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Enjeux de la smart-city au 
service de la transition 

écologique
à Saint-Quentin-en-Yvelines



Penser le service public 
de demain

Répondre aux nouvelles 
attentes des usagers  

Gérer sobrement 
les ressources et 
infrastructures

?

La smart city : 
des bouleversements et des opportunités



ESQYMO: plateforme collaborative du PCAET de SQY

Eléments de contexte : du PCAET à ESQYMO

. Vote du PCAET à SQY (obligation de la loi TECV du 31/12/2018, Transition 
Energétique pour la Croissance Verte)

- Avril 2018 : phase de diagnostic pour l’élaboration du PCAET
- Un projet mené en 3 ans (avec une année de Covid ayant amené des difficultés 

pour finaliser l’élaboration et notamment de mise à disposition du public)
- Un PCAET adopté le 27 mai 2021 
- Un projet qui repose sur une plateforme spécialement créée pour l’occasion : 

ESQYMO. 

Ö SQY est allée au-delà de ses obligations légales avec la 
création d’ESQYMO



ESQYMO: plateforme collaborative du PCAET de SQY

L’agglomération de SQY a mis en place la plateforme 

ESQYMO
= 

Eco-laboratoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
de Mobilisation et d’Observation. 

Cette plateforme est une présentation interactive et participative du PCAET de SQY.
Elle est conçue pour être un outil pour agir à Saint- Quentin-en-Yvelines dédié à la
Transition Énergétique et l’adaptation au Changement Climatique.



ESQYMO: plateforme collaborative du PCAET de SQY

ENJEUX de la mise en place de cette plateforme collaborative : 

- Faire du PCAET un plan vivant

- Donner l’opportunité aux usagers de proposer de nouvelles actions

- Pouvoir transmettre des informations/des données 

- Valoriser les actions existantes et les déployer le plus largement possible 
sur le territoire

- Développer la participation de tous et l’action de tous 

- Impliquer de nouveaux acteurs, de nouvelles actions



ESQYMO: plateforme collaborative du PCAET de SQY

ESQYMO propose des outils de suivi et de mobilisation : via différentes rubriques 
vous pouvez avoir accès : 
- à des actualités locales et plus larges,
- aux fiches projets du PCAET

La force d’ESQYMO consiste à proposer de nouvelles actions qui pourront être 
intégrées au PCAET, pour un plan vivant et utile à tous. 

ESQYMO s’appuie sur une équipe représentative de toutes les forces vives du 
territoire, dans le cadre d’un comité consultatif (composé d’agents de SQY de 
référents des 12 communes et d’autres acteurs ayant une expertise sur les champs 
Climat, Air Energie comme l’ALEC, Airparif, l’ADEME, le CEREMA, …)



ESQYMO: plateforme collaborative du PCAET de SQY

Les rubriques et leurs objectifs 

Ressources : Pour faciliter la mise en place des actions et des projets sur le territoire de SQY en 
mettant à disposition des ressources.

Données du territoire : ensemble des données énergie climat du territoire et accès à des 
bases de données externes (données opendata ADEME, ROSE Energif, Airparif, DRIAS, ….).

Les outils : outils logiciels libres aux utilisateurs. Ces outils sont téléchargeables ou utilisables 
depuis la plateforme.

Les Actions : différents documents d’élaboration du PCAET de SQY, la liste des fiches actions, un 
tableau d’avancement et de répartition du pilotage des actions. 

Contribuez au PCAET : différents niveaux de participation possible pour soutenir, voter pour de 
nouvelles actions, s’impliquer dans les actions et proposer une nouvelle action.



ESQYMO: plateforme collaborative du PCAET de SQY

Vidéo de présentation de la plateforme
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Parmi les 20 
startups accompagnées 

au CES 2021 par Business France

Lauréat Bourse 
French Tech Deep Tech 2019 Lauréat ILAB 2020

Expérimentation 
SQY avec LIFY-AIR:
capteurs pollinique et 

application 
d’information pour les 

allergiques



EXPERIMENTATION Capteurs de Pollen avec LIFY AIR

Saint-Quentin-en-Yvelines un des territoires pilotes pour faire une
expérimentation sur l’année 2022 du services d’information pollinique
via les capteurs et application de remontées des informations LIFY AIR.

La Société LIFY AIR a développé en collaboration avec le laboratoire du
CNRS de physique des particules d’Orléans un capteur de pollens
connecté capable d’identifier et de compter automatiquement les grains
de pollens. Cela signifie qu’une information pollinique locale et en temps
réel peut désormais être mise à la disposition des personnes allergiques
grâce à une application gratuite qu’ils ont développée : Live pollen .
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Une augmentation exponentielle 
et rapide des allergies aux pollens*

*d’après une étude de Corinne Cayrol CNRS

961€
coût annuel par 
habitant dans 

l’UE
d’après CARDEL & Al. 

2016

7Millions
de jours 
d'arrêts de 
travail par an

7% 25% 50%
en 1970 en 2020 en 2050

L’ALLERGIE AUX POLLENS, UN ENJEU MAJEUR DE 
SANTÉ PUBLIQUE

https://lejournal.cnrs.fr/articles/allergies-vers-de-nouvelles-pistes-therapeutiques
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4741287/


Les besoins des allergiques

Une information pollinique 
pertinente...

En temps réel

Locale

Sur la typologie des pollens

Et leur concentration

Anticiper les traitements

qui permet de :

• Pendant la phase asymptomatique
• Uniquement quand c'est pertinent

• Privilégier les activités intérieures,
• Se laver les cheveux chaque soir...

= Une allergie mieux maîtrisée et un 
quotidien facilité

Adopter les bons comportements



Positionnement de 12 capteurs sur le territoire



En cours et prochaines étapes

Campagne de recrutements de bêta testeurs .
Lacement de la campagne de recrutement le 10 mars, au 30 mars :270 inscrits. Les 
inscriptions étant encore ouvertes jusqu’au 18 avril.

Entretiens avec des professionnels de santé du territoire afin également de 
compléter ces améliorations de l’application avec leur expertise.

Suite à l’analyse des retours de bêta testeurs et des entretiens avec les 
professionnels de santé, auront lieu des ateliers de co-conception proposés aux 
utilisateurs de l’application et des services des collectivités concernées, afin 
d’améliorer l’application avant une ouverture grand public

EXPERIMENTATION Capteurs de Pollen avec LIFY AIR



Présentation des interfaces de l’application:
Informations sur les données polliniques

Commune



Présentation des interfaces de l’application:
Journal de bord des symptômes et ressentis


