
Située au sud-ouest de Paris, la ville d’Issy-les-Moulineaux, 70 000 habitants, a su mettre en place une stratégie numérique 
innovante dès les années 90. Le citoyen est au cœur d’un projet qui vise à co-construire une smart city humaine et collabo-
rative au service des habitants. 

UNE SMART CITY AUX PORTES DE PARIS 

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

•  70 000 habitants 

•  72 000 emplois (60 % dans le numérique)

•  100 % des écoles avec fibre optique et VNI

•  95 % des foyers connectés 

•  100 % des bâtiments raccordables à la fibre 
optique

Lorsque qu’Issy-les-Moulineaux s’est engagée sur la voie de ce 
qu’on appelle aujourd’hui la transformation numérique, il y a 
près de vingt-cinq ans, l’objectif était de renforcer l’attractivité 
économique du territoire, de moderniser les services munici-
paux et d’anticiper les usages des habitants.  Ces objectifs ont 
été atteints, et même largement dépassés lorsqu’on regarde la 
métamorphose urbaine de la Ville, qui compte autant d’em-
plois que d’habitants, majoritairement dans la filière numé-
rique, dans un contexte de finances locales assainies, avec un 
endettement quasi nul. La population a augmenté de 35 % 
pendant cette période, sans augmentation du nombre de fonc-
tionnaires municipaux. 

Plus de la moitié des entreprises installées sur le terri-
toire sont issus de la filière numérique, dont des fleurons 
internationaux (Capgemini, Orange, Microsoft, Cisco). En 
collaboration avec les acteurs privés, mais aussi les autres 
collectivités territoriales et les écoles spécialisées installées 
sur son territoire, la ville défriche, expérimente, pour faire la 
démonstration que la révolution numérique change concrète-
ment notre vie quotidienne.

Les habitants d’Issy-les-Moulineaux ont souvent été les pre-
miers à pouvoir tester et à adopter les nouveaux services 
numériques, des démarches administratives en ligne au vote 
électronique, en passant par le paiement du stationnement par 
téléphone mobile, les tableaux numériques dans nos écoles, le 
Li-Fi (l’Internet par la lumière) au Musée ou la fibre optique 
déployée dans toute la ville. ©
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ISSY-LES-MOULINEAUX 



Cette stratégie se veut très pragmatique, mais elle tient 
compte de la conviction que nos villes ont un rôle essentiel à 
jouer dans le développement de la société numérique.

Issy est aussi activement impliquée dans la coopération et 
le partage d’expérience avec d’autres villes en participant à 
des projets européens dans le domaine de l’innovation tels 
PoliVisu et Internet of Radio Light (IoRL), mais aussi grâce à 
son réseau de villes jumelles et partenaires.

La Smart City mobilisée  
pour le climat

La Smart City doit être pensée comme un formidable moyen 
de lutter contre le réchauffement climatique, en l’utilisant 
en priorité pour réduire la pollution atmosphérique et nos 
consommations énergétiques et développer de nouveaux 
modes de transports, moins polluants et plus efficaces.

Le projet Issy Grid, porté par un consortium d’une dizaine de 
grandes entreprises, toutes leaders dans leur domaine, a ainsi 
permis d’apprendre à stocker l’énergie produite localement et 
à l’utiliser pour effacer, par exemple, les pics de consomma-
tion lors des grands froids ou des grandes chaleurs. 

Un autre projet porté par la Ville, So Mobility, a pour objec-
tif d’identifier des solutions numériques pour fluidifier les 
déplacements en milieu urbain. Avec Bouygues Immobilier, 
Cisco, Colas, Transdev et la Caisse des Dépôts, il s’agit de 
démontrer que des solutions existent et n’attendent qu’à 
être adoptées à plus large échelle. Les expérimentations 
menées à Issy-les-Moulineaux (tests d’une navette auto-
nome, smart parking en open data, covoiturage, etc.) 
contribuent à démontrer l’utilité de ces nouveaux services.

L’Open Data, notre dada !

Soucieuse d’avoir toujours un – voire deux – temps 
d’avance, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a démarré sa 
démarche de transparence et d’open data en 2012 en 
ouvrant les données de son budget primitif. La commune 
alimente en flux continu son portail, data.issy.com, avec la 
volonté de démocratiser l’open data. Pour le rendre acces-
sible au plus grand nombre, le portail a été éditorialisé et 
scénarisé avec des cartes, des graphiques, des chiffres clés, 
des galeries photos et des vidéos.

C’est par exemple le cas avec son rapport financier, ali-
menté par l’open data et qui permet de comprendre plus 
facilement le budget et ses mécanismes. Consultable sur 
http://rapportfinancier.issy.com, depuis 2012, il permet de 
visualiser le niveau d’endettement ou de localiser rapide-
ment les principales dépenses d’équipement.  

Data Issy propose aussi un open agenda où tous les événe-
ments de la Ville sont consignés et peuvent être repris sur 
n’importe quel service tiers.

La protection des données 
personnelles : un impératif 

En octobre 2018, la Ville signait 
avec Qwant une convention de 
partenariat faisant du moteur de 
recherches français le moteur par 
défaut de tous les postes infor-
matiques des agents municipaux, 
des écoles primaires et des équi-
pements publics municipaux de la Ville. Un signal fort qui 
s’inscrit dans le partage de mêmes valeurs autour du res-
pect des droits des individus.

Conçu et basé en France, Qwant est le moteur de recherche 
européen qui respecte la vie privée, protège les libertés de 
ses utilisateurs et préserve l’écosystème numérique.

Qwant Junior devient également le moteur de recherche 
par défaut de l'Environnement Numérique de Travail (ENT) 
des écoles primaires de la Ville. Il s'agit d'un moteur de 
recherche spécifiquement développé pour les enfants de 
6 à 12 ans, sécurisé et adapté au système scolaire. Sans 
publicité et sans accès aux sites pornographiques, de com-
merce en ligne ou violents Qwant Junior filtre les contenus 
choquants et inadaptés aux internautes les plus jeunes. La 
formule a été étendue aux collèges en septembre 2019.

LIENS UTILES 

• http://www.issy.com

• https://data.issy.com

• http://rapportfinancier.issy.com 


