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Résumé du cours – Objectifs 

Résumé : La ville intelligente, « smartcity », est à la fois une évolution structurelle dans la façon de (re)construire la ville, et un 
objet de désir et de communication tant pour les usagers, les responsables politiques, et les entreprises qui la construisent. Cette 
mutation doit être mise en perspective par rapport aux enjeux technologiques, économiques, politiques, sociaux, urbains qu’el le 
recouvre.  

 

De nombreux projets et stratégies ont déjà été mis en œuvre dans des villes françaises et étrangères. Ces expériences invitent à 
questionner le rôle des habitants, des acteurs publics et des entreprises, ainsi que les outils à leur disposition. Ils sont aussi une 
opportunité pour analyser de manière plus détaillée les nouveaux modèles économiques de la ville dans un contexte de restriction 
des budgets publics qui incite à innover dans ce domaine tant du côté des acteurs privés que des collectivités.   

 

Objectifs : Ce séminaire est destiné à proposer des éléments de compréhension et des outils méthodologiques aux étudiants qui 
se destinent à travailler dans des collectivités territoriales, des entreprises de nombreux domaines, des cabinets de conseil (de 
l’informatique aux stratégies de territoire), et dans des start-up. 

 

Evaluation 

Note de participation au cours du séminaire, présentation d’un exposé oral collectif et rédaction d’un « 4 pages » thématique. 

NB: Students can take part in French or English during the seminar and make their work in French or in English. 

 

Plan – Séances 

Le séminaire est composé de 6 séances de 3 heures :  

1. Qu’est-ce que la ville intelligente ? ville humaine vs objet technique, l’utopie de notre temps 

Présentation des concepts fondamentaux 

Cas pratiques : Les utopies urbaines d’hier à aujourd’hui / la différence de stratégie entre les pays industrialisés et ceux en 
développement / la stratégie de communication de Songdo (Corée du Sud) 

 

2. « Numériser » la ville. Par où commencer ? Entre ville planifiée, ville prototypale et ville contributive 



 

La ville intelligente comme l’optimisation de l’ensemble des fonctions urbaines, des services publics aux activités économiques. 
Notions concernant les outils mis en œuvre par l’Etat et les collectivités 

Cas pratiques : Par le transport : projet Bretagne Mobilité Augmentée / par le commerce : projet Costo de la Semaest à Paris / par 
l’énergie : projet Flexigrid en PACA / par les services à la population : stratégie de Barcelone 

 

3. Les projets de smartcity échouent aussi. Quels facteurs clés de succès (ou d’échec) ?  

La capacité des projets à rallier et fédérer l’écosystème économique et d’innovation local, et à répondre aux besoins des habitants 
est parfois mal évaluée.  Les nouvelles méthodes de co-construction des projets. 

Cas pratiques : Le projet Confluence à Lyon : une demi-réussite ? / Les fermes urbaines : un modèle qui se cherche encore / La 
conciergerie numérique de la ville de Sceaux : un échec riche d’enseignements 

 

4. La ville intelligente coûte cher. Quels modèles économiques et qui paie la smartcity ?  

La ville intelligente, dans un contexte de restriction des ressources publiques, fait bouger les lignes entre l’usager, le contribuable 
et le secteur privé comme financeur de la ville.  

Cas pratiques : Le modèle freemium appliqué aux parkings / le modèle biface appliqué à l’habitat / les modèles para-marchands 
appliqués au transport / Les  nouvelles collaborations public-privé 

 

5. A qui profite  la smartcity ? Donner un avantage aux acteurs locaux 

La smartcity doit s’inscrire dans une stratégie de développement économique, social et territorial d’ensemble, dont les habitants 
et entreprises locales, en particulier les PME et startup, doivent bénéficier. 

Cas pratiques : La stratégie de données semi-ouvertes de la RATP / La stratégie d’IBM comme interface exclusive de la collectivité 
et des usagers à Rio de Janeiro  / Le soutien à l’expérimentation locale à Berlin 

 

6. Scénarios prospectifs : Demain, quelle smartcity ?  

La ville européenne évolue dans le sens de la densification et d’une mobilité plus collective et plus douce... Est-ce le seul horizon 
possible ? Quel impact des dernières avancées technologiques sur la ville ?   

Cas pratiques : Vers une ville technologique sans politique ? / Ville intelligente et mixité sociale / L’émergence de la « ruralité 
intelligente » 

 

Bibliographie : 

Ouvrages 

• BACHELET, F. MENERAULT, D. (2006). Action publique et projet métropolitain. L’Harmattan 

• BOISSONADE, J. Dir (2015). La ville durable controversée. Les dynamiques urbaines dans le mouvement critique 

• DRIEA IDF. (2017). Le Plan local d’urbanisme (PLU), un levier pour favoriser la transition énergétique dans le bâtiment  

• Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer (2016) Villes intelligentes : enjeux et stratégies des collectivités 
françaises 

• SEMAL, L.  SZUBA, M. VILLALBA, B. (2014). " Sobriétés " (2010-2013) : une recherche interdisciplinaire sur 
l'institutionnalisation de politiques locales de sobriété énergétique, Natures Sciences Sociétés, 4/2014 (Vol. 22), p. 351-358.  

• TOWNSEND A M. (2014). Smart cities 

 

Articles  

• BARAUD-SERFATY, I. (2015). La ville restera-t-elle gratuite ? Revue Futuribles, mai 2015, pp. 5-19 

• LANGUILLON-AUSSEL R & all (04/2016). La stratégie de la smartcity au Japon. Revue d’économie régionale et urbaine, pp 
30-44 

• WEYL G.E. (2010). A price theory of multi-sided platforms. American Economic Review vol.100 n°4 pp.1642-72 

 

Vidéos 

• AMMAR. O (2015). Les barbares attaquent…les transports publics The Family (0h58 + diaporama) 



 

• COLIN. N (2015). Les barbares attaquent…l’habitat et la construction The Family (1h20 + diaporama) 

• WELTZ. P (2015). Des smartcities à la réinvention des villes. Xerficanal (0h15) 

 

 

 


