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Contexte

Defis démographiques

Challenges sociétaux

Concurrence croissante entre territoires/villes 

Révolution technologique/numérique



Gouvernance 

Mobilité

Energie

Ressources naturelles

Bâtiments

« Vivre ensemble »

DéchetsCHALLENGES

Contexte



Contexte

Objectif ultime
= 

Assurer la performance et la durabilité de nos territoires !!

Le mouvement « Smart City » propose d’y répondre…





Un concept multidisciplinaire 



Smart City : De nombreuses définitions

Washburn et 

Sindhu

(2009)

« L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les infrastructures et les services

d’une ville — l’administration, l’enseignement, les services médicaux, la sécurité publique, l’immobilier, le transport –

rend la ville plus intelligente, connectée et efficace »

Chourabi et al.

(2012)

« La conception d’une ville « intelligente » se développe comme une stratégie visant à atténuer les

problèmes issus de la croissance démographique urbaine et l’urbanisation rapide des villes »

Smart City  and 

Communities, 

(2013)

« Les villes Intelligentes combinent diverses technologies pour réduire leur impact sur l’environnement et offrir une

meilleure qualité de vie aux citoyens. Ceci n’est cependant pas simplement un défi technique. La réalisation d’une

ville intelligente est un défi pluridisciplinaire, réconciliant les fonctionnaires de la ville, des fournisseurs de solutions

innovantes, des décideurs nationaux et de l’Union européenne, des universitaires et, enfin, la Société Civile »

Caragliu et al.

(2009)

« Une ville est intelligente lorsque les investissements dans le capital humain, le capital social et les infrastructures

classiques et modernes permettent une croissance économique durable, une meilleure qualité de vie et une gestion

saine des ressources naturelles, à travers une gouvernance participative »

MIT 

(2013)

« Les « Smart Cities » sont des systèmes de systèmes qui présentent des systèmes nerveux numériques,

une réactivité intelligente et l’optimisation de chaque niveau de système »

Parlement 

européen 

(Mapping Smart 

City)

(2014)

« Une ville intelligente est une ville cherchant à aborder des problématiques publiques via des solutions

basées TIC sur la base d’une multitude de parties prenantes dont le partenariat est basé sur le pouvoir

municipal. »



L’univers des smart cities

Digital city

Intelligent city

Ubiquitous city

Wired city

Hybrid city

Information city

Facteurs technologiques

Smart community

Smart growth

Facteurs institutionnels

Gouvernance
Facteurs humains

Creative city

Learning city

Humane city

Knowledge city

SC

Source : Nam and Pardo (2011) 

SUSTAINABILITY

Sustainable City

Green City



Intelligent City / Digital City/ Smart City

«Digital», «Intelligent» et «Smart» Cities sont des stratégies urbaines qui se

chevauchent mais différent du point de vue des moyens mis en œuvre et des

objectifs à atteindre.

o La composante principale d’une ville «Digitale» repose sur l'infrastructure

informatique et les TIC, en particulier la connexion Internet et la bande passante.

o L'étiquette «Intelligent» implique la capacité des villes à soutenir le

développement, l'apprentissage, et l'innovation technologique.

o Chaque « Digital City » n’est pas nécessairement « Intelligent » et « Smart »

mais celles-ci inclus des composantes digitales.

o Toutes les dimensions de la Smart City ne se retrouvent pas dans l’« Intelligent

City».



Smart City : Une tentative de définitions

Une « Smart City » est un écosystème de parties prenantes (gouvernement local,

citoyens, associations, entreprises multinationales et locales, universités, centres de

recherche, institutions internationales, etc.)

… engagé dans un processus de transition durable (vision stratégique et/ou

projets innovants concrets)

… sur un territoire (urbain) donné

… en utilisant les nouvelles technologies (numériques notamment) comme

facilitateur

… pour atteindre ces objectifs de durabilité (développement économique, bien-être

social et respect environnemental).



Economy

Mobility

Environment

People

Governance

Living

Dimensions

Smart City : 6 dimensions « Smart »



 Une ville intelligente  se construit à  partir d'approches top-down et bottom up, 

mais une participation active de tous les secteurs de la communauté est essentielle. 
(Nam and Pardo, 2011) 

La ville est «Smart» lorsqu’elle intègre et synchronise le leadership formel et la 

participation démocratique dans l'écosystème urbain  à base de nouvelles 

technologies. (Ben Letaifa 2015) 

La prise en compte des parties prenantes est fondamentale à l'architecture de la 

ville intelligente.  (Lepouras and all, 2007)

Du PPP au PPPP: Partenariat Public Privé Particulier 

Gouvernance de la Smart City 



Points d’attention

Après le greenwashing, le smartwashing ? 

L’éthique dans la Smart City: 

• Big et Open Data: production, collecte, traitement et protection des données 

• Fracture numérique 

• Nouveaux modèles face aux structures et limites du territoire et de ces institutions

Gadgetisation de l’espace public

Sécurité de la Smart City: 

• Protection et faillibilité des systèmes 





www.SmartCityInstitute.be

sci@ulg.ac.be
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