
La ville intelligente et partagée est une ville qui sait tirer parti des capacités accélératrices et de l’agilité du numérique. 
Elle s’attache à utiliser au mieux les technologies, la donnée, l’intelligence artificielle, la dématérialisation, etc., pour être 
au rendez-vous de la transformation de la société, en général, et de l’amélioration de la relation à l’usager, à l’habitant, au 
citoyen, en particulier.

LA VISION MÉTROPOLITAINE DE  
MA VILLE INTELLIGENTE ET PARTAGÉE  
COMME OUTIL DE GOUVERNANCE  

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

•  1,2 million d’habitants

•  90 communes

•  Plus de 66 000 entreprises dont 3 750 
entreprises relevant spécifiquement de 
l’économie du numérique.

•  Un peu plus de 50 000 emplois

•  2 sites d’excellence : 

-  Euratechnologies Top3 des accélérateurs 
numériques en Europe 

-  Plaine Image qui offre un quartier 
entièrement consacré aux industries 
créatives

L’intelligence qui qualifie alors la ville détermine non seulement 
une capacité à relier et mettre en connexion des informations mais 
définit aussi de nouvelles formes d’interactions entre les individus 
entre eux et avec leur environnement matériel, physique et social.

Dans ce contexte, la ville, vue autant comme espace urbain que 
comme espace qui fait société, peut alors prétendre à devenir 
une ville optimisée, connectée et partagée. L’intelligence se 
place au service du bien vivre et intensifie et optimise la capa-
cité pour l’usager, l’habitant, le citoyen à accéder à des services 
en phase avec ses aspirations et son mode de vie, que cela soit 
en matière de mobilité, d’éducation, de formation, de santé, de 
travail, de logement, de consommation, etc.  

Elle questionne à ce titre tous les registres et échelles de l’action 
publique, les modalités d’implications citoyennes et les modes 
de gouvernance territoriale. Elle impacte également les nou-
veaux modèles économiques et ce dans des contextes budgé-
taires de plus en plus contraints.

En faisant de la ville intelligente une bannière stratégique de son 
action, la Métropole Européenne de Lille (MEL) s’inscrit de plus 
en plus dans une approche centrée sur l’usager et de co-création 
de ses politiques publiques.

MÉTROPOLE EUROPÉENNE  
DE LILLE



Cette approche trouve sa traduction dans :
•  le développement d’une plateforme de participation citoyenne 

couplée à des travaux de co-construction élaborés avec les 
habitants, les communes et les services de la MEL ;

•  l’accompagnement et la mise en réseaux des tiers lieux du ter-
ritoire avec une focale particulière sur ceux situés en quartier 
prioritaire ; 

•  l’inclusion : 40 % des tiers-lieux du territoire proposent 
des services de médiation numérique et participent ainsi 
à une meilleure appréhension de leurs usages.  Ouvert sur 
le quartier, ils offrent aux habitants de nouveaux services 
grâce aux communautés qui les animent ;

• l’attractivité : nombreux sont les tiers-lieux sollicités pour 
des visites et des partages d’expérience d’acteurs non-mé-
tropolitains. La MEL est devenue le second territoire de 
référence des tiers-lieux après la Nouvelle-Aquitaine qui a 
pleinement investi ce sujet depuis 2010.

Au-delà, la MEL soutient la Compagnie des Tiers-lieux.  

La compagnie des Tiers lieux est un réseau animé par ses 
membres sous la forme d’un compagnonnage. Elle assure à 
la fois un rôle d’incubateur des porteurs de projet et d’ani-
mation de travaux. 

Elle intervient également auprès de communes, apporte une 
réponse pour la mise en place du télétravail notamment 
pour les agents de la Métropole, structure des réponses 
mutualisés de formation, de plates-formes de services. Elle 
réfléchit également à mettre en place une  foncière immo-
bilière s’appuyant sur la co-propriété des utilisateurs. 

Politique des tiers lieux

La Métropole Européenne de Lille a adopté sa stratégie digi-
tale le 24 juin 2016. 

Cette étape importante dans la définition de l’identité 
numérique territoriale affirme la vocation de la MEL à 
faire du numérique un instrument au service de l’innova-
tion territoriale, de la citoyenneté, de la créativité et de la 
performance. Notamment, l'axe 2 de la stratégie « résolu-
ment citoyenne et créative » met l'accent sur la nécessité 
de favoriser l’émergence de lieux et dispositifs créatifs et 
contributifs sur le territoire métropolitain.

L’ambition : la création et le développement de 40 nouveaux 
tiers-lieux en 3 ans en mettant l’accent sur deux cibles :

• les innovateur·rice·s sociaux et les petites structures ;

•  les villes ou structures plus importantes (Fédération des 
centres sociaux, Universités, Groupements de santé,…).

Le soutien aux acteur·rice·s de l’innovation sociale et numé-
rique est aussi actionné dans le cadre de la politique ESS de 
la MEL. 

C’est pourquoi la MEL veille à la coordination et la complé-
mentarité des appels à projets Tiers-lieux et Entreprendre 
autrement.

Elle s’attache en cela à être au rendez-vous des différents 
enjeux du développement économique local et territorial :

•  l’initiative économique et la création d’activité en pro-
posant une réponse immobilière souple et de faible coût 
par la mutualisation d’espaces de travail, de ressources 
matérielles et des dynamiques contributives nécessaires 
aux porteurs de projets qui intègrent le numérique dans 
leur projet, aux activités indépendantes ou créatives en 
phase de démarrage ;

•  le développement du télétravail afin d’améliorer l’articu-
lation des différents rythmes de vie et mieux concilier vie 
personnelle et professionnelle. Les tiers-lieux s’inscrivent 
dans l’offre des sites proposés aux agents de la MEL en 
télétravail ;

•  la métropole des Makers : dans une logique FABLAB, les 
tiers-lieux sont des lieux d’expression de l’industrie créa-
tive et de l’intelligence collective. A ce titre, ils constituent  
l’écosystème de la métropole des Makers soutenus parallè-
lement par la MEL en partenariat avec KissKissBankBank et 
des acteurs engagés du territoire ;

•  le soutien à l’initiative de centres sociaux qui ont décidé de 
mettre leur réflexion en commun pour que le numérique soit un 
vecteur de simplification dans la vie quotidienne des habitants ;

•  la transformation numérique des commerçants du territoire ;
• l’ouverture de la donnée et la mobilisation autour du Défi 5G ;
• etc.


