupe_de_travail/resources___outils___dd/TIC_DD_quelles_actions_pour_les_collectivites_territoriales_-_Etude_IRIS_OTeN_2008_finale_1.pdf
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technologies et de l’innovation fondé sur l’échange des connaissances et des 
savoirs. Structuré autour de cinq clusters (technologies de l’information et de la 
communication, biomédecine, design, énergie et médias), il héberge plusieurs 
campus universitaires, des centres de recherche et de formation, des start-
ups et des entreprises dont l’activité est axée autour de la technologie et de 
l’innovation. Inauguré en 2011 au cœur de Poblenou, le bâtiment Media TIC fait 
office de haut-lieu dédié au développement de la recherche, de la formation et 
de la technologie au profit de l’ensemble des Barcelonais. En 2013, la population 
résidente avait crû de 25 % par rapport à 2000 et le seuil des 100 000 salariés 
avait déjà été dépassé.

Via un ensemble d’événements et d’initiatives mensuels, le District de l’innovation 
encourage les entreprises à collaborer et échanger pour favoriser la créativité 
et l’innovation. Dans un contexte où Barcelone est la mieux placée des villes 
espagnoles pour devenir un haut-lieu de l’économie numérique, le quartier 
22@ revendique sa volonté d’être attractif aux yeux de la creative class chère 
à Richard Florida. Prévue pour s’achever en 2025, la reconversion de Poblenou 
a cependant aussi suscité la controverse, puisqu’elle a impliqué l’expulsion des 
habitants historiques et le déplacement contraint des activités économiques qui 
étaient encore présentes.

www.22barcelona.com

La French Tech : une bannière pour fédérer l’écosystème 
français des start-ups

Place financière bien connue, Londres est propice aux investissements ; avec son 
coût de la vie et de l’immobilier assez bas et sa scène culturelle reconnue, Berlin 
a également ses adeptes ; quant à la Silicon Valley californienne, elle demeure 
pour beaucoup une référence et un modèle. Autant dire que dans la compétition 
accrue que se livrent les métropoles mais aussi les États pour attirer l’innovation, 
il est essentiel de soutenir les start-ups, de fédérer leur écosystème et d’optimiser 
leur visibilité à l’international – un enjeu décisif lorsque l’on sait qu’en France, les 
8 % de PME à forte croissance (plus de 6 % par an) génèrent 58 % des emplois 
(chiffres de la Banque de France).

http://www.22barcelona.com/
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C’est précisément l’objet de la French Tech, initiative publique née en décembre 
2013 sous le patronage de Fleur Pellerin, alors Secrétaire d’Etat au Numérique. 
Fédérer, accompagner, promouvoir : tels sont les trois mots d’ordre de cette 
bannière qui vise à rassembler les acteurs de l’écosystème numérique français.

Le label French Tech est décerné à ceux des territoires candidats qui, au terme d’un 
audit poussé, se sont avérés remplir les critères électifs, qui incluent par exemple 
la présence d’incubateurs et d’accélérateurs, l’implantation locale de start-ups 
ayant mené à bien des levées de fonds conséquentes ou encore l’existence d’un 
haut-lieu dédié à l’économie numérique, où ces start-ups puissent se rassembler, 
voire s’installer. Ce label, qui ouvre des perspectives économiques plutôt qu’il 
n’octroie des subventions (un fonds de 200 millions d’euros a tout de même 
été créé), a pour l’heure été décerné à treize métropoles régionales, tandis que 
quatre écosystèmes ont obtenu un label thématique French Tech à titre pilote 
(par exemple Angers pour les objets connectés ou Saint-Étienne pour le design).

L’objectif est double : impulser des dynamiques locales et les fédérer à l’échelle 
nationale. Il s’agit également d’aider les start-ups à avoir accès aux grandes 
entreprises et donc à la commande privée. A travers la French Tech, la France y va 
de son image, elle qui n’est pas vue comme un terreau favorable à l’entrepreneuriat 
du fait d’une rigidité du droit du travail réelle ou supposée. 

www.lafrenchtech.com

http://www.lafrenchtech.com/


Chapitre 3

Du financement  
à la gestion de l’actif : 
une filière sous 
influence numérique

La révolution numérique touche l’immobilier 

dans toutes ses composantes : dans ses produits, 

mais aussi dans ses pratiques et ses métiers. 

Quel que soit le type d’actif considéré (bureaux, 

commerces, etc.), l’ensemble de la filière est 

impactée, du financement à l’exploitation en 

passant par la construction. De l’architecte à 

l’asset manager, du crowdfunding à la maquette 

numérique, cette troisième partie offre un tour 

d’horizon de ces mutations, tout en soulevant 

la question du rôle des géants du numérique, 

entre accompagnement et ingérence.
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 Nouveaux besoins, nouveaux 
produits immobiliers
Dès lors que leur modèle a maturé et qu’elles ont franchi avec succès les premiers stades 
de développement, les start-ups sont à même d’investir le marché immobilier de bureaux 
traditionnel. Pour autant, elles représentent un défi pour les acteurs de la filière, car leurs 
besoins immobiliers, fondé notamment sur la flexibilité et la souplesse des baux, les dis-
tinguent fortement des preneurs classiques. Président du Directoire de BNP Paribas Real 
Estate, Thierry Laroue-Pont est un interlocuteur de choix pour mieux cerner la manière 
dont la filière infléchit ses pratiques et réinvente ses produits pour capter les acteurs de 
l’économie numérique. L’architecte Philippe Chiambaretta témoigne de la façon dont son 
métier évolue lui aussi à l’aune de ce nouvel enjeu, tout en soulignant la manière dont les 
start-ups redessinent la géographie parisienne de l’innovation. Enfin, Blandine Charveriat-
Louis, Directrice Marketing d’Altarea Commerce, souligne combien le numérique redessine 
le visage du centre commercial, lequel s’appuie sur l’innovation des start-ups pour rester 
compétitif et attractif.

Entretien avec Thierry Laroue-Pont
Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate, Paris

Thierry Laroue-Pont est président du 
Directoire de BNP Paribas Real Estate depuis 
juillet 2014. En tant que dirigeant d’une entre-
prise dont les métiers couvrent aussi bien la 
promotion que la transaction, le conseil, l’ex-
pertise, le property management et l’invest-
ment management, il dispose d’un point de 
vue unique éclairant les réactions du marché 
face au poids croissant des acteurs de la Net 
économie. Chiffres à l’appui, il explicite dans 
cet entretien la manière dont la filière devra 
s’adapter à des exigences immobilières d’un 
genre nouveau.

Le poids de la filière numérique est 
croissant en France. Pouvez-vous 
nous fournir quelques données 
chiffrées à ce sujet ?

Dès que l’on parle de filière numérique, 
d’économie numérique ou de Net éco-
nomie, se pose d’emblée un problème 

de définition de ce secteur très hété-
rogène, ce qui complique l’obtention 
de données chiffrées fiables et com-
parables. Je partirai ici du principe 
que la Net économie regroupe toutes 
les sociétés créant ou exploitant un 
lien entre internet et le monde éco-
nomique réel, c’est-à-dire d’une part,  

https://www.realestate.bnpparibas.fr/bnppre/en/accueil-cfo4_8512.html
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les producteurs de nouvelles tech-
nologies proprement dits et d’autre 
part, les entreprises de services qui 
transforment ces produits en usages.  
Le potentiel de développement de 
cette filière est considérable et sa défi-
nition en perpétuelle évolution.

Quelques chiffres-clés peuvent aider 
à mieux saisir l’ampleur du phéno-
mène. La Net économie génère près de  
1,2 million d’emplois directs et indi-
rects en France, soit bientôt 5 % de la 
population active et, si l’on considère 
le cas de l’e-commerce, 86 % des en-
treprises de ce créneau prévoient une 
augmentation à court terme de leurs 
effectifs. La filière numérique repré-
sente aujourd’hui en France 114 000 
entreprises pour un chiffre d’affaires 
cumulé de l’ordre de 200 milliards 
d’euros. Elle contribue désormais à 
hauteur de 3,2 % au PIB français !

Bouleversant nos façons de vivre, de 
communiquer, de nous déplacer, de 
consommer et bien sûr de travailler – 
jusqu’à l’ubérisation disruptive de cer-
tains secteurs comme l’hôtellerie ou 
les transports –, l’économie numérique 
génère désormais en France entre un 
quart et un tiers de notre croissance, 
une proportion variable selon les 
sources mais qui va à coup sûr conti-
nuer à augmenter dans les prochaines 
années. A titre d’exemple, les trois plus 
importantes capitalisations boursières 
mondiales sont celles d’acteurs de 
l’économie numérique.

Quels sont les principaux 
enjeux immobiliers de ces  
entreprises de la Net Economie ?

Notre enquête Watch Out menée en 
2015 sur la Net économie pour mieux 
accompagner ces entreprises dy-
namiques dans leur cycle de déve-

loppement immobilier, permet de 
comprendre quelques-uns de leurs fon-
damentaux. Le premier concerne leurs 
besoins dans leur première phase de 
développement. Quand elles se créent, 
ces entreprises souhaitent des lieux 
flexibles tels que les ruches ou les pé-
pinières, qui permettent le travail col-
laboratif indispensable à leur modèle 
d’entreprise tout en s’émancipant des 
contraintes telles que les baux 3/6/9 
ou les garanties de loyer. Le Groupe 
BNP Paribas contribue à répondre à 
cette demande via ses deux lieux WAI 
(We Are Innovation) inaugurés en 
avril 2015 à Paris et à Saclay, au sud-
ouest de Paris. Né chez BNP Paribas 
Real Estate, ce concept a été concré-
tisé grâce au Groupe BNP Paribas qui 
est ainsi en mesure de proposer à des 
start-ups un hébergement de qualité 
et un programme d’accompagnement. 
D’après les acteurs de la Net économie 
à qui Watch Out donne la parole, l’offre 
française de coworking et d’incuba-
teurs n’est toutefois pas assez structu-
rée, valorisée et attractive.

Le second point fondamental est le 
changement d’échelles potentiellement 
très rapide propre à ces entreprises.  
De la phase start-up, elles évoluent vers 
celle de scale-up et de là, pour les plus 
disruptives d’entre elles, vers celle qui 
leur donne le statut de licorne, c’est-à-
dire dont la valorisation a atteint le mil-
liard de dollars. L’enjeu pour les acteurs 
classiques de la filière est d’arriver à 
suivre ce rythme et à répondre à des 
besoins de surfaces en perpétuelle 
évolution. BNP Paribas Real Estate a 
été confronté à ce défi avec le cas de 
Leetchi, leader français de la cagnotte 
en ligne, qui a été accompagné dans sa 
recherche de locaux par nos équipes 
en Transaction. En janvier 2015, la start-
up recherchait des bureaux pour une 
trentaine de collaborateurs et nous 

114 000 
Le nombre 

d’entreprises de la 
filière numérique  

en France.

http://www.innovandconnect.bnpparibas/accelerateur/
http://re.bnpparibas.fr/watch_out-net_economie-accueil/
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avons signé en mai pour 270 m2 de 
bureaux dans le 9ème arrondissement 
de Paris. Quatre mois plus tard, suite à 
un investissement important du Crédit 
Mutuel, Leetchi a connu une forte crois-
sance, passant à plus de 50 salariés.  
Fin octobre, nous avons donc signé 
avec eux un nouveau bail pour près de 
1000 m2 de bureaux à quelques rues de 
leur localisation antérieure. Et il est pos-
sible que nos équipes accompagnent 
à nouveau cette évolution lorsque 
Leetchi aura pris un essor international. 
Accompagner ces entreprises extrê-
mement mobiles et pour qui la réten-
tion des talents est indispensable, exige 
donc une anticipation de leurs besoins à 
deux ou trois ans et donc une approche 
extrêmement flexible de l’immobilier. 

D’une manière générale, comment 
ces nouveaux acteurs sont-ils  
accompagnés pour répondre  
à leurs problématiques 
immobilières ? 

Les besoins immobiliers de ces acteurs, 
à leurs débuts, sont souvent trop mo-
destes pour entrer dans le champ 
d’intervention des grands opérateurs 
immobiliers. Cependant, on voit naître 
un nombre croissant de lieux dédiés qui 
ont précisément vocation à les regrou-
per dans des espaces de coworking, 
des pépinières, des incubateurs, etc., 
de manière à créer des synergies sus-
ceptibles d’accélérer leur croissance. 
Les grandes entreprises peuvent elles 
aussi prendre part à cette course à 
l’accompagnement des start-ups, en 
favorisant la coopération et l’innova-
tion ouverte entre ces start-ups et les 
ETI (entreprises de taille intermédiaire) 
pour créer des associations mutuelle-
ment bénéfiques.

Ces nouveaux acteurs challengent la 
filière Immobilier dans son ensemble 

car leurs besoins sont d’un nouveau 
genre. D’abord, comme évoqué, leur 
rythme de croissance soutenu implique 
de pouvoir leur proposer des contrats 
de baux d’une souplesse inédite, bien 
loin du bail traditionnel 3/6/9 qui leur 
est inadapté. On dit souvent que les 
entreprises numériques naissent dans 
une cave ou un garage et qu’elles s’ins-
tallent quelques années plus tard sur 
plus de 5000 m2 dans un immeuble 
«  prime  » au cœur de la cité finan-
cière parisienne ! Ce n’est pas toujours 
aussi simple, mais il reste vrai que leurs 
besoins sont très évolutifs, impliquant 
une grande réactivité des acteurs 
immobiliers.

Si l’on considère le cas parisien, 
quelles sont les localisations  
préférentielles de ces entreprises ? 

Le critère de localisation est tout aussi 
important pour ces jeunes entreprises 
que pour toutes les autres. Investir 
des bureaux facilement accessibles, 
dans un quartier vivant, conditionne 
à la fois la fidélisation des talents et 
l’image, laquelle fait l’objet d’un soin 
tout particulier dans un secteur en 
pleine croissance et très concurren-
tiel. Le Silicon Sentier, le QCA (Quartier 
Central des Affaires), l’hypercentre de 
Paris ou même Boulogne-Billancourt, 
à l’ouest de Paris, qui revitalise ses 
anciens quartiers industriels, ré-
pondent chacun à leur manière à ces 
critères.

Il est désormais incontestable que 
ces acteurs dynamisent le marché 
immobilier parisien. A leurs débuts, 
ils s’implantent plus volontiers dans 
les quartiers anciennement industriels 
ou artisanaux tels que le Sentier, le 
Marais ou les abords de la place de la 
République, pour des raisons de coûts 
locatifs et de networking, mais aussi 
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parce que ces quartiers correspondent, 
au niveau de l’environnement urbain, 
aux attentes de cette génération bran-
chée dans tous les sens du terme.  
Le Sentier est un remarquable exemple 
de ce processus, puisque s’y est déve-
loppée l’association Silicon Sentier, 
devenue NUMA en 2014 (voir entretien 
avec Marie-Vorgan Le Barzic).

A l’issue de cette première phase de 
développement, et une fois que leur 
business model a fait ses preuves, ces 
start-ups ou ex-start-ups franchissent 
la place de la Bourse pour s’instal-
ler dans le QCA où elles investissent 
des surfaces libérées par des acteurs 
plus traditionnels comme les banques, 
les assureurs ou encore les avocats.  
Le QCA est donc concerné, depuis 
cinq ans tout au plus, par une diversifi-
cation de ses activités : finance, profes-
sions juridiques et luxe sont désormais 
rejoints par les entreprises de l’écono-
mie numérique, agissant dans les do-
maines de l’e-commerce, des réseaux 
sociaux ou encore des web médias.

BNP Paribas Real Estate a été en pre-
mière ligne pour constater ces évolu-
tions, puisque nous avons participé à 
l’installation dans ce QCA de socié-
tés emblématiques comme Meetic 
(sur 3800 m²), Booking.com (sur 
2000 m²), Le Bon Coin (sur 2700 m²), 
LeGuide.com (sur 1200 m²) ou encore 
Appgratis.com (sur 900 m²). Dans un 
contexte de forte baisse des volumes 
placés et de correction des loyers, 
la montée en puissance de ces nou-
veaux acteurs a fortement dynamisé le 
marché parisien, avec des encours qui 
ont représenté en 2013, pour ce quar-
tier, un peu plus de 25 % des volumes 
du segment des surfaces supérieures à 
1 000 m².

Le WAI (We Are Innovation) Paris de BNP Paribas. 
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« À Paris et en première couronne,  
1 325 000 m2 de bureaux ont été  
commercialisés pour des sociétés  
de l’économie numérique  
depuis 2008, soit 200 000 m2  
par an en moyenne. »
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D’une manière générale, à Paris et en 
première couronne, 1 325 000 m2 de 
bureaux ont été commercialisés pour 
des sociétés de l’économie numérique 
depuis 2008, soit 200 000 m2 par an 
en moyenne. 

Au-delà de la localisation,  
les entreprises de la Net Economie 
ont-elles des attentes particulières 
concernant leurs locaux ? 

Leurs attentes sont également fortes 
en ce qui concerne l’aménagement 
des espaces de travail, dans la mesure 
où le fonctionnement en mode projet 
est pour eux une règle d’or. Sans aller 
jusqu’à généraliser le workspace ma-
nagement « à la Google », il est es-
sentiel de pouvoir leur proposer des 
espaces décloisonnés, où les lieux de 
rencontre informels sont dominants, 
pour stimuler une créativité qui est 
le moteur-même de leur croissance. 
Ces espaces atypiques et conviviaux 
doivent développer la similitude avec 

un lieu d’habitation, dans un contexte 
où la frontière entre vies privée et 
professionnelle est particulièrement 
poreuse pour les jeunes actifs. Enfin, 
leur lieu de travail doit bien sûr être à 
la pointe en termes de connectivité et 
d’équipement en TIC (Technologies de 
l’information et de la communication).

Il est intéressant d’observer que ces 
attentes s’exportent par capillarité 
à d’autres secteurs de l’économie   : 
Google, Microsoft, mais aussi cer-
taines agences de communication et 
cabinets d’architecture appliquent 
les mêmes principes à leurs espaces 
immobiliers. D’une part, les start-ups 
sont des modèles attractifs en tant 
que symboles de réussite et de crois-
sance, de modernité et d’innovation et 
plus généralement grâce à l’imaginaire 
positif globalement associé à « l’esprit 
start-up ». D’autre part, les bureaux 
qu’occupent les acteurs de la Net éco-
nomie correspondent aux attentes des 
jeunes de la génération Y et bientôt de 

Le WAI (We Are Innovation) Saclay de BNP Paribas. 
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3000 m2 
La superficie cumulée 

des espaces WAI  
de BNP Paribas  

à Paris et à Saclay.
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la génération Z, qui sont flexibles sur 
les lieux du travail, soucieux de s’épa-
nouir personnellement dans leur en-
treprise et désireux d’y retrouver les 
valeurs de leur génération que sont la 
solidarité, le partage, la créativité et 
le respect de l’environnement. Enfin, 
l’enjeu digital, dont les entreprises de 
la Net économie sont les premiers re-
présentants, devient de plus en plus 
important dans tous les secteurs.  
On constate donc une porosité crois-
sante entre les attentes du monde des 
start-ups et celui des grandes entre-
prises, les premières ayant ouvert le 
chemin, les secondes s’interrogeant à 
leur tour sur les formes que prendront 
demain leurs bureaux, à l’heure de la 
révolution numérique.

Dans leurs premiers stades  
de développement, les problématiques 
immobilières de ces start-ups du 
numérique semblent échapper aux 
acteurs classiques de l’immobilier.  
Comment voyez-vous évoluer  
les relations entre ces acteurs ?

Ce qui va précipiter l’attention de la 
filière immobilière classique, c’est à la 
fois la multiplication des acteurs sur 
ce secteur et l’exportation des at-
tentes dont nous parlions précédem-
ment. Cela va inévitablement amener 
toute la sphère immobilière à repen-
ser ses pratiques.

Le promoteur doit intégrer l’immeuble 
dans un mouvement de transforma-

tion permanente, de façon à le rendre 
évolutif et à permettre à ses occu-
pants de l’être. Nous devons notam-
ment faire le lien entre ces nouveaux 
modes de travail et l’agencement, la 
flexibilité, la technologie évolutive et 
l’occupation de l’espace au sein de 
l’immeuble, le tout dans cet ensemble 
contraint qu’est la structure de l’im-
meuble. C’est pourquoi il nous faut in-
tégrer dès aujourd’hui l’évolution des 
usages dans notre façon de conce-
voir les immeubles. Les attentes en 
termes de nouveaux lieux de convivia-
lité et de créativité, de « home office » 
vont grandement impacter la façon de 
penser l’architecture et la distribution 
dans les immeubles.

Le property manager aura quant à 
lui un rôle déterminant dans les ser-
vices très demandés par les salariés 
des générations Y et Z. Leurs attentes 
sur la digitalisation des services, par 
exemple, vont profondément impacter 
la manière qu’aura le property manager 
de gérer l’immeuble au quotidien.  
La capacité à entretenir et personna-
liser les offres de services aux occu-
pants devient un enjeu déterminant de 
leur fidélisation et donc de la satisfac-
tion du propriétaire.

Nous devons par ailleurs accompagner 
les propriétaires pour qu’ils repensent 
la flexibilité des baux et des espaces. 
Aujourd’hui, de nombreux proprié-
taires ou locataires louent ou sous-
louent d’ailleurs des surfaces qu’ils 
n’occupent pas, à l’image du groupe 
Accor qui aménage des espaces de 
travail dans les rez-de-chaussée de 
certains hôtels Mercure. Pour re-
prendre un terme très en vogue, l’ubé-
risation de l’immobilier guette, du fait 
des plates-formes numériques, des 
réseaux sociaux et du bouche à oreille 
qui mettent en relation loueurs et  

« Nous constatons une porosité croissante entre  
les attentes du monde des start-ups et celui  

des grandes entreprises, les premières ayant ouvert le 
chemin, les secondes s’interrogeant à leur tour  

sur les formes que prendront demain leurs bureaux,  
à l’heure de la révolution numérique. »
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preneurs de façon agile et désintermé-
diée. Il est ainsi devenu essentiel que 
les propriétaires et les professionnels 
de l’immobilier se penchent sur ce que 
les entreprises de la Net économie 
considèrent comme des contraintes : 
les baux 3/6/9, les garanties de loyer, 
etc. Il nous faut nous adapter aux nou-
velles attentes et faire preuve de réac-
tivité et de souplesse dans notre façon 
d’aborder ce marché.

Il est de plus en plus probable que 
dans quelques années, un projet im-
mobilier ne se résumera pas à un 
nombre de mètres carrés par salarié. 
L’immobilier sera le reflet du projet 
d’entreprise, du management et des 

processus de travail de la société en 
question. La dépense immobilière 
n’est alors plus simplement un coût 
mais un levier de performance et 
d’adaptation de l’entreprise à son 
milieu. En fin de compte, en plus de 
participer à la révolution de nos 
modes de vie et de travail par les 
offres qu’elles développent, les entre-
prises de la Net économie sont en 
train de disrupter les modèles clas-
siques de recherche, d’usage, d’infras-
tructure et de cycle immobilier de 
l’entreprise, allant jusqu’à remettre en 
cause des « principes acquis » comme 
le bail 3/6/9, ce qui aura de fait un 
impact sur l’ensemble de la sphère im-
mobilière. 

Les salariés des entreprises de la Net Economie aiment travailler au bureau en se sentant comme à la maison. Au siège de BNP Paribas Real 
Estate à Issy-les-Moulineaux (sud-ouest de Paris), un étage accueille en test pour l’un de ses métiers, des espaces de bureaux intégrant les 
dernières tendances d'utilisation, un lieu pensé en fonction des différents moments de la journée et des usages liés. 
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Entretien avec Philippe Chiambaretta
Architecte, fondateur de PCA, Paris

De formation scientifique et économique, 
diplômé d’architecture en 2000, Philippe 
Chiambaretta a fondé l’année suivante 
Philippe Chiambaretta Architecture (PCA), 
sigle qui renvoie aussi aux trois axiomes 
de l’agence : Production, Conception, 
Architecture. Marqué par le concept de 
l’Anthropocène, qui désigne une nouvelle 
ère géologique dans laquelle l’action hu-
maine est désormais la force géophysique 
dominante, il présente dans cet entretien 
les besoins immobiliers des acteurs de la 
nouvelle économie, en prenant notamment 
pour exemple l’immeuble #cloud.paris, 
inauguré en 2016 à Paris.

En quoi les acteurs de la nouvelle 
économie ont-ils des besoins 
immobiliers spécifiques ? 

Les besoins immobiliers sont toujours 
gouvernés par un usage. Il convient 
donc de prendre en compte à la fois 
les nouvelles valeurs, les nouveaux 
comportements, les nouveaux modes 
de management et la sociologie des 
acteurs de la nouvelle économie, qui 
se traduisent in fine par de nouveaux 
espaces, l’espace étant l’expression 
d’un besoin. 

On peut tout d’abord constater une 
évolution au niveau géographique. 
Des entreprises comme BlaBlaCar ou 
Facebook n’ont pas nécessairement le 
réflexe d’aller dans le Quartier Central 
des Affaires (QCA) et vont plutôt 
privilégier des environnements plus 
vivants, animés et mixtes, par exemple 
le Sentier, dans le 2ème arrondissement 
de Paris, qui n’est pas historiquement 
un quartier de bureaux. Sur le plan ter-
ritorial, ces entreprises prennent donc 

le contrepied des réflexes d’une entre-
prise plus classique. Il en va de même 
dans l’immeuble proprement dit : dans 
ce domaine, la génération de la nou-
velle économie a des besoins presque 
antinomiques avec ceux de la géné-
ration précédente, dans la géogra-
phie du bâtiment mais aussi dans son 
aménagement. S’agissant des espaces 
de travail, tous les réflexes classiques 
des commercialisateurs d’espaces de 
bureau – proposer des plafonds tech-
niques et des espaces assez homo-
gènes et standardisés – doivent être 
revus. Ces entreprises sont réticentes 
aux environnements trop aseptisés. La 
proportion d’espaces collaboratifs et 
communs devient alors supérieure à 
celle des espaces individuels. Des élé-
ments qui étaient initialement consi-
dérés par les acteurs immobiliers et 
les commercialisateurs traditionnels 
comme de la perte d’espace ou comme 
un poste de charges supplémentaire, 
par exemple les espaces extérieurs, 
les terrasses ou les jardins, sont plutôt 
perçus comme des espaces différen-
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ciants par les acteurs de la nouvelle 
économie. Nous sommes donc passés 
de la rationalité à la qualité des rela-
tions, si bien que tout ce qui favorise 
la sérendipité, la qualité des échanges 
et leur caractère informel, pour favori-
ser l’innovation qui est au cœur de ces 
métiers, va devoir se traduire dans l’es-
pace. Les acteurs de la nouvelle éco-
nomie privilégient donc des bureaux 
aptes à favoriser ces modes d’organi-
sation et ces valeurs de créativité.

Les acteurs immobiliers classiques 
sont-ils en mesure de répondre  
à ces besoins ? 

L’offre immobilière n’est pas pleine-
ment en mesure de répondre à cette 
demande, mais nous assistons à un 
changement rapide. Des exemples 
comme #cloud.paris vont contribuer 
à accélérer ce mouvement, car des 
quartiers peu prisés par l’industrie 
immobilière classique comme le 2ème 
arrondissement de Paris, qui n’est pas 
au cœur du QCA, vont voir leurs loyers 
s’élever fortement avec les entreprises 
de la nouvelle économie. Depuis deux 
ou trois ans, l’offre se développe dans 
des quartiers à l’origine peu prisés 
par les producteurs immobiliers, 
comme le Sentier ou l’est parisien. Le 
produit lui-même est confronté à cer-
taines évolutions puisqu’investisseurs 
et promoteurs s’aperçoivent que celui-
ci doit s’adapter au changement de la 
demande.

Un aspect qui est en revanche mal 
couvert par l’industrie immobilière à 
l’heure actuelle est le modèle écono-
mique et le modèle locatif, c’est-à-dire 
le type de location que demandent ces 
acteurs. L’industrie est en effet structu-
rée autour d’investisseurs à long terme 
qui fonctionnent avec des baux 3/6/9 
pour une rentabilité garantie sur la 

période la plus longue possible, tandis 
que les utilisateurs, notamment ceux 
de la nouvelle économie, ont compris 
que l’agilité est devenue la qualité 
principale d’une entreprise évoluant 
dans un contexte économique de plus 
en plus liquide. Ils recherchent donc 
davantage de souplesse et ne veulent 
plus se sentir enfermés dans des baux 
de long terme. 

De plus, la culture du lieu change.  
Ce mouvement a démarré avec le 
coworking il y a 10 ans à San Francisco 
et évolue vers un changement profond 
de paradigme qui voit s’élargir l’idée 
du coworking du poste de travail à 
l’entreprise entière. On assiste à une 
ubérisation de l’espace de travail, qui 
remet en cause la manière dont est 
structurée l’industrie immobilière.

Comment avez-vous pris en compte 
ces nouveaux besoins dans  
#cloud.paris ?

À l’origine du projet, celui-ci n’était 
pas spécifiquement destiné à des 
acteurs de la nouvelle économie, mais 
l’idée a fait son chemin. #cloud.paris 
est en effet dans le cœur historique 
du quartier des affaires, à proximité 
de la Bourse, où étaient implantées à 
l’origine les grandes banques, notam-
ment le siège du Crédit Lyonnais ou 
de la BNP – mais ce quartier a connu, 
au cours des dernières années, une 
importante diversification des entre-
prises implantées, au point d’y avoir 
gagné l’appellation de Silicon Sentier. 

« Nous sommes passés de la rationalité à  
la qualité des relations, si bien que tout ce qui favorise 
la sérendipité, la qualité des échanges et leur caractère 
informel, pour favoriser l’innovation qui est au cœur  
de ces métiers, va devoir se traduire dans l’espace. »
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#cloud.paris est donc situé au cœur de 
Paris, à proximité de la rue Réaumur qui 
offre une collection d’architecture in-
croyable, très marquée par l’innovation 
technologique du 19ème siècle, avec les 
premiers bâtiments métalliques de type 
Eiffel. Avec le mouvement de retour vers 
le cœur de ville, dans des lieux faisant 
la part belle à la vie culturelle, aux res-
taurants mais aussi à 
l’habitat et donc à la 
vie de quartier, ces sec-
teurs redeviennent at-
tractifs. #cloud. paris, 
situé à proximité im-
médiate de la Bourse, 
non loin de l’Opéra, 
a donc une qualité 
d’adresse intrinsèque. 
Développant 33 200 m2,  
il accueille notamment Facebook, 
BlaBlaCar et la société d’investisse-
ments Exane.
Dans la conception du bâtiment, nous 
avons pris soin d’apporter toutes les 
qualités de l’espace de travail atten-

dues par les entreprises de la nouvelle 
économie. En effet, ces entreprises 
recherchent des talents, ce qui inverse 
le rapport classique entre employeur 
et employé. Les vrais talents dans ces 
secteurs sont souvent amenés à choisir 
entre plusieurs offres de poste, si bien 
qu’un Facebook ou un BlaBlaCar  
doit se différencier pour attirer les 

meilleurs, y compris 
via l’immeuble dans 
lequel il est implan-
té, sa localisation et 
son aménagement. 
La Société Foncière 
Lyonnaise (SFL), avec 
qui nous avons travail-
lé sur ce sujet pendant 
plusieurs mois, avait 
conduit une étude en 

2011 pour comprendre, à travers une 
série d’entretiens, les attentes de ces 
salariés à forte valeur ajoutée. Cette 
étude a mis l’accent sur le bureau 
comme outil de création de valeur, 
le but étant de passer du bureau vu 

Perspective de #cloud.paris après achèvement de la restructuration. 
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« #cloud.paris, situé à 
proximité immédiate de la 
Bourse, non loin de l’Opéra, 

a une qualité d’adresse 
intrinsèque. Développant 

33 200 m2, il accueille 
notamment Facebook, 
BlaBlaCar et la société 

d’investissements Exane. »

http://www.fonciere-lyonnaise.com/fr
http://www.fonciere-lyonnaise.com/fr
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comme un coût géré par les services 
généraux à un outil stratégique géré 
par la direction générale et les res-
sources humaines. Le bureau et l’es-
pace de travail doivent être au service 
de la qualité des relations entre les 
collaborateurs. Cette nouvelle vision 
de l’espace de travail, conceptualisé 
avec SFL, a pris forme dans #cloud.
paris. L’espace était si vaste que nous 
savions déjà qu’il serait occupé par 
plusieurs entreprises. Nous avons donc 
cherché à créer une sorte de village de 
travail, avec une place centrale, c’est-
à-dire un espace de rencontre et de vie 
collective, intermédiaire entre la rue et 
le bureau individuel, qui permette à la 
ville de rentrer dans le bureau. Nous 
avons donc imaginé ce E-Lounge de 
500 m² au cœur des bureaux. Il y a 
quelques années, on aurait estimé que 
ce lieu représentait de la place perdue 
et des charges supplémentaires. Mais 
ce sera l’endroit où, à mon sens, une 
vie collective va s’organiser.

Nous avons également mis l’accent sur 
les services de restauration à l’intérieur-
même des bureaux, avec une offre très 
riche s’étendant du moyen au haut de 
gamme, organisée autour de terrasses 
et de cours intérieures et fonctionnant 
toute la journée. On peut bien sûr y dé-
jeuner mais aussi y travailler, avec des 
clients comme entre collaborateurs. 
En outre, de nombreux services seront 
implantés afin de conforter cette ten-
dance du bureau à s’apparenter à un 
hôtel : E-lounge, room service, etc. 
Nous avons aussi mené une réflexion 
poussée sur la valorisation des ter-
rasses avec des espaces plantés au 
7ème et 8ème étages offrant une vue sur 
tout Paris, et c’est d’ailleurs ce qui a 
contribué à déclencher l’adhésion de 
Facebook. Toutes ces qualités du bâti-
ment qui le rapproche du domestique 
et du côté hôtelier sont ainsi valorisées.

Les entreprises de la nouvelle 
économie ont des besoins de 
flexibilité accrus. Comment le 
secteur immobilier peut-il répondre 
à cette nouvelle demande ?  
Comment ses acteurs peuvent-ils  
se réinventer pour survivre ? 

Il manque à mon sens un acteur dans 
la chaîne immobilière pour répondre 
à ce gap entre l’offre, qui est gouver-
née par une logique d’investissement 
long terme, et la demande. Depuis les 
années 2000, l’immobilier tertiaire est 
en effet devenu le produit financier par 
excellence, si bien que les investisseurs 
recherchent un rendement. On assiste 
ainsi à un découplage entre l’ap-
proche financière de ces investisseurs 
et les besoins locatifs des entreprises 
utilisatrices, qui sont insuffisamment 
pris en compte. Cette distorsion entre 
l’offre et la demande ne peut qu’en-
traîner l’émergence de nouveaux 
produits et de nouveaux acteurs. Ce 
nouvel acteur intermédiaire sera celui 
qui pourra d’un côté garantir un loyer 
à l’investisseur, et de l’autre offrir un 
service au locataire en lui offrant des 
conditions de location plus souples et 
en gérant le taux de vacance. L’offre 
serait donc gérée de manière plus 
souple, en garantissant un loyer de 
base et en étant davantage dans une 
logique de prestation de service. Une 
hypothèse serait donc l’apparition 
de structures qui proposeront, tels 
des hôteliers, une gestion de l’espace 
suivant des formules plus souples que 
le bail classique et avec un merchan-
dising du lieu en fonction du type 
d’univers. Et on peut imaginer pour 
demain des immeubles pensés pour 
les acteurs de la nouvelle économie.  
NUMA, par exemple, ne ressemble en 
rien à un immeuble de bureaux tra-
ditionnel (voir entretien avec Marie-
Vorgan Le Barzic).
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Dans le cadre de l’appel à projets 
«  Réinventer Paris  », nous sommes 
candidats sur un site dans le secteur 
des Batignolles, pour lequel nous pro-
posons un immeuble baptisé Stream 
Building, prenant en compte cette 
nouvelle demande : il fonctionnera 
suivant une sorte de « menu locatif » 
permettant de répondre aux besoins 
des entreprises à différentes étapes de 

leur vie, grâce à une offre de baux plus 
longs et plus stables à mesure que l’on 
s’élève dans les étages.
Dans ce nouveau projet, nous propo-
sons de penser l’immeuble de bureaux 
de demain, non plus seulement 
comme un immeuble de bureaux, 
mais comme un morceau de ville. On 
y trouvera par exemple une offre de 
restauration importante ouverte à l’en-

Vue du E-Lounge de #cloud.paris.
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http://www.reinventer.paris/fr/
http://www.pca-architecture.com/2016/02/reinventer-paris-le-stream-building/
http://www.pca-architecture.com/2016/02/reinventer-paris-le-stream-building/
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semble du quartier et ce, dans toutes 
les gammes de prix. Le rez-de-chaus-
sée sera vivant, à la manière d’un hall 
d’hôtel. Trois étages seront aména-
gés sous forme de lofts de travail ou 
chambres-bureaux : il s’agira d’une ré-
sidence hôtelière permettant de louer 
30 m2 combinant une chambre mez-
zanine et un petit espace de bureau, 
dans lequel il sera possible d’accueil-
lir des clients. Plusieurs espaces de 
coworking seront également à dispo-
sition, ainsi que des espaces destinés 
à l’événementiel. Cet immeuble sera 
donc un lieu mixte, jouant constam-
ment de la porosité entre les lieux de 
vie et les lieux de travail.

De plus, nous avons cherché à conce-
voir ce projet comme un organisme. 
La toiture accueillera une production 
agricole, avec un potager de 1200 m2 
fonctionnant suivant les principes de 
l’économie sociale et solidaire (il sera 
géré par des associations de réinser-
tion) mais aussi de l’économie circu-
laire : la production sera vendue dans 
un supermarché bio installé au pied de 
l’immeuble, mais aussi aux restaurants 
présents dans le bâtiment. La façade 
sud sera couverte de houblon, qui sera 
exploité par une brasserie en sous-sol. 
Les restaurants de l’immeuble ven-
dront la bière ainsi produite. Au-delà 
de la dimension symbolique de cette 
démarche, nous veillons à la viabilité 
économique de ce modèle, laquelle 
sera garantie grâce aux aides fiscales.

À travers notre projet Stream Building, 
nous avons donc essayé de réinven-
ter le modèle économique de l’im-
meuble de bureau. Ce n’est plus un 
endroit offrant des espaces à la loca-
tion pendant une période de trois, six 
ou neuf ans, c’est une sorte d’hôtel 
permettant de louer pour des périodes 
plus ou moins longues – d’un jour à un 

an – des espaces plus ou moins grands 
selon les besoins. C’est une sorte de 
maison du travail pour tous, où l’on 
peut également dormir, se divertir, 
déjeuner, faire du sport, etc. C’est, en 
fait, une sorte de ville fonctionnant 24 
heures sur 24. Pour autant, ce genre de 
produit immobilier n’a pas nécessaire-
ment vocation à être reproduit à l’iden-
tique partout : en fonction du contexte, 
les différentes composantes de cet 
organisme vont mériter d’être plus 
ou moins développées. «  Réinventer 
Paris  » est une opportunité comme il 
y en a peu de faire bouger les lignes, 
car nous avons pu pousser nos idées 
à un niveau d’exploration qui n’aurait 
pas été atteignable dans un projet 
plus classique, par manque de temps. 
Je pense que cela devrait accélérer la 
mutation du secteur tertiaire. Je suis 
convaincu qu’il y aura, dans les cinq 
ans à venir, une redistribution des 
cartes au niveau des acteurs et des 
nouveaux entrants, des nouveaux 
produits et des nouveaux modèles.

À l’ère de l’Anthropocène, vous 
prônez de nouvelles pratiques 
architecturales et des construc-
tions moins mécaniques, intera-
gissant avec leur environnement.  
Pensez-vous que le numérique soit 
favorable à un développement plus 
durable des espaces urbains ?

En architecture, pour le Mouvement 
moderne, la forme suivait la fonction. 

« À travers notre projet Stream Building, 
nous avons essayé de réinventer le modèle 
économique de l’immeuble de bureau. 
Ce n’est plus un endroit offrant des espaces  
à la location pendant une période de trois,  
six ou neuf ans, c’est une sorte d’hôtel permettant 
de louer pour des périodes plus ou moins longues  
– d’un jour à un an – des espaces plus ou 
moins grands selon les besoins. »
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Aujourd’hui la fonction change, si 
bien qu’il faut s’interroger sur les nou-
veaux usages et sur le lien entre fonc-
tion et forme. Le numérique fait partie 
de cette équation car il contribue à 
la transformation des usages. Il peut 
aussi modifier le mode de développe-
ment de projet, c’est-à-dire la concep-
tion formelle au service d’une certaine 
fonction.

Le numérique est également en train 
de modifier la cartographie des villes, 
dans la mesure où il change notre 
rapport à l’espace. Aujourd’hui, avec 
un outil comme Google, tout est géo-
localisable  ; le commerce ou le bureau, 
qui était organisé dans l’espace par un 
rapport d’approche visuelle directe, 
peut se libérer de cette organisa-
tion spatiale sectorielle à partir du 
moment où il est cartographié nu-
mériquement. On peut imaginer par 
exemple des magasins en étages non 
visibles depuis la rue, et un immeuble 
de bureau pourra s’implanter hors des 
quartiers tertiaires traditionnels. Il y 
aura donc un impact sur la localisation 
des fonctions de manière générale. 
L’idée de l’Anthropocène nous pousse 
à vouloir diminuer l’empreinte écolo-
gique de chacun dans son degré de 
développement particulier. Le numé-
rique peut nous y aider en favorisant 
cette économie de partage dans la 
ville. Par exemple, le service de covoi-
turage fourni par BlaBlaCar est rendu 
possible grâce au numérique, qui nous 
permet de disposer d’une information 
incroyable : à telle date, telle personne 

voudra faire le même trajet que vous, 
à la même heure que vous. De manière 
comparable, s’agissant d’immobilier, 
on peut imaginer qu’un espace utilisé 
dans la journée par l’entreprise et libre 
le soir, puisse multiplier ses usages 
grâce à un partage d’information. Il en 
va de même pour le logement privé 
grâce à Airbnb. L’usage de chaque 
immeuble peut ainsi être optimisé. 
Le numérique contribue fortement à 
promouvoir une logique d’usage et 
de partage plus que de propriété.

Les besoins évoluent aussi dans la 
conception-même de la ville : on 
cherche à accroître son autonomie en 
la rendant plus métabolique, donc plus 
vivante. Au lieu de concevoir un objet 
inerte dont on ne connaît l’impact ni 
au cours de sa production, ni tout au 
long de sa durée de vie, ni au moment 
de sa disparition, il faudrait le conce-
voir comme un métabolisme : il naît, 
vit et meurt en échangeant avec son 
environnement. On entre ainsi dans 
la compréhension de la complexité 
de l’objet dans sa dimension vivante, 
qui est beaucoup plus complexe que 
sa dimension mécanique. On passe de 
la métaphore de l’industrie, de l’objet, 
de la mécanique, à celle du vivant, du 
biologique. La modernité cartésienne 
de la domination de la nature par 
l’homme est dépassée. Nous faisons 
partie de la nature. Cette grande ré-
volution philosophique décrite par 
le sociologue Bruno Latour nous fait 
penser l’architecture de la ville comme 
un métabolisme, c’est-à-dire un en-
chevêtrement d’éléments quasiment 
vivants.
Modéliser, penser, concevoir la ville ou 
l’immeuble avec ce regard nécessite 
une nouvelle physique et de nouveaux 
outils conceptuels et informatiques. 
Par sa puissance de calcul et de trans-
mission de l’information, le numérique 

« Le commerce ou le bureau, qui était 
organisé dans l’espace par un rapport d’approche 

visuelle directe, peut se libérer de
 cette organisation spatiale sectorielle à partir du 
moment où il est cartographié numériquement. »



119

Du financement à la gestion de l’actif : une filière sous influence numériqueChapitre 3

Perspective du projet Stream Building, dans le nord-ouest de Paris. 
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est un espoir. Dans une vision opti-
miste de la smart city, la collecte de 
cette masse d’information peut nous 
permettre d’avoir une mesure en 
temps réel de comportement de cet 
organisme, un check-up de son état 
de santé. L’utopie néocybernétique de 
la smart city est critiquée par certains 
mais exerce sur d’autres une certaine 
fascination (voir entretien avec 
Antoine Picon). Il me semble que la 

vérité est quelque part entre les 
deux   : s’il est faux d’imaginer que la 
science et la technologie vont nous 
sauver, car il faudra que nous chan-
gions de comportement, elles peuvent 
nous aider à changer de comporte-
ment en nous accompagnant sur la 
définition de nos besoins, à mieux mo-
nitorer en permanence nos consom-
mations et à faire baisser notre 
empreinte individuelle. 
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Le point de vue  
de Blandine Charvériat-Louis
Directrice Marketing Altarea Commerce, Paris

Directrice Marketing Altarea Commerce, 
Blandine Charvériat-Louis supervise le 
Marketing dans sa dimension stratégique et 
opérationnelle, la GRC (Gestion de la Relation 
Client) et les Études, le Specialty Leasing et 
le digital pour la quarantaine de centres com-
merciaux détenus en patrimoine et pour les 
centres en développement. Elle accompagne 
également les directions de nouveaux pro-
grammes sur l’identité visuelle et le design 
de l’architecture intérieure des futurs centres. 
Dans cet entretien, elle développe sa vision du 
centre commercial de demain, en soulignant 
les apports du numérique sur ces sujets.

Pourriez-vous présenter brièvement 
Altarea Cogedim ?

Acteur de référence sur ses marchés, 
Altarea Cogedim est à la fois une fon-
cière de commerce et un promoteur 
immobilier. Le Groupe intervient sur les 
trois principaux marchés de l’immobilier, 
en commerce, en logement et en immo-
bilier tertiaire. Côté Commerce, rappe-
lons que l’une de ses spécificités est de 
prendre en charge pour le compte de 
tiers ou d’investisseurs, la construction 
et la gestion de centres commerciaux. 

Présent en France mais aussi en Italie et 
en Espagne, le Groupe gère aujourd’hui 
4,5 milliards d’euros d’actifs et contrôle 
au total 38 centres commerciaux ré-
partis dans la plupart des métropoles 
du pays. En Commerce, quatre événe-
ments ont marqué l’actualité récente 
d’Altarea Cogedim : l’ouverture du 
premier centre commercial régional 
connecté nommé QWARTZ et situé à 
Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-

de-Seine, l’inauguration de Marques 
Avenue A13, un centre de marques à ciel 
ouvert situé à Aubergenville à l’ouest de 
Paris. A cela, nous pouvons ajouter les 
succès récents remportés dans deux 
gares emblématiques parisiennes : 
Paris-Montparnasse et Paris-Austerlitz. 
En effet, c’est successivement en 2014 
et en 2015 que Gares & Connexions, 
filiale de la SNCF, nous a confié l’exploi-
tation des espaces commerciaux de ces 
deux lieux de transit accueillant chaque 
année plusieurs millions de voyageurs.

Bien que présent dans  
les centres-villes, Altarea Cogedim 
détient nombre de centres  
commerciaux en périphérie.  
Que répondez-vous à ceux  
qui y voient un modèle dépassé  
(fréquentation en berne, faible 
respect des principes  
du développement durable) ?  
Une complémentarité avec 
les commerces de centres-
villes est-elle possible ?

38 
Le nombre de centres 

commerciaux contrôlés
par Altarea Cogedim 
en 2015 en France.

http://www.altareacogedim.com/Le-Commerce-autrement,44147.html
http://www.qwartz-92.com/
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Évidemment. Avant chaque nouvelle 
implantation, nous étudions les syner-
gies possibles avec le tissu commercial 
et urbain existant. D’après nous, les 
formats de commerce en périphérie 
et le commerce de centre-ville ne rem-
plissent pas les mêmes fonctions. Ils 
ne jouent pas les mêmes rôles auprès 
des consommateurs. C’est à nous 
d’imaginer l’articulation commerciale 
idéale pour répondre aux attentes des 
consommateurs. 

Premier point de différenciation entre 
les deux modèles : l’accessibilité. En 
effet, un centre commercial situé 
en périphérie propose la plupart du 
temps un parking gratuit, un vrai luxe 
pour les clients qui peinent souvent 
à trouver une place de stationne-
ment en ville. Ensuite, il regroupe fré-
quemment des commerces variés, 
comme un hypermarché avec un drive, 
une grande surface de bricolage, un 
bowling, un multiplexe, un food-court, 
qui ne peuvent trouver leur place en 
cœur d’agglomération. En outre, à la 
différence d’une rue commerçante de 
centre-ville, un centre commercial situé 
en périphérie peut être couvert et ceci 
préserve nos clients des intempéries 
potentielles. Enfin, à lui seul, un centre 
commercial représente plusieurs cen-
taines d’emplois créés tant en phase 
de développement que d’exploitation. 

Il demeure certain que l’essentiel, 
durant la phase amont de tout projet 
de commerce en périphérie, est d’in-
terroger sa destination et de s’assurer 
de sa complémentarité avec l’exis-
tant. Nous associons d’ailleurs dès 
le départ la ville concernée, qui nous 
communique parfois des études de 
marché permettant de cibler ce qui 
fait défaut en termes d’offres commer-
ciales. C’est ainsi que nous procédons 
pour les centres en cours de dévelop-

pement chez Altarea Cogedim. C’est la 
clé du succès afin de servir à la fois les 
besoins des collectivités et ceux des 
clients. C’est ainsi que nous sommes 
souvent amenés à compléter un centre 
existant, voire opérer un transfert dans 
notre nouveau centre de structures 
préexistantes (hypermarché, cinéma, 
etc.) pour éviter d’étendre indéfiniment 
la ville – un regroupement des com-
merces est, en effet, moins consom-
mateur d’espace. Nous créons donc 
des lieux de destination, en tenant 
compte des besoins des communes, 
des consommateurs et des enseignes.

Bien que notre stratégie soit de dé-
velopper nos Retail Parks comme les 
Family village®, concept d’entrée de 
ville développé par Altarea Cogedim, 
nous n’oublions pas le centre des 
métropoles dans lesquelles nous 
sommes présents. Par exemple, nous 
sommes situés à Paris (Bercy Village), 
au Kremlin-Bicêtre, à Brest, à Lille, à 
Mulhouse… Et tout prochainement, 
nous inaugurerons un espace commer-
cial au nord de la capitale, boulevard 
Macdonald (19ème arrondissement). 

Pour répondre à l’interpellation relative 
au respect du développement durable, 
je tiens à souligner les efforts que nous 
menons sur l’ensemble de notre parc 
en la matière et ce, quelle que soit 
l’implantation du centre. Aujourd’hui, 
nous sommes la seule foncière dont 
l’ensemble des centres en activité est 
certifié selon la norme internationale 
BREEAM-in-Use. Quant à nos nouveaux 
centres, ils font l’objet d’une attention 

« Les formats de commerce  
en périphérie et le commerce  
de centre-ville ne remplissent  
pas les mêmes fonctions.  
Ils ne jouent pas les mêmes rôles 
auprès des consommateurs. »



122

Cahier #4  - 2016Le numérique dans la ville de demain : quels enjeux pour l’immobilier ?

particulière pour atteindre les meilleurs 
standards du marché. Conscients des 
enjeux environnementaux actuels, nous 
poursuivons notre R&D. C’est ainsi que 
nous nous sommes engagés à dévelop-
per, par exemple, Marques Avenue A13, 
un centre 100 % bois, inauguré en 2015, 
une première sur le marché. 

Enfin, naturellement, nous étudions 
de près les conditions d’accès à nos 
centres. 77 % d’entre eux sont des-
servis par une ligne de transports en 
commun à moins de 200 mètres, et 
dans la même proportion par une 
ligne dont la fréquence est inférieure à  
20 minutes à moins de 500 mètres. Par 
exemple, dans le cas du centre com-
mercial connecté QWARTZ, nous nous 
sommes aperçus au terme de la pre-
mière année d’exploitation que la ligne 
de bus qui le desservait était souvent 
saturée. Pour pallier ce problème, nous 
avons travaillé avec les élus locaux et 
la RATP pour doubler la fréquence de 
desserte. Nous avons également mis en 
place des navettes, durant la période 
des soldes d’été, entre QWARTZ et la 
Plaine-Saint-Denis au Nord de Paris, 
zone qui recense de nombreux salariés 
mais qui rassemble peu de commerces. 
Enfin, nous avons annoncé dernière-
ment un partenariat avec IDVROOM, le 
service de covoiturage affilié à la SNCF, 
pour promouvoir ce mode de partage 
entre salariés et clients se rendant au 
QWARTZ. C’est une première et 900 
personnes se sont inscrites sur la plate-
forme dès le premier mois.

Quelle complémentarité peut 
s’instaurer entre e-commerce 
et commerces physiques ?

Pour commencer, il faut rappeler que 
l’e-commerce ne remplace pas l’hu-
main, si bien que tout le monde s’ac-
corde sur la complémentarité du 

on-line et du off-line. L’e-commerce 
a pour atouts le prix, le choix et la 
praticité, mais l’inconvénient pour le 
client demeure le coût de livraison, à 
tel point que les e-commerçants s’in-
terrogent toujours sur les remises 
possibles sur ce poste de dépenses.  
Le centre commercial, lui, présente 
l’avantage de permettre de tester les 
produits, d’en disposer immédiate-
ment, tout en offrant lui aussi un large 
choix. Dans nos centres, les enseignes 
ont bien conscience de cette complé-
mentarité et proposent les deux, avec 
un site Web click & collect qui com-
plète les magasins physiques.

C’est à nous, en tant que foncière, d’enri-
chir l’expérience clients en développant, 
pour le volet e-commerce, les services 
et l’hyperpersonnalisation, en amélio-
rant la praticité et en faisant connaître 
les enseignes via des offres éphémères. 
Pour répondre aux nouvelles attentes 
des consommateurs, nous cherchons 
à inscrire dans nos centres du plaisir, 
à la fois dans le service, l’ambiance 
et le bien-être, autant de valeurs ajou-
tées qu’une commande faite par inter-
net n’inclut pas. Nous travaillons sur 
la dimension olfactive de nos centres 
ainsi que sur le design du son, pour 
éviter le brouhaha propre aux grands 
magasins traditionnels. Musique, aires 
de repos avec prises électriques, toi-
lettes avec services annexes, points 
d’accueil avec du personnel : l’objectif 
est d’offrir un confort qui donne envie 
de venir et de rester – c’est tout simple-
ment la base du marketing ! En outre, 
nous enrichissons nos centres d’une 
offre de services moins classique, à 
même de faire gagner du temps aux 
clients, comme dans le centre com-
mercial régional Cap 3000 près de 
Nice où l’on trouve un local de la CPAM 
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
ainsi qu’un cabinet médical.

77% 
des centres 

commerciaux gérés 
par Altarea Cogedim 
sont situés à moins  

de 200 mètres  
d’une ligne de 
transports en 

commun.

http://www.marquesavenue.com/A13
http://www.cap3000.com/
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Nous avons également étudié la 
question du coworking, après nous 
être rendus compte que de nom-
breuses personnes travaillaient dans 
le centre avec un ordinateur qu’ils 
ne savaient pas où poser. Nous 
sommes au cœur du parcours de 
vie de nos clients. Aujourd’hui les 
usages et les pratiques évoluent.  
Il faut pouvoir s’adapter et proposer une 
offre en adéquation avec les besoins.  
Pour pouvoir accompagner les tra-
vailleurs nomades, nous avons donc 
installé dans certains de nos centres 
des bancs où poser ordinateur et té-
léphone, ainsi que des bulles indivi-
duelles permettant de se concentrer. 
Nous réfléchissons désormais à des 
fauteuils-cocons où s’installer avec sa 
tablette, puisque cette dernière est 
de plus en plus répandue.

Non seulement les centres commer-
ciaux conservent donc leurs atouts 
face au e-commerce, mais nous avons 
également développé, avec le click 
& collect, une manière de combiner 
les avantages des deux. Ce procédé 
permet de réserver en ligne des pro-
duits, de les retirer dans un casier dans 
le centre ou de voir dans quels maga-
sins à proximité ils sont disponibles 
et de choisir où aller les retirer après 
les avoir réservés. Le client est donc 
assuré de trouver les produits souhai-
tés, qu’il pourra voir ou essayer avant 
de finaliser l’achat, et ce en économi-
sant les frais de livraison.

En conclusion, nous œuvrons pour 
offrir dans nos centres trois grands 
types de services, qui sont notre valeur 
ajoutée : du bien-être (environnement 
sonore et olfactif apaisant, aires de 
repos, halte-garderie, etc.), de l’hyper-
personnalisation (SMS vous indiquant 
qu’il vous reste 30 minutes avant 
d’aller chercher votre enfant dans cette 

même halte-garderie, etc.) et du gain 
de temps (plan interactif pour s’orien-
ter, moteur de recherche de produits 
sur le site internet du centre commer-
cial, personal shopper collectant vos 
courses dans les différents magasins, 
etc.).

Banc de coworking installé dans le centre commercial QWARTZ,  
à Villeneuve-la-Garenne, France.

« Nous œuvrons pour offrir dans nos centres trois grands 
types de services, qui sont notre valeur ajoutée : du bien-être,
de l’hyperpersonnalisation et du gain de temps. »
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Quelles sont les principales  
innovations de votre centre  
commercial QWARTZ, notamment 
dans le domaine du digital ?

Elles sont nombreuses et ont toutes 
pour vocation de passer d’une 
logique de lieu à une logique de lien. 
L’emplacement demeure une donnée 
fondamentale, mais il est de plus en 
plus déterminant de parvenir à créer 
un lien avec le consommateur final, et 
donc une préférence de marque.

D’abord, nous renouvelons notre offre 
avec des commerces éphémères et 
des pop-up stores, qui correspondent 
à une demande forte des consomma-
teurs. L’Experience Store Qwartz & Co 
répond à ces attentes en accueillant 
une offre commerciale fréquemment 
renouvelée (tous les deux mois, tous 
les mois voire tous les quinze jours). 
Nous y accueillons notamment de 
jeunes créateurs qui, autrement, ne 
pourraient pas payer le loyer d’une 
boutique dans un centre commer-
cial, et nous leur offrons une prise en 
charge globale incluant la gestion 

du stock, la mise à disposition d’un 
vendeur, la campagne marketing, etc. 
Cet Experience Store, plébiscité par 
les clients, génère plusieurs centaines 
de milliers d’euros de chiffre d’affaires, 
avec un panier moyen de l’ordre de 
100 euros. N’ayant pas vocation à être 
commerçants, nous avons dû beau-
coup apprendre et sommes désormais 
sollicités pour partager notre savoir-
faire, suite à ce succès. Une équipe de 
Specialty leasing a d’ailleurs été créée 
en 2012 au sein d’Altarea Cogedim 
pour optimiser les revenus addition-
nels, c’est-à-dire ceux issus des activi-
tés présentes dans le mail et non dans 
les boutiques. Sa mission est double : 
animer les centres en proposant une 
offre éphémère renouvelée régulière-
ment, et apporter un revenu addition-
nel via ces loyers complémentaires.
QWARTZ et Cap 3000 ont également 
accueilli des Cités du e-commerce, 
avec des bornes pour commander en 
ligne des produits d’enseignes non pré-
sentes physiquement dans le centre. 
Les 18 mois de phase de test ont été 
assez concluants avec un panier moyen 
satisfaisant mais nous nous sommes 
aperçus que la présence de ces bornes 
ne dispensait pas de la présence d’un 
humain à l’accueil.

J’aimerais enfin évoquer le social 
wall. Il s’agit d’un mur digital à l’en-
trée du centre, qui répercute les com-
mentaires des clients et leurs posts 
Facebook. Les enseignes peuvent 
également l’utiliser pour relayer leurs 
promotions. Nous avons presque été 
pris de vitesse par son succès, car il 
s’est avéré que les clients y racon-
taient tout ce qu’ils faisaient, y pos-
taient des photos... La génération Y 
est à l’aise avec ces outils et se les 
approprie rapidement, ce qui atteste 
l’idée que les centres commerciaux 
sont aussi des lieux de vie, notamment 

Le social wall du centre commercial QWARTZ, à Villeneuve-la-Garenne, France.
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pour les jeunes. C’est là une dimen-
sion de notre travail global sur les avis 
clients et la notoriété de nos centres 
– QWARTZ s’est d’ailleurs hissé à la 
deuxième place en termes de notorié-
té client derrière le centre commercial 
des Quatre Temps à la Défense.

Cette démarche impliquant les outils 
numériques contribue fortement à créer 
une dimension communautaire. Nos 
centres commerciaux sont avant tout 
ancrés dans le tissu local (QWARTZ 
accueille chaque année le Forum de 
l’association des sports de la ville, mais 
aussi des cours de danse ou d’anglais le 
soir). Le métier de directeur du centre 
s’en est trouvé métamorphosé : ces 
outils, que l’on découvrait il y a encore 
quelques années, sont devenus leur 
quotidien. L’apport du numérique dans 
les centres a donc été décisif lorsqu’il 
est devenu clair qu’il fallait passer du 
lieu au lien.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la Digital Factory ? Notre enquête 
Ville & Numérique révèle la réserve 
de la génération Y vis-à-vis d’un 
numérique qui serait intrusif…

Suivant notre idée de passer du lieu au 
lien, et ayant en tête la montée en puis-
sance du relationnel, nous avons pour-
suivi nos réflexions sur l’expérience 
clients, avec un triple objectif : enrichir 
cette expérience en étant à l’écoute 
du client, augmenter la fréquentation 
et le chiffre d’affaires transformé dans 
les enseignes et enfin créer une préfé-
rence de marque en apportant bien-
être et convivialité dans un contexte 
économique où il importe de gagner 
des parts de marché.

Il était donc essentiel d’avoir une com-
préhension fine et multicanal de nos 
parcours clients en mettant en place 

une Digital Factory, c’est-à-dire un 
écosystème numérique couplé à une 
Data Management Platform (DMP), 
importante base de données conçue 
pour collecter tout ce qui concerne 
les parcours physiques et les compor-
tements d’achat. C’est une véritable 
innovation, car les DMP n’existaient 
jusqu’à présent que pour le on-line 
(gros acteurs media ou sociétés d’e-
commerce). Au QWARTZ, cette col-
lecte a été réalisée pour la première 
fois dans un lieu physique, et ce, en 
temps réel. Sur la base de l’étude des 
comportements, nous définissons 
alors de nouveaux plans d’action mar-
keting, dans le respect des règles de 
protection des données individuelles.

La question du caractère intrusif de 
cette démarche est légitime. Mais 
notre démarche est évidemment par-
faitement « CNILO-compatible ». En 
effet, le client est averti que nous re-
cueillons ses données personnelles 
et reste libre de s’y opposer. Chez 
Altarea Cogedim, nous avons baptisé 
cela de la green data, c’est-à-dire 
que dès que le visiteur du centre se 
connecte sur internet avec le wifi du 
centre, il accède à un portail captif où 
il peut, ou non, cocher la case indi-
quant qu’il donne son accord. Dans ce 
dispositif, les synergies de travail entre 
l’équipe Marketing GRC (Gestion de la 
Relation Client) et la DSI (Direction 
des Systèmes d’Information) furent 
déterminantes. Par ailleurs, nous 
avons nommé en interne un conseiller 
« informatique et libertés » qui veille, 
entre autres, à ce que rien ne soit col-
lecté à l’insu des clients.

« L’apport du numérique dans les centres a été décisif 
lorsqu’il est devenu clair qu’il fallait passer du lieu au 
lien. »

http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/recherches/ville-et-numerique
http://chaire-immobilier-developpement-durable.essec.edu/recherches/ville-et-numerique
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La Digital Factory permet d’avoir une 
vision globale du parcours client. 
On connaît à la fois les pages qu’il a 
consultées s’il a visité au préalable le 
site Web du centre, ses heures d’en-
trée et de sortie du parking, ce qu’il a 
cherché comme enseignes ou services 
sur le plan interactif, via lequel nous 
aidons et apprenons à la fois. De plus, 
grâce à la carte de fidélité à laquelle 
adhèrent un peu plus de la moitié des 
enseignes hébergées dans nos centres, 
et que le client passe dans un petit 
boîtier à chaque passage en caisse, 
nous connaissons son univers produit 
et son panier. Enfin, il est désormais 
possible de connaître le nombre de 
visiteurs uniques et non plus simple-
ment le nombre global de visiteurs, 
ce qui permet de savoir s’il faut prio-
riser le recrutement ou la fidélisa-
tion. Nous générons également des 
cartes thermiques de fréquentation du 
centre, avec des zones « chaudes » et 
« froides ». Au bout du compte, grâce 
à cet ensemble de données, il est donc 
possible de mieux gérer son asset en 
se fondant sur le comportement phy-
sique des clients. Une segmentation 
peut également être envisagée pour 
établir des profils. Encore du registre 
du test and learn, la Digital Factory a 

été déployée au QWARTZ et à Cap 
3000 et le sera bientôt à Toulon et 
dans nos implantations parisiennes 
du boulevard Macdonald et de Bercy 
Village.

Cette démarche nous a amenés à colla-
borer avec AltaFuture, structure consa-
crée à l’innovation, dont l’objectif est de 
réfléchir à l’évolution du marché de l’im-
mobilier dans toutes ses composantes. 
En parallèle, Altarea est partenaire de 
plusieurs structures d’innovation : l’in-
cubateur Paris & Co concernant l’immo-
bilier de demain ou encore l’accélérateur 
Immowell Lab qui s’intéresse à la santé 
et au bien-être dans l’immobilier. Alain 
Taravella, Président-Fondateur d’Alta-
rea Cogedim, a pour sa part pris une 
participation dans le capital de l’édi-
teur de logiciels Openfield, qui nous 
aide à travailler sur la connexion des 
dispositifs digitaux et à établir notre 
propre DMP. On le voit, par ces divers 
biais, Altarea Cogedim réfléchit aux 
centres commerciaux de demain, et 
notamment à la manière dont les 
outils digitaux peuvent enrichir l’expé-
rience clients, répondre aux nouveaux 
usages et aux attentes exprimées tant 
par les métropoles que par leurs habi-
tants. 
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 Financer et construire 
avec le numérique
Du financement de projet à la gestion et l’exploitation en passant par la construction, 
le numérique révolutionne l’ensemble des étapes de la vie d’un immeuble. Cette section 
est l’occasion de faire le point sur deux innovations phares sur ces sujets. Souleymane-
Jean Galadima, directeur général de WiSEED Immobilier, explicite d’abord le concept du 
crowdfunding immobilier, qui applique au cadre bâti des villes la tendance déjà bien ancrée 
du financement participatif. Bertrand Delcambre, qui pilote le Plan Transition Numérique 
dans le Bâtiment, et Xavier Pican, qui a étudié les enjeux juridiques associés, reviennent 
sur le bouleversement opéré par la maquette numérique et le BIM (Building Information 
Modeling) au profit d’un fonctionnement beaucoup plus collaboratif entre les parties pre-
nantes de la construction d’un bâtiment.

Entretien avec  
Souleymane-Jean Galadima
Directeur général de WiSEED Immobilier, Toulouse, France

Souleymane-Jean Galadima est directeur 
général de WiSEED Immobilier, filiale du 
groupe WiSEED créée en 2011 et spécialisée 
dans le crowdfunding immobilier, dont elle 
est le leader français. Dans cet entretien, 
il explique comment, par le biais de plate-
formes en ligne, le financement de l’immo-
bilier est lui aussi impacté par le numérique. 
Plus collaboratif, largement désintermédié 
et permettant des taux de rendement éle-
vés, le crowdfunding immobilier contribue 
à renouveler la vision du métier de promo-
teur, même s’il n’est pas exempt de risques.

En quoi consistent les activités  
de WiSEED Immobilier et quel est 
son modèle économique ?

WiSEED est l’un des premiers acteurs 
de ce qu’on appelle la finance partici-
pative, aussi appelée crowdfunding en 
capital, et s’est consacrée à l’origine 
au financement de start-ups et de 

PME sur des prises de participation en 
amorçage. A partir de 2011, nous avons 
commencé à envisager d’étendre 
notre modèle de financement à la pro-
motion immobilière : il s’agissait cette 
fois d’apporter une partie des fonds 
propres nécessaires au lancement 
d’une opération. C’est ainsi qu’est née 
WiSEED Immobilier, filiale du groupe 

https://www.wiseed.com/fr/immobilier
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WiSEED qui détient la majorité de son 
capital. Le principe en est le suivant : 
tout promoteur, au moment du lance-
ment de son opération, se voit exiger 
par la banque un apport compris entre 
5 et 15 % du montant total de cette 
opération. Grâce à sa communau-
té d’investisseurs connectés sur sa 
plate-forme, WiSEED Immobilier est 
en mesure de contribuer à cet apport 
en fond propres, jusqu’à hauteur d’un 
million d’euros.

Globalement, le principe du crowdfun-
ding immobilier peut donc se résumer 
ainsi : nous procédons dans un premier 
temps à une sélection des opérations 
qui nous sont soumises, sur la base 
de la diligence raisonnable (ou due 
diligence) de ces opérations et des 

opérateurs qui les ont initiées. Celles 
qui sont retenues sont alors présen-
tées via la plateforme à nos investis-
seurs particuliers, lesquels sont donc 
en mesure d’apprécier le projet en 
toute transparence et d’y investir de 
manière quasiment désintermédiée, 
puisque chaque véhicule immobilier 
constitué pour l’occasion n’est dédié 
qu’à une seule et unique opération.

WiSEED Immobilier est immatriculée 
en tant que conseiller en investisse-
ment participatif, en vertu d’un cadre 
réglementaire relatif à la finance parti-
cipative datant d’octobre 2014, mis en 
place afin de créer un cadre d’excep-
tion à l’offre publique de titres finan-
ciers. Il faut surtout retenir de ce cadre 
qu’il limite le montant des fonds levés 

La Villa Rohan à Bordeaux, exemple de projet en partie financé par WiSEED Immobilier.
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de la sorte – c’est le seuil d’un million 
d’euros que j’évoquais tout à l’heure 
– mais aucunement le nombre d’in-
vestisseurs sur une même opération. 
Nous avons donc institué un ticket 
d’entrée très bas, à 1000 euros, ce 
qui nous permet d’intéresser jusqu’à 
400 investisseurs par opération, tous 
réunis dans un véhicule d’investis-
sement constitué pour l’occasion. 
L’écart-type dans la typologie de ces 
investisseurs est considérable, cer-
tains apportant 1000 euros, d’autres 
deux cents fois plus. Les conditions 
sont les mêmes pour tous et elles sont 
assez simples puisque nous avons 
opté pour une logique de freemium : 
l’investisseur n’est soumis à aucun frais 
ni d’entrée, ni de gestion, ni de sortie. 
Quant à notre modèle économique, 
il est fondé sur une commission fac-
turée au promoteur après la livraison 
des fonds, qui oscille entre 8 et 10 % 
selon la typologie de l’opération et de 
l’opérateur.

Au 1er décembre 2015, WiSEED contri-
bue au financement de 27 projets, dont 
3 ont déjà permis des sorties positives, 
c’est-à-dire que nous avons rembour-
sé l’ensemble des investisseurs au Taux 
de Retour sur Investissement (TRI) 
prévu, soit 10 % en l’occurrence. Ces 
27 projets représentent un peu plus de 
15 millions d’euros levés et nous avons 
un objectif de forte croissance pour 
2016 puisque nous prévoyons de col-
lecter entre 40 et 60 millions d’euros. 
Ce bond en avant viendra récompen-
ser un important effort de prospection 
consenti auprès des opérateurs du ter-

ritoire et devrait combler l’appétence 
des investisseurs particuliers. A l’heure 
actuelle, nous faisons face à un certain 
déséquilibre entre cette appétence 
forte et le nombre de projets que nous 
pouvons proposer pour y répondre – 
nous veillons en effet avec soin à la 
solidité des dossiers retenus, et nous 
avançons à pas mesurés compte tenu 
du manque de recul existant concer-
nant le crowdfunding immobilier. Pour 
l’heure, ce ne sont donc que 65 % des 
projets éligibles qui sont proposés 
par notre plateforme, sachant qu’en 
amont un certain nombre ont été 
jugés non éligibles.

Comment est évalué le degré 
de risque d’une opération ?

Il faut préciser que la création-même 
de la filiale WiSEED Immobilier ré-
pondait à un souhait de proposer un 
mode de financement participatif 
moins risqué qu’avec les start-ups et 
l’entreprenariat. Nos investisseurs ont 
en effet rapidement cherché à inves-
tir dans des actifs à rotation de fonds 
propres beaucoup plus rapide (un à 
deux ans d’immobilisation de fonds 
pour un projet immobilier, contre cinq 
à sept ans pour une prise de capital 
dans une start-up), mais aussi avec une 
sécurité dans la perte de capital beau-
coup plus forte. Avec l’immobilier, les 
TRI sont plus modestes que pour les 
start-ups (de 8 à 15 % maximum) mais 
la contrepartie est un risque beaucoup 
moins élevé, puisque nous travail-
lons sur des opérations présentant un 
permis de construire purgé, un niveau 
de commercialisation d’au moins 50 % 
et un accord préliminaire de la banque 
tant sur la ligne de crédit que sur la 
garantie financière d’achèvement.  
A ceci s’ajoute un certain nombre de 
sûretés que nous pouvons mettre en 
œuvre sur la société mère du promo-

« Notre modèle économique 
est fondé sur une commission 
facturée au promoteur après la 
livraison des fonds, qui oscille 
entre 8 et 10 % selon la typologie 
de l’opération et de l’opérateur. »

8 à 15% 
Le taux de rendement 

qui peut être 
escompté par 

les investisseurs 
particuliers.
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teur, comme une caution solidaire ou 
une garantie à première demande.
Nous éliminons d’emblée une part du 
risque en analysant chaque projet qui 
nous est soumis à l’aune de sa cohé-
rence avec le marché, en privilégiant 
certaines métropoles et certaines 
tailles d’opérateurs. Ceci fait, deux 
types de risque subsistent. Le premier 
est ce qu’on appelle le risque corpo-
rate, lié à l’opérateur. Nous procé-
dons donc à une analyse approfondie 
du bilan du promoteur, en étudiant les 
éléments de rentabilité, de solvabi-
lité, de liquidités ainsi que sa structu-
ration opérationnelle et capitalistique. 
Le second risque est au niveau de 
l’opération proprement dite, que 
nous minimisons en étant attentifs au 
niveau de commercialisation, au solde 
à vendre, à la grille de vente associée, 
quitte à missionner une société tierce 
pour mener une étude de marché 
garantissant que ce solde est aligné 
par rapport au marché. Nous regar-
dons également de près le bilan pré-
visionnel de l’opération, son plan de 
trésorerie, les marchés travaux et les 
éléments techniques, opérationnels et 
juridiques.

Sur la base de l’ensemble de ces élé-
ments, nous définissons un scoring, 
c’est-à-dire une note de risque, sur 
laquelle est alignée la rémunération 
de nos investisseurs. Pour résumer, 
les deux grands risques sont d’une 
part le ralentissement de la commer-
cialisation susceptible de mettre en 
danger le calendrier initial de l’opé-
ration, d’autre part les risques tech-
niques (problèmes sur le chantier). 
Evidemment, il existe aussi un risque 
plus global de faillite de l’opérateur, 
davantage causé par des éléments 
macro-économiques, ce qui explique 
notre logique de diversification.

Quelle est plus précisément  
votre stratégie de diversification ?

Après avoir commencé avec du petit 
résidentiel, WiSEED Immobilier se 
place désormais dans une dynamique 
de diversification, de manière à aug-
menter le volume de ses opérations, 
mais surtout à permettre à ses investis-
seurs de diversifier leurs placements. 
Nous couvrons donc aujourd’hui une 
large palette d’activités incluant le 
résidentiel en accession libre, le loge-
ment social, l’immobilier tertiaire et 
commercial, le logement individuel et 
même l’aménagement foncier.

Il est vrai, cependant, que nous sommes 
assez peu positionnés sur du bureau, 
et ce pour plusieurs raisons. D’abord, 
il fait souvent l’objet d’une méfiance 
instinctive de l’investisseur particulier, 
qui a volontiers l’image d’un parc ter-
tiaire sujet à la vacance, sentiment que 
peut conforter la vision de panneaux 
A vendre ou A louer sur les façades, 
qui parfois ne sont pas retirés même 
lorsque le bien a effectivement trouvé 
preneur. Ensuite, ce marché est connu 
pour sa complexité. Compte tenu d’un 
stock de bureaux vides assez consé-
quents, hormis dans quelques sec-
teurs tendus, le risque existe de ne 
pas trouver preneur même après avoir 
baissé les prix, à l’inverse d’un apparte-
ment qui finira toujours par se vendre 
pour peu qu’il soit en-dessous des prix 
du marché. Enfin, les particuliers se 
projettent beaucoup plus facilement 
sur le logement car ils en ont tous loué 
ou acheté un au moins une fois dans 
leur vie ; ils sont donc plus familiers 
de cette typologie d’actifs et s’y inté-
ressent davantage.
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Nous avons donc travaillé sur du 
bureau, mais plutôt suivant des  
logiques de ventes en bloc ou d’opé-
rations dédiées, comme le siège régio-
nal d’ERDF à Albi, dans le sud-ouest 
de la France, avec l’opérateur DPG.  
La question de la vente ne se posait 
pas puisque les bureaux étaient en-
tièrement loués : il était donc aisé de 
trouver un investisseur achetant l’en-
semble de l’actif. Dans le même ordre 
d’idée, nous avons contribué au finan-
cement de bureaux et d’un centre 
de tri de La Poste à Migennes, dans 
l’Yonne.

En termes d’échelles de projet, notre 
politique de diversification rencontre 
une limite qui est celle posée par l’AMF 
(Autorité des Marchés Financiers) soit, 
comme je l’ai évoqué, un million d’euros 
de contribution aux fonds propres de 
l’opérateur. Il reste toutefois possible 
de mener une opération spécifique 
dans le cadre règlementaire classique, 
moyennant un dépôt de prospectus 
auprès de l’AMF, et donc sans limite 
de montant. Nous y réfléchissons ac-
tuellement suite à notre présélection 
sur l’un des sites de l’appel à projets  
« Réinventer Paris », à savoir le lot 
M5A2, dernier lot restant à urbaniser 
de la ZAC Paris-Rive Gauche. Chiffré 
autour de 100 millions d’euros, le 
projet implique des fonds propres de 
l’ordre de 10 millions d’euros. Notre al-
ternative est donc de rester dans notre 
cadre réglementaire et de co-investir 
un ticket modeste d’un million d’euros, 
ou de passer par un dépôt de pros-
pectus pour réunir un montant beau-
coup plus conséquent. 

Il existe d’ailleurs des plateformes amé-
ricaines, comme Prodigy Network, qui 
contribuent à financer des opérations 
très conséquentes, par exemple un 
gratte-ciel en Amérique du Sud dont 

le budget global avoisinait les 250 
millions de dollars. Je dirais donc que 
le potentiel existe, mais que WiSEED 
Immobilier fait le choix d’avancer pas 
à pas, la précipitation étant malvenue 
s’agissant d’un modèle économique 
encore en consolidation. En tout cas, 
le problème ne proviendra pas des in-
vestisseurs, car il ne fait pas de doute 
que nombre d’entre eux rêveraient 
d’apporter par exemple leur écot au 
financement d’une tour à la Défense, 
à l’ouest de Paris. On constate d’ail-
leurs qu’ils cherchent à donner un 
sens à leur épargne, au-delà de la pure 
question de rentabilité. Leur sensibilité 
peut porter sur la prise en compte des 
enjeux de développement durable par 
le projet, sur la griffe particulière de 
tel ou tel promoteur, ou tout simple-
ment sur la dimension patrimoniale du 
projet soutenu : je suis dans la liste des 
souscripteurs de la rénovation de cet 
hôtel particulier du cœur de Paris, j’ai 
contribué à la mise en valeur de ce bel 
actif du patrimoine.

Constate-t-on du côté  
des promoteurs une certaine  
réticence à faire appel  
au financement participatif ?

On constate presque toujours des réti-
cences et des inquiétudes des profes-
sionnels de l’immobilier par rapport 
à tout nouveau mode d’intervention, 
qu’il soit technologique ou financier. 
Un effort de crédibilité et de péda-
gogie doit donc être mené vis-à-vis 
de promoteurs qui ont l’habitude de 
travailler avec des banques et des 
fonds d’investissements, mais pas 

27 
opérations 

immobilières ont été 
en partie financées 

par WiSEED 
Immobilier en date  

du 1er décembre 2015.

« On constate que les investisseurs cherchent à donner  
un sens à leur épargne, au-delà de la pure question  
de rentabilité. »

http://www.reinventer.paris/fr/
https://www.prodigynetwork.com/en/default.aspx
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avec des acteurs émergents comme 
nous. Ils peuvent également être 
inquiets quant à notre capacité à 
atteindre le montant des fonds à col-
lecter, puisque nos ressources finan-
cières propres ne sont en aucun cas 
celles d’une banque. Cela dit, nous 
avons été agréablement surpris de 
constater l’intérêt des opérateurs de 
toutes tailles, pas nécessairement 
en manque de fonds propres mais 
curieux de ce mode de financement 
et de communication innovant et 
porteur, s’adressant à une commu-

nauté d’investisseurs particuliers –  
55 000 dans notre cas au 1er dé-
cembre 2015 – dont les profils sont 
proches de ceux qui seront sollicités 
au moment de la commercialisation 
des opérations. Le crowdfunding est 
donc un moyen efficace de consti-
tuer une communauté d’investisseurs 
et de communiquer différemment 
auprès du grand public. Et il est 
évident qu’un communiqué de presse 
sur une opération réussie décuple 
notre visibilité, accélérant d’autant la 
commercialisation du programme.

Cap’evasion, sur la côte landaise dans le sud-ouest de la France, est un projet pour lequel WiSEED Immobilier 
cherche à réunir 300 000 euros.
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Dans le cas d’appels d’offres ou de dis-
cussions avec des collectivités, avoir 
fait appel à du crowdfunding immo-
bilier est également l’opportunité de 
faire état d’une démarche beaucoup 
plus citoyenne et participative, mais 
aussi de lutter contre 
la méconnaissance du 
métier de promoteur. Une 
plateforme telle que la 
nôtre permet de montrer 
concrètement l’envers 
du décor, c’est-à-dire les 
étapes d’une opération 
de promotion immobi-
lière, sa complexité tech-
nique et financière et les 
risques pris par le promo-
teur. Elle contribue à démocratiser la 
profession auprès du grand public et à 
donner un coup de projecteur sur une 
activité dont les contours sont flous 
pour beaucoup.

Enfin, face à des banques qui, du fait 
de contraintes prudentielles, exigent 
des levées de fonds propres de plus 
en plus élevées, les rythmes de com-
mercialisation tendent à se ralentir 

et donc les fonds des promoteurs à 
être immobilisés assez longtemps sur 
plusieurs opérations. S’ils souhaitent 
poursuivre leur croissance, il ne leur 
reste qu’à solliciter des fonds propres 
externes – or les nôtres sont bien 

moins chers que ceux 
apportés par un club 
deal qui vient se greffer 
de manière parfois un 
peu opaque sur ce type 
d’investissements.

En guise de bilan 
d’étape, je crois à une 
explosion des chiffres 
du crowdfunding im-
mobilier, mais pas du 

nombre de plateformes. Cette activi-
té demeure complexe, son modèle 
économique l’est tout autant et le 
chiffre d’affaires dégagé n’est en 
aucun cas équivalent aux sommes 
collectées. Une proportion importante 
d’acteurs positionnés sur ce créneau 
devront donc, je crois, se consolider 
sous peine de devoir mettre fin à leurs 
activités. 

« Avoir fait appel à 
du crowdfunding 

immobilier est 
l’opportunité de 
faire état d’une 

démarche beaucoup 
plus citoyenne et 

participative. »
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Entretien avec Bertrand Delcambre
Président du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment, 
président de Qualitel, Paris

Après 35 ans au service du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB) dont il devenu directeur général 
en 2001 et président en 2008, Bertrand 
Delcambre a été nommé en juin 2014 
Ambassadeur du numérique dans le bâti-
ment par Sylvia Pinel, Ministre du Logement. 
Six mois plus tard, il a pris la présidence du 
Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 
dont l’objectif est d’accélérer l’appropria-
tion des outils numériques par les acteurs 
de la filière, notamment les plus modestes. 
A l’occasion de cet entretien, il détaille les 
modalités de son action en faveur du numé-
rique dans le bâtiment.

Qu’est-ce que le Plan Transition 
Numérique dans le Bâtiment (PTNB) 
et quels sont ses objectifs ?

Durant le second semestre 2014, j’ai 
occupé la fonction d’ambassadeur du 
numérique dans le bâtiment, sur no-
mination de Sylvia Pinel, Ministre du 
Logement, de l’Egalité des territoires et 
de la Ruralité, à qui j’ai remis un rapport 
sur le sujet le 2 décembre 2014. Le Plan 
Transition Numérique dans le Bâtiment 
a été mis en place au début de l’année 
2015 dans la continuité de ces travaux 
et j’en ai été nommé président.

Le PTNB rassemble au sein de son 
comité de pilotage les principales 
organisations professionnelles du 
secteur, qui vont des maîtres d’ou-
vrage (publics et privés) aux assureurs, 
en passant par les maîtres d’œuvre 
(architectes, ingénieurs, économistes, 
contrôleurs techniques), les entreprises 
(y compris les TPE), les industriels et 

les négociants. La Caisse des Dépôts 
et les grandes entreprises (Entreprises 
Générales de France-BTP, c’est-à-dire 
le syndicat national des entreprises 
générales françaises de bâtiment et de 
travaux publics) y ont, elles aussi, un 
représentant en tant que personnalité 
qualifiée. L’ADEME est également pré-
sente. Enfin, pas moins de quatre mi-
nistères sont associés au Plan : ceux du 
Logement, de la Culture, de l’Industrie 
et enfin des Finances puisque le Plan 
bénéficie d’une enveloppe de 20 mil-
lions d’euros.

Ce comité de pilotage très complet a 
vocation à définir les priorités collec-
tives pour que les outils numériques 
dans le bâtiment deviennent une évi-
dence pour le plus grand nombre 
possible d’acteurs. En l’état, l’appro-
priation de ces outils demeure essen-
tiellement l’apanage des majors de 
la construction, de quelques grands 
groupes industriels et des plus impor-

http://www.batiment-numerique.fr/
http://www.qualite-logement.org/accueil.html
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tants cabinets d’architectes. L’objectif 
est donc bien de les banaliser et de 
faire naître une dynamique jusque 
chez les petits acteurs. C’est là un défi 
de taille quand on connaît la fragmen-
tation du secteur français du bâti-
ment, qui représente environ 500 000 
entités économiques, dont plus de 95 % 
comptent moins de dix salariés. Si 
l’on prend l’exemple des architectes, ils 
sont autour de 24 000 en France, pour 
des cabinets dont la taille moyenne 
est d’à peine plus de deux personnes ! 
Cette atomisation des structures et cet 
éclatement en nombreux types d’ac-
teurs sont bien sûr reflétés par la com-
position du comité de pilotage.

Tout l’enjeu est donc de faire en sorte 
qu’en quelques années, ce monde pro-
fessionnel, moins structuré que ceux 
de l’automobile ou de l’aéronautique 
par exemple, s’approprie pleinement le 
numérique et les pratiques vertueuses 
qu’il permet, car pour l’heure, je dirais 
qu’il en a simplement l’intuition. Ces 
pratiques vont transformer la façon de 
concevoir les bâtiments mais aussi de 
les utiliser.

Une grande priorité a été identifiée 
par le comité de pilotage : le déploie-
ment de la maquette numérique et du 
BIM (Building Information Modeling), 
qui permettent une maîtrise et un 
partage de l’information et ont déjà 
fait leurs preuves dans d’autres filières. 
Ces deux outils complémentaires 
méritent une différenciation claire.  
La maquette numérique est la repré-
sentation virtuelle, en trois dimensions, 
du futur bâtiment, avec ses caractéris-
tiques géométriques, physiques, mé-
caniques et toutes les informations sur 
les objets utilisés pour le construire. 
Quant au BIM, il désigne la méthode de 
travail collective autour de cette ma-
quette. L’une des principales difficultés  

actuelles est que le monde du bâtiment 
en général a tendance à travailler de 
manière très traditionnelle, suivant des 
modalités séquentielles, chaque acteur 
du projet saisissant de l’information 
à son niveau avec ses propres outils 
avant de passer le flambeau au suivant. 
Ce fonctionnement « en silo » est non 
seulement chronophage, mais il est 
aussi source de difficultés et d’erreurs 
dont tout le monde se plaint. La ma-
quette numérique et le BIM marquent 
l’avènement d’un processus beau-
coup plus collaboratif, avec un support 
unique pour toutes les données du 
projet. Il s’agit de gagner en effica-
cité et donc en temps, en argent et 
en qualité. Aujourd’hui, la non-qua-
lité est estimée à pas moins de 10 % 
du chiffre d’affaires de la filière, soit 
entre 10 et 15 milliards d’euros par 
an. La mauvaise circulation de l’infor-
mation en est souvent la cause. Pour 
atteindre les objectifs du Plan, il sera 
essentiel de démontrer que le numé-
rique est utilisable même sur les opé-
rations modestes (immeubles de 20 
à 30 logements voire maisons indivi-
duelles), car les Immeubles de Grande 
Hauteur (IGH) et les grands bâtiments 
publics ne représentent évidemment 
pas la majorité de ce qui se construit 
en France. Or, nous ne sommes pas 
encore vraiment en mesure de dé-
montrer que le recours au numérique 
demeure pertinent à cette échelle.

Au début de l’année 2015, nous avons 
donc défini les priorités du Plan puis 
programmé un certain nombre d’ac-

500 000 
Le nombre d’entités 
économiques que 
compte la filière 

française du bâtiment.

« La maquette numérique et le BIM marquent 
l’avènement d’un processus beaucoup plus collaboratif, 
avec un support unique pour toutes les données 
du projet. Il s’agit de gagner en efficacité et donc 
en temps, en argent et en qualité. »
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tions pour y répondre, formalisées 
dans une feuille de route rendue pu-
blique en juin. Des groupes de travail 
ont été mis en place sur une demi-
douzaine de sujets spécifiques, abou-
tissant à l’élaboration de cahiers des 
charges servant de supports à des 
appels d’offres pour identifier des 
équipes capables de progresser sur 
ces problématiques. Nous nous fixons 
comme objectif d’avoir obtenu des 
résultats probants à l’horizon 2017. A 
l’heure actuelle, on peut estimer qu’à 
peine 1 % des acteurs du bâtiment sont 
pleinement au rendez-vous du numé-
rique ; notre ambition est que, dans les 
deux ou trois ans qui viennent, une ma-
jorité d’entre eux soit en phase d’ap-
propriation de ces outils.

Quels éléments contextuels  
ont conduit à la mise en œuvre  
de ce Plan ?

Le premier d’entre eux est la crise 
que traverse le bâtiment depuis 2009 
en France, et qui n’est pas encore ter-
minée à l’heure actuelle. Les carnets 
de commande peinent à se remplir, si 
bien qu’on sent poindre une certaine 
inquiétude chez plus d’un acteur de 
la filière. Il y a donc eu une volonté 
gouvernementale d’initier un plan 
de relance de la construction, dont 
le PTNB est un élément constitutif 
dans le triple objectif de construire 
plus vite, mieux et moins cher grâce 
aux outils numériques.

Deuxièmement, le pays connaît 
un déficit structurel en termes de 
construction de logements. L’objectif 
de 500 000 nouveaux logements 
annuels est loin d’être atteint : on 
se situe plutôt aux alentours de  
300 000. Le besoin porte aussi sur 
la rénovation. Les grands objectifs 
sociétaux, sur lesquels s’est penchée 

la COP21 en décembre 2015, trouvent 
des traductions dans le domaine du 
logement en matière de consomma-
tion d’énergie et d’émission de gaz 
à effet de serre (GES). Or, la rénova-
tion énergétique n’est pas menée, à 
l’heure actuelle, à un rythme suffisam-
ment élevé en France : elle devrait 
être au moins trois fois plus active 
pour rester compatible avec les ob-
jectifs fixés pour 2030 au monde du 
bâtiment. Le numérique est à coup 
sûr un accélérateur de la construc-
tion, et les retours d’expérience en 
attestent dès lors que les outils sont 
maîtrisés. D’ailleurs, les ordres de 
grandeur se précisent : on estime 
qu’il peut réduire jusqu’à 10 % le coût 
d’un projet, et en réduire la durée de 
chantier dans les mêmes proportions.

Je précise que mon action porte sur 
le logement seul, qui correspond à 
un enjeu sociétal fort. S’agissant de 
l’immobilier tertiaire, la situation est 
tout autre : l’enjeu actuel du tertiaire 
n’est pas la construction de mil-
lions de mètres carrés, mais plutôt 
leur rénovation, leur adaptation à la 
demande et leur mise aux normes. 
Les leviers à actionner et les investis-
seurs sont eux aussi très différents, en 
faisant une sphère très spécifique qui 
n’entre pas dans les priorités du Plan, 
d’autant que ses acteurs disposent 
souvent d’une taille suffisante pour se 
prendre eux-mêmes en charge sur les 
problématiques liées au numérique. 
Il est évident que ce dernier reste 
néanmoins un facteur de progrès 
pour tout type de bâtiment.

Le troisième élément contextuel est 
l’émulation entre pays : nous sommes 
indiscutablement challengés par nos 
voisins, bien que les majors français de 
la construction soient très décemment 
représentés sur le plan international 

http://www.cop21.gouv.fr/
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et qu’ils maîtrisent déjà correctement 
les outils numériques. La prise de 
conscience de l’intérêt de ces derniers 
est en effet mondiale, et ce depuis le 
début des années 2000. En 2011, les 
Anglais ont marqué les esprits en an-
nonçant leur décision de rendre obli-
gatoire la maquette numérique et le 
BIM pour les grands projets publics de 
construction d’ici 2016. Trois ans plus 
tard, l’Union Européenne elle-même 
s’est emparée du sujet en publiant une 
directive relative aux marchés publics 
spécifiant que les Etats-membres 
pourront, s’ils le souhaitent, rendre 
obligatoire ces outils numériques dans 
les marchés publics. Enfin, cette année, 
confirmation a été donnée qu’un projet 
européen serait mis sur pied, visant à 
partager les expériences nationales 
et mettre en évidence les meilleures 
pratiques. L’aiguillon international 
est donc bien réel. Pour autant, nous 
n’avons pas choisi la même voie que 

les Anglais : aucune obligation légale 
n’est à l’ordre du jour en France, qui a 
fait le pari de la sensibilisation et de 
l’incitation plutôt que de la contrainte 
réglementaire.

Je n’irais pas pour autant jusqu’à dire 
que la France accuse du retard sur 
ces sujets. Etant pionniers, les Anglais 
ont été amenés à faire des choix que 
nous ne suivrons pas, car la vision 
conceptuelle et les outils ont progres-
sé ; avoir initié une démarche un peu 
plus tardive nous donne un certain 
recul et n’est donc pas nécessaire-
ment un handicap. Le BIM World qui 
s’est tenu en mars 2015 dans le quar-
tier d’affaires de la Défense a réuni 
des délégations de toute l’Europe, 
face auxquelles nous n’avons pas eu à 
rougir du stade d’avancement de nos 
pratiques. Notre recherche et déve-
loppement (R&D) est d’ailleurs très 
performante sur ces sujets.

Une vue de la maquette numérique utilisée pour concevoir l’hôpital d’Ajaccio, en Corse.
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Comment ces nouvelles pratiques 
numériques impactent-elles  
les différents métiers de la filière ? 
Certains risquent-ils d’être mis  
en difficulté ?

Les architectes sont les premiers 
concernés. La maquette numérique 
représente pour eux une opportunité 
historique de mieux piloter l’ensemble 
du projet : leur intervention porte sur 
le bâtiment dans toutes ses dimen-
sions, or l’un des atouts de la maquette 
numérique est précisément d’impul-
ser le passage de la 2D à la 3D dans 
le monde du bâtiment. Grâce à la 3D, 
l’architecte peut donc aisément pré-
ciser l’intention du projet, à partir du 
programme et en concertation avec 
le maître d’ouvrage. Ensuite, les ingé-
nieurs, bureaux d’études, économistes 
et géomètres-experts, soit l’ensemble 
des partenaires des architectes, vont 
contribuer à la conception d’une ma-
quette numérique la plus précise 
possible, sur laquelle les entreprises 
se fonderont ensuite pour réaliser le 
chantier. Pour les promoteurs, c’est-
à-dire les maîtres d’ouvrage, le numé-
rique est un très bon auxiliaire de 
valorisation du projet et même de sa 
commercialisation.

Le cas des investisseurs est assez spé-
cifique. J’ai beaucoup évoqué le rôle 
du numérique dans la conception et la 
construction, mais les analyses menées 
révèlent que les enjeux économiques 
du numérique dans le bâtiment sont 
bien plus forts après la réception, et 

ce dans un rapport de un à trois : sur 
toute la durée de vie d’un bâtiment, les 
coûts sont répartis pour 25 % avant la 
réception des ouvrages et pour 75 % 
au-delà, soit pendant toutes les années 
d’exploitation. In fine, un bâtiment ap-
paraîtra d’autant plus intéressant éco-
nomiquement qu’il sera accompagné 
de son avatar numérique rassemblant 
toutes les informations utiles aux utili-
sateurs et aux gestionnaires (descrip-
tions d’ouvrages, de fonctionnement 
d’équipements, d’analyses de consom-
mation, de réglage du confort et de la 
sécurité, etc.). L’intérêt de l’utilisateur, 
et donc de celui qui vend un service à 
l’utilisateur, dépendra de plus en plus 
directement de l’information dont 
dispose l’exploitant. L’investisseur est 
en train de prendre conscience que les 
biens seront de plus en plus appréciés 
au regard de leur potentiel d’informa-
tion associé.

Une vraie césure existe encore au-
jourd’hui entre l’avant et l’après ré-
ception du bâtiment. La maquette 
numérique contient en effet nombre 
d’informations peu utiles à la gestion 
et à l’exploitation, impliquant de préci-
ser les besoins des gestionnaires pour 
constituer un DOE (Dossier des ou-
vrages exécutés) pertinent pour l’ex-
ploitation. Cette démarche correspond 
à un besoin fort, souvent exprimé, mais 
ne fait pas pour l’heure l’objet de travaux 
significatifs. Les enjeux sont différents 
s’agissant de la rénovation : la diffi-
culté est de constituer des maquettes 
numériques à partir des informations 
incomplètes voire parcellaires dont on 
dispose pour les bâtiments existants 
(plans non actualisés par exemple). Dès 
lors, le plus simple est souvent d’opérer 
une ressaisie d’informations sur la base 
de l’état actuel du bâtiment, ce qui est 
très fastidieux. Un autre enjeu du nu-
mérique est donc de développer des 

« Les enjeux économiques du numérique dans le bâtiment 
sont bien plus forts après la réception, et ce dans  

un rapport de un à trois : sur toute la durée de vie  
d’un bâtiment, les coûts sont répartis pour 25 % avant  

la réception des ouvrages et pour 75 % au-delà. »
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outils et des méthodes pour récupérer 
les informations indispensables le plus 
efficacement possible, à partir de scans 
3D, de photogrammétries ou encore 
d’infrarouges.

Le risque existe que de petits acteurs de 
la filière ne parviennent pas à suivre le 
rythme, car le numérique est un secteur 
en perpétuelle évolution. C’est là un 
enjeu d’outils, de formation, de mise à 
niveau de compétences et donc d’in-
vestissement. Au nombre des priorités 
du Plan, on trouve donc la mise en place 
de démarches adaptées à ces petits 
acteurs, et une partie de notre budget 
de 20 millions d’euros sera employé à 
limiter ce risque et à tout faire pour em-
barquer le plus de monde possible dans 
cette transition numérique.

L’une des missions du PTNB est de 
soutenir les acteurs de l’écosystème 
de l’économie numérique. Comment 
la mener à bien ?

Il s’agit de la troisième grande prio-
rité du Plan. Lorsque j’étais ambassa-
deur du numérique dans le bâtiment, 

j’avais été alerté sur le risque de voir 
les acteurs de la filière dépendre d’une 
offre logicielle s’appuyant sur des solu-
tions propriétaires. Il est donc essen-
tiel de jeter les bases d’une édition 
logicielle qui garantira sur la durée 
une ouverture maximale des données, 
afin qu’elles soient exploitables par 
le plus grand nombre d’applications. 
Cet enjeu de format neutre et ouvert, 
appelé open BIM, est considéré 
comme décisif pour l’interopérabilité 
logicielle, mais aussi pour l’accès à l’in-
formation dont la maquette numérique 
a besoin (matériaux, produits, équipe-
ments, systèmes).

Les bibliothèques d’objets s’appuyant 
sur des formats validés collectivement 
sont donc attendues impatiemment 
par la filière. En parallèle, les fabricants 
de produits et de systèmes d’informa-
tions devront veiller à se caler sur le 
format standard. C’est la condition 
pour que s’établisse une confiance 
dans les outils et les applications, 
quitte à en passer par des certifica-
tions pour rassurer pleinement les 
acteurs concernés.  
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Entretien avec Xavier Pican
Avocat associé, Lefèvre Pelletier & associés, Paris

Après une douzaine d’années passées dans 
des entreprises privées spécialisées dans les 
hautes technologies, Xavier Pican a rejoint 
en 2012 le cabinet Lefèvre Pelletier & asso-
ciés où il est expert en droit de la propriété 
intellectuelle et des hautes technologies. 
Missionné en 2015 pour animer un groupe de 
travail dédié aux enjeux juridiques de la ma-
quette numérique au sein du Plan Transition 
Numérique dans le Bâtiment, il détaille dans 
cet entretien la nature de ces enjeux, élargis-
sant son propos aux transformations de la 
filière Immobilier liées au numérique.

Quelle est l’objet de la mission  
qui vous a été confiée au sein  
du Plan Transition Numérique  
dans le Bâtiment (PTNB) ?

J’ai été nommé en septembre 2015 
par Bertrand Delcambre et Christian 
Baffy, lesquels ont trouvé la source 
de leur mandat auprès de Sylvia Pinel, 
la Ministre du Logement, en raison 
d’un besoin d’éclaircissement autour 
des sujets juridiques liés à la ma-
quette numérique et au BIM (Building 
Information Modeling). J’ai constitué 
un groupe de travail assez restreint, de 
l’ordre d’une quinzaine de personnes, 
afin que soit représenté tout l’écosys-
tème de l’immobilier, c’est-à-dire à la 
fois les acteurs concernés par le suivi et 
la gestion des bâtiments, et ceux inter-
venant en phase de conception, four-
nisseurs compris. Nous avons rendu 
notre rapport fin janvier 2016 en formu-
lant une douzaine de grandes recom-
mandations sur ces questions.

Ces sujets juridiques concernent à la 
fois les phases amont (conception/
construction) et aval (exploitation/

maintenance) des projets et portent 
notamment sur l’enjeu des données 
personnelles, de leur propriété et de 
l’usage qui en est fait. Le rapport s’in-
téresse également aux incidences par 
rapport aux droits étrangers, notam-
ment anglais, allemand mais aussi de 
différents pays asiatiques : nous avons 
veillé à transposer les questions que 
nous nous sommes posées dans une 
démarche plus globale, de dimen-
sion européenne voire au-delà, et no-
tamment sur le volet spécifique des 
données personnelles. C’était d’au-
tant plus essentiel que ces dernières 
ont fait l’objet d’’un règlement euro-
péen paru en décembre 2015, si bien 
que le droit immobilier français doit se 
conformer à ces nouvelles dispositions 
supranationales.

Notre rapport aborde plusieurs 
grandes thématiques que nous avons 
identifiées comme décisives. La pre-
mière est celle de la propriété de la 
maquette numérique. C’est là une pure 
problématique de propriété intellec-
tuelle : se présentant comme un logiciel 
conçu par une société comme Dassault 

http://www.lpalaw.com/
http://www.batiment-numerique.fr/
http://www.batiment-numerique.fr/
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Systèmes, la maquette numérique 
constitue un objet juridique qui réunit 
les contributions très diversifiées d’un 
certain nombre d’acteurs, de l’archi-
tecte au maître d’œuvre en passant par 
les sous-traitants. Il convient dès lors 
de délimiter la propriété de chacun et 
de déterminer qui va être propriétaire 
du résultat de cette mise en commun. Il 
existe par ailleurs un prérequis : chaque 
acteur doit être garant de l’information 
qu’il fournit. En a-t-il bien les droits  ? 
N’est-elle pas grevée de droits de 
tiers  ? Et pour combien de temps 
les met-il à disposition ? De ces pré-
cautions dépend la capacité à exploi-
ter l’ouvrage de manière paisible. La 
maquette numérique ayant plusieurs 
niveaux (de 1 à 3) dépendant de son 
degré d’intégration, l’exigence de vérifi-
cation des droits est d’autant plus forte 
que ce degré d’intégration l’est aussi.

Certes, la mise en commun de données 
n’est pas une pratique nouvelle, mais 
la maquette numérique introduit de la 
dynamique, de la vitesse, et un outil 
logiciel qui fait coexister différents 
droits  : les contributions ne sont plus 
seulement des revues, des documents, 
des fichiers, c’est aussi du savoir-faire, 
des bases de données, des brevets, 
lesquels ont un régime juridique par-
ticulier. Or, le contrepoint de son effi-
cacité est bien une potentielle érosion 
des droits, et les contrats existant au-
jourd’hui ne sont pas encore assez 
passés à l’heure numérique. Par ailleurs, 
dans la temporalité du projet, certains 
acteurs ont vocation à s’en retirer après 
la phase de conception/construction, 
tandis que d’autres s’y maintiennent 
jusque dans la phase de maintenance 
et d’exploitation. Enfin, il existe aussi 
des acteurs qui vont se retirer du projet 
en laissant dans la maquette des in-
formations qui sont importantes pour 
le suivi ou une éventuelle rénovation.  

On le voit, il existe une grande variété 
de cas de figure, qui tous doivent avoir 
une réponse juridique.

Il y a donc une sorte de contradiction 
quasi permanente entre l’objectif fon-
damental et presque philosophique 
de la maquette numérique, à savoir 
la contribution et le partage, et les 
frontières nécessaires à poser quant 
à l’usage des données et leurs droits 
associés.

La deuxième grande thématique est 
celle de la gouvernance de la ma-
quette numérique et du BIM : qui 
pour vérifier les données qui entrent, 
l’usage qui en est fait et les données qui 
sortent ? La fonction de BIM manager 
existe déjà, notamment dans les pays 
anglo-saxons. Pourtant, la concep-
tion de ce nouveau métier n’était en 
aucun cas partagée par l’ensemble des 
acteurs que j’ai réunis dans le groupe 
de travail. Les architectes estimaient 
que ce rôle leur revenait, la maîtrise 
d’œuvre y voyait une évolution natu-
relle de son métier, les assureurs sou-
haitaient en faire un nouveau métier 
afin d’avoir un interlocuteur bien iden-
tifié si l’immeuble subit un dommage 
qui trouve sa source dans la maquette 
numérique. Hormis ces derniers, cela 
dit, personne ne voulait d’une nou-
velle profession, et surtout pas règle-
mentée, notamment les architectes 
qui craignaient de voir naître un métier 
en partie concurrent du leur. Pourtant,  

« Il y a une sorte de contradiction 
quasi permanente entre 
l’objectif fondamental et presque 
philosophique de la maquette 
numérique, à savoir  
la contribution et le partage,  
et les frontières nécessaires  
à poser quant à l’usage des 
données et leurs droits associés. »
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le rôle de BIM manager s’écarte du 
rôle naturel de tous ces interlocuteurs :  
il demande des capacités techniques et 
ne peut se satisfaire d’être occupé par 
un professionnel de l’immobilier ayant 
des connaissances informatiques.

La troisième thématique concerne 
l’assurance contre le risque d’intrusion 
et donc la protection des données. 
Tous les assureurs proposent au-
jourd’hui des produits anti-intrusion, 
anti-piratage, anti-cybercriminalité, et 
comme la maquette numérique est 
un outil logiciel, contributif à plusieurs 
sociétés, et qu’il n’est pas exclu que 
ces dernières y fassent entrer, en toute 
bonne foi, des informations de mau-
vaise qualité voire des virus, le risque 
d’intrusion est bien réel. Leur intérêt 
est donc de créer des produits dédiés 
et en effet, il n’y a pas de raison de ne 
pas faire évoluer les polices pour le 
secteur immobilier. Sur ce point, la diffi-
culté était de construire un rapport qui 
identifie clairement les problématiques 
sans effrayer les parties prenantes du 
fait de ces risques d’intrusion. Il semble 
en tout cas nécessaire de faire évoluer 
la pratique contractuelle. Cela n’im-
plique pas une nouvelle loi, simplement 
de la méthode et de la formation sur la 
question des contrats, avec des inter-
locuteurs à même de rédiger ce type 
d’accords.

La question du carnet numérique 
de suivi et d’entretien du bâtiment 
entre-t-elle dans le champ  
de vos réflexions ? 

Davantage à la marge de mes travaux, 
le carnet numérique fait le lien entre la 
partie amont (conception/construc-
tion) et aval (exploitation/mainte-
nance) du projet. Lorsque l’on réalise 
un ouvrage qui a vocation à être 
occupé par des personnes physiques 

ou des entreprises, il faut en assurer 
le suivi et être capable de mobili-
ser les données utilisées au moment 
de sa conception et de les coupler 
avec d’autres données de la phase 
d’exploitation/maintenance. Dès lors, 
ne serait-il pas intéressant de créer 
un carnet numérique de suivi et d’en-
tretien qui serait remis à l’acquéreur 
du bien au moment de la transac-
tion ? Par exemple, vous achetez un 
appartement et l’on vous remet ce 
carnet avec des données extraites de 
la maquette, et que vous allez enrichir 
peu à peu. Il existe toutefois plusieurs 
questions sous-jacentes au carnet 
numérique : celle de son modèle éco-
nomique (qui va le financer ?), de sa 
forme (application, site internet ?) 
et surtout de la valeur que nous 
allons devoir trouver aux données 
issues de la maquette et celles qui 
seront générées dans l’exploitation 
des immeubles (et notamment les 
données des utilisateurs). En effet, 
si le carnet numérique n’est que le 
support des informations de concep-
tion/construction du bâtiment, alors 
cette valeur est limitée. En revanche, 
dès lors qu’il contient des données 
personnelles multiples, collectées sur 
la durée, alors cette valeur devient 
considérable pour l’écosystème de 
l’immobilier, car elles sont l’ingrédient 

« Il existe plusieurs 
questions sous-jacentes au carnet 
numérique : celle de son modèle 
économique (qui va le financer ?), 
de sa forme (application, site internet ?) 
et surtout de la valeur que nous allons 
devoir trouver aux données issues 
de la maquette et celles qui 
seront générées dans l’exploitation 
des immeubles (et notamment 
les données des utilisateurs). »
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de base de la conception des villes 
intelligentes. Or, suis-je d’accord pour 
que « mes » données soient monéti-
sées par d’autres ? Ne devrais-je pas 
être rémunéré en échange ?

L’autre enjeu touche au droit : quels 
sont les risques juridiques associés à 
l’exploitation de ces données qui re-
lèvent de l’intime ? Évidemment, la 
CNIL (Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés) s’intéresse de 
près à cette question, au point de se 
demander si ces données ne devraient 
pas être ouvertes à tous. L’idée n’est 
pas que tant que chacun ait accès aux 
données de son voisin, mais bien de 
retirer toute valeur marchande à ces 
données en les rendant open, et ce 
précisément parce qu’elles ont une 
importance considérable. Sans sur-
prise, les industriels et notamment 
ceux du domaine énergétique y sont 
farouchement opposés, car ils ont déjà 
accumulé une quantité certaine de 
données de ce type et les exploitent 
pour composer des offres commer-
ciales les plus proches possible des 
besoins de leur clientèle. Il y a donc là 
un sujet de premier plan, qui dépasse 
le simple cadre de notre rapport. 
Lorsqu’elle doit donner son avis sur 
un sujet technique, la CNIL élabore 
souvent des « packs conformité » en 
se fondant sur un cas d’école (elle l’a 
fait s’agissant des objets connectés). 
Elle pourrait tout à fait le faire concer-
nant le carnet numérique, à l’attention 
des acteurs de la construction et du 
bâtiment ainsi que de leurs sous-trai-
tants. Le challenge pour la profession 
est bien d’avoir, en 2016, un bâtiment 
intelligent conforme. Si notre rapport 
permet, à terme, de rénover l’aspect 
contractuel en amont, et de sécuriser 
le bâtiment intelligent en concerta-
tion avec la CNIL en aval, alors il aura 
atteint ses objectifs.

On s’accorde à dire que le numérique 
transforme les métiers de l’immobilier. 
En quoi, et lesquels en particulier ? 
Certains de ces métiers ont-ils raison 
de craindre pour leur pérennité ?

Il est évident, en effet, que le numérique 
transforme les métiers de l’immobilier, 
au point que certains acteurs ont une 
peur du remplacement qui ne me paraît 
guère justifiée. D’une manière générale, 
l’immobilier est une filière dans laquelle 
s’échangent des biens tangibles mais qui 
demain vendra du service, de l’usage et 
de la flexibilité. Les acteurs qui la com-
posent recrutent d’ailleurs des profils 
d’un nouveau genre, à l’image de ce 
grand groupe qui s’est récemment doté 
d’un Chief Digital Officer (CDO), avec 
un positionnement hiérarchique très 
proche de la direction générale, signe 
de la haute importance stratégique de 
la fonction. En parallèle, des acteurs 
issus de secteurs autres que l’immobi-
lier s’y investissent peu à peu : cabinets 
de conseil, opérateurs télécom via leurs 
offres professionnelles mais aussi leurs 
offres en marque blanche à des fon-
cières ou des sociétés immobilières.

L’inquiétude des architectes est peut-
être plus légitime, car les grands 
groupes ont tendance à intégrer en 
interne des équipes d’architectes. Dans 
un monde de numérisation, ils dis-
posent en interne d’un bureau d’études 
et d’architectes mais aussi d’un BIM 
manager, les rendant ainsi largement 
autonomes. Cela dit, l’immense majo-
rité des projets concernent aujourd’hui 
des rénovations, ce qui assure à l’archi-
tecte encore beaucoup de débouchés.  
La Fondation Louis Vuitton, dans le bois 
de Boulogne à Paris, a été construite en 
recourant au BIM, mais ce n’est pas là 
l’actif immobilier français classique    : 
ce sont plutôt les millions de maisons 
individuelles pas du tout numérisées.  

http://www.cnil.fr/
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Une grande phase de numérisation de 
toutes les données existantes est donc 
encore devant nous.

La filière Immobilier, globalement, ne 
reste pas inactive face à la révolution 
numérique. Il est vrai que les acheteurs 
conservent souvent un rapport patrimo-
nial à leur acquisition, alors qu’on entre 
chaque jour davantage dans un monde 
où l’on vend de l’usage, c’est-à-dire par 
exemple un appartement mais aussi 
l’ensemble des services associés (offre 
énergétique adaptable, système de 
parking partagé, etc.), rendus possibles 
grâce aux smartphones, aux objets 
connectés et aux technologies numé-
riques en général. Cette dimension est 
d’ailleurs beaucoup plus forte pour les 
immeubles tertiaires que pour les loge-
ments, pour lesquels la réflexion sous 
l’angle des usages est moins ancrée 
dans les mentalités. Les grands acteurs 
comme Eiffage ou Icade ont déjà pris 
ce virage, malgré un degré de maturité 
variable. Il existe, c’est vrai, une peur en 
partie irrationnelle des GAFA (Google – 
Apple – Facebook – Amazon), à com-
mencer par le premier des quatre qui 
demeure la société au monde dispo-
sant de plus grand nombre de données 
individuelles. Leur force de frappe sera 
donc considérable dès lors qu’ils vont 
s’intéresser à l’immobilier. Elle pourrait 
par exemple nouer des partenariats 
avec des entreprises de l’énergie pour 
mieux qualifier les besoins des gens. 
Nombre d’acteurs classiques estiment 
donc devoir accumuler des données 
pour rattraper leur retard ressenti : 

une bonne guerre des datas semble 
donc en préparation. Pour autant, on 
voit mal Google en mesure de supplan-
ter ces acteurs traditionnels.

Face à la rigidité des baux,  
on note l’apparition d’opérateurs 
intermédiaires mieux à même  
de répondre aux besoins  
immobiliers des acteurs  
de l’économie numérique.  
De quoi s’agit-il plus précisément ?

On note effectivement l’émergence 
d’intermédiaires entre le propriétaire 
et l’utilisateur final. Le principe de 
cette intermédiation est le suivant : de 
nouveaux opérateurs signent en direct 
des baux classiques puis procèdent à 
la commercialisation directe par lots. Il 
faut noter également que les acteurs 
historiques ne sont pas en reste et pro-
posent de plus en plus à leurs clients 
des formules d’exploitation de leurs 
locaux (notamment professionnels) 
plus flexibles et avec des services à 
valeur ajoutée (conciergerie, réseaux, 
transports, etc.). Là encore, le numé-
rique rime avec service et le droit im-
mobilier classique doit s’adapter.

Il y a d’ailleurs là un vrai sujet législatif, 
car faire évoluer la loi est le seul moyen 
d’aller vers plus de flexibilité, ce qui va 
dans le sens de la demande des clients 
finaux. Une foncière avec laquelle 
j’échangeais récemment avouait son 
désarroi du fait d’outils juridiques qui 
ne leur permettent pas de répondre 
totalement à cette demande. Ainsi, il 
faut pouvoir penser des nouvelles mo-
dalités de baux – baux modulaires par 
exemple –, adaptées à ces modes de 
travail. Cela correspond à un vrai 
besoin client, notamment dans les so-
ciétés versées dans les nouvelles tech-
nologies dont les équipes sont 
nomades et les effectifs variables.  

« On note l’émergence d’intermédiaires entre le 
propriétaire et l’utilisateur final. Le principe de 

cette intermédiation est le suivant : de nouveaux 
opérateurs signent en direct des baux classiques puis 

procèdent à la commercialisation directe par lots. »
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 Quel accompagnement  
par les géants du numérique ?
Nombre de théories alarmistes ont été avancées quant aux bouleversements que cause-
rait l’ingérence de plus en plus marquée des géants du numérique, GAFA en tête, dans 
la construction et la gestion de la ville de demain, aboutissant possiblement, à terme, 
au remplacement pur et simple des acteurs traditionnels de la filière Immobilier. S’il est 
certain qu’ils sont parmi les grands bénéficiaires des big data et de leur valeur considé-
rable, Laurence Lafont, directrice de la division Secteur Public de Microsoft, parie davan-
tage sur l’accompagnement par ces géants, sur les enjeux propres au numérique, à la fois 
des acteurs traditionnels, des start-ups et des collectivités locales.

Entretien avec Laurence Lafont
Directrice de la division Secteur Public  
de Microsoft France, Paris

Membre du comité de direction de Microsoft 
France dont elle dirige la division Secteur 
Public depuis 2012, Laurence Lafont a pour 
mission de renforcer le rôle de Microsoft en 
tant que partenaire stratégique du secteur 
public en France, à travers ses solutions et 
son expertise en matière de nouvelles tech-
nologies. Elle présente dans cet entretien la 
manière dont ce géant du numérique vient 
en aide aux collectivités locales, mais aussi 
œuvre à la mise en relation des start-ups et 
des grandes entreprises.

Satya Nadella, le président  
de Microsoft, a annoncé en 
novembre 2015 un investissement  
de 83 millions d’euros pour  
les start-ups de la French Tech.  
A quoi vont être employés ces crédits ? 
Pourquoi Microsoft mise-t-elle sur  
les start-ups françaises ?

Un grand programme partenarial a ef-
fectivement été annoncé sur ce sujet 
et sur celui de l’éducation, avec pour 
objectif d’accompagner le dévelop-

pement de l’économie numérique en 
France. Microsoft y contribue depuis 
plus de 30 ans, et encore davan-
tage depuis 2005 et la création de 
BizSpark, un programme d’accompa-
gnement de start-ups par lequel ont 
transité, à date, plus de 2000 d’entre 
elles. Ce programme a pour mission 
de les accompagner dans leur crois-
sance, notamment par la mise à 
disposition d’infrastructures techno-
logiques, de cloud essentiellement. 
L’investissement annoncé récemment 

https://www.microsoft.com/France/microsoft-en-france/
https://www.microsoft.com/bizspark
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s’inscrit donc pleinement dans la conti-
nuité de plusieurs décennies d’engage-
ment de Microsoft dans ce domaine.

Si aider les start-ups fait sens, c’est 
parce qu’elles sont aujourd’hui un des 
leviers majeurs de l’innovation, en par-
ticulier celles qui sont associées au 
mouvement de la French Tech, fruit 
des quelque 200 millions d’euros 
d’investissement que l’État a concé-
dés dans ce domaine pour soutenir 
la création d’incubateurs. A présent 
qu’une volonté politique se manifeste, 
nous souhaitons mettre au service 
de la filière, dans le cadre d’une dé-
marche mieux structurée, ce que nous 
avons longtemps fait en autonomie. 
L’écosystème éducatif français, ainsi 
que celui de la recherche, fonctionne 
bien et génère de très nombreux 
talents. Les formations d’excellence 
sont de plus en plus nombreuses sur 
ces sujets – sur le big data ou la data 
science par exemple –, même si l’on 
constate encore certaines pénuries en 
termes de ressources humaines par 
rapport aux besoins des entreprises. 
Ces entrepreneurs et ces ingénieurs 
de très haute qualité viennent donc 
eux aussi favoriser l’émergence des 
start-ups, notamment dans le champ 
des nouvelles technologies et du 
numérique.

Nous avons également créé il y a 
quelques années notre propre accélé-
rateur, implanté à Paris dans le quartier 
du Sentier : Microsoft Ventures. Cette 
structure remplit une double mission : 
d’abord aider les start-ups dans leur 
développement commercial en France 
et à l’international, via la mise en rela-
tion avec les clients et partenaires de 
Microsoft pour offrir des débouchés à 
leurs produits et à leurs solutions (l’ou-
verture sur l’international s’appuyant 
sur le réseau mondial d’accélérateurs 

Microsoft Ventures localisés dans 
sept pays) ; ensuite, les épauler avec 
la mise à disposition d’experts dans 
les domaines économique, financier 
et technologique, sans oublier la di-
mension infrastructurelle. C’est le plus 
souvent sur ces tableaux qu’elles sont 
en demande de soutien.

En résumé, l’investissement addition-
nel que nous avons annoncé vise à 
faire profiter une dizaine d’incubateurs 
de la French Tech des savoirs et des 
compétences que nous avons déve-
loppés dans le cadre de BizSpark et de 
Microsoft Ventures. ESSEC Ventures 
en fait d’ailleurs partie. L’objectif n’est 
pas d’investir directement dans le 
capital de ces start-ups, mais bien de 
les aider à la fois sur leur bas de bilan – 
les infrastructures nécessaires au déve-
loppement de leurs solutions – et sur 
leur haut de bilan – la mise en relation 
avec notre écosystème de partenaires 
et de clients. Nous organisons notam-
ment des hackathons, comme par 
exemple celui mené récemment avec 
Louis Vuitton, pour opérer un rappro-
chement entre ces différents acteurs à 
partir d’une problématique spécifique 
exprimée par un grand client. Pour 
Microsoft, c’est aussi l’opportunité de 
promouvoir ses technologies d’ap-
prentissage automatique (le machine 
learning) et son environnement Azure, 
c’est-à-dire sa plateforme de cloud 
computing.

S’agissant des lieux emblématiques de 
l’économie numérique actuellement 
en construction – Cité Numérique à 
Bordeaux, Halle Freyssinet à Paris –, 
notre contribution consiste à fournir 
aux start-ups qui vont y résider des 
technologies, des bonnes pratiques, 
des compétences et expertises di-
verses et enfin une aide à la mise 
en relation avec un écosystème de 

2000 
start-ups ont 

bénéficié, entre 
2005 et 2015, du 

programme BizSpark 
lancé par Microsoft.

http://www.essec.edu/fr/pages/propos-de-lessec/lentrepreneuriat/essec-ventures/
https://www.microsoftventures.com/
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clients. Mais cette démarche n’exige 
pas nécessairement une unité de lieu, 
et Microsoft n’a pas vocation à s’ins-
taller au sein de ces bâtiments : grâce 
aux outils de communication et de 
collaboration disponibles, y compris 
les réseaux sociaux, être physique-
ment ensemble n’est plus nécessaire 
pour échanger et phosphorer. Dans le 
cadre de notre appui à la French Tech, 
nous pratiquons plutôt une forme 
d’essaimage en travaillant avec NUMA 
à Paris (voir entretien avec Marie-
Vorgan le Barzic), Euratechnologies 
à Lille, Bordeaux Technowest, ESSEC 
Ventures à La Défense, etc. Sans se 
virtualiser complètement, le lieu de 
travail prend désormais de multiples 
formes. Réunir les start-ups dans des 
sortes de cités numériques peut leur 
permettre d’échanger, collaborer faci-
lement et créer davantage de richesse 
collective ou d’opportunités de mu-
tualisation, mais ne constitue pas un 
impératif. 

La collaboration entre start-ups 
disruptives et grands groupes  
est-elle déjà bien développée ?

Même si je n’irais pas jusqu’à dire 
qu’elle est déjà la norme, l’open inno-
vation se développe effectivement 
de plus en plus. Il est certain que les 
grandes entreprises ont bien perçu la 
nécessité d’innover différemment en 
travaillant en écosystème ouvert et 
en interagissant avec d’autres com-
posantes, à commencer par le monde 
des start-ups, interlocuteurs particuliè-
rement pertinents.

Avec Le Village, implanté dans le 8ème 
arrondissement de Paris, le Crédit 
Agricole a créé un espace d’open in-
novation sur des thématiques qui, 
d’ailleurs, sont parfois relativement 
dissociées de leurs activités, mais qui 
permettent d’intégrer cette démarche 
d’ouverture au sein de la culture du 
groupe. Même un organisme public 

Bureaux sur le campus Microsoft France, à Issy-Les-Moulineaux. 
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http://www.levillagebyca.com/
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comme Pôle Emploi a créé en juillet 
2015 un Emploi Store, c’est-à-dire 
une plate-forme numérique mettant 
à disposition des services Web et 
des applications d’aide à la recherche 
d’emploi. Une véritable tendance est 
donc en train d’émerger. Le rôle de 
Microsoft dans ce processus, au-delà 
de la mise à disposition de ses tech-
nologies innovantes et ses retours 
d’expérience, est aussi celui d’inter-
médiaire, puisque nous sommes à l’in-
terface entre ces grands groupes avec 
lesquels nous travaillons et l’écosys-
tème de start-ups et de développeurs 
que nous animons. Nous sommes 
donc bien placés pour mener cette 
démarche de mise en relation et d’in-
novation ouverte, et je pense que les 
exemples concrets vont se multiplier 
dans les années à venir.

Il faut dire que le mouvement d’ubé-
risation de la plupart des secteurs 
économiques a contribué à forcer 
cette dynamique. Les grosses struc-
tures ont compris l’importance de 
gagner elles-mêmes en agilité dans 
la transformation des modèles éco-
nomiques, en créant éventuellement 
des spin-off  : l’innovation peut ainsi 
être « satellisée » dans des structures 
dédiées. Air Liquide l’a fait avec son 
i-Lab et même Pernod Ricard avec son 
BIG (Breakthrough innovation group), 
l’objectif étant toujours de réfléchir à 
l’évolution des modèles économiques. 
Cette démarche peut être initiée en 
interne ou en partenariat avec des 
start-ups, peut-être aussi pour éviter 
qu’elles ne deviennent les concurrents 
de demain. BlaBlaCar ou Airbnb ont 
à mon sens fait office d’électrochocs 
pour des entreprises qui n’avaient pas 
vu venir cette ubérisation de leurs 
modèles traditionnels  : avec très peu 
d’assets, ces nouveaux acteurs les 
ont soudain concurrencés de manière 

frontale. La volonté de créer des 
espaces d’innovation agiles s’en est 
bien sûr trouvée galvanisée.

Que recouvre le programme 
Microsoft CityNext ?

Il s’agit d’une initiative que nous avons 
lancée en 2013 au niveau mondial, et 
qui trouve son origine dans nos colla-
borations de longue date avec les villes 
pour accompagner leurs transforma-
tions, notamment celles qui passent par 
le recours au numérique. Cet enjeu est 
croissant dans un contexte où le poids 
démographique des villes s’accentue 
et où l’aménagement du territoire est 
de plus en plus complexe, notamment 
sur la question de la gestion de la cir-
culation. Les contraintes budgétaires 
étant elles aussi prégnantes, innover à 
coûts maîtrisés devient une équation 
complexe. Microsoft CityNext vient 
donc renforcer notre engagement 
auprès des collectivités, en apportant 
de l’innovation de plus en plus fondée 
sur des technologies cloud, dont les 
retours d’expérience sont extrêmement 
positifs.

Nous accompagnons les villes sur trois 
axes. Le premier est l’environnement 
de gestion et l’infrastructure, en tra-
vaillant avec un large écosystème de 
partenaires, pourvoyeurs d’innovation 
en complément de l’offre Microsoft 
pure. Dans le domaine de l’énergie par 
exemple, nous avons élaboré une solu-
tion complète pour la ville d’Issy-les-

« BlaBlaCar ou Airbnb ont à mon sens 
fait office d’électrochocs pour des 
entreprises qui n’avaient pas vu venir 
cette ubérisation de leurs modèles 
traditionnels : avec très peu d’assets, 
ces nouveaux acteurs les ont soudain 
concurrencés de manière frontale. »

https://www.microsoft.com/government/en-id/public-services/city-next/Pages/about.aspx
http://ilab.airliquide.com/
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Moulineaux, au sud-ouest de Paris, en 
constituant un consortium très large 
de grands groupes et de start-ups. Il 
s’agit d’expérimenter un quartier in-
telligent intégrant des capteurs pour 
comprendre et réguler la consomma-
tion énergétique au niveau du quartier, 
avec des objectifs de transparence 
et de mise à disposition de l’informa-
tion pour les résidents, particuliers et 
entreprises, afin de les responsabili-
ser dans la gestion individuelle de leur 
consommation. Autre exemple : nous 
avons travaillé avec notre partenaire 
Exakis, société de conseil et d’exper-
tise technologique, et la Ville de Lyon 
sur la mise en place de capteurs sur les 
bus et les tramways pour mesurer la 
qualité de l’air dans tous les secteurs 
de l’agglomération.

Le deuxième axe est l’implication des 
citoyens et des entreprises, lesquels 
manifestent des attentes très fortes en 
termes de transparence et de partici-

pation aux décisions. Particulièrement 
dynamique sur ce sujet, la Ville de Paris 
souhaite par exemple impliquer davan-
tage les habitants dans la définition des 
priorités budgétaires et des orienta-
tions d’aménagements. Nous sommes 
là aussi pourvoyeurs de solutions, telles 
que les réseaux sociaux étendus entre 
la collectivité et les usagers ou encore 
les plateformes de vote à distance. 
L’open data est également un enjeu 
très actuel, et les villes peuvent être 
assistées dans le formatage de leurs 
données afin de les rendre digestes et 
exploitables pour les citoyens.

Le troisième axe, déjà évoqué, concerne 
l’accélération de l’innovation et du dé-
veloppement, via notre engagement 
en faveur de l’économie numérique et 
de la formation au numérique. Le but 
est d’aider les villes à profiter pleine-
ment du potentiel du numérique et à 
renforcer leur attractivité pour les ci-
toyens et les entreprises. 

Vue de l’accélérateur Microsoft Ventures, dans le Sentier (2ème arrondissement de Paris).
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Quelles sont les faiblesses 
structurelles de la France 
susceptibles de limiter son 
attractivité auprès des acteurs  
de l’économie numérique ?

La complexité administrative de la 
France constitue un frein, bien que 
des démarches de simplification aient 
été consenties. Mais le sentiment reste 
encore bien ancré d’une complexité 
française s’agissant de créer une en-
treprise, de la gérer, de recruter, au 
besoin de licencier, etc. Communiquer 
sur l’attractivité de la France et pour-
suivre cette simplification est donc, me 
semble-t-il, un prérequis fondamental.

Cela dit, un certain nombre de mesures 
et notamment le Crédit d’impôt re-
cherche (CIR) contribue à l’attractivité 
française, et les investissements étran-
gers s’accélèrent à nouveau même s’ils 

n’ont pas encore retrouvé leur niveau 
d’il y a quelques années. L’accès à ces 
investisseurs pourrait être facilité, de 
même que la capacité des entrepre-
neurs à lever des fonds, qui est meil-
leure à l’étranger. Enfin, un atout 
français qui pourrait être conforté est 
la richesse de ses talents et de ses 
compétences, qui sont une véritable 
incitation à l’investissement, à condi-
tion que les formalités administratives 
ne soient pas dissuasives – c’est d’au-
tant plus essentiel qu’une fois qu’un 
talent s’est expatrié, il est rare de le voir 
revenir en France.  

« Un atout français qui pourrait  
être conforté est la richesse  
de ses talents et de ses compétences, 
qui sont une véritable incitation  
à l’investissement. »
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 Pour en savoir plus

Sidewalk Labs, la start-up de Google dédiée à la smart city

Sidewalk Labs est une start-up dédiée à la ville intelligente lancée par Google en 
juin 2015. Elle ambitionne d’améliorer le fonctionnement des villes, en apportant 
des solutions technologiques aux enjeux du logement, du coût de la vie, de 
congestion des transports ou encore d’efficacité énergétique. Elle développera 
des produits technologiques et des plates-formes numériques pour contribuer à 
une meilleure organisation de la ville.

Sa première action a consisté à racheter Control Group et Titan, deux entreprises 
au cœur du projet de couverture massive de New-York en wifi haut débit. 
L’objectif de Sidewalk Labs est en effet d’implanter pas moins de 10 000 
bornes Wifi pour fournir gratuitement une connexion de qualité supérieure aux  
New-Yorkais, notamment à ceux qui n’ont pas d’accès personnel à internet. 
Ces bornes mettront également à disposition des tablettes et autoriseront des 
communications téléphoniques domestiques gratuites.

La création de Sidewalks Labs a représenté le premier mouvement de Google 
vers le monde de l’aménagement urbain. Elle constitue une nouvelle étape de 
la stratégie de diversification de Google. Son co-fondateur, Larry Page, est le 
premier à reconnaître que l’activité de Sidewalk Labs est relativement éloignée 
du cœur de métier de la firme. Après s’être installée à une place de choix dans nos 
vies numériques, cette dernière prend désormais pied dans le monde physique. 
L’enjeu est pour elle de prendre part à la révolution de la ville intelligente qui, 
d’après une étude parue en 2013, représentera un marché de 1 500 milliards de 
dollars en 2020.

L’ingérence progressive de ces géants du numérique dans la gestion des villes 
peut susciter certaines questions. D’une part, dès lors que le numérique irrigue 
tous les secteurs de la ville, celle-ci tend à devenir une sorte de gigantesque 
ordinateur à la merci des virus et des hackeurs. D’autre part, la conjugaison de 
l’explosion démographique urbaine et de cette prégnance du numérique invite à 
s’interroger sur les risques liés à l’emprise des GAFA (Google, Apple, Facebook 
et Amazon) sur les villes et sur nos vies.

www.sidewalklabs.com

http://www.sidewalklabs.com/
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La Villa Bonne Nouvelle d’Orange, ou le coworking interne

En 2008 ouvrait à Paris le tout premier espace de coworking, baptisé la Cantine. 
Depuis, les espaces de ce type se sont multipliés dans la capitale, qui rassemble 
pas moins de 60 % des start-ups françaises. Le coworking n’est cependant plus 
l’apanage des travailleurs indépendants et des petites structures de type start-
up. Baptisée « corpoworking », la nouvelle tendance consiste à réunir en un même 
lieu plusieurs équipes d’une même grande entreprise, pour susciter davantage 
d’échanges et d’ouverture.

C’est justement l’objectif de la Villa Bonne Nouvelle, inaugurée en octobre 2014 
par Orange rue Mazagran à Paris, juste à la marge du fameux Silicon Sentier. 
Sur 350 m2, dans l’une des adresses historiques du groupe, différentes équipes 
de projet ainsi que des start-ups se réunissent dans un univers de travail souple 
(l’espace est largement modulaire), ouvert et collaboratif. Il s’agit de développer 
une culture digitale apte à améliorer les modes de fonctionnement de l’entreprise, 
le tout dans une logique d’innovation ouverte. Accessible 24 heures sur 24, la Villa 
a vocation à accueillir jusqu’à 50 personnes en même temps, le temps d’un projet 
s’étendant sur six à douze mois, après quoi les équipes retournent dans leurs 
lieux de travail d’origine pour diffuser les innovations enclenchées. L’exemple 
d’Orange le montre bien : les façons de travailler caractéristiques des start-ups 
s’étendent désormais aux grandes entreprises, dans une optique d’amélioration 
des relations socio-professionnelles et de la performance économique.

www.orangeinfo.fr

http://www.orangeinfo.fr/28976-orange-a-inaugure-la-villa-bonne-nouvelle.html
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Ce  quatr ième numéro des Cah iers  de la  Cha i re  Immob i l i e r  et  Déve loppement Durab le  propose de fa i re  le 
po int  sur  les impacts ter r i tor iaux et immob i l i e rs  de la  révo lut ion numér ique.  A  t ravers une v ingta ine 
d ’entret iens avec des penseurs et des acteurs imp l iqués dans ce domaine,  i l  s ’ag it  d ’ana lyser  comment 
l ’ économie numér ique,  qu i  conna ît  une cro issance soutenue en termes de créat ion d ’emplo is  comme 
de contr ibut ion au P IB,  part ic ipe de la  structurat ion des ter r i to i res et des transformat ions urba ines . 
Au-de là  du fo isonnement des innovat ions techno log iques au serv ice de la  smart c ity ,  le  dynamisme 
de cette économie impu lse la  créat ion de nouveaux act i fs  immob i l i e rs  en même temps que,  grâce au 
numér ique,  émergent des modes a lternat i fs  de product ion des bât iments .  A  tous po ints de vue,  la  v i l l e 
et  la  soc iété de demain seront façonnées par  le  d ig ita l .  Face à cette mutat ion profonde,  les  pouvo i rs 
pub l ics comme la  f i l i è re  Immob i l i e r  sont désormais  tenus de ré inventer  leurs modè les d ’act ion .

Comment se tradu isent spat ia lement les beso ins immob i l i e rs  spéc i f iques des acteurs du numér ique, 
start-ups en tête ?  Que l les déc l ina isons du référent ie l  ca l i forn ien de la  S i l i con Va l ley  vo it-on émerger  ? 
Comment les co l lect iv i tés loca les s ’emparent-e l les de cet en jeu d ’attract iv i té  majeur  ?  Faut- i l 
s ’attendre à  une ingérence des géants du numér ique dans la  construct ion des métropo les ?
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