
En paraphrasant l’ex-Maire de Denver, M. Wellington Webb, lors de son discours de 2007 à 
l’Association des Maires des USA, si le XIXe siècle était celui des Empires et le XXe celui des 
Nations, le XXIe siècle est à n’en plus douter celui des villes. Il suffit de regarder la taille des 

grandes métropoles mondiales, des mégalopoles et plus récemment des hyper régions, leur poids 
économique majeur, les tendances socio-culturelles qu’elles véhiculent, la course à l’attractivité et 
leur concurrence, souvent même à l’intérieur du même pays. Les villes développent ainsi une identité 
socio-territoriale très forte, qui souvent échappe même à celle du pays, avec comme corollaire 
également un dépassement étatique, des différences, des contradictions et même des affrontements. 
La sociologue Saskia Sassen a forgé ce concept précurseur en 1991 de ville-monde (Global City) qui 
met en exergue cette influence des villes, déterminante aujourd’hui à comprendre. 

VILLE INTELLIGENTE : LA GENÈSE 

La ville est, toujours et partout, construite autour de quatre invariants : l’urbis, c’est-à-dire les infrastructures ; 
le spatium, c’est-à-dire l’espace public, qui constitue un lieu de brassage et de mixité ; la res publica, 
c’est-à-dire la chose publique, le bien commun, l’intérêt général ; et le civis, le citoyen. Avec les nouvelles 
technologies, la révolution de l’internet du numérique et de l’intelligence communicante, est venu s’ajouter 
un cinquième invariant, ubiquitous, celui de la révolution ubiquitaire et ses outils qui bouleversent nos vies 
dans nos villes, hors du temps et des espaces.

Le terme « Ville intelligente » est, dans ce contexte, apparu en 2010 comme un élément fort de visibilité 
des villes, considérant que la ville serait intelligente en développant des solutions fortement technologiques 
répondant à des problèmes complexes. Ces origines, porteuses d’une vision néo-positiviste, - donnant lieu à une 
compétition internationale y compris pour « classifier les villes intelligentes » -, ont répondu d’abord à de forts 
intérêts techno-corporate qui ont amené trop souvent à bâtir des vitrines, des quartiers hyper technologiques 
et qui dans de nombreuses villes dans le monde se sont trouvés à coexister de manière déshumanisée avec des 
formes de vie urbaine quotidienne difficiles avec des manques, même de services vitaux ! 
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Cette « intelligence des villes » de ses origines, ramenée au silicium et aux algorithmes déployés, a ainsi 
dévoyé le concept d’une ville où l’intelligence est celle d’un éco système qui œuvre pour une convergence 
sociale, économique et technologique au service de la qualité de la vie urbaine. En France, le discours et 
la pratique ont pris un autre tournant depuis quelques années, face à cette dérive « technocentrique » du 
concept de ville intelligente. 

Vers les années 2015, nous avons assisté à l’émergence d’une autre vision pour sortir de l’idée selon laquelle 
une ville connectée était une ville intelligente. Nous arrivons ainsi à concevoir autrement l’intelligence des 
villes, avec d’abord le souci constant de l’amélioration de la qualité de vie, pour placer l’enjeu humain, de 
tous les humains, au cœur du projet urbain. Si la ville connectée ne crée pas de lien social, paradoxalement 
elle devient régressive favorisant l’isolement, développant ce que nous appelons alors les zombie-geeks, là 
où nous avons besoin de citoyens rompus au numérique, certes, mais avant tout pro actifs.

IL N’EXISTE PAS UN SEUL MODÈLE DE VILLE INTELLIGENTE 

Les défis auxquels doit faire face une ville sont, eux aussi, constants dans le temps et on peut ainsi faire 
ressortir cinq grands enjeux présents partout : écologique, social, culturel, économique et de résilience. Une 
ville, c’est avant tout un contexte, un lieu de vie, un système complexe, qui a sa personnalité propre. Elle 
est le produit d’une histoire, elle est à l’image de ses habitants et de leur projet commun, elle est vivante. 
Tenir compte de son contexte, de sa complexité est essentiel. Impossible même de parler de « LA » ville 
intelligente, en général, tant ce contexte est déterminant. Prenons l’exemple de l’autopartage. Dans les 
grandes villes européennes elle est une solution appréciée et soutenue par les populations qui y voient la 
possibilité de réduire leurs coûts de transport tout en contribuant à l’amélioration de leur environnement. En 
Amérique latine, aux USA, la voiture est encore un élément extrêmement fort du statut social, avec comme 
conséquence encore, à l’heure actuelle, une acceptabilité sociale très faible de l’autopartage. Et, de la même 
manière, nous voyons des résistances dans l’Europe du Sud, France comprise, à basculer de l’usage de la 
voiture vers les mobilités non polluantes, comme le vélo, dont l’adoption culturelle dans les villes du nord 
de l’Europe date déjà d’il y a très longtemps.

En dépit des différences de contexte, il nous est pourtant possible de nommer l’objectif commun des villes 
intelligentes avec cette vision humaine : l’amélioration de la qualité de vie. Nous pouvons nous réjouir que 
cette démarche en France ait pris dernièrement un tournant décisif car les gouvernances locales se sont 
emparées en activant la convergence de trois leviers : l’inclusion sociale, la réinvention des infrastructures 
urbaines et la révolution technologique.

FAVORISER PROXIMITÉ ET APPROPRIATION CITOYENNE  

Un élément essentiel de l’impact des technologies a été aussi la capacité à faire évoluer leurs modèles 
de gouvernance. Sortir de la verticalisation technique pour penser les évolutions urbaines de manière 
intégrée et globale. Savoir s’ouvrir à l’initiative privée qui travaille dans l’espace social, dans la ville, avec 
des capacités de performance économique mais aussi de lien social et responsabilité écologique. Laisser 
de la place à l’initiative citoyenne en ayant toujours en tête que si le maire est là pour donner une vision, 
cadrer le développement et piloter une équipe de gestion, il doit favoriser l’expression de la vie dans la ville 
dans ses multiples formes pour façonner cette approche de ville ouverte, participative, vivante et créative. 
L’intelligence urbaine et les nouveaux usages citoyens, démultipliés par les réseaux sociaux et les nouvelles 
technologies, permettent de faire émerger de nouvelles initiatives pour s’impliquer dans le changement 
du cadre de vie, ici et maintenant, par exemple au travers des budgets participatifs et les projets qui vont 
avec pour transformer aussi la vie de la cité, du « crowd sourcing » c’est-à-dire faisant appel à la créativité 
collective et citoyenne. La puissance de la multitude, tournée autour du bien commun, du bien public.



Si l’on arrive à faire en sorte que le bien commun qu’est la cité soit investi par les citoyens, à faire en sorte 
qu’il y ait une identification du citoyen avec sa ville, alors on a déjà fait un grand pas vers la ville intelligente. 
Il y a un déclic citoyen qui se produit et qui change la donne.

La clé de cette dynamique citoyenne qui peut se mettre en place, c’est d’abord, dans beaucoup de villes, de 
rendre l’espace public au citoyen, afin de permettre une mixité et un brassage au sein de lieux de vie habités, 
c’est-à-dire partagé et accessible pour et par tous. Afin, aussi, de créer un sentiment d’appropriation, qui 
va mener à une responsabilité de chaque citoyen vis-à-vis de ce bien commun. Les nouvelles technologies 
peuvent jouer un rôle important pour développer cette nouvelle « hyperproximité » qui va agir en faveur 
du renforcement du lien entre les citoyens et leurs villes. Cette « hyperproximité » passe par exemple par 
repenser les fonctions sociales urbaines (se loger, travailler, se nourrir, se soigner, s’éduquer, s’épanouir), dans 
sa territorialité et complétude par le numérique et des réseaux sociaux centrés sur le territoire, sur l’usage, 
sur l’identité de la ville, et qui permettent de tisser une solidarité dans les quartiers, tout en les dépassant. 
Il s’agit d’ancrer l’intelligence des écosystèmes urbains dans la réalité de la vie dans la ville, pour rapprocher 
le citoyen de ses espaces de vie. On a ici résumé tout le défi des villes intelligentes : faire en sorte que la 
technologie ne soit pas quelque chose qui isole et qui éloigne, mais au contraire un outil au service de plus 
d’échanges, de plus de mixité, d’une plus grande responsabilité vis-à-vis du bien commun.

LA VILLE INTELLIGENTE REQUIERT UN PORTAGE POLITIQUE…

Au travers de multiples expériences dans les divers continents, il en ressort aussi une force qui est aussi une 
fragilité pour les projets de cette vision des villes intelligentes : sa construction face à la complexité des 
défis ne peut se faire que dans un temps long, dans une durée qui dépasse celle de la mandature des maires. 
Dans ce contexte, le rôle clé du Maire aujourd’hui, c’est sa capacité à projeter dans le temps la valeur des 
nouveaux usages indispensables pour répondre aux enjeux d’avenir qui sont aujourd’hui devant nous : le 
péril climatique, les menaces sur la biodiversité, la raréfaction des ressources, les instabilités économiques 
et sociales, la fragilité des tissus socio-urbains, la montée des populismes, les menaces des extrémismes de 
toute sorte… etc.

Le Maire bénéficie de la confiance de ses citoyens – administrés ; il peut fédérer autour d’un projet commun, 
qui contribue alors à donner du sens à sa ville, à lui donner une trajectoire dans le temps. Il est le pivot de 
la feuille de route de cette ville intelligente à vocation humaine aujourd’hui, car ce n’est pas la technologie 
elle-même, mais bien la capacité à créer des usages et des services qui contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie, qui apportent des réponses aux besoins des citoyens. Sans cette mise en cohérence, sans 
cette mise en perspective dans le temps, la ville intelligente n’a pas de sens. Le cœur de la valeur est dans 
les propositions de nouveaux usages, d’imaginer les nouvelles ruptures, de conduire une approche qui soit 
innovante en prenant même des risques forts en faisant autrement dans la création convergente de valeur 
sociale, écologique et économique. Aucune des trois composantes ne doit manquer, il y va de notre capacité 
à affronter les mutations de notre siècle.

… ET UNE APPROCHE TERRITORIALE RENOUVELÉE 

La colonne vertébrale de l’engagement démocratique, participatif et citoyen est celui des gouvernances 
locales, en premier les maires. Les villes ont historiquement été le moteur du développement économique 
et social et jouent un rôle majeur dans la crédibilité des acteurs de la vie politique. L’action à l’échelle de 
la ville génère une réelle capacité d’engagement à travers la communication, la créativité, la solidarité et 
la collaboration, qui sont les marqueurs essentiels de la construction d’une ville intelligente et humaine. 
Mais il est également stratégique et structurant que, dans la trajectoire de la métropolisation et de la 
mégalopolisation mondiale, de nouvelles formes de territorialisation apparaissent. Dans un monde qui 



bascule inexorablement vers l’axe est / sud de la planète, avec les hyper-régions chinoises, les mégalopoles 
indiennes et africaines, le poids des villes du continent le plus urbanisé au monde, l’Amérique Latine, les 
menaces et perturbations dans la vie urbaine par les GAFAM et les BATXI, de nouvelles territorialisations 
deviennent nécessaires en France pour faire face à ces mutations en profondeur qui s’opèrent. Au-delà du 
rôle du Maire, de nouvelles « armatures urbaines et territoriales » s’imposent pour se projeter dans ce futur 
dans lequel, à l’horizon de 10 prochaines années, 60 % du PIB mondial reposera pour l’essentiel sur 750 
territorialités urbanisées. Les régions françaises resteront un élément clé, avec en parallèle, le besoin de 
renforcer une approche métropolitaine innovante avec des villes en réseaux. Celles-ci devront être capables 
de porter un projet commun, visant le défi incontournable à l’horizon 2050 pour la survie de l’humanité à 
la fin de ce siècle : la neutralité carbone, pour lutter contre le changement climatique et la protection de la 
biodiversité, menacée d’extinction.

De nouvelles pratiques portées par cette intelligence collective sont aujourd’hui les clés des solutions à venir 
pour ces villes et territoires intelligents : une véritable politique étatique de décentralisation territoriale 
massive, des régions construisant des armatures urbaines et territoriales multipolaires, l’alliance des 
territoires pour dépasser les clivages entre les zones compactes, moyennes, peu denses et la ruralité, des 
métropoles polycentriques et maillées, des réseaux de villes qui réinventent chacune les courtes distances, et 
au cœur la coopération entre les différentes gouvernances locales, territoriales, nationales et internationales 
avec les échanges de bonnes pratiques, les inspirations croisées des uns et des autres issues du partage des 
réflexions et des actions… etc.

Ces actions sont devenues un impératif et sont une force vitale et indispensable dans la construction 
d’une politique innovante urbaine, territoriale au service des citoyens. Elles sont aujourd’hui l’un des plus 
importants défis pour construire ces intelligences urbaines et territoriales du futur.  n


