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DES ASPIRATIONS CITOYENNES À L’INVERSE DES 
POLITIQUES URBAINES ACTUELLES

Habiter au sein d’une grande ville est une 
aspiration pour une part minoritaire 

d’individus (part la plus faible (13%) en 
Allemagne et en France) *

La « ville nature » est le modèle le plus 
apprécié : 80 % des personnes interrogée 
aimeraient y vivre **

*Enquête de l’Observatoire société et consommation de 2015 : 12 000 enquêtés sur 
les modes de vie dans 6 pays (France – Espagne – Allemagne – États-Unis – Japon 
– Turquie).

**Enquête ADEME et Observatoire société et consommation de 2017 : 4000 Français 
et 3000 Européens (6 scénarios de ville : ville connectée / ville diffuse / ville 
collaborative / ville des courtes distances / ville autosuffisante / ville nature)



La smart city fait l’objet de la 
même aversion que le 
modèle de la grande ville, 
malgré le développement très 
rapide de l’usage de 
technologies numériques dans 
le quotidien (mobilité, 
consommation, travail…).*

Les Français attendent une 
ville future raisonnée, 

verte et gorgée de 
commodités à portée de 

marche ou vélos.*

**Enquête ADEME et Observatoire société et consommation 
de 2017 : 4000 Français et 3000 Européens (6 scénarios de 
ville : ville connectée / ville diffuse / ville collaborative / ville des 
courtes distances / ville autosuffisante / ville nature)

ET LA SMART CITY ALORS ?



La ville intelligente est une ville qui 

cherche à atteindre ses objectifs de 
développement durable en s’appuyant 

sur les nouvelles opportunités offertes 
par le numérique.

Les villes intelligentes se recentrent sur le 

besoin des habitants grâce à une 
organisation plus ouverte, collaborative et 

transversale

Quelle définition alors d’une ville intelligente ?





H2020 Projet européen 
mySMARTLife

Objectifs :
✔ Réduction des émissions de CO²
✔ Développer l’utilisation d’énergies 

renouvelables

Cerema :
✔ Développe une méthodologie d’évaluation 

des innovations
✔ Évalue le projet nantais sur la mobilité et les 

chaudières numériques

EXEMPLES D’ACTIONS DU CEREMA : 
ÉNERGIE ET MOBILITÉ



Saint-Malo
➢ Évaluation de 

l'acceptabilité de la 
réduction de l'éclairage 
nocturne

EXEMPLES D’ACTIONS DU CEREMA : 
ÉCLAIRAGE PUBLIQUE

Limoges
➢ Développement et 

évaluation d'un système 
d'optimisation de 
l'éclairage en 
réfléchissant sur les 
routes

Palaiseau
➢ Évaluation de l'utilisation 

de la technologie Lifi 
dans l’Ecoquartier



EXEMPLES D’ACTIONS DU CEREMA : 
VÉHICULE AUTONOME



Le Cerema développe une plateforme en ligne pour les villes et communautés intelligentes, visant à 
proposer :
✔ Sensibilisation des élus et des décideurs
✔ Auto-évaluation de la maturité des projets
✔ Réseau social pour les collectivités locales
✔ Observatoire national
✔ …

EXEMPLES D’ACTIONS DU CEREMA : 
MISE EN RÉSEAU https://smart-city.cerema.fr/
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