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Le futur de la cité, ou les villes du futur...

Les intitulés des ministères et le détail de leurs attributions relèvent certes quelque-
fois de considérations personnelles ou partisanes, mais ils expriment aussi souvent et sur-
tout à la fois des priorités politiques et des tendances lourdes dans la société. 

Alors que la politique de la Ville était traditionnellement rattachée aux questions 
d’infrastructures et d’aménagement du territoire, on a pu constater très récemment des 
évolutions contrastées en France et au Royaume-Uni : en France, la Ville est dorénavant 
traitée au sein d’un ministère chargé de la jeunesse et des sports, ce qui semble traduire 
une approche plutôt sociale des enjeux urbains actuels. En revanche, lors du dernier re-
maniement du gouvernement britannique de cet été, la science, les universités et la Ville, 
jusqu’à présent suivies par deux ministres délégués distincts ont été regroupées dans un 
portefeuille unique au sein du Département chargé de l’économie, traduisant là une ap-
proche résolument technologique et se focalisant plutôt sur les cités du futur.

Au-delà de cet affichage politique distinct, les deux pays sont néanmoins convaincus 
tous deux du rôle majeur que vont jouer les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, pour faire face aux grands enjeux du monde urbain de demain (sécu-
rité, transports, pollution, santé, maîtrise de l’énergie et dérèglement climatique) dans les 
pays développés mais également de plus en plus dans le reste du monde.

En France comme au Royaume-Uni, des centres de recherche, des universités, des 
villes (Lyon, Glasgow, Londres, Paris, Nice, etc.) et de nombreuses entreprises (start-ups 
et PME de haute technologie, sociétés de services informatiques, grandes entreprises de 
services publics) sont actifs pour développer et mettre en œuvre les couches hardware et 
logicielle de nouveaux services. 

Le service pour la science et la technologie de l’ambassade de France à Londres a or-
ganisé en juin dernier un séminaire bilatéral franco-britannique intitulé « ICT in Future 
Cities », destiné à dresser un point des recherches en cours, faire un parangonnage des 
expérimentations, démonstrateurs et développements en vraie grandeur de ces nou-
veaux services, et faire se rencontrer dans une même instance des universitaires, maîtres 
d’ouvrage et industriels impliqués, en provenance de nos deux pays. Le programme et les 
actes de ce colloque sont disponibles via notre site web (http://bit.ly/1sVY0Gv ) et Twitter 
(#ICTinFutureCities et @ambascienceUk).

Faisant suite à cet évènement, le présent dossier se focalise sur la situation au 
Royaume-Uni, en décrivant les priorités du gouvernement britannique, les actions 
conduites en matière de prospective, et en faisant l’inventaire des principaux projets en 
développement lancés dans ce pays. Il met l’accent sur l’organisation mise en place au 
Royaume-Uni pour devenir leader dans ce domaine, considéré comme très prometteur 
sur le plan économique.

Ce rapport n’aborde pas en revanche les aspects purement technologiques de ces su-
jets et ne fait qu’évoquer la question de l’accessibilité et celle de la mise à disposition des 
données. Mais l’illustration de couverture, qui représente une modélisation du flux de 
taxis londoniens, est là, outre son aspect esthétique, pour nous rappeller l’importance du 
rôle des interfaces de visualisation de données pour les décideurs et les utilisateurs de la 
ville de demain.

Ce dossier a été rédigé par Olivier de Montalembert, ingénieur en informatique et 
systèmes d’informations, volontaire international au SST en 2013 et 2014, et qui a égale-
ment été l’organisateur du colloque « ICT in Future Cities». Qu’il en soit ici remercié.

Cyrille van Effenterre 
Conseiller pour la science et la technologie

http://bit.ly/1sVY0Gv
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L’innovation publique dans les Smart Cities aux Royaume-Uni

Les « Smart Cities » sont à la mode, elles séduisent les citoyens, les villes et les gouver-
nements d’un nombre de pays grandissant à travers le monde. Cette appellation désigne un 
marché global émergeant, surfant sur l’utilisation innovante des technologies d’avenir comme 
vecteur d’amélioration de la qualité de vie. Le Royaume-Uni souhaite se positionner comme 
précurseur et pays leader du développement de nouveaux services dans le domaine. Il s’agit 
ici d’identifier les principaux concepts résidant derrière la vitrine Smart Cities et de mesurer la 
contribution active jouée par le gouvernement britannique dans l’écosystème effervescent des 
acteurs des villes intelligentes du Royaume-Uni. Parmi les initiatives multiples des géants in-
dustriels, des start-up, des universités et des villes, se trouvent des structures publiques habi-
lement articulées qui disposent d’excellentes ressources humaines, matérielles et financières. 
Elles abordent politiquement, économiquement et scientifiquement des problématiques com-
plexes sur les impacts de l’intégration technologique dans le milieu urbain.

1. Introduction

En 2008 nous avons franchi un cap. Dans le monde, plus 
d’une personne sur deux habite en ville. Tous les indicateurs 
s’accordent à dire que 70% de la population mondiale sera 
urbaine à l’horizon 2050. Devant cette évolution, les défis à 
relever sont multiples. Comment contrôler l’empreinte envi-
ronnementale de nos villes tout en assurant la non-conges-
tion des services et des infrastructures publiques, dans une 
période de restructuration économique et de coupe signi-
ficative dans les budgets étatiques ? L’ergonomie des villes 
est également remise en question par la numérisation des 
services, son impact sur les habitudes des citoyens, et par 
une courbe démographique significativement vieillissante. 

Les villes étant responsables à hauteur 80% du PIB des 
pays[1], les gouvernements se mobilisent pour surmonter 
les défis à venir. Sur ce terrain, de nouvelles opportunités 
et applications prometteuses sont à l’étude, en particulier 
dans le domaine de la mobilité, du sur mesure et du temps 
réel. Basées sur des infrastructures numériques solides, ces  

[1] Rapport du BIS, réalisé avec ARUP, Octobre 2013 : http://bit.ly/1hceTXs

 
contraintes sont les pierres angulaires du développement de 
nouvelles générations de services urbains, désormais rendus 
possibles par l’intégration de Big Data, d’internet des objets, 
d’Open Data ou de smart-grids au cœur des systèmes de 
la ville. Différentes estimations évaluent l’émergence d’un 
marché mondial de 400 Md$[2] concernant en particulier : 
les systèmes intelligents de transport, les systèmes de ges-
tion d’énergies, la santé, la gestion de l’eau et des déchets. 

Plusieurs villes mondiales sont déjà impliquées, entre 
autres : Barcelone, Copenhague, Shanghaï, Göteborg, Tokyo, 
Lyon, Boston, Chicago,etc. L’union européenne est égale-
ment active, avec la mise en place de l’European Innova-
tion Partnership (EIP, partenariat d’innovation européen) 
« Smart Cities and Communities »[3] qui encadre la coopé-
ration entre les villes, les industriels et les citoyens. Les bri-
tanniques quant à eux développent une vision stratégique 
basée sur une approche collaborative. 

[2] ARUP 2013, voir [1]

[3] http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Centre des opérations, Glasgow, Écosse 
Crédits :  Ville de Glasgow
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2. Quelle vision pour la Smart City au 
Royaume-Uni ?

Aujourd’hui, le gouvernement embrasse l’idéal porté par 
le mouvement des Smart Cities. Les villes voient des écono-
mies d’échelles et une amélioration des conditions de vie, les 
entreprises des applications inédites de leurs technologies, 
et les citoyens deviennent de plus en plus curieux, acteurs et 
utilisateur de la ville augmentée par les technologies. 

La thématique a significativement émergé il y a une ving-
taine d’années, dans sa vision globale, incluant les aspects 
environnementaux, sociaux, économiques et la question de 
la gouvernance. Au fur et à mesure, les entreprises, les aca-
démiques, les structures publiques mais aussi les associa-
tions philanthropiques et les medias se sont mobilisés pour 
former différentes approches de la Smart City.

2.1 Ville durable, ville intelligente, ville intégrée, ville 
numérique…

 Il n’existe pas de définition unique de la Smart City. En ce 
sens des approches thématiques traiteront de la gestion de 
des énergies renouvelables, des espaces verts et de la per-
formance environnementale (villes durables), des infrastruc-
tures informatiques et des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (ville numérique) ou encore 
de l’ergonomie, de l’approche culturelle, du voisinage et de 
la simplicité des services (liveable city). La Figure 1 constitue 
une représentation des différentes visons selon les l’origine 
des observateurs. 

Si les médias et le secteur privé sont présents sur l’en-
semble de la scène, les standards « durables » et « intelli-
gents » sont exploités par les politiques et les académiques. 
Les préoccupations sur la qualité de vie sont davantage por-
tées par les citoyens et les associations philanthropiques, 
tandis que la capacité et l’intégration des technologies 
sont soutenues par le monde industriel et le monde de la 
recherche. Dans la langue anglaise, en dépit des disparités 
géographiques, le terme « Future City » semble être le plus 
représentatif de la tendance, et dernièrement, le plus em-
ployé.

Malgré ses différentes déclinaisons, la vision britannique 
de la ville du futur possède un socle idéologique : la nécessi-
té de (i) renforcer ses infrastructures numériques, (ii) mettre 
en place des systèmes interopérables et (iii) favoriser l’impli-
cation du citoyen dans la gestion de la ville.

2.2 Infrastructures numériques et systèmes 
interopérables 

L’approche intelligente est fortement liée au dévelop-
pement et à l’exploitation d’une infrastructure numérique 
moderne. Les réseaux de capteurs issus de l’internet des ob-
jets représenteront 50 milliards d’appareils connectés d’ici à 
2020 dans le monde. En associant les données produites en 
temps réel par les citoyens aux flux de données de l’internet 
des objets, les villes ont à leur portée une connaissance iné-
dite de leur fonctionnement et de nouvelles perspectives de 
développement.

Figure 1 : Répartition des terminologies employées selon l’origine des observateurs. 
Crédits : Future Cities Catapult, étude « what-are-future-cities », foresight report 15/08/2014. 
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L’augmentation de la capacité d’analyse en temps réel 
de ces sources de données a le potentiel de transformer la 
ville telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les villes tra-
vaillent pour cela :
• à l’intégration des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication au cœur des sys-
tèmes : infrastructures de données, internet des objets, 
Big Data, Open Data et centres de contrôles en particu-
lier. Ces technologies deviennent de nouveaux outils 
complexes dont les villes se doivent de tirer avantage 
pour bâtir le futur de leurs services ; 

• à faire face aux défis intrinsèques à l’organisation de la 
ville : le leadership local, la mise en place de démonstra-
teurs technologiques, les problématiques de passage à 
l’échelle, ainsi que l’interopérabilité des infrastructures 
et services.

Cette infrastructure intelligente permet la remise en 
cause de l’architecture traditionnelle des services de la ville 
dite en « silos » : transports, énergie, santé, sécurité, édu-
cation, télécoms, etc. Conceptuellement, la ville du futur 
s’apparente à un système de systèmes complexes intercon-
nectés et interdépendants. Cette interopérabilité des sys-
tèmes, rendue possible par la mise en place de centres de 
contrôles ou de laboratoires de données urbains, permet 
l’optimisation de la chaîne des services, la réalisation d’éco-
nomies d’échelles, et l’évolution de la logique de la ville vers 
une prestation de services davantage centrée sur le citoyen. 

2.3 Les citoyens au centre de l’organisation des services 

La philosophie derrière la ville intelligente est une ville 
sachant apporter « la bonne information, à la bonne per-
sonne, et au bon moment ». On retrouve ici les caractéris-
tiques d’un service « sur mesure, mobile, et en temps réel ». 

Si les associations philanthropiques ne sont pas contre 
le développement de l’usage du numérique dans la vie quo-
tidienne, elles mettent en garde contre le développement 
de services favorisant l’exclusion sociale. Il s’agit alors pour 
la ville de repenser la forme de leurs services pour inciter 
les interactions entre utilisateurs et impliquer davantage les 
citoyens à utiliser ces outils. En communiquant leur posi-
tion GPS, en signalant des difficultés de circulation ou des 
anomalies, ils participent directement ou indirectement au 
pilotage de la ville en tant qu’utilisateurs et créateur de don-
nées. En matière de numérique, les citoyens s’attendent à 
une qualité de service publique équivalente à celle du pri-
vé. Devant la croissance démographique et la réduction des 
budgets, la ville du futur cherche également la promotion 
de l’autonomie du citoyen pour soulager la pression sur les 
structures d’accueil, comme le développement de services 
en ligne (santé, fiscalité, etc.) ou le développement d’une 
plateforme d’Open Data incluant un tableau de bord inte-
ractif et personnalisable. Les tendances de crowdsourcing, 
de crowfunding, de Bring Your Own Device (BYOD, apportez 
votre matériel) ou de Do It Yourself (DIY, travail en autono-
mie) se généralisent en parallèle.

Le leadership constitue également une problématique ré-
currente. Comment établir une feuille de route claire et co-
hérente des services qu’offre une ville du futur à ses citoyens 

? De nombreux clivages peuvent apparaître au sein des villes 
devant la subjectivité de certains axes de développement, et 
au vu des budgets alloués ou des priorités locales. Le gou-
vernement britannique parvient à jouer un rôle significatif 
dans ce leadership, au niveau national comme local, à tra-
vers l’exploitation de différentes structures publiques mobi-
lisant les différents acteurs des villes du futur. La partie 3 
décrit de quelle manière ces structures pensent et agissent 
indépendamment mais également quels procédés elles uti-
lisent pour favoriser le rapprochement et la collaboration 
des différentes strates de la société.

3. Les acteurs publics britanniques

Le Department for Business Innovation and Skills (BIS, Mi-
nistère des entreprises, de l’innovation et des compétences) 
est le ministère britannique en charge de la croissance éco-
nomique. Il assure la stratégie des investissements publics 
dans l’enseignement supérieur, la recherche, les formations 
spécialisées et l’innovation. Plusieurs structures et initiatives 
ont été mises en place afin d’accompagner l’implémentation 
des politiques de soutien à l’innovation selon les spécialités 
concernées. Cette partie du dossier en présente une sélec-
tion jouant un rôle actif dans la politique des Smart Cities 
(Figure 2). 

3.1 Technology Strategy Board : l’agence d’innovation

Le Technology Strategy Board (TSB, aujourd’hui renommé 
Innovate UK) est une structure publique dépendant du BIS 
qui se caractérise comme l’agence pour l’innovation du gou-
vernement britannique. Elle travaille depuis 2004 à la stimu-
lation de l’innovation, en coopération avec les secteurs privé 
et tertiaire, afin d’accélérer la croissance économique des 
marchés de haute-technologie identifiés comme porteurs, 
les « 8 great technologies » : Big Data, espace, robotique et 
systèmes autonomes, biologie de synthèse, médecine régé-
nérative, agri-science, matériaux avancés et énergie. 

Son budget annuel, se maintenant au-dessus de 400 M£, 
est pour partie importante consacré au financement de com-
pétitions sous la forme (i) d’appels à projets, (ii) d’études de 
faisabilité, (iii) de programmes de recherche collaborative, 
(iv) d’événements, et (v) du programme « Catapult Centres ». 
Leurs prévisions d’investissement dans l’intégration de nou-
veaux systèmes technologiques pour l’année 2014/2015 
incluent 81,5 M£ dans l’énergie, 70 M£ dans les trans-
ports et 63 M£ dans l’environnement urbain[4] (Figure 3).  
 
Devant l’intérêt croissant des collectivités locales pour des 
systèmes plus intégrés et interopérables, le TSB se posi-
tionne comme support auprès des villes dans le développe-
ment de stratégies Smart City. Dans ce sens, le TSB a lancé 
deux programmes : le « Smart City Demonstrator »[5] , une 
compétition inter-cités positionnant le démonstrateur tech-
nologique comme un outil de réponse à court terme aux 
questions de faisabilité, et le « Catapult Centre Future Ci-
ties », un incubateur d’innovation et de technologies adap-
tées aux services urbains. 
[4] Plan financier 2014-2015 du TSB : http://bit.ly/1r1Xo2W

[5] La partie 4 de ce dossier traitera plus particulièrement des 
démonstrateurs de Smart Cities et des technologies actuellement testées sur le 
terrain.
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Figure 3 : Ventilation des investissements prévisionnels 2015 du TSB. 
Crédits : TSB, 2014. 

Figure 2 : Organigramme des acteurs institutionnels britanniques impliqués dans les Smart Cities. Les rectangles 
représentent les institutions et les ovales représentent les initiatives spécialisées. 

Crédits : SST-Londres, 08/2014. 
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3.2 Catapult Centre Future Cities : l’incubateur de 
technologies

Sept Catapult Centres ont jusqu’à présent été mis en 
place par le TSB, chacun sur une spécialité particulière : 
économie numérique connectée, systèmes de transport, 
énergies renouvelables offshore, applications satellitaires, 
thérapie cellulaire, production à haute valeur ajoutée et 
villes du futur. D’autres comme « systèmes énergétiques » et 
« médecine personalisée » seront lancés au cours de l’année 
2014/2015. 

Le Catapult dédié aux villes du futur est un incubateur 
de technologies situé dans le centre de Londres, fournissant 
aux chercheurs, aux industriels, aux investisseurs, aux start-
up, aux villes et au secteur public des installations uniques 
leur permettant de tester et développer de nouveaux pro-
duits ou services ainsi que de procéder à des essais en 
temps réel. Cette initiative, lancée en juillet 2013 et rendue 
possible par un financement aggloméré de 150 M£, dont 
50 M£ du TSB, vise à impacter favorablement la productivité 
des fournisseurs et les délais de commercialisation des inno-
vations. Grâce à cette vitrine, le gouvernement et les entre-
prises britanniques souhaitent pouvoir exporter à travers le 
monde de nouvelles solutions technologiques adaptables 
aux spécificités et à l’échelle des différentes villes. Pour ce 
faire, le centre dispose :
• d’un « laboratoire de la ville », une des toutes premières 

installations centralisant les flux de données des dif-
férents services de différentes villes, et capable de les 
(i) modéliser, (ii) simuler, (iii) analyser et (iv) visualiser 
en temps réel pour développer de nouvelles solutions 
aux défis rencontrés par les villes. Ce laboratoire permet 
d’interconnecter les données issues des villes, des in-
dustries et des PME afin de tester la robustesse de leurs 
produits et modèles commerciaux ;

• d’un « programme futur et bonnes pratiques », qui 
capitalise sur l’ensemble des expériences rencontrées 
afin d’identifier les clés de la performance et déceler un 
ensemble de règles caractérisant une ville normée « du 
futur » ; 

• d’un axe de travail visant à identifier et effacer les bar-
rières à l’intégration rapide des projets dans les milieux 
légaux, financiers et des standards technologiques. 
L’innovation technologique seule peine à émerger sans le 
soutien d’une législation et de financements appropriés.

Il a également été fait l’annonce de l’ouverture d’un 
« centre d’innovation », qui prendra sa place au sein du Ca-
tapult Future Cities au cours de l’année 2014/2015. 

3.3 Knowledge Transfer Network Ltd : le réseau de 
transfert de connaissances technologiques

Le transfert de connaissances est reconnu comme un des 
incontournables de la stratégie britannique pour se main-
tenir à l’avant-garde des technologies et de l’innovation. Le 
Knowledge Transfer Network (KTN, réseau de transfert de 
connaissances) est une entreprise à but non lucratif fondée 
par le TSB, travaillant :
• à la mise en relation des différents acteurs de l’innovation 

au Royaume-Uni, pour développer les collaborations et 

partager les dernières opportunités dans le monde de la 
recherche et des technologies ;

• au soutien de l’innovation transversale en coordon-
nant et améliorant le partage de connaissances entre le 
monde des affaires et celui de la recherche ;

• à l’amélioration des échanges « B to B » en favorisant des 
rencontres pertinentes entre entreprises de secteurs dif-
férents qui d’ordinaire ne coopèrent pas. 

Le réseau a été très récemment repensée et les diverses 
entités spécialisées ont été regroupées sous une seule, tota-
lisant 70 000 membres actifs à travers le réseau social « _
Connect »[6]. 

Un groupe a été dédié aux Smart Cities, le « Future Cities 
Special Interest Group »[7], et partage les informations de 
la communauté sur : les événements à venir, les dernières 
actualités spécialisées et les derniers tweets. La plateforme 
dispose également d’outils interactifs tels qu’une carto-
graphie des villes ainsi qu’un espace de discussions où les 
membres publient leurs articles et réagissent à des annonces 
thématiques ou aux publications des dernières réunions 
notoires ayant eu lieu. Il s’agit d’une plateforme d’ « Open 
Innovation » c’est-à-dire gratuite et sans restrictions d’accès, 
la modération en est cependant assurée par un représentant 
du BIS.

3.4 Smart Cities Forum : un outil de pilotage politique 
d’envergure nationale

Souhaitant que le Royaume-Uni puisse tirer au maximum 
avantage des opportunités crées par le développement du 
marché des Smart Cities, le gouvernement a rassemblé pour 
la première fois[8] en décembre 2013 le « Smart Cities Fo-
rum », regroupant dans une même salle des représentants 
des villes, des industries, des experts et des représentants 
de ministères afin d’identifier les principaux obstacles au 
développement des projets en cours au niveau national. Ces 
trois premières réunions, dont la dernière date du 14 mai 
2014 ont été présidées par David Willetts, alors Ministre des 
Sciences et des Universités et Greg Clarke, Ministre pour la 
Ville. Six groupes de travail animés par des membres du fo-
rum ont pour tâche de travailler entre chaque réunion aux 
problématiques soulevées.

3.5 Government Foresight : l’outil de prospective 
scientifique, économique et sociale du gouvernement

Le programme « foresight » du « Government office for 
science » constitue un élément d’appui à la décision pour le 
gouvernement britannique, basé sur des expertises scienti-
fiques et des analyses prospectives à court, moyen et long 
terme. Il assure un rôle particulier de conseil auprès du pre-
mier ministre et de son Cabinet en réalisant en particulier 
trois types d’études :
• les « policy futures reports », d’une durée de 6 à 12 mois, 

sur des problématiques de politique publique où la sci-
ence peut apporter des éléments de réponses ;

[6] https://connect.innovateuk.org/

[7] http://bit.ly/1u3vLcu

[8] D’autres conseils transversaux existent, mais uniquement à l’échelle d’une 
ville
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• les « horizons scanning », établissant une vision synthé-
tique d’un secteur dans les 10 à 15 prochaines années ; 

• les « foresight reports », études plus approfondies et 
pouvant durer jusqu’à deux ans. Elles apportent une 
expertise à long terme, interprétant de 20 à 80 ans en 
avance les sujets scientifiques majeurs où les applica-
tions potentielles n’ont pas encore été décelées.

3.5.1 Un foresight sur le futur des villes

Le gouvernement a annoncé l’année dernière la mise en 
place d’une étude prospective de type « foresight report » 
sur le futur des villes. Le projet inclut des programmes de 
recherche qui informeront les responsables politiques des 
ministères concernés. Les objectifs à atteindre sont :
• interpréter dans quelle mesure la transformation 

des villes britanniques peut participer à la croissance 
économique du pays, tout en plaçant la qualité de vie, le 
bien-être et l’intégration sociale du citoyen au cœur de 
leur développement ;

• analyser les forces et les faiblesses des villes britanniques 
dans la compétition nationale et mondiale pour attirer 
les investissements ; 

• établir le profil des principaux défis à venir pour les villes, 
en particulier sur leur capacité d’adaptation aux change-
ments technologiques, démographiques, etc. 

• déterminer les meilleures chances du Royaume-Uni 
d’enrichir le débat international sur les Smart Cities.

3.5.2 Les premières publications établies

L’équipe « foresight » sur le futur des villes est constituée 
d’universitaires de Cambridge, Oxford, University College 
London, Birmingham et Lancaster, du Catapult Centre Future 
Cities, mais aussi d’entreprises de conseil et de la Banque 
Mondiale. Quatre rapports, résultat de la première année 
d’étude, ont récemment été publiés sur les thématiques sui-
vantes :
• perception de la notion de Smart City par les différents 

acteurs : gouvernement, citoyens, entreprises, institu-
tions académiques ;

• scénarios de l’évolution des modes de vie dans les villes 
en 2065 ;

• scénarios de l’évolution des populations dans les villes à 
l’horizon 2065 ;

• état des lieux et scénari d’évolution des morphologies et 
infrastructures des villes en 2065.

Certains concepts et conclusions de ces rapports seront 
intégrés à la partie 5 de ce dossier, traitant de la stratégie du 
gouvernement britannique.

3.6 Research Council United Kindgom : l’organisation de 
la recherche scientifique 

Bien que possédant une recherche d’excellence dans 
l’énergie, l’informatique, les systèmes de transports, la san-
té, etc, les britanniques ne disposent pas à l’heure actuelle 
d’un programme de recherche d’envergure nationale dédié 
aux Smart Cities. Il existe cependant de nombreux pro-
grammes de R&D, plus ou moins transversaux, et bénéfi-
ciant d’un financement d’origine publique.

3.6.1 Le portail Open Data « Gateway to research »

Research Council United Kingdom (RCUK) est d’un parte-
nariat stratégique entre les sept conseils de recherche bri-
tanniques, à savoir Arts and Humanities Research Council 
(AHRC), Biotechnology and Biological Sciences Research 
Council (BBSRC), Engineering and Physical Sciences Research 
Council (EPSRC), Economic and Social Research Council 
(ESRC), Engineering and Physical Sciences Research Council 
(EPSRC), Natural Environment Research Council (NERC), 
Medical Research Council (MRC) et Science and Technology 
Facilities Council (STFC). Ces conseils de recherche sont en 
réalité des agences de financement publiques non gouver-
nementales, qui distribuent leurs financements selon des 
critères d’excellence des projets de recherche qui sont éva-
lués par les pairs.

La mise à disposition récente d’un portail Open Data de 
la recherche publique, « Gateway to research »[9], permet 
d’extraire des données sur l’ensemble des projets de R&D 
opérés par le TSB ou RCUK. Les crédits recensés concernent 
aussi bien l’investissement dans : (i) la recherche appliquée, 
(ii) les projets européens, (iii) les études de faisabilité, (iv) 
les crédits d’innovation, (v) les plateformes de test, (vi) les 
transferts de compétences ou encore (vii) les structures 
spécialisées et les (viii) associations. La partie suivante pré-
sente l’analyse des résultats des programmes de recherche 
« Smart Cities » obtenus via cette plateforme.

3.6.2 Une vue d’ensemble de la recherche publique dans 
les Smart Cities

Il existe un total de 1145 projets ayant trait à la théma-
tique Smart Cities sur le portail « Gateway to research », 
dont 436 sont encore en cours actuellement[10]. Les don-
nées disponibles exposent aussi bien les principaux rouages 
des financements que leur répartition géographique ou thé-
matique. 

Le financement de la recherche

Le total cumulé des 1145 financements accordés au 
cours des dix dernières années s’élève à 581 M£, distribués 
selon la projection proposée en Figure 4. 

Sur cette extraction, on distingue que 80% des finance-
ments supérieurs à 6 M£ ont été accordés à partir de 2012, 
mais aussi que la totalité[11] des financements dépassant 
8 M£ ont été accordés à partir de 2013 : ces estimations 
semblent confirmer une tendance récente à l’augmentation 
des montants des crédits maximum accordés par RCUK-TSB. 
Ces travaux impliquent plus de 300 organisations distinctes, 
et comptabilisent 926 publications scientifiques dans des 
domaines très variés[12]. Pour chaque projet il est possible 
de récupérer : le nom de l’organisme financier, le nom du 

[9] http://gtr.rcuk.ac.uk/

[10] Les résultats présentés dans cette partie sont basés sur l’analyse des 
données extraites de « Gateway to Research » le 13/08/2014 avec le mot clé 
« Smart City ».

[11] Le financement de 24 M£ du TSB pour le démonstrateur de Glasgow 
n’apparait pas dans les figures, il a cependant été accordé début 2013.

[12] Voir figure 7, nuage de mots thématiques.
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chargé de projet, la catégorie, l’intitulé du sujet, les dates 
d’ouverture et de clôture, le montant accordé,etc.

À titre d’exemple, le Tableau 1 présente les intitulés des 
25 projets ayant reçu les financements les plus importants.

Sur les 25 projets présentés, uniquement trois sont arri-
vés à échéance. On y distingue 
également différents types de 
financements : soutien aux 
centres (en particulier le Cata-
pult Center Future Cities lignes 3 
et 23), équipement complémen-
taire, lancement de projet, etc. 
Chacun des projets est opéré par 
le TSB ou un organisme RCUK et les ventilations sur l’origine 
des financements et le nombre de projets gérés par orga-
nisme (Figure 5) révèlent que :
• 78% des financements de la recherche publique dans 

les Smart Cities sont dédiés aux sciences physiques, à 
l’ingénierie et a l’innovation (372 M£ de l’EPSRC et 82 M£ 
du TSB) ;

• les sciences humaines et les sciences économiques 
confirment leur importance dans l’approche Smart Cities 
en totalisant respectivement 157 et 105 projets distincts, 
soit près d’un quart de l’ensemble.

La répartition géographique et thématique de la re-
cherche

Si ces projets sont principalement hébergés par des PME 
de R&D, des universités et des villes, une minorité d’entre 
eux s’établissent tout de même avec un incubateur, un labo-
ratoire (« Autres » Figure 6A) ou un industriel. Leur implan-

tation géographique, bien que 
plus concentrée dans la région 
de Londres, demeure relative-
ment bien répartie sur le terri-
toire anglais. En ce qui concerne 
les autres régions de l’union, 
l’Écosse fait preuve d’un dyna-
misme nettement supérieur au 

Pays de Galles et à l’Irlande du Nord (Figure 6B).

L’étendue des spécialités de recherche abordées est très 
vaste. La Figure 7 a été construite à partir de 1000 mots 
saisis aléatoirement parmi les intitulés des programmes de 
recherche. Elle illustre symboliquement l’interdépendance 
qui peut exister entre les sujets. On constate que le vocabu-
laire de la recherche est statistiquement proche de celui de 
la politique, les mots les plus visibles pouvant rappeler les 
discours sur l’intégration intelligente des différents systèmes 
de gestion de la ville : communications, transports, énergie, 
mobiles, données, santé, etc. 

Figure 4 : Montant des financements RCUK-TSB liés aux Smart Cities au cours de 10 dernières années (amplitude de 400 £ à 11,6 M£) . 
Crédits : SST-Londres, résultats obtenus à partir des 1145 retours de la requête « Smart Cities » fournis par le moteur de recherche Open Data 

« Gateway to Research », données extraites le 13/08/2014. 

Smart Cities : 10 ans de recherche publique en 
chiffres

1145 sujets de recherche, 581 M£ d’investissement, 
926 publications scientifiques, plus de 300 organismes 
impliqués.
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3.6.3 Des programmes de recherche transversaux

Si les programmes de recherche sont généralement 
ciblés sur une thématique très spécialisée, certains projets 
semblent adopter une approche plus globale du phéno-
mène Smart City.

L’« E-infrastructure leadership council » 

Les « Leadership Councils » sont des comités de conseils 
composés d’universitaires, d’industriels, de représentants 
du gouvernement et d’organismes publics de financements. 
Ils sont responsables de la mise en oeuvre de pré-program-
mation dédiée aux grands axes stratégiques du gouver-
nement. Établi en 2012 à la suite de la publication du rap-

Tableau 1 : Classement des 25 programmes de recherche Smart Cities bénéficiant des plus hauts financements publics.  

Sources :  SST-Londres, à partir de Gateway to research, données extraites le 13/08/2014.

Figure 5 : (A) Ventilation des 581 M£ de financements par les opérateurs RCUK et TSB. 
(B) Ventilation des 1145 projets par les opérateurs RCUK et TSB. 

Crédits : SST-London, « Gateway to Research », données extraites le 13/08/2014.  
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port « Une vision stratégique pour les e-infrastructures au 
Royaume-Uni »[13], ce leadership council conseille le gou-
vernement sur la stratégie de développement d’e-infrastruc-
tures, de calcul haute performance, de réseaux, d’entrepôts 
de données, de logiciels, etc. sur le territoire britannique. 
Les comptes rendus des réunions biannuelles sont dispo-
nibles en ligne[14].

Le « Digital economy programme » de RCUK [15]

 Il s’agit d’un programme national travaillant sur l’impact 
transformationnel de l’intégration des technologies numé-
riques dans la vie sociale, le futur de la société et l’économie. 
L’initiative regroupe de manière originale des chercheurs 
(sciences sociales, ingénierie, informatique, médecine) et 
des utilisateurs (individus, entreprises, gouvernement) afin 
d‘étudier, comprendre et trouver des solutions aux pro-
blèmes réels.  

Il s’agit d’un programme global EPSRC de 150 M£ initié 
en 2008, qui englobe trois programmes spécialisés sur les 
Smart Cities :
• le « Digital City exchange » d’Imperial College[16] ; 
• « Liveable Cities »[17], un programme sur cinq ans initié 

en 2011 et financé à hauteur de 5.9 M£, impliquant les 
Universités de Birmingham, Lancaster, UCL et Southamp-
ton ;

[13] http://bit.ly/1pkrj13

[14] https://www.gov.uk/government/groups/e-infrastructure-leadership-
council

[15] http://www.rcuk.ac.uk/research/xrcprogrammes/Digital/

[16] http://www3.imperial.ac.uk/digital-economy-lab/partnernetworks/dce

[17] http://liveablecities.org.uk/

• « Smart data analytics for Businesses and Local Govern-
ment »[18], une initiative pour fédérer des données 
des secteurs privé et public, et développer les emplois 
du innovants du Big Data dans des programmes de re-
cherches multidisciplinaires sur la croissance intelligente, 
écologique et intégratrice.

4. Le « Future Fities demonstrator »

[18] http://www.esrc.ac.uk/my-esrc/grants/ES.L011859.1/read

Figure 6 : (A) Ventilation des hôtes des programmes de recherche. 
(B) Implantation géographique des 1145 projets au Royaume-Uni. 

Crédits : SST-London, « Gateway to Research », données extraites le 13/08/2014.

 Figure 8 : Carte des lauréats du « Future Cities 
Demonstrator ». 

Crédits : SST-Londres.
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Courant 2012 le TSB a souhaité mettre en place un des 
premiers démonstrateurs technologique dédié aux villes du 
futur, capable d’exposer en conditions réelles et en grandeur 
nature la valeur ajoutée que représente l’intégration des 
systèmes et des technologies au sein de la ville. Il a défini 
pour cela une enveloppe financière de 33 M£.

4.1 33 M£ pour des études de faisabilité

L’opération est très importante au niveau de la commu-
nication, non seulement parce que les démonstrateurs sont 
à l’épreuve du grand public, mais aussi et surtout, car les fi-
nancements auront été accordés à la suite d’un appel à pro-
jet officiel mettant en concurrence une trentaine de villes 
britanniques. 

La compétition a amené les candidats à se distinguer 
sur les différentes utilisations innovantes de technologies 
émergentes -Big Data, Internet des Objets, Open Data- dans 
la dimension complexe que représente la ville. Les objectifs 
sont également ambitieux : l’optimisation et la création de 
services publics, le changement d‘habitudes des citadins, et 
l’amélioration de la qualité de vie générale.

Au final, Glasgow a été nommée en janvier 2013 comme 
démonstrateur principal en recevant la somme de 24 M£. 
Londres, Bristol et Peterborough ont également obtenu 
3 M£ pour développer une composante de leur programme 
initial (Figure 8). Cette partie se concentre sur l’implémen-
tation locale des financements issus de la compétition, et 
n’engage pas la stratégie indépendante Smart City de cha-
cune des villes.

4.2 Glasgow

Le financement accordé est dédié à la construction d’un 
centre des opérations, d’une plateforme technologique pour 
la ville et de cinq projets de démonstrateurs[19]. 

4.2.1 Centre des opérations 

Dans la lignée des centres d’opérations de Rio et de Sin-
gapour, qui font référence en la matière, Glasgow a centra-
lisé dans un même espace 400 caméras provenant de ser-
vices distincts comme la CCTV (système de vidéosurveillance 
publique) ou les vidéos issues de la circulation (TRAFFCOM, 
Figure 9). Rassembler physiquement les opérateurs des dif-
férents services permet d’optimiser sur les contraintes de 
temps et de coûts de leurs interactions. 

 L’objectif est de détecter en temps réel les anomalies fil-
mées, que cela soit les incidents de circulation ou les com-
portements suspects comme l’abandon de colis, etc. Pour 
cela les opérateurs sont aidés par des algorithmes qui per-
mettent l’ordonnancement des images à visualiser selon 
le niveau d’urgence potentiel. Les logiciels développés in-
tègrent les technologies les plus poussées, allant de la dé-
tection de comportements suspects à l’analyse prédictive en 
passant par la reconnaissance faciale (rendue possible par 
l’utilisation de caméras HD dans des conditions d’éclairage 
favorables). 

Un des premiers objectifs du centre des opérations a 
été de contribuer au bon déroulement des jeux du Com-
monwealth qui ont eu lieu à Glasgow au cours des mois de 
juillet et août 2014. Les opérateurs de neuf départements 
encadrant les opérations de la ville ont assuré la sécurité des 
mouvements d’une foule de 600 000 personnes présente 
[19] Site officiel : http://futurecity.glasgow.gov.uk/ et TED Talk de présentation 
des projets http://bit.ly/1AT8qc6

 Figure 7 : Nuage réalisé à partir de l’analyse fréquentielle de 1000 mots saisis aléatoirement parmi les intitulés 
des 1145 projets de recherche. La taille de la police est proportionnelle au nombre d’occurrences rencontrées. 

Crédits : SST-Londres, à partir du site www.jasondavies.com/.
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dans les rues entre 6 heures du matin et minuit pendant la 
durée des jeux. 

4.2.2 City technology platform 

Il s’agit d’une plateforme d’Open Data originale[20], des-
tinée à présenter à terme l’ensemble des données publiques 
sous divers formats : cartographies, tableau de bords, appli-
cations et données téléchargeables.

La plateforme Open Data, récemment lancée, regroupe 
323 jeux de données concernant : la démographie, l’éco-
nomie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, la géogra-
phie, la santé, la qualité de vie, la sécurité, le tourisme et les 
transports. 

L’ « Open Dashboard »[21] arrivera prochainement. Il 
s’agit d’un tableau bord présentant des informations issues 

d’un système d’objets connectés, permettant d’afficher en 
continu une cartographie personnalisable des informations 
de la ville en temps réel, selon ses propres centres d’inté-
rêts. Un utilisateur pourra par exemple installer un « wid-
get » sur son smartphone présentant selon ses envies : le 
niveau de pollution dans l’air, des alertes d’embouteillages, 
la météo, etc.

Afin d’impliquer le public dans le développement de leur 
ville, des compétitions thématiques de 48h, les « Open Glas-

[20] Voir la chaine vidéo Youtube dédiée : http://bit.ly/1DlBUDo

[21] http://open.glasgow.gov.uk/

gow Future Hacks », sont organisées pour apporter des solu-
tions nouvelles à des problèmes anciens : sécurité publique, 
santé, énergie et transport. L’équipe qui aura su imaginer 
une solution innovante la plus réaliste dans le délai imparti 
remportera un financement de 20 000 £. 

Ces Open Initiatives ont pour vocation d’apporter une 
meilleure compréhension du fonctionnement de la ville ba-
sée sur la centralisation d’environ 200 flux de données diffé-
rents, sur l’implication des citoyens et sur la mise à disposi-
tion de ces données à tous.

4.2.3  Démonstrateurs

Cinq projets de démonstrateurs concrets qui seront 
directement testés par les habitants viennent compléter 
l’étude de faisabilité de Glasgow.

Social transport

L’objectif est de montrer de quelle manière la techno-
logie peut rendre le réseau de transport plus flexible, plus 
efficace et plus adapté à la demande. De nouveaux outils 
logiciels d’optimisation de trajet et de planification seront 
établis et permettront aux opérateurs, tout en moderni-
sant le management des services, d’utiliser leurs flottes de 
véhicules de manière plus effective. Les performances d’une 
ligne de bus sont favorisées par la minimisation de l’usage 
multiple de portions de routes identiques, et par le maintien 
d’un nombre personne optimum à bord. La diminution du 

Figure 9 : Inauguration du centre de contrôle de Glasgow par le Conseiller Gordon Matheson, Ville de Glasgow. 
Crédits : Glasgow City Council. 
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nombre de bus en circulation provoquée par une meilleure 
utilisation de la flotte, aura comme double conséquence la 
baisse des émissions de gaz à effet serre et un impact favo-
rable sur la circulation en général.

Active travel

Il s’agit d’un projet destiné aux piétons et aux cyclistes. 
Ces derniers seront encouragés à partager leur retours d’ex-
périences grâce à l’utilisation de leur smartphones, une ma-
nière d’évaluer les points positifs et négatifs de leurs trajets 
afin d’orienter l’amélioration des infrastructures. Le portail 
présenté en (Figure 10) comporte un outil de cartographie 
qui permettra alors au piétons et cyclistes de consulter les 
trajets les plus usités par leurs pairs, en proposant des cri-
tères pertinents : le plus plat, le plus direct, le moins de cir-
culation mixte, etc. Les estimations actuelles placent à 2% 
le nombre de trajets journaliers piétons ou cyclistes dans le 

centre-ville de Glasgow. Le démonstrateur souhaite enclen-
cher une augmentation significative de ces trajets, qui aurait 
des effets bénéfiques sur la qualité de l’air, la circulation, la 
santé et participerait à la lutte contre l’obésité.

Energy efficiency

L’objectif est de montrer que les stratégies d’efficacité 
énergétique se fondent de plus en plus sur la qualité des 
rapports de données émis par les « smart meters » et les 
« smart grids ». Le projet sera mené en collaboration entre 
des entreprises, des universités, des écoles et des fournis-

seurs en énergie et testera l’intégration, dans des bâtiments, 
de systèmes énergétiques capables de communiquer avec 
le réseau électrique, et d’ajuster automatiquement leur de-
mande en énergie en ajustant le chauffage et l’éclairage en 
temps réel selon des relevés météorologiques.

Les rapports sur les consommations énergétiques de 
bâtiments publiques seront également publiés sur la plate-
forme Open Glasgow, de manière à établir des cartographies 
de performances énergétiques qui permettront de mieux 
comprendre la consommation de la ville et d’orienter le 
développement des installations futures. Un autre projet pi-
lote va tester des méthodes d’isolation et leur impact sur la 
performance énergétique de bâtiments traditionnellement 
difficiles à chauffer. Glasgow recense 60 000 immeubles 
anciens, les résultats sont donc attendus avec impatience !  

Intelligent street lightning

L’éclairage public intelligent se décompose en deux pro-
jets pilotes également inclus dans le démonstrateur. Des 
lampes DEL à basse consommation remplaceront les lam-
padaires traditionnels, permettant de réduire les émissions 
de carbone, diminuer la consommation globale tout en 
installant des matériels plus fiables. Des capteurs seront 
également intégrés aux poteaux et relèveront des données 
relatives à la fréquentation, la pollution de l’air et la pollu-
tion sonore. L’ensemble de ces données temps réel seront 
intégrées à la plateforme Open Data puis mises à disposi-

Figure 10 : Architecture simplifiée de la plateforme technologique Open Glasgow, 2014. 
Crédits : http://futurecity.glasgow.gov.uk.
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tion du public. Le lampadaire intelligent, contrairement à 
une caméra, utilisera des capteurs sonores pour ajuster la 
puissance de son éclairage. Si le volume sonore augmente 
brutalement dans un périmètre établi autour du lampadaire 
celui-ci va augmenter la puissance de son éclairage. Le sys-
tème sera lié au centre des opérations de la ville, et les opé-
rateurs pourront alors contrôler la scène grâce au système 
de vidéosurveillance mis en place (CCTV). Il sera alors pos-
sible de déclencher (ou non) des flashs de lumière à distance 
qui permettront de guider les secours arrivant sur place. De 
même, en cas de problème technique sur le système, un 
rapport sera envoyé au centre des opérations, qui pourra 
orienter l’équipe de réparation de la manière la plus optimi-
sée possible. L’installation de DEL rendant le contrôle à dis-
tance du système d’éclairage bien plus réactif et performant 
que le système traditionnel, il ne sera pas difficile d’augmen-
ter ou de diminuer la puissance de l’éclairage en suivant, par 
exemple, le trajet d’une manifestation. 

Citizen Science Mapping

Il s’agit d’encourager les habitants à partager leurs infor-
mations et préférences sur la ville à travers une application, 
afin de les centraliser sur une cartographie dynamique. Cela 
peut être leur monument préféré, leur restaurant habituel, 
le patrimoine historique, etc. Les visiteurs auront accès via 
un smartphone, une tablette ou un ordinateur à une car-
tographie pondérée par les habitants de la ville, une carto-
graphie de « l’intérieur » qui sera fidèle aux flux quotidiens 
de Glasgow. Ce partage sera également bénéfique aux ha-
bitants qui pourront découvrir les côtés « cachés » de leur 

propre ville. Pour que le projet soit un succès, il faut provo-
quer un fort engagement du public, et proposer des séances 
d’entraînement à l’utilisation de l’application.

4.3 Bristol

Le programme Smart City de Bristol, « Connect Bristol » 
(@connectbristol), est un partenariat entre les secteurs pu-
blic, privé et les habitants de Bristol. L’objectif est de décou-
vrir des solutions intelligentes, innovantes en s’appuyant sur 
les nouvelles technologies numériques afin de répondre aux 
objectifs durables de la ville. En effet, ce programme Smart 
City s’insère parmi de nombreuses initiatives locales visant 
l’objectif d’une diminution de 40% des émissions de carbone 
avant 2020. Bristol utilise le financement du Future Cities 
Demonstrator pour développer sa stratégie de partenariats, 
identifier les modèles économiques les plus performants, 
repenser sa logique de pilotage afin d’assurer le dévelop-
pement de la Smart City Bristol pendant les cinq à dix pro-
chaines années.

Le programme est conçu comme une articulation de trois 
systèmes de gestion de données distincts : énergie intelli-
gente, transports intelligents, et données intelligentes. Les 
clés de leur développement sont l’utilisation d’un « living 
lab », c’est-à-dire d’une plateforme centralisant les don-
nées des trois systèmes en temps réel, et l’implication des 
citoyens dans la conception et le test des solutions établies. 
Ces projets sont du ressort de la ville de Bristol et de ses par-
tenaires, et donc partiellement liés au financement du TSB.

Figure 12 : Une habitante de Bristol interagissant par SMS avec une boîte aux lettres.  
Crédits : Hello Lamp Post, Panstudio, 2013.
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Figure 11 : Visuel établi collectivement lors d’un événement public, condensant de manière créative sur une seule 
image l’ensemble des éléments qui composent la vision « smart city » de Bristol, 2014. 

Crédits : Bristol City Council.
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Smart energy 

• « So La Bristol », un projet de smart grid incluant des 
panneaux solaires et des batteries de stockage d’énergie ;

• « STEEP » utilisation du « system thinking » pour rendre 
la production d’énergie plus durable et plus efficiente ; 

• « Smart spaces » projet européen visant la réduction de 
la consommation d’énergie et d’eau par les bâtiments 
publics.

Smart Transport 

• « ICT4EVEU », projet européen sur le développement de 
véhicules électriques ;

• « Future Cities Solutions », développement de moyens 
de transports à sur mesure et à la demande ;

• « Bristol Traffic control Centre », utilisation de plus de 
200 caméras et capteurs, pour appréhender les difficul-
tés des flux de circulation.

Smart Data  

• la plateforme d’Open Data, mettant à disposition les 
données publiques, les données issues des citoyens et 
des capteurs connectés au réseau. Les données sont 
accessibles via http://profiles.bristol.gov.uk/ et le portail 
principal d’Open Data au Royaume-Uni http://data.gov.
uk/publisher/bristol-city-council ;

• Cette plateforme est renforcée par l’initiative B-Open, 
lancée en 2010 et destinée à imaginer des activités aug-
mentées par l’utilisation de l’Open Data, de technologies 
mobiles, sans fil et en temps réel.

Bristol se distingue de manière générale par sa vision 
créative, humaniste et participative. En adoptant comme 
emblème la Figure 11, représentant des concepts innovants 
de manière ludique, elle favorise le rapprochement et la 
curiosité de ses habitants. Dans ce sens certaines initiatives 
sont notables dont le projet « Hello Lamp Post »[22] (Figure 
12) réalisé en collaboration avec PanStudio[23] qui ouvre le 
dialogue entre les objets et les habitants.

4.4 London

Le grand Londres a mis en place le plan d’actions « Smart 
London »[24] fédérant les nombreuses initiatives lancées 
par la ville. Le projet de démonstrateur, « Linked London » 
est constitué de trois programmes principaux.

 Agile Urban Logistics  

Sur l’ensemble des véhicules de livraisons circulant sur 
les routes londoniennes, 80% sont considérés comme petits 
véhicules. Transport for London (TfL) estime que leur exploi-
tation va augmenter de 43% d’ici à 2030, et que les embou-
teillages handicapent l’économie londonienne d’environ 
2 Md£ annuellement. Dans ces conditions, les véhicules ont 
des émettent en moyenne 8% de CO2, 6% de CM10 et 9% de 

[22] http://www.hellolamppost.co.uk/

[23] http://panstudio.co.uk/

[24] http://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf

NOx de plus que dans des conditions de circulation fluides. 
L’objectif du démonstrateur est de réduire les émissions de 
gaz résultant de leur utilisation en mettant en place (i) le 
partage de charges dans un même véhicule, (ii) des centres 
de livraisons locaux plutôt que des livraisons à domicile, (iii) 
l’optimisation des itinéraires usités, (iv) l’adoption de véhi-
cules à faibles émissions.

Networked Utilities 

Ce projet s’appuiera sur les travaux existants pour ras-
sembler des données provenant des services publics sur 
l’emplacement et l’état des infrastructures, et permettra 
d’automatiser le système d’information pour les nouvelles 
requêtes données. Le démonstrateur prévoit des logi-
ciels de visualisation en 3D des voieries et infrastructures 
sur des sites clés de Londres, incluant des mises à jour des 
données en temps réel. Les outils numériques développés 
permettront d’améliorer la gestion des travaux sur les voies 
publiques, ainsi que les problèmes de circulation liés et leurs 
impacts sur l’environnement.

Work and Volunteering platform

Ce démonstrateur adopte une approche sociale et 
concerne les volontaires, les personnes ayant quitté les 
systèmes scolaires ou universitaires et les jeunes sans 
emplois de Londres (dont 30% sont en recherche active 
et 35% sont étudiants avec des horaires flexibles et du 
temps libre). Le projet entreprend la création d’une pla-
teforme web « de gestion des emploi du temps » pour 
des emplois ou volontariats très flexibles, et basera son 
marketing sur les relations existantes avec les mairies, 
les hôpitaux, les agences de recrutement, les écoles et les 
universités, les associations de bienfaisance et les volon-
taires de London Legacy Development Corporation (LLDC).  

4.5 Peterborough

La stratégie smart-city de Peterborough, « Peterborough 
DNA » (@PeterboroughDNA), compte quatre programmes 
distincts et deux plateformes web entièrement financés 
par les 3 M£ issus du démonstrateur du TSB. L’utilisation 
du terme « ADN » associe la ville à un organisme vivant, 
unique, complexe, nécessitant la synergie des différents pro-
grammes pour son bon fonctionnement, en particulier : 
• « Skills for our future », incluant en particulier la mise en 

place d’un centre des compétences et d’un système de 
bourse pour les étudiants ; 

• « Innovation », supportée par l’incubateur d’innovation 
« BrainWave »[25], un laboratoire de R&D « Innovation 
Lab », l’organisation de « brainstormings » et la mise 
en place d’un fonds « challenge fund » pour faciliter 
l’introduction des nouveaux produits sur le marché ; 

• « Smart business », comptant un réseau de collaboration 
d’entreprises, une structure de conseil « 1-2-1 advice » et 
d’un banc d’essai pour prototypes technologiques ;

• « Open Data » visant à obtenir une meilleure compréhen-
sion du fonctionnement de la ville grâce à la plateforme 

[25] http://www.brainwaveinnovations.co.uk/
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web « LivingData »[26] (une cartographie interactive 
des jeux de données de la ville), et à l’organisation de 
«  hackatons ». 

De même, le métabolisme de la ville représente 
l’exploitation de ses ressources en énergie, eau, etc.  
Peterborough, également impliquée dans le « Smart City 
leadership programme » en collaboration avec le British 
Standard Institute (BSI), présente une stratégie résolument 
internationale et la volonté de partager les bonnes pratiques 
entre différentes villes.

Les flux de données extraits de ces démonstrateurs pu-
blics sont centralisés par le « cities lab » du Future Cities 
Catapult, où des Data Scientists, urbanistes et designers tra-
vaillent à l’élaboration de nouvelles formes de services pour 
la ville, en collaboration avec des entreprises et des univer-
sités. Ces quatre villes-démonstrateurs s’avèrent être un des 
outils de la stratégie plus globale du gouvernement britan-
nique.

5. La stratégie du gouvernement britannique

Les actions politiques et les programmes lancés par le 
gouvernement britannique gravitent essentiellement autour 
(i) du développement de l’autonomie des villes, (ii) du déve-
loppement de l’Open Data, (iii) de la mise en évidence de 
la valeur ajoutée de l’intégration des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, (iv) de la favorisa-
tion du changement des comportements et mentalités des 
citoyens et (v) de la participation aux programmes euro-
péens.

5.1 Le leadership politique 

5.1.1 Le rôle du gouvernement 

Le gouvernement participe au leadership britannique 
en s’appuyant sur les différentes visions des institutions 
publiques spécialisées établies. Son positionnement résulte 
(i) d’analyses prospectives à long terme (Foresight), (ii) de 
la recherche scientifique (TSB-RCUK), (iii) de la stimulation 
de la communauté Smart Cities (KTN _Connect), (iv) de 
l’expérience du terrain (Future Cities Demonstrators) et (v) 
de l’innovation technologique (Catapult Centre)[27]. Accen-
tuée par l’implication personnelle du ministre des Sciences 
et de la Ville[28], la crédibilité du gouvernement est assu-
rée lors du « Smart Cities Forum », principal outil de pilotage 
national entre acteurs du monde public, privé et tertiaire. 
Les conclusions opérationnelles du dernier Smart Cities Fo-
rum[29] sont les suivantes :
• le BSI souligne l’importance que jouent les stand-

ards technologiques sur l’export des technologies à 
l’international et la tendance actuelle dénote un manque 
de confiance des industries et des villes envers les 
technologies. Le Royaume-Uni souhaite donc prendre 

[26] http://www.peterboroughdna.com/living-data/

[27] Le BIS prend également conseil auprès du secteur privé, en particulier 
ARUP.

[28] La Ville et les Sciences ayant fusionné dans le même ministère lors du 
remaniement ministériel d’août 2014.

[29] Le 14 mai 2014.

une position forte sur le développement de standards 
transversaux, décrivant les technologies autorisant 
l’interopérabilité des systèmes et leur intégration dans la 
ville afin de conforter leur rôle d’exportateur ;

• suite à la mise en évidence d’un manque de visibilité 
des Smart Cities britanniques sur la scène internationale 
lors des discussions, l’organisation du Forum va mettre 
en place (avec l’aide des membres) un nouveau pack de 
présentation des villes impliquées ; 

• le ministre David Willetts[30] planifie l’organisation d’une 
visite des membres du Cabinet du Premier Ministre dans 
le nouveau centre des opérations à Glasgow.

5.1.2 Implication interministérielle 

Industrie, écologie, commerce extérieur, etc. La diversité 
des thématiques que regroupe la tendance « Smart City » 
soulève la question de l’implication de différents ministères 
et celle du leadership. Sur les 24 départements ministériels, 
la gouvernance britannique est majoritairement assurée 
par le BIS mais quatre autres ministères sont également 
mobilisés : (i) le Ministère de la Santé, (ii) le Ministère des 
Transports, (iii) le Ministère de la Culture, des Medias et des 
Sports et (iv) le Ministère de l’Énergie et du Changement Cli-
matique[31].

À l’été 2014, le remaniement ministériel a mis en avant le 
rapprochement du ministère de la Ville et celui des Univer-
sités et de la Science, sous l’égide de Greg Clarke, ancien mi-
nistre pour la Ville. Ce rapprochement traduit une approche 
technologique et scientifique des problématiques Smart 
Cities rencontrées dans les milieux urbains côté britannique. 

En France, si les ministères du Développement Durable, 
de l’Économie et du Redressement Productif se répartissent 
les thématiques « Smart City », il n’existe pas pour l’instant 
de pilotage politique unifié au niveau national. 

L’implication du gouvernement britannique dans le do-
maine et son intérêt pour le développement de coopéra-
tions internationales a été symboliquement illustré par la 
participation de David Willetts, alors ministre britannique 
pour les Universités et la Science, au colloque « ICT in Future 
Cities »[32] organisé par le Service pour la Science et la Tech-
nologie en Mai 2014.

5.1.3 Orientations stratégiques

Les axes de développement généraux mis en avant pour 
les années à venir sont le renforcement du leadership gou-
vernemental, le développement des études de faisabilité, la 
question du passage à l’échelle, la généralisation de l’usage 
de l’Open Data et la mise en place d’une stratégie pour les 
Open Standards. 

[30] David Willetts a été remplacé par Greg Clark en août 2014 au poste de 
Ministre des Sciences, des Universités et de la Ville. Il reste à confirmer que la 
visite soit maintenue par Greg Clark.

[31] Pour en savoir plus : BIS background paper, p19 : http://bit.ly/1iLCKjg

[32] Présentation du colloque, 15/05/2014 : http://www.ambafrance-uk.org/
Franco-British-workshop-on-ICT-in



Science et Technologie au Royaume-Uni • Septembre 201420

5.2 Le positionnement économique 

D’ici à 2020, le gouvernement estime[33] à plus de 
400 Md$ par an le développement d’un marché mondial des 
services intelligents dans les domaines des transports, de 
l’énergie, de la santé, de l’eau et de la gestion des déchets. 
L’objectif fixé est de remporter 10% de ce marché, ce qui 
représenterait environ 40,8 Md$ pour l’économie. Les villes 
étant responsables à hauteur de 80% du PIB des pays, le 
gouvernement britannique mise sur la capacité des gouver-
nements étrangers à investir dans les systèmes intelligents, 
le gouvernement entreprend de : 
• se positionner comme un moyeu d’expertise et vendre 

ses services aux villes du monde ;
• d’utiliser le démonstrateur comme un outil apportant 

des réponses à court termes aux questions de faisabilité 
technologique, afin de rassurer les investisseurs ;

• laisser plus d’autonomie aux villes qui deviendront au 
fur et à mesure des « super clients » et des modèles à 
l’international ;

• significativement développer le Future City Catapult, qui 
deviendra la vitrine du savoir-faire britannique. 

5.3 La promotion de l’Open Data et de la R&D publique

Les britanniques disposent d’une politique d’Open Data 
parmi les plus dynamiques en Europe[34]. On retient en 
particulier l’importance du portail Data.gov.uk et de l’Open 
Data Institute, acteur du développement des standards et 
architectures. L’Open Data est devenu un maillon incontour-
nable dans la stratégie Smart City des villes en favorisant (i) 
la transformation des services publics, (ii) la décentralisation 
de l’innovation, (iii) l’implication du citoyen dans la gestion 
de la ville et (iv) le changement de ses habitudes. Chaque 
projet de Smart City inclut une plateforme d’Open Data. Le 
gouvernement soutient l’intégration de données liées issues 
des réseaux sociaux et de certaines données commerciales, 
permettant la mise en place de services toujours plus per-
sonnalisés. Ces avancées doivent s’accompagner du déve-
loppement du cadre légal et des infrastructures de support 
en accord avec les standards Open Data. La mise en place 
de standards spécifiques se heurte à la diversité des sources 
des données de la Smart City et aux différences qui sub-
sistent encore dans les protocoles, les cadres de développe-
ment technologique, la législation, le vocabulaire utilisé, etc.

Si la communication gouvernementale autour de l’Open 
Data est bonne, elle demeure limitée en ce qui concerne la 
recherche scientifique dans les disciplines liées aux villes du 
futur. Cependant l’analyse des 10 dernières années de la re-
cherche en Smart Cities issue de financements publics iden-
tifie un dynamisme particulier des universités et des PME en 
Angleterre et en Écosse dans les domaines de la physique et 
de l’ingénierie. Une partie non négligeable de la recherche 
est également consacrée aux travaux en science humaines 
et en économie soulignant à la fois la stratégie de marché 
britannique et son approche humaniste.

[33] Rapport du BIS, réalisé avec ARUP, Octobre 2013, http://bit.ly/1hceTXs

[34] Voir Science et Technologie au Royaume Uni, Mars-avril 2011 : « data.
gov.uk, l’ouverture des données publiques au Royaume-Uni. » http://www.
ambafrance-uk.org/data-gov-uk-l-ouverture-des

5.4 L’influence de l’excellence académique et du 
leadership britannique

Fidèle à sa tradition d’excellence académique, le 
Royaume-Uni fait preuve d’un système de pensée avant-gar-
diste sur les tendances prospectives et sur la théorisation 
des concepts liés au développement des Smart Cities. 

5.4.1 Premières conclusions du foresight

L’équipe foresight du Government Office for Science a 
récemment publié des études prospectives sur le futur de 
certains aspects de la ville à l’horizon 2065. Bien qu’il n’y ait 
pas de vision de la ville du futur qui résolve l’ensemble des 
problèmes, ces études esquissent des scénarios possibles 
sur l’évolution des modes de vies, des populations et des 
infrastructures.

Scénarios des modes de vie en 2065

Quatre scénarios possibles (Figure 13) de modes de vie 
ont été proposés, suivant les risques et les opportunités liés 
à l’évolution globale, à la gestion des énergies et à la géogra-
phie. Il s’agit de :
• la « high tech city », mettant en avant l’intensité de la 

mondialisation et du rythme de vie, une mobilité quoti-
dienne importante (4 à 5 heures de voyage en moyenne 
par jour pour un individu), l’utilisation de l’hydrogène 
comme énergie de transport, des espaces de réunion 
et de travail itinérants, et l’exploitation du ciel (drones, 
bâtiments volants) ;

• la « digital city », qui symbolise le remplacement des 
mouvements physiques des objets et des personnes par 
leurs équivalents numériques, la faible nécessité de se 
déplacer, des logiciels qui organisent les agendas, des 
environnements immersifs qui trompent les sens (con-
naitre quelqu’un sans l’avoir rencontré physiquement), 
le développement de l’autonomie (véhicules autonomes, 
imprimantes 3D), le rapprochement entre l’humanité et 
la technologie (génétique, nanotechnologies, robotique, 
etc.) et le phénomène de contre urbanisation qui en 
découle ; 

• la « livable city » représente une ville moins étendue 
avec de faibles ressources énergétiques, une utilisa-
tion limitée des réseaux numériques et développant 
les activités locales d’innovation et de voisinage. Les 
habitants seraient en moyenne plus pauvres, amenés à 
vivre dans des espaces plus petits, plus proches les uns 
des autres. Les déplacements seraient à petite échelle 
(micro voitures à vitesse limitée, vélos, piétons, véhicules 
électriques) dans la logique de Vélib’ et Autolib’. Les 
centres villes seraient repensés pour les trajets piétons, 
et incluraient davantage d’espaces verts ; 

• et de la « fortress city » illustrant la ville néo-médiévale 
dans laquelle les populations riches vivraient séparées 
des populations pauvres dans des espaces fortifiés, 
des conflits pour les ressources naturelles éclateraient 
régulièrement. Il y aurait l’apparition de zones sauvages, 
la « jungle urbaine » reprenant le contrôle sur des « villes 
fantômes » et favorisant le développement d’espèces 
nuisibles à la vie urbaine. Les populations pauvres ne 
voyageraient pas et vivraient essentiellement du recy-
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Figure 13 : Les 4 scénarios du Foresigh Future Cities, 2014.  
 Crédits : Government Office for Science, Foresight, évolution de la morphologie des villes en 2065.
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clage. Les populations riches utiliseront des moyens de 
transports aériens armés.

La deuxième étude présente l’évolution démographique 
à l’horizon 2065 pour le Royaume-Uni. Les estimations 
hautes prenant en compte les meilleurs indices de fertilité, 
d’espérance de vie et d’immigration prévoient une augmen-
tation de 25 M d’individus portant la population totale à 
79 M. Ils annoncent une croissance de 8% chez les plus de 
75 ans et des taux de croissances négatifs ou nuls, jusqu’à 
-2,7%, pour les autres tranches d’âges. Ces estimations 
confirment la nécessité pour les villes de développer la ca-
pacité de leurs infrastructures, de favoriser l’autonomie des 
citoyens en fournissant plus de services en ligne, en particu-
lier des services de télésanté pour les personnes âgées. 

Morphologies et infrastructures des villes en 2065

Ce rapport met en avant la nécessité d’améliorer la stra-
tégie géo-spatiale des villes en prévision de leur croissance 
à venir, en optimisant les connectivités physiques et numé-
riques avec les centres villes. Il préconise pour cela une nou-
velle forme de gouvernance : donner la priorité aux défis 
environnementaux à long terme (énergie et transports) en 
les désolidarisant des rotations fréquentes des décideurs 
politiques et de la société de consommation. Le rapport sou-
ligne également que le Royaume-Uni est actuellement sous-
équipé pour faire face aux besoins de modernisation et de 
transformation physique des zones urbaines et des infras-
tructures à venir, il recommande la mobilisation du secteur 
public et des investissements importants. 

La notion de Smart Cities : gouvernements, citoyens, en-
treprises, institutions académiques 

Ce dossier rédigé par le Future Cities Catapult revient 
sur la notion de Smart Cities et sa perception par les diffé-
rents acteurs. La conceptualisation de la ville en systèmes 
de systèmes et sa complexité a fait apparaitre une véritable 
« science de la ville » sur laquelle se mobilisent les universi-
taires, les industriels et les structures spécialisées. Il revient 
également sur l’importance du vocabulaire dédié (Figure 1) 
et du leadership local sur le marché mondial Smart Cities. Il 
propose un découpage original des acteurs où les « généra-
teurs » sont responsables des concepts nouveaux (UCL, IBM, 
CISCO, etc.), les « adopteurs » qui répliquent ces concepts 
(Capgemini, Accenture, Schneider Electrics, etc.) et les 
« adapteurs » qui adaptent à leur propre situation (ARUP, 
Lavasa, Wipro, etc.).

5.4.2 D’autres institutions pensantes

D’autres initiatives intéressantes, dont les financements 
peuvent être d’origine privée et/ou publique, travaillent 
à la conceptualisation de la ville du futur et font référence 
dans le domaine. En particulier le (i) « Centre for Advanced 
Spacial Analysis »[35] de University College London, (ii) 
l’ «Institute for Cities »[36] de l’Université de Strathclyde et 
« Flexible City Oxford ». Strathclyde et UCL sont également 
parmi les premières universités au monde à mettre en place 
[35] http://www.bartlett.ucl.ac.uk/casa

[36] http://www.strath.ac.uk/cities/

des Masters Spécialisés « Future Cities ».

6. Conclusion 

Si certains projets de recherche comme le « predictive 
crime »[37] de l’Université de Strathclyde ou des réalisations 
technologiques comme les véhicules autonomes, l’impres-
sion 3D ou le centre des opérations de Glasgow nous font 
basculer de la réalité à la science-fiction, les difficultés ren-
contrée dans l’élaboration de projets Smart Cities sont bien 
plus terre à terre. 

Le passage à l’échelle d’initiatives locales se heurte aux 
questions de standardisation et de législation, aux niveaux 
national et international. Des études scientifiques menées 
par le gouvernement britannique révèlent un manque 
d’équipement pour faire face à la pression qui se développe 
sur les infrastructures et les espaces urbains nationaux. L’or-
ganisation traditionnelle de livraison de services municipaux 
est également profondément remise en cause.

Parmi l’ensemble des initiatives générées par l’écosys-
tème de la ville intelligente, les spécialistes voient émerger 
des premiers retours d’expérience les clés potentielles du 
changement, en particulier :
• la facilitation du financement de projets innovants à 

grande échelle et la mise à jour du cadre juridique ;
• l’importance du vocabulaire et du leadership local, pour 

imposer une vision face à la diversité des acteurs et des 
thématiques ;

• une nouvelle forme de gouvernance, pour garantir le 
soutien des gouvernements et la pérennité des projets 
de développement à long terme ; 

• l’implication du citoyen, maillon essentiel de la produc-
tion et de l’exploitation des données de la ville.

Le gouvernement britannique renforce sa crédibilité dans 
le monde des Smart Cities en adoptant une stratégie prag-
matique avec des objectifs économiques chiffrés, appuyée 
par des institutions publiques spécialisées et sur l’expertise 
de sociétés privées. Il fournit un environnement de prise de 
décision optimale à ses entreprises en assurant les études 
foresight, en facilitant les échanges entre les secteurs privés, 
public et tertiaire et en assurant une politique Open Data 
parmi les plus avancées. 

Avec le « cities lab », le Catapult Centre Future Cities 
peut également faire la différence dans le partage d’expé-
rience inter-cités et dans la création de nouveaux services 
urbains, assistée par l’analyse centralisée des données des 
différentes villes du démonstrateur.

La complexité, qui définit une ville non pas comme un 
lieu dans l’espace mais comme un système de flux et de 
réseaux, favorise l’émergence des sciences de la ville[38] : 
nouvelle terminologie à la mode ou nouveau cadre de déve-
loppement avant-gardiste ? 

Dossier rédigé par Olivier de Montalembert

[37] strath.ac.uk/cities/predictive_crime

[38] Voir le dernier livre d’Andy Hudson Smith de CASA UCL : http://bit.
ly/1u3vYfB
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Sources

BIS 
- BIS background paper : http://bit.ly/1iLCKjg 
- Business plan du BIS 2012-2015 : http://bit.ly/1o5IXq6 
- Rapports du BIS : http://bit.ly/1e7ngzR et réalisé avec ARUP, Octobre 
2013, http://bit.ly/1hceTXs

Catapult  
- Annonce du gouvernement, 12/03/2013 : http://bit.ly/1reSmAP 
- Rapport du foresight, 08/2014 : http://bit.ly/1uKsltH 
- Site officiel du Catapult Centre Future Cities, 05/2014 : http://bit.
ly/1r3C2B0

Foresight 
- Rapport sur la notion de ville du futur, 08/2014 : http://bit.ly/1uKsltH 
- Rapport sur le mode de vie de la ville du futur, 06/2014 : http://bit.
ly/1BGSQm6 
- Rapport sur la population et la ville du futur, 06/2014 : http://bit.
ly/1pks1LN 
- Rapport sur les infrastructures de la ville du futur, 06/2014 : http://
bit.ly/1BPOXvg

KTN 
- Présentation du KTN : https://www.innovateuk.org/-/knowledge-
transfer-network et http://bit.ly/1r1YAU8 
- Future Cities special interest group : http://bit.ly/1u3vLcu

Smart Cities Forum 
- Annonce de la création du Smart City forum, 10/2013 : http://bit.ly/
YV1QXd 
- Publications du Smart City forum, décembre 2013 à mai 2014 : 
http://bit.ly/1n7CE66

TSB 
- Plan d’action pour la vie urbaine, 07/2014 : http://bit.ly/1pksgGH 
- Annonce des 8 great technologies, 10/2013 : http://bit.ly/1gMEyEW

Entretiens

- BIS  
- Glasgow Future City 
- Bristol City Council
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