
Dans le monde entier, nous assistons depuis plusieurs années à une évolution constante de la 
densité urbaine : d’après l’Organisation des nations-unies (ONU), environ 70 % de la population 
mondiale habitera en ville d’ici 2050. Ce phénomène global recouvre plusieurs enjeux, à l’instar 

du développement durable et de la qualité de l’air, de la mutation des transports et de la mobilité, la 
préservation des services publics et de l’accès aux soins ou encore la promotion du vivre-ensemble. 

France urbaine, association qui réunit les grandes villes, grandes intercommunalités et métropoles fran-
çaises, a souhaité, à travers cette publication, dresser un panorama des initiatives prises par les 

centres urbains pour favoriser le mieux-vivre ensemble en ville. En pleine actualité liée aux enjeux 

de solidarité et d’accès aux services publics, cette publication questionne sur la possible existence 
d’une spécificité française de la ville intelligente.  

LA VILLE INTELLIGENTE :  
EXISTE-IL UNE SPECIFICITÉ FRANÇAISE ?

Au regard des différentes contributions, l’usage du numérique par les grandes villes françaises est moins le fait 
d’une course effrénée aux nouvelles technologies que d’une réflexion globale sur sa contribution à l’amélio-
ration du quotidien au niveau local : s’il est technique, le numérique doit d’abord être politique et répondre à 
une fonction sociétale, d’intérêt général. Les illustrations recueillies dans la publication permettent d’identifier 
plusieurs caractéristiques communes :  

• LA RECHERCHE DE LA PERFORMANCE ET DE LA SOBRIÉTÉ

Le développement et l’emploi de la smart city s’établissent au nom de la performance, qu’elle soit énergétique 
pour pallier au réchauffement climatique ou qu’elle soit liée aux mobilités pour parer à la densité urbaine. Ces 
aspects concourent à faire de la ville une entité attractive et désirable, tandis que le numérique se positionne 
comme étant de plus en plus essentiel pour maintenir et au développer les services publics. 

• UNE GOUVERNANCE HORIZONTALE ET EN PROXIMITÉ

Les contributions recensées donnent à voir une ville intelligente qui doit être servie par une gouvernance 
efficace, mobilisant de façon horizontale l’ensemble des acteurs locaux qui participent à l’essor des usages 
et pratiques numériques. Les projets de ville intelligente doivent susciter la compréhension et l’adhésion des 
citoyens, de celles et ceux qui investissent la ville, se prêtent quotidiennement aux usages urbains. Les diffé-
rentes contributions mettent l’accent sur la constitution d’un écosystème numérique local – lequel mobilise 
l’exécutif local (élus et agents), entreprises et startups, mais également le tissu associatif et les citoyens – dans 
le but d’apporter une réflexion collective et adaptée aux usages du numérique et des nouvelles technologies 
pour les territoires : gage de bien commun, la smart city doit être également gage de proximité. 

VILLES, NUMÉRIQUE ET  
INNOVATION SOCIALE :  
EXPÉRIENCES FRANÇAISES 



• L’ADAPTATION DES PROJETS AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES

Les problématiques et les défis auxquels les villes sont confrontées sont souvent communs, en témoigne la 
volonté de définir une vision d’ensemble de la ville intelligente et la manière dont le numérique – nouvelles 
technologies, données, dématérialisation, intelligence artificielle – doit s’articuler avec les enjeux locaux. Les 
spécificités territoriales tiennent à ce titre une place centrale : les villes intelligentes françaises ont pour spé-
cificité de dépasser l’uniformisation des projets, d’entreprendre des démarches spécifiques à leurs propres 
caractéristiques territoriales, sociales, géographiques, culturelles. 

• UNE VILLE INTELLIGENTE RAISONNÉE EN « ALLIANCE DES TERRITOIRES » 

Les innovations sociales qui émanent des territoires sont réfléchies en coopération et dépassent bien souvent 
le périmètre des centres urbains, puisque les politiques de vivre-ensemble, de santé, d’inclusion numérique, 
etc., sont pensées de manière systémique, impactant aussi bien le péri-urbain que le rural. Les métropoles 
françaises, constituée de villes-centres denses qui concentrent une importante activité humaine et écono-
mique, disposent également sur leur territoire de zones péri-urbaines et rurales, intégrées aux réflexions liées 
au développement des usages. Pour que la ville soit intelligente, elle doit un être un rempart aux disparités 
territoriales et réfléchir en termes de réciprocité : c’est l’alliance des territoires.

VILLE INTELLIGENTE ET ACTION PUBLIQUE NUMÉRIQUE : 
QUELLES PERSPECTIVES ?

La valorisation de ces démarches porte un message : faire sens à l’ère du numérique. Il ne s’agit pas de faire 
du numérique une fin en soi, de porter une vision du « plus numérique », mais de répondre à la question du « 
mieux numérique » : comment les nouvelles technologies de l’information et de la communication contribuent 
à l’amélioration des politiques publiques, au maintien des services publics et à l’efficacité de la relation aux 
citoyens ? Parmi les évolutions et différentes tendances, les grandes villes et métropoles françaises ont fait le 
pari de la confiance et de la transparence, bien en amont de textes réglementaires et législatifs précisant l’ou-
verture et la protection des données (loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016, Règlement général 
de la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018). Les exécutifs locaux concourent par ailleurs à définir une 
« donnée d’intérêt général », données qui bien que de nature privée, pourraient échoir à l’institution publique 
en raison de leur intérêt pour améliorer les politiques publiques. 

Souvent mal appréhendés, le développement et les usages numériques doivent bénéficier d’une mobilisation 
politique forte : les maires – qui disposent d’un crédit de confiance auprès des citoyens – ont pour intérêt de 
se saisir de ces opportunités pour favoriser leur acceptation et le développement des usages. A ce titre, Les 
Interconnectés/Réseau des territoires innovants, association nationale portée par France urbaine, concoure 
depuis plus de 10 ans à la diffusion des usages numériques et des nouvelles technologies auprès des collectivi-
tés françaises. Ses actions d’envergure participent à sensibiliser les maires, les agents, plus globalement celles 
et ceux qui veulent agir pour leur territoire avec le numérique.

Il existe une volonté commune dans les grandes villes françaises de développer les pratiques liées au numé-
rique, de consolider les incubateurs présents dans les centres urbains français en favorisant l’innovation et 
l’expérimentation, ou encore d’amorcer un rapprochement de la recherche universitaire avec les enjeux liés aux 
différentes politiques publiques numériques : développement de l’Intelligence artificielle (IA) sous le prisme 
du développement économique et de l’éthique, respect de la vie privée et des données, cybersécurité, etc. 
En outre, les grandes villes françaises, aux côtés des autres institutions locales, de l’Etat, des entreprises et 
startups, des institutions internationales, se positionnent pour développer le modèle d’une ville intelligente à 
la française qui favorise l’innovation sociale et durable au bénéfice de tous.  n


