LES VILLES ONT-ELLES PRIS LE VIRAGE

DE LA SMART CITY ?

La ville de demain se veut collective, connectée, écologique et surtout intelligente.
Pour y parvenir, nouvelles technologies, écosystème d’innovation ouvert
et maîtrise de la propriété des données sont les principaux critères
de réussite. Mais comment les élus et leurs communautés voient-ils cette
transformation au sein de leur ville ? Quels sont leurs objectifs ou leurs freins ?
La Gazette des Communes et m2ocity ont mené l’enquête.

50% DES VILLES SE VOIENT DÉJÀ EN SMART CITY

Mais seulement 15% se sont lancées dans l’aventure !

AU-DELÀ
DE 10 000
HABITANTS,

EN-DESSOUS

21% des villes entament
leur transformation

+50% resteront telles
qu’elles sont aujourd’hui

DES SMART CITIES QUI S’IGNORENT ?

48%
des agglomérations qui
souhaitent adopter une
stratégie de Smart City

ET 24%
de celles qui ne souhaitent
pas en devenir une...

... utilisent déjà des objets connectés pour :

LA GESTION DE L’EAU

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
et/ou

L’ANALYSE DE LA POLLUTION
et/ou

POUR CHAQUE VILLE, DES PRIORITÉS VARIABLES...

62%
Eclairage public

74%

61%
Transport
et mobilité

Services publics
dématérialisés

29%

54%

Smart grids

Pilotage
des bâtiments

29%

54%

Déchets

Parking et
stationnement

39%

53%

Gestion de l’eau

Sécurité

Pour réaliser le tout, les agglomérations s’allient aux :

grands groupes
industriels pour

startups innovantes
pour

59%

53%

...ET 3 FREINS PRINCIPAUX AU DÉPLOIEMENT DE SMART CITY

0

Mds$

48%

45%

39%

L’absence de
compétences internes

Le manque de moyens
financiers

Une complexité trop
élevée du projet

MALGRÉ TOUT, DES OBJECTIFS DÉFINIS À COURT OU MOYEN TERME

60%
Se rapprocher
des citoyens

23%

47%

Développer une
économie locale

Redynamiser
la ville

31%

46%

Améliorer des
fonctionnements
existants

Développer
de nouveaux
services

35%
Réduire
des coûts

39%
Protéger
l’environnement

Pour 4 grandes collectivités sur 10, ces objectifs ne pourront
être atteints que si le principe d’open data est déployé !

ZOOM SUR
M2OCITY, DES OBJETS CONNECTÉS
AU CŒUR DE LA VILLE
Avec plus de 2 millions d’objets connectés et une couverture de plus
de 3 000 villes françaises, m2ocity se positionne comme un acteur majeur
de l’Internet des Objets en France.
Créée en 2011, cette filiale de NovaVeolia se fixe comme objectifs de
télérelever les compteurs d’eau et de développer des solutions connectées
répondant aux enjeux de la Smart City. Une double expertise qui lui permet
de proposer approche globale et sur-mesure aux projets développés par
les collectivités locales et les entreprises.
En savoir plus

« La Ville de demain » : enquête réalisée en 2017 pour « La Gazette des Communes » et m2ocity auprès de 169 élus, 162
agents/représentants et 331 collectivités

