
Lieux de création de richesses, d’échanges, d’innovations et d’interactions, les métropoles sont également sources de défis stratégiques 
auxquels font face nos sociétés, telles que les inégalités sociales, la maîtrise du niveau de pollution, la lutte contre la dégradation de 
l’environnement ou encore la bonne gestion des ressources. Dans ce contexte, le numérique est souvent présenté comme un levier 
miracle permettant d’améliorer les politiques publiques. Pour autant, des effets de bord liés aux outils numériques mis en place existent 
et le détournement de leur emploi devient courant.  

Depuis la fin des années 2000, face aux défis communs que rencontrent les métropoles - demande de nouveaux services urbains et 
d’infrastructures modernes dans des contextes budgétaires restreints, méfiance des citoyens envers les gouvernements et volonté de 
sécuriser la croissance économique via leur compétitivité et attractivité - les technologies numériques et les données ont été de plus en 
plus utilisées par les acteurs publics locaux.

Entre 1950 et 2008, la part de citadins à travers le monde est passée de 30% à 50%. L’urbanisation mondiale engendre aujourd’hui 
de nouveaux enjeux d’inclusion dans l’ensemble des territoires métropolitains, ces derniers ayant tendance à s’étendre, intégrant 
progressivement les banlieues. Les politiques de densification et de massification des espaces urbains impliquent un mélange inédit de 
problématiques sociales (lutte contre la pauvreté, partage des richesses) et de maîtrise des flux de déplacement (mobilité, lutte contre 
la congestion). Les logiques fonctionnelles (lieux de travail, de vie, de loisirs, etc.) ne recoupent plus nécessairement les découpages 
administratifs (communes, agglomérations, etc.). Par exemple, Saint-Ouen est la dernière ville limitrophe à ne pas avoir réinstallé l’acteur 
Vélib’ suite au changement de prestataire. 

Open data, big data, data analytics, smart mobilities et smart cities, sont des concepts qui reviennent souvent lorsqu’il s’agit d’améliorer 
nos villes grâce au numérique. Il faut veiller à bien les différencier. Devenus des concepts dont les métropoles doivent s’emparer sans qu’il 
y ait nécessairement de définitions partagées, l’enjeu devient alors de leur donner du sens et de les rendre concrets pour les citoyens. 

• L’open data est la démarche d’ouverture des données publiques mises à disposition de tous.

• Le big data (ou data analytics) désigne l’exploitation et la valorisation de volumes significatifs de données, afin de déterminer des 
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modèles de comportement. 

• La smart mobility regroupe la multimodalité et les nouvelles mobilités, incluant celles dites douces (vélo, trottinette, covoiturage etc.).

• Les smart cities appliquent des solutions numériques innovantes pour améliorer leur gestion. 

Les décideurs font donc face à deux questions clés : 

• Comment récolter, valoriser et tirer parti des données pour développer des nouvelles offres de services innovantes ? 

• Comment assurer que l’investissement dans des technologies numériques, et l’utilisation des données, soient facteurs de 
croissance, de transparence, mais également d’inclusion et de durabilité, et contribuent à l’amélioration du bien-être de l’ensemble 
des résidents ?

De multiples sources à l’origine des données 
urbaines

Les données d’intérêt territorial, qui regroupent les éléments permettant d’améliorer la gestion et l’administration des services publics 
locaux, sont produites par de multiples acteurs publics comme privés. L’administration, et notamment les collectivités territoriales, sont 
évidemment en première ligne. Les citoyens également, à la fois par les données qu’ils déclarent, et parfois proposent, mais aussi par 
leur usage quotidien des services urbains. Les partenaires privés, délégataires de missions de service public (opérateurs téléphoniques, 
de transport, distributeurs d’énergie, etc.), possèdent également un certain nombre d’informations susceptibles d’intéresser les territoires, 
leur accès étant rendu possible par l’ouverture et la portabilité des données. Enfin, les entreprises privées ne sont évidemment pas en 
reste : les sociétés de VTC, les assurances et les constructeurs disposent par exemple de données pouvant être utiles pour comprendre 
les déplacements des habitants. Google, Amazon et d’autres entreprises récoltent également de nombreuses données permettant de 
comprendre l’utilisation de la ville. 

Les modalités de production, de collecte et de valorisation des informations sont également multiples. Cela entraîne à un jeu complexe 
d’acteurs dans la construction des données les plus complètes et les plus cohérentes. Sans être exhaustif, on peut notamment citer : 

• les terminaux  mobiles et leurs applications ;

• le recours à l’Internet des Objets ; 

• les capteurs de l’espace urbain, parfois rassemblés en réseaux de boîtiers pour maximiser le type et le nombre de données, comme 
c’est le cas à Chicago, dans le cadre du projet Array of Things ;

• le mobilier urbain intelligent, qui se greffe au flex office ;

•  les smart grid, réseaux de distribution d’électricité intelligents favorisant la circulation d’informations entre les fournisseurs et les 
consommateurs ;

• les données participatives (crowdsourcing).  

Quatre domaines d’application des solutions intelligentes couvrent l’ensemble des activités urbaines :

• Smart Mobility : Les solutions développées visant à exploiter les technologies numériques pour améliorer l’expérience voyageur 
(réduction des congestions, services de transports plus sécurisés, etc.). Les données de voyages récoltées par IDFM, telles que la 
fréquentation des lignes ou la fraude, lui permettent d’améliorer l’offre de transport ;

• Smart Environment : L’ensemble des initiatives ayant pour objectif d’améliorer la qualité de l’air et de l’eau et de faire usage des 
ressources dans une démarche durable (réutilisation, valorisation, recyclage). Copenhague a fait du développement durable et de 
la neutralité carbone la pierre angulaire de sa stratégie numérique, et multiplie les initiatives en ce sens ;

• Smart Energy : Les actions permettant de réduire l’empreinte carbone et d’augmenter l’efficacité énergétique. La Ville de Paris est 
pionnière sur le sujet et a initié de nombreux projets, parmi lesquels le programme Cordees (Co-Responsibility in District Energy 
Efficiency & Sustainability) ;

• Smart Governance : Les initiatives encourageant la participation citoyenne, notamment via le crowdsourcing ou les plateformes 
d’idéation, etc. L’application « Dans Ma Rue » permet aux Parisiens de faire remonter des anomalies constatées sur l’espace public. 
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Les exemples présentés ci-dessus font intervenir des acteurs publics et privés, entreprises comme simples citoyens. Cet environnement 
imbriqué appelle à des partenariats innovants. 

Régime juridique, acceptabilité et sécurité, des 
enjeux à clarifier

Prometteur, l’échange de données entre le secteur public et des entreprises privées soulève une série de questions, dont la résolution est 
nécessaire à une action efficace. Elles vont au-delà des enjeux classiques des projets publics comme celle du rapport coût/bénéfice. En 
effet, la chaîne de valeur de la donnée est spécifique :

Données brutes
Données transformées

(catégorisation, schéma 

de comportement)

Service 
(offre adaptée à chaque catégorie)

 

Trois risques doivent être maîtrisés prioritairement : 

• Sécuriser le cadre juridique : Les parties prenantes évoluent selon des régimes juridiques différents, parfois difficiles à concilier. 
Notamment, la propriété des données est un enjeu fondamental et une source d’inquiétude potentielle pour les citoyens et les 
citoyennes. Depuis 2016, les administrations ont une obligation d’Open Data, elle a été élargie aux AOM dans la LOM. IDFM 
fournit ainsi des données à City Mapper alors qu’elle a sa propre application d’information voyageur : Vianavigo. 

• Rassurer les citoyens : les citoyens sont inquiets face à l’utilisation possible des données. Un exercice intéressant consiste à faire 
classer par les agents, voire des citoyens, les projets sur un axe « Bright Mirror »/« Black Mirror » pour mesurer l’acceptabilité du 
projet

• S’assurer de la sécurité des SI : Les scandales de fuite de données du secteur privé sont récurrents. Les systèmes publics ont été 
plutôt épargnés jusqu’à présent mais rien ne garantit que ce sera le cas dans le futur. Les systèmes connectés sont nécessairement 
soumis à un risque de piratage. La robustesse des SI face à des actes malveillants est ainsi devenu une préoccupation de 
l’ensemble des acteurs publics

La multiplication des modes de mobilité entraine notamment un changement de rôle des autorités organisatrices. Elles n’ont plus 
seulement à s’assurer du bon fonctionnement des transports publics, mais doivent également proposer une offre de service assurant aux 
citoyens un déplacement fluide et sans couture, quel que soit le mode choisi. 

En revanche, face à des opérateurs privés, qui peuvent être tentés de nouer des partenariats spécifiques avec des partenaires ou des 
startups, ou bien de modifier les résultats contre rémunération, les autorités organisatrices doivent proposer des offres agnostiques.

Le partage des données est un levier majeur. Le croisement d’informations permet de compléter plus précisément les schémas de 
comportement, et de mieux comprendre ces derniers. En effet, dans le cadre du rapprochement des informations, la distinction entre 
corrélation et causalité est cruciale. Avoir accès à plus de types de données peut permettre d’écarter certaines relations ou d’en expliquer 
d’autres. Ensuite, cela offre la possibilité d’atteindre une masse critique des données. L’une des explications de l’avantage pris par les 
entreprises américaines et chinoises en matière d’Intelligence Artificielle (IA), est l’accès rapide à un volume de données très important, 
plus difficile à constituer en Europe.  

En revanche, si les administrations partagent leurs données, les entreprises sont plus réticentes à le faire sans une réglementation ferme. 
Une réflexion sur la création d’incitation, par exemple au moyen d’un statut juridique spécifique pour les données d’entreprises partagées 
avec les administrations, est nécessaire afin de garantir la mutualisation la plus élevée possible.
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Réguler l’écosystème des données

Si la prolifération du numérique dans l’espace urbain et la circulation des données dans les villes ont initialement été uniquement 
envisagés du point de vue technique, ces dernières contribuent à des changements socio-économiques et politiques, transformant la 
gouvernance urbaine. 

Comme mis en exergue par Le Galès et Courmont dans leur ouvrage, les origines de ces démarches fournissent une première indication. 
L’introduction du numérique et de l’innovation numérique dans les villes a été portée par le secteur privé, qui a pris de l’avance, et a défini 
tant les problèmes que la solution. Le concept de smart city a été officialisé en 2008 par des entreprises privées, IBM et Cisco, proposant 
des solutions technologiques pour rendre la gestion urbaine plus efficiente, puis a progressivement séduit le secteur public local. Ces 
imbrications entre acteurs publics et privés posent des questions sur qui gouverne la ville, comment, sur quel périmètre, avec quelles 
limites.

Le rapport publié par l’OCDE en 2019, catégorise les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs publics locaux en matière de 
gouvernance autour de 5 dimensions clés : 

• Adopter une approche holistique : L’utilisation des données et des technologies émergentes concerne une variété de politiques 
urbaines. Du point de vue stratégique et organisationnel, il s’agit d’assurer la coordination et l’alignement de ces différents secteurs 
afin d’optimiser les solutions et gérer les compromis entre les différentes politiques publiques. Du point de vue technique, il s’agit 
de sécuriser l’interconnectivité des systèmes et la compatibilité des données entre les différents secteurs ;

• Elaborer une stratégie : Adopter un plan d’action, des objectifs, des principes clé et identifier les budgets à mobiliser, adaptés aux 
besoins locaux, est un prérequis. Après la définition du plan d’action, des changements dans la structure organisationnelle de 
l’administration peuvent être nécessaires, notamment via la création de postes de « Chief Data officier » et « Chief Innovation 
officer » ;

• Renforcer la capacité de l’administration : Un enjeu clé c’est la capacité limitée pour collecter et transformer les données en 
information utile pour l’élaboration des politiques publiques. Disposer du personnel suffisant et renforcer ses compétences via le 
recrutement, la formation et la conduite au changement est essentiel pour collecter, analyser et archiver les données permettant 
leur contribution à l’amélioration des politiques publiques. Les villes ont également besoin de se doter des infrastructures, de 
l’énergie et des algorithmes nécessaires ; 

• Moderniser la régulation urbaine : Les acteurs publics locaux sont en difficulté face à l’apparition de nouveaux acteurs et modèles 
économiques (par exemple les plateformes de l’économie collaborative) qui se développent rapidement parfois en situation 
monopolistique, collectent des données locales et modifient les pratiques urbaines. Les villes doivent clarifier les ambiguïtés légales 
et mettre à jour les cadres règlementaires afin de protéger les intérêts des citoyens, tout en encourageant l’innovation ;

• Coordonner un écosystème complexe : Collectivités, opérateurs, entreprises privées, ONGs, chercheurs et individus ont des rôles 
distincts mais imbriqués. Le secteur public local a un rôle majeur à jouer pour assurer la coordination de ces acteurs, pour conserver 
sa capacité d’action publique et pour protéger l’intérêt des habitants. Il peut encourager l’innovation et engager l’ensemble des 
parties prenantes à trouver les solutions adéquates pour l’intérêt des habitants. 
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