COMPRENDRE LA VILLE INTELLIGENTE

L’EFFERVESCENCE
DE LA VILLE INTELLIGENTE
Derrière le principe de ville intelligente sont rassemblés des
réalisations et projets souvent variés. Produits par des acteurs
publics ou privés qui mettent à profit les nouvelles technologies
analysant les données de la ville, ils ont en commun de
développer des services innovants ou plus efficients afin
d’améliorer la vie urbaine. “Environnement”, “mobilité”,
“citoyenneté et action publique”, “sécurité”, “réseaux”, et

LÉGENDE
Économie
Mobilité

“économie” constituent les six champs d’applications distingués
ici. Mais rien ne serait plus faux que d’imaginer six univers clos !

Sécurité
Réseaux

Derrière ces thèmes représentatifs de la ville intelligente, on
trouve une nébuleuse de services interconnectés à partir de
finalités telles que “fluidifier les trafics”, “favoriser les mobilités
douces”, “améliorer la santé”, etc.

Environnement
Citoyenneté et
action publique

APPLIS
ET SYSTÈMES
INFORMATIQUES
DE LA MOBILITÉ

Favoriser l’intermodalité

MOBILITÉ

Applis
dédiées vélo

Optimiser la logistique
de distribution
Aider au choix des
parcours

Logiciels
gestion
tournée

Fluidifier les
trafics
Multiplier les
possibilités de
transports

Offrir des services
d'intermédiation c to c

ÉCONOMIE

Optimisation
de la collecte
de déchets
Application
de type Waze
Onlymoov’

Activer le potentiel
touristique

Créer des opportunités
de business à partir des
données utilisateurs

SMARTGRIDS

Coursier
à vélo

VÉHICULES
EN USAGE
PARTAGÉ

Smart grids
Activation
d’informations sur
monuments, offre

Internet de
l’énergie

Vélo’V

Open data
qualité de l’air

Voitures électriques
en libre-service

Étiquettes RFID
d’aide au recyclage
Télé déclarations,
réservations

Application de
type Fix my
Street

Applis de type
Fix my street
Réseau type
voisins vigilants

Pedibus

Réduire les consommations
énergétiques

Proposer de nouveaux
services numériques

Optimod

Open data: état
du trafic temps
réel

Surveillance
de circulation

Accroître le service
rendu par les objets
communicants

Blabla Car

Plateforme type
co-recyclage.com

Analyse
fréquentation
temps réel

Doter le tissu urbain
d'une infrastructure
numérique

ACCÈS
UNIQUE

Rationaliser la collecte
et le recyclage

Pass multi-service

INNOVATION
TRANSPORT
DES DÉCHETS
ENVIRONNEMENT

Pass paiement
multimodes
Rendre le domaine
public interactif

Collecte pneumatique
par réseau souterrain

Permettre aux citoyens de signaler
les anomalies sur l’espace public

Infrastructures
de tri

Citizen

Place de
parking RFID

Détecteurs niveau
remplissage conteneurs
à déchets

ÉQUIPEMENT
URBAIN

Système de
régulation du trafic
Détecteurs
d'infraction
routières

Caméras, capteurs
de voirie urbaine
Surveillance
de circualtion

Optimiser le fonctionnement des
réseaux des grandes "utilités"
(eau, gaz, élec, chaleur…)

Services d'échange
et d'entraide locale

Tablettes d’optimisation
des consommations
Compteurs
intelligents

CONNECTION
SANS FIL

Locavores /
marchés locaux
Systèmes
d'alerte

Caméras de
surveillance

Wifi de poche
/ Hippocketwifi
MOOC facs
et privés

Téléprésence en
cours d’enfants
malades

Objets
communicants
santé
Linky /
Citizenwatt

Radars respect
de vitesse

Détecter les
infractions

SÉCURITÉ

Surveiller les
anomalies du
cadre de vie

Faire des citoyens
des acteurs directs
de la solidarité

Compenser les faiblesses
de populations
vulnérables

Organiser les réseaux
de protection mutuelle

Systèmes de déclenchement
des feux pour non-voyants

Couverture
4G

Améliorer
la santé

ASSISTANCE
AU HANDICAP

Voisins
vigilants

Permettre le fractionnement des
lieux de production /
consommation des énergies

Crowdsourcing
de la biodiversité
type SPIPOLL

OUTILS
DE MAÎTRISE
INDIVIDUELLE

Favoriser la mobilité
douce

Infraction des
industries (rejet
à l’air ou à l’eau)

RÉSEAUX
Éclairage public
intensifié si détection
piétons

Capteurs
de pollution

Adapter le fonctionnement
urbain au niveau de pollution

Faire connaître les données de
consommation en temps réel

Automatiser / faciliter
l'interaction avec les
administrations

Guidage parcours
handicapé
Diffuser les
connaissances
(ex : mooc)

CITOYENNETÉ ET
ACTION PUBLIQUE

