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La SFR Territoires et l’Agence d’Urbanisme ont ouvert un cycle de rencontres acteurs-
chercheurs permettant aux différents points de vue d’échanger et de construire ensemble 
de la connaissance sur le thème « Territoires et numérique ».

A l’occasion du premier 5 à 7, les étudiants de Master de la Cité des Territoires ont animé 
des tables-rondes et ils se sont saisis des questionnements posés sur la ville numérique. 
Le deuxième 5 à 7 a permis aux étudiants de présenter aux acteurs et aux chercheurs un 
état de l’art avec des référents théoriques et des références de projets. 
Ces travaux se sont inscrits dans une séance ouverte pour faciliter les échanges entre 
étudiants, acteurs et chercheurs dans le cadre du FESTIVAL TRANSFO : premier festival du 
numérique 100% alpin.

SYNTHÈSE DES TRAVAUX 

La gouvernance de la ville numérique sera-t-elle partagée entre l’intelligence humaine 
et « l’intelligence artificielle » ?

En l’espace d’une génération, le numérique s’est imposé comme une technologie de 
rupture qui a transformé en profondeur notre société. Production, distribution, marketing ou 
consommation, aucun secteur de l’économie n’a été épargné. De la traite des vaches aux transactions 
boursières les actions réalisées autrefois par la main de l’homme sont désormais automatisées. 
Le numérique a également bouleversé notre conception et le rapport que l’on entretien avec notre 
environnement. L’avènement d’internet a conduit à une société hyper connectée où l’existence, les 
connaissances et les interactions sont numérisées.
La force du numérique réside dans l’autonomisation de tâches et notamment la réalisation 
de calcul à une fréquence dépassant grandement les capacités humaines. Les pouvoirs publics, 
les industriels et les universitaires ont rapidement saisi l’intérêt des big data pour l’aménagement 
du territoire et la gestion urbaine. Leur analyse permet en effet une compréhension plus fine des 
territoires et des populations (Arribas-bel, 2014 ; Offenhuber et Ratti, 2014).

Ce modèle de la ville smart est donc caractérisé par une gouvernance algorithmique 
où l’évaluation, la réflexion et la prise de décision sont nourries des résultats produit 
par ce nouvel instrument. Par la force et la précision de ses calculs, les algorithmes tendent à 
s’imposer comme une nouvelle figure du pouvoir (Cardon, 2018). Les évolutions technologiques sont 
constantes dans ce domaine. Elles sont notamment financées par des sociétés privées qui y voient un 
nouveau marché fructueux. On peut donc légitimement penser que, dans quelques années
l’algorithme, fort de la précision de ses diagnostics, soit amené à devenir un nouvel 
«acteur » du dispositif de gouvernance de la ville.

La ville numérique, une ville inclusive ? 

Dans la thèse d’Antoine Picon où il explique son approche de la ville numérique qu’il considère comme 
un nouvel idéal, Picon A., évoque les 3 dimensions majeures essentielles de celle-ci. 
La conception de la ville numérique va de pair avec les principes de : 
L’efficacité : dans la ville numérique, le bon fonctionnement du métro et des infrastructures est 
considéré comme primordial. 
La sobriété : cette notion, dans ce contexte, parle de la ville qui pense au recyclage de ses déchets 
produit 
Et enfin, c’est une ville conviviale et citoyenne, qui favorise les échanges et le développement 
de liens sociaux entre ses habitants.
C’est dans ce cadre qu’émerge le principe de la “Ville inclusive”. En réponse à plusieurs questionnements 
par rapport à cette notion : Qu’est-ce qu’une ville inclusive ? Quels sont les facteurs de ruptures entre la 
technologie et ses usagers ? L’effet du numérique : inclusive ou exclusive de la population ?

THEMES DE TRAVAIL / Présentation Antoine PICON

- Le développement du numérique pourrait
provoquer l’apparition d’écologies urbaines fondées
sur l’association entre intelligences humaines et
non-humaines, de nouvelles formes de conscience 
collective.
- La ville intelligente apparaît à la fois comme un
nouvel idéal et comme un ensemble de processus
concrets d’expérimentation et de transformation de
l’urbain, indissociablement technologiques, sociaux
et politiques
- L’espace loin de perdre son importance, joue
un rôle essentiel dans l’avènement de la ville
intelligente. Ce rôle renvoie au tournant spatial que
connaissent les Technologies de l’Information et de la 
Communication.
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La ville hyper connectée, une ville hyper-dépendante ?

Le véritable tournant que prennent les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication semble avoir un grand impact sur nos vies quotidiennes. Ces changements 
d’habitudes ont alors des répercussions spatiales créant des villes, elles aussi toujours plus 
connectées. On peut alors être amené à se demander si l’on ne va pas devenir hyper connectés ? 
Quelles conséquences cela aura en termes de relations sociales ? Et quelles seront les limites entre vies 
professionnelles et vies privées ?
Une ville hyper connectée est une ville hyper-dépendante : Une ville hyper connectée serait 
une ville qui repose sur l’usage de supports numériques, en particulier des téléphones portables. Ces 
supports mettant en lien utilisateurs et concepteurs le tout créant une interdépendance entre acteurs.
Une ville hyper connectée avec des métamorphoses urbaines  : Selon Olivier Mongin,
les usages du numériques feraient paraitre un « cyber espace » où “les flux matériels 
et immatériels ont pris le pas sur les lieux.” Le smartphone active ainsi des territorialités 
faites de liens autant que de lieux. La géolocalisation associe le proche et le lointain, la contiguïté 
et la connexité. Processus de mise en réseau des territoires, la métropolisation trouve son outil du 
quotidien des vies mobiles. L’hyper connectivité se retrouve alors comme élément central au processus 
de métropolisation. Ces nouvelles métropoles font place et lieux à de nouveaux espaces
dédiés insidieusement ou expressément à ces technologies.

La ville numérique, une orientation vers une standardisation des métropoles ?

La ville numérique correspond en anglais à la smart city, qui renvoie, dans un premier temps, 
à la notion de ville intelligente. En France, il s’agit essentiellement d’une ville dans laquelle  l’usage 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) est au cœur de la création 
de nouvelles expériences de vie urbaine. Ces aspects de la ville numérique se retrouvent autant 
dans la dimension substantielle que procédurale de la ville. Cela renvoie respectivement à 
l’aspect matériel de la ville (concret) et immatériel (jeux d’acteurs, mise en place des projets). 
En somme, la ville numérique donne naissance à de nouvelles manières de penser et de
faire la ville. Elle permet à la fois de construire la ville de demain tout en élaborant de 
nouveaux processus de la fabrique urbaine c’est en soit, son effet pervasif.  
De nouveaux acteurs, notamment privés, ont été identifiés dans les projets urbains. Il s’agit d’une 
extension du modèle capitaliste qui consiste, à travers ses pratiques, à un repositionnement des 
acteurs publics ainsi qu’à une remise en question de leur légitimité. Ce phénomène concerne 
essentiellement les métropoles. Le processus de métropolisation constitue en effet le pendant urbain 
de la globalisation : certains espaces urbains dominent la hiérarchie urbaine mondiale grâce à leur 
forte capacité de polarisation des flux et des fonctions économiques et/ou politiques. Lorsque nous 
évoquons ces définitions nous pensons à Paris, New-York, Londres, Hong-Kong… En somme, des 
villes misant sur l’innovation et la créativité pour promouvoir leur territoire et qui font donc appel à 
ce que David Harvey appelle le city branding, traduction du marketing territorial. La transition vers le 
numérique semble être à l’œuvre pour maintenir ou engager un processus de métropolisation. 
Dans le cadre de la métropolisation, la ville numérique génère-t-elle des standards, des 
modèles préconçus, duplicables à tous les contextes territoriaux? 

Le numérique contribue-t-il à renouveler l’identité des villes ?

La fabrication de la ville contemporaine a lieu sur des espaces divers, ayant chacun une “identité 
propre” pour Marcel Roncayolo, forgée au cours de leur histoire par les sociétés urbaines. Ces villes 
qui peuvent être considérées comme des écosystèmes, formés par les nombreuses interactions qui s’y 
jouent, évoluent en permanence. Les technologies TIC et leurs avancées incessantes semblent 
apporter de nouvelles causes de variabilité des espaces urbains. En termes d’enjeux urbains, 
les TIC permettent effectivement avant tout d’adapter au mieux l’offre à la demande, et surtout aux 
besoins des habitants. Même si les villes ont leur propre identité, et donc leurs singularités, les 
problématiques contemporaines, liées à la ville, sont communes. Le développement durable tient une 
place centrale au sein du débat, étant donné l’épuisement des ressources, la pollution atmosphérique 
ou la perte de biodiversité. Réduire les fractures sociales est aussi une préoccupation s’intégrant au 
concept de développement durable.  Les Smart Cities, qui ont vu le jour dans les années 2010, ont 
pour ambition de répondre à ces problèmes. Les Smart Cities peuvent être présentées comme des 
villes qui utilisent les TIC pour améliorer la qualité de vie des citoyens (Douay N., 2018). L’intégration 
des TIC dans les questions urbaines permet aux villes de se distinguer dans le contexte de 
mondialisation. Ce phénomène est à l’origine d’une nouvelle concurrence entres les territoires 
urbains, et notamment les métropoles, qui doivent trouver des moyens de se démarquer pour 
attirer les entreprises, mais aussi les touristes. Cependant, si les TIC peuvent être de bons
moyens pour donner de la plus-value à un espace métropolitain, elles pourraient aussi 
se généraliser et devenir banales.
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Smart City vs “stupid village” ?

En  2013 , la CGD (Caisse Générale des Dépôts) lance un appel à projet sur le thème des “quartiers 
numériques”. C’est la première fois que le gouvernement français s’intéresse au développement 
numérique dans les villes métropolitaines. C’est alors que s’accentue la fracture entre les territoires 
urbains et les zones rurales. « Le numérique ne doit pas être réservé aux plus agiles, ni aux plus 
favorisés, ni aux plus urbains. Chacun doit y trouver les moyens de gagner en autonomie, d’avoir la 
capacité d’agir, d’entreprendre et de choisir sa vie. »    Emmanuel Macron. 
“ Si les grandes agglomérations et métropoles se sont d’ores et déjà saisies du numérique 
pour optimiser leurs services et lieux d’innovation ¨nouvelles mobilités¨, ¨éclairage 
intelligent¨ , ¨gestion innovante de l’eau et des déchets¨… Qu’en est-il pour les plus 
petites communes ? (Verpeaux C., 2016 )

En 2015, La CGD réalise une étude sur l’arrivée du numérique dans les territoires ruraux. Le rapport 
a été réalisé en partenariat avec l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et l’Association des 
petites villes de France (APVF). Pour comprendre et répondre aux besoins des communes, la CGD a 
réalisé une enquête qualitative menée auprès de 64 EPCI et 20 villes. 
En  2017 , La CGD re-questionne l’apport du numérique dans les territoires ruraux. Car l’inclusion 
des citoyens, plébiscité par le gouvernement, est visible seulement dans les projets 
d’aménagement des territoires métropolitains. Ce rapport met en confrontation la 
subjectivité du terme “smart city”, et de l’exclusion des EPCI en territoire rural.

Quelle est la soutenabilité environnementale de la ville numérique ?

Nous pouvons nous demander si la consommation en électricité des data centers n’est 
pas supérieure aux bénéfices énergétiques engendrés par la ville numérique, car dans ce 
cas la ville numérique ne serait ni soutenable ni durable. 
Louise Ascher questionne les centres de données, grands pollueurs de l’ère numérique ? (Ascher L., 
2017). Dans une ville numérique évidemment connectée, le stockage de données sera essentiel, 
cependant il est extrêmement énergivore. Les data centers sont des centres de stockages de données 
mais ceux-ci consomment beaucoup d’énergie. Même si l’on sait que le passage vers le numérique 
permet de faire des bénéfices énergétiques. Celui-ci n’est pas sans aspects négatifs. Le traitement de 
toutes ces données virtuelles, à un coût énergétique fort qu’on ne doit pas omettre. On voit que les 
data-centers consomment environ 2% de la consommation énergétique mondiale. Le développement 
d’un monde hyper connecté favorise la surconsommation énergétique. La ville numérique est 
donc par certains aspects plus énergivore qu’une ville “standard”.  

La ville numérique va-t-elle changer radicalement les modes de vie ?

Nous observons depuis quelques années la montée en puissance d’outils liés au numérique, que ce 
soit au niveau de la gouvernance, de la gestion technique de la ville ou encore du logement. Pour 
certains, l’idée d’une ville connectée et intelligente peut paraître très lointaine, pourtant
ce sont des mutations qui sont tout à fait contemporaines et qui vont être de plus en plus 
prégnantes. Assez vite, nous avons compris que l’on pouvait “faire” de la smart city de multiples 
façons, ce qui impliquait des conséquences variées sur les modes de vie. Pour Émilie Charrier, la ville 
intelligente a pour objectif premier d’améliorer les modes de vie des habitants. En effet, la smart city 
n’a pas pour but de modifier la forme classique de la ville mais de s’adapter à celle-ci. De plus, toutes 
les villes n’utilisent pas la technologie dans les mêmes domaines donc les modes de vies des habitants 
ne seront pas impactés de la même manière selon les villes. Cependant, les nouvelles technologies 
nous rendent plus individualistes et changent notre rapport à la ville. Mais la smart city peut 
offrir un nouveau rôle aux citoyens et montre que les nouvelles technologies apparaissent 
également comme une nouvelle ressource en matière de participation.  (Charrier E., 2017)
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L’espace loin de perdre son importance, jouera-t-il un rôle essentiel dans l’avènement de 
la ville intelligente ?

Les innovations technologiques, parce qu’elles contribuent à d’importantes transformations 
économiques, sociales et sociétales, transforment l’espace.  Si l’on se penche sur les 50 dernières 
années, on peut constater que la 3ème révolution industrielle a contribué à l’importante vague de 
désindustrialisation qu’ont connue les pays développés, entrainant ainsi l’abandon de certains lieux 
consacrés à l’industrie. Ce phénomène a libéré d’importants espaces, laissés en friche au sein des villes 
ou dans leur périphérie proche dont la prise en charge et la requalification a été l’une des grandes 
thématiques de l’urbanisme au cours des 30 dernières années. 
Aujourd’hui, la poursuite de la révolution numérique continue d’impacter l’espace. 
Si nous ne pouvons pas encore déterminer avec précision quelles modifications de 
l’utilisation de l’espace urbain provoquera le numérique, nous savons d’ores et déjà 
qu’elles auront lieu.   
Or, l’aménagement du territoire s’effectue de manière prospective et, en tant que futurs professionnels 
de l’urbanisme, nous pensons qu’il est important de tenter d’anticiper ces possibles évolutions de 
l’occupation de l’espace. Ce travail est d’autant plus important que l’histoire récente peut nous laisser 
penser que le passage de l’industrie aux services a été mal anticipé, comme le montrent les difficultés 
de reconversion que connaissent encore aujourd’hui les anciens espaces industriels (pollution, 
squat, ...). Pour ne pas connaître des difficultés similaires, nous pensons qu’il est impératif de nous 
questionner dès aujourd’hui sur les conséquences spatiales de la transition numérique. Nous avons la 
conviction qu’une telle approche pourrait permettre d’éviter une rupture brutale. 
Trois types de lieux, que le numérique risque de profondément tran, sformer, en 
les libérant de leurs anciennes activités au profit d’une possible requalification, se 
dégagent ; avec le développement du e-commerce, le développement de la mobilité 3.0 
et l’apparition de la voiture autonome et  la distribution des lieux de travail dans l’espace.

Quelle place de l’individu et du collectif dans la ville numérique ?

Le questionnement sur la ville contemporaine est riche de références théoriques. Elle 
est l’image de la société qui l’occupe, ainsi certains auteurs décrivent une perdition de la 
ville voire même une disparition. Le fait est que la fin d’un monde n’est pas forcément la 
fin du monde tout comme la disparition de la ville moderne ne signifie pas la disparition 
de la ville. 
Pour comprendre cette nouvelle ville, nous devons tout d’abord nous interroger sur les caractéristiques 
essentielles de notre société. Cette interrogation nécessite une réflexion sur le rapport de l’individu et 
du collectif. Les mutations des concepts et méthodes du projet urbain sont parfois perçues comme des 
conséquences de l’essor de nouveaux outils numériques et des nouvelles pratiques qu’ils impliquent. 
Au regard des débats théoriques autour de ces questionnements, nous émettons notre première 
hypothèse : l’essor de l’individu hypertexte, appartenant à plusieurs réseaux, prend corps 
dans ces nouvelles pratiques qui influent le projet urbain. Notre seconde hypothèse 
suppose que  les collectifs, désormais multidimensionnels, et les outils numériques 
de communication et de concertation sont les signes d’une ouverture nécessaire des 
données et des processus de production des politiques urbaines . Cela amènerait à trouver 
une situation d’équilibre entre le retour de la planification d’expertise, rendue possible grâce aux 
équipements « intelligents », producteurs de  Big datas et la remise en question de la légitimité des 
urbanistes et aménageurs à produire des normes et des politiques urbaines. Cette remise en question 
prend corps dans les nouvelles pratiques de collectifs visant à élaborer de nouveaux processus de 
construction de politiques urbaines ou dans l’expansion du domaine privé qui renforce le phénomène 
de disruption.
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