
Angers, capitale du végétal (Végépolys, 1re ville verte de 
France, au cœur du vignoble du Val de Loire), un territoire 
d’innovations (électronique, smartworld, FrenchTech, 42000 
étudiants) où s’exprime le plus la qualité de vie  (vins et gas-
tronomie, culture vivante et patrimoine, proximité…). 

Riche d’une histoire ancienne avec l’électronique, le ter-
ritoire angevin cultive depuis de nombreuses années son 
expertise en matière de nouvelles technologies. Il dispose 
d’un socle favorable à la mise en réseau des acteurs avec, 
pour finalité, le développement d’un Territoire intelligent.

ANGERS, CONNECTEZ-VOUS 

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•

• 300 000 habitants

•  31 communes

•   7 000 emplois, 900 entreprises et génère 1,3 
milliard d’euros de chiffres d’affaire dans le 
domaine de l’électronique et du numérique

COMMUNAUTE URBAINE  
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE COMPLET AU SERVICE DU 
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE 

Le territoire angevin dispose d’ores et déjà de nombreux 
atouts pour opérer cette transformation ambitieuse. Au 
cœur de cet écosystème complet, on retrouve de nombreuses 
entreprises et établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche spécialisés dans l’électronique. 

L’obtention de la labellisation “Angers French Tech” le 24 
juin 2015 a permis d'asseoir et de développer l’écosystème 
numérique et IoT angevin en s’appuyant sur sa filière histo-
rique : l’électronique et l’IoT. Les sociétés de services industriels 
en électronique professionnelle (Electronics Manufacturing 
Services) contribuent à la vitalité de cet écosystème. 

L'accueil, en 2017, de la 22e édition du World Electronics 
Forum (WEF) a confirmé le positionnement du territoire 
angevin comme capitale européenne de l'électronique. 
L'événement a réuni des fédérations et dirigeants provenant 
du monde entier, pour discuter des problématiques actuelles et 
futures du secteur de l’électronique. 

Implanté à Angers, le cluster régional WE Network (West 
Electronic & Applications Network) contribue également à cette 
dynamique territoriale en fédérant, à l’Ouest, les industriels de 
l’électronique et des systèmes intelligents. Le cluster rassemble 
aujourd’hui près de 200 acteurs de l’Industrie, de la Recherche et 
de la Formation dans les Pays de la Loire et la Bretagne. 

En permettant aux entreprises de tester leurs produits et ser-
vices avant d’envisager leur déploiement à l’échelle nationale et 
internationale, la Cité de l’Objet Connecté joue son rôle d’ac-
célérateur d’innovation. Devenu territoire « panel », Angers 
fait désormais office de haut lieu d’accueil pour des expéri-
mentations technologiques. 

La récente intégration de la Cité de l’Objet Connecté par WE 
Network renforce la structuration du Technocampus de l’In-
dustrie Électronique du Futur en Pays de la Loire à Angers.



D’UNE LOGIQUE D'EXPÉRIMENTATION À UNE DÉMARCHE 
DE “LIVING LAB” À GRANDE ÉCHELLE 

La maturité des projets innovants qui prennent vie sur le terri-
toire angevin depuis plusieurs années concerne déjà un grand 
nombre de politiques publiques : gestion des bâtiments, des 
espaces verts, de l’eau et de l’assainissement, des déchets, 
du stationnement, des transports en commun, de la signali-
sation ou encore de la sécurité. 

Les élus d’Angers Loire Métropole ont lancé la démarche 
« territoire intelligent » à l’unanimité en décembre 2018 
pour aller plus loin. Elle répond à trois objectifs :

•  Économiser les ressources pour accélérer la transition écolo-
gique du territoire.

•  Améliorer et proposer de nouveaux services aux habitants par
une action publique plus efficace et plus proche des attentes.

•  Optimiser la gestion du service public et ses coûts de fonc-
tionnement, par la modernisation des moyens d’action et des
process plus économes.

UN MARCHÉ INÉDIT SUR 12 ANS

La mise en œuvre du Territoire intelligent est un projet de 
long terme, pour lequel Angers Loire Métropole et la Ville 
d’Angers ont lancé un marché d’une durée de 12 ans, pour 
un budget estimé entre 120 et 150 millions d’euros.

Pour désigner le lauréat du marché, c’est la procédure du dia-
logue compétitif qui a été retenue. Cette procédure permet de 
retenir plusieurs candidatures et d’engager avec leurs porteurs 
une phase de questions-réponses et d’auditions, pour affiner les 
propositions avant le choix définitif. En attribuant ce marché en 
novembre 2019, Angers veut être la première d’une nouvelle 
génération de territoire intelligent.

DE NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DES 
USAGES NUMÉRIQUES

Ce projet de territoire intelligent s’étend aussi vers le dévelop-
pement des usages numériques. Prochainement, Angers Loire 
Métropole et la ville d’Angers vont se doter d’une nouvelle 
stratégie de la relation numérique à l’habitant. En cours 
d’écriture, ce futur document-cadre fixe quatre orientations : 
affirmant une relation numérique connectée et personnalisée, 
inclusive et participative, Angers se fixe comme ambition de 
répondre aux nouvelles attentes des citoyens dans leurs rela-
tions avec les services publics numériques. 

Cette ambition s’appuie sur de nouvelles avancées réalisées 
en termes d’usages. Déjà, la ville d’Angers fait partie des uti-
lisatrices francophones de la plateforme numérique de partici-
pation citoyenne « Decidim », créée en open source par la ville 
de Barcelone. A Angers, cet outil de civic tech est le support d’un 
nombre croissant de démarches participatives, pouvant mobi-
liser plusieurs milliers d’habitants. Si ces démarches partici-
patives concernent la conception de politiques publiques, 
Angers fait aussi le choix de développer la personnalisation 
des informations pour accéder à ses services publics. Cette 
année, elle a lancé une appli dotée d’une profondeur d’informa-
tions permettant des croisements et des contenus personnali-
sables par chaque utilisateur. 

Enfin, la communauté urbaine, la commune et son Centre com-
munal d’action sociale définissent un vaste portefeuille de 
projets spécifiquement orienté vers l’inclusion numérique. 
Il vise à structurer l’intervention publique pour faciliter l’ac-
complissement de procédures dématérialisées, accompagner les 
bénéficiaires de politiques publiques dans leur accès aux droits 
et les ouvrir vers la culture et la littératie numérique.




