
La smart city ? C’est l’évolution des vies, des territoires, des 
organisations au regard des transitions numériques (tech-
nologique, économique, d’usages, de gouvernance…). L’enjeu 
est de penser et accompagner la population, le territoire, la 
collectivité et l’ensemble des partenaires dans les évolu-
tions sociétales engendrées. 

POUR UNE MÉTROPOLE INTELLIGENTE  
À LA PORTÉE DE TOUS 

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

•  1,4 million d’habitants 

•  670 000 emplois sur la Métropole de Lyon 

•  160 000 étudiants 

•  19 600 créations d’entreprises 

•  730 jeux de données ouvertes qualifiées sur 
data.grandlyon.com

•  1M€ investi par la Métropole de Lyon dans 
l’innovation sociale en 2018

•  4 500 visiteurs sur Super Demain en 2019 
(évènement de médiation numérique à 
destination des familles, des collégiens et des 
professionnels)

•  Plus de 100 partenaires du Plan Climat Air 
Energie Territorial ont contribué à réduire 
de 20 % les émissions de GES depuis 2000 
à l’échelle du territoire (objectif - 43 % à 
horizon 2030) 

La Métropole de Lyon est engagée depuis près de 10 ans dans 
une démarche smart city ambitieuse, au service des habitants 
et de la qualité de vie. La transition digitale fait évoluer tous 
les champs d’action publique : de la mobilité à l’action sociale, 
de l’implication citoyenne à la qualité de l’air, de l’éducation au 
pilotage énergétique, etc. Au cours de ces années, la Métropole 
de Lyon et ses partenaires :

•  ont mis en place de nombreux projets d’innovation et d’expé-
rimentation pour explorer les potentiels et limites des solu-
tions technologiques ; 

•  ont déployé de nouveaux services à l’usager pour s’adapter à 
l’évolution des modes de vie ; 

•  ont inventé des coopérations innovantes pour mener les pro-
jets partenariaux ; 

•  ont défini des cadres de gouvernance numérique territoriale, 
notamment sur la donnée.  

Suite à ces nombreuses avancées, la smart city doit plus que 
jamais rassurer et démontrer en quoi elle s’inscrit au service de la 
population, et de toutes les populations. Au-delà des dynamiques 
d’innovation et de développement, les citoyens et usagers expri-
ment des attentes fortes envers les acteurs publics d’être garant 
d’une smart city humaine (facteur de lien et de cohésion sociale) 
et bienveillante (qui protège et accompagne les individus, en 
particulier les plus fragiles, dans ces transformations).

2 projets illustrent particulièrement les solutions travaillées 
pour répondre à ces attentes : l’action territoriale d’inclusion 
numérique et l’approche sur la protection et valorisation des 
données personnelles dans le domaine énergétique. 

MÉTROPOLE DE LYON 



Développer une solution concrète (cloud sécurisé de don-
nées personnelles) pour gérer ses données personnelles, les 
visualiser et les croiser (données énergétiques, bancaires, 
agenda, domotique etc.), tout en garantissant le respect 
de la vie privée et la conformité à la RGPD. Tester des cas 
d’usages pour valider les business model.   

Cette solution s’adresse à l’usager final.

Ce projet définit les bases d’une gouvernance partagée des 
données personnelles entre le citoyen, la collectivité et les 
opérateurs de service (énergie, banque, assurance, télépho-
nie…). La FING - think tank national sur la gouvernance 
numérique - copilote ces travaux.  

Self Data Territorial - 
Valorisation des données
énergétiques personnelles 
par l’usager

Ce projet est au croisement de 2 grandes stratégies de la 
Métropole de Lyon : la gestion et protection des données 
personnelles et la stratégie métropolitaine de transition 
énergétique. 1er territoire smart grids en France, la Métropole 
de Lyon teste les compteurs énergétiques communicants 
depuis 2010 et aujourd’hui déployés pour l’électricité, l’eau, 
le gaz et les réseaux de chaleur, offrant un potentiel unique 
d’usages intégré à la stratégie énergétique locale. Par ail-
leurs, depuis 2012, la Métropole de Lyon explore, en par-
tenariat avec la FING, les potentiels et les solutions pour la 
gestion des données personnelles (MesInfos, MyData, Self 
Data territorial).

Permettre au citoyen de reprendre le contrôle de ses don-
nées personnelles et d’en tirer des valeurs d’usage, dans des 
conditions de confidentialité et de gouvernance acceptables 
(protection de la vie privée, RGPD…). Sur un volet énergé-
tique, permettre au consommateur d’exploiter ses données 
énergétiques pour mieux maitriser ses consommations. 

Les publics en fragilité face au numérique et pour qui les 
freins numériques représentent des risques d’exclusion 
sociale : les personnes éloignées de l’emploi, les jeunes en 
décrochage, personnes allophones, personnes âgées ou iso-
lées. Une attention particulière est portée aux quartiers 
prioritaires d’action sociale et urbaine. 

Une gouvernance partenariale est en cours de construction 
avec les acteurs de l’action sociale et éducative, les opéra-
teurs de services publics et privés, ainsi que les collectivi-
tés territoriales. Ces actions s’articulent entre une action 
hyper-locale à l’échelle de quartiers et la stratégie nationale 
pour un numérique inclusif. 

Inclusion et médiation 
numérique 

Depuis 2 ans, la Métropole de Lyon structure son action 
d’inclusion numérique afin de construire une Métropole 
Intelligente au service et à la portée de tous les habitants, en 
particulier des plus fragiles. L’appropriation des outils, com-
pétences et usages numériques est nécessaire pour garantir 
l’accès aux services et la capacité d’action de chacun. 

L’accompagnement des publics en fragilité face au numé-
rique passe par une action de proximité, qui doit être démul-
tipliée, mieux coordonnée et professionnalisée, au plus près 
des besoins. Une première étape est la formation des struc-
tures d’accompagnement social à la médiation numérique. 

3 actions prioritaires sont engagées : 
1.  la création d’un réseau des acteurs de la médiation numé-

rique pour organiser et amplifier la médiation, 
2.  la structuration d’un financement partenarial de l’action 

à l’échelle du territoire, 
3.  une sensibilisation de la population à l’acquisition des com-

pétences numériques par des actions éducatives (collèges), 
des évènements à destination des jeunes et des familles 
(SUPER DEMAIN), ou le développement de tiers lieux pour 
diffuser les cultures numériques au sein de la population. 


