Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une
meilleure synergie.
www.vivapolis-climat.com

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la
ville durable.
Groupes co-pilotés par :
Economie circulaire :
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /
Nicolas Prego, Suez
Energie :
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio
Mobilité :
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS
Participation citoyenne :
Marianne Malez, FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia
Services urbains intégrés et plates-formes numériques :
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric /
Adrien Ponrouch, TErao

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en
collaboration avec France Urbaine.
Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions
innovantes
pour la ville durable
Plates-formes
numériques

INNOVATIONS URBAINES
DANS LE DOMAINE DES
PLATES-FORMES NUMÉRIQUES
/// C
 ONTEXTE : POURQUOI AGIR DANS LE
DOMAINE DES PLATES-FORMES
NUMÉRIQUES ?

/// Q
 UELS SONT LES PRINCIPAUX AXES
D’INNOVATION DANS LE DOMAINE DES
PLATES-FORMES NUMÉRIQUES ?

Entre 2000 et 2050, plus de 3 milliards de nouveaux habitants se seront installés dans les villes qui devraient réunir en fin de période plus des 2/3 de la population mondiale. Les besoins en matière de services urbains sont
donc considérables et les exigences de qualité des services et de protection de l’environnement imposent de
lourds investissements. Ces enjeux nécessitent que, sur
chaque territoire, les interventions des acteurs reposent
sur une vision globale intégrée du projet urbain et de
son fonctionnement afin de coordonner au mieux le
déploiement des services, tant en investissement qu’en
fonctionnement, pour en rationnaliser les coûts et assurer leur développement optimal.
La plupart des informations concernant le « fonctionnement » des territoires sont désormais disponibles sous
une forme numérique. Elles peuvent être alors réunies
dans des plateformes qui permettent de les utiliser de
manière partagée et collaborative, au service d’une meilleure intégration des services urbains et d’une vision
écosystémique de la ville.

On peut classer les innovations en matière de plateformes numériques en 5 grandes catégories :
• Le développement des objets connectés qui permettent de disposer désormais d’informations en temps
réels pour toutes sortes de situation et de suivi des flux,
à une échelle extrêmement fine, correspondant souvent
à l’individu lui-même. Cela concerne tout aussi bien la
mobilité que les consommations d’énergie ou d’eau, et,
d’une manière générale, tous les services urbains.
• La collecte et le traitement des informations à
organiser sur des plates-formes qui permettent d’interconnecter des systèmes d’information de natures différentes, fonctionnant avec des formats de données qui
ne sont pas toujours compatibles, et de rendre donc ces
systèmes interopérables.
• Le développement de logiciels qui permettent de traiter ces informations pour répondre aux besoins des élus,
des gestionnaires et des habitants, selon le niveau d’utilisation des données qui est concerné. Les plateformes
constituent les outils qui permettent d’utiliser au mieux
les informations collectées pour assurer le pilotage des
services, permettre de faire des simulations qui éclaireront
les choix, offrir aux habitants des services plus efficaces,
assurant une meilleure protection de l’environnement et
dont les coûts d’investissement comme de
fonctionnement sont mieux maîtrisés.
• La mise à disposition des informations
sous des formes faciles d’accès pour les
utilisateurs, notamment grâce à l’utilisation
de logiciels 3D ou à des dispositifs de réalité
virtuelle et de réalité augmentée.

« Une plate-forme est un service occupant une fonction
d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus,
services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà
de sa seule interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et leur
mise en relation aux utilisateurs finaux. À cette caractéristique commune s’ajoute parfois une dimension écosystémique caractérisée par des relations entre services
convergents. »
Conseil national du numérique

La plupart des réalisations présentées dans les fiches de
ce dossier réunissent plusieurs catégories d’innovations
qu’il faut associer pour disposer d’une plateforme numérique qui réponde aux besoins définis initialement par
ses concepteurs et ses utilisateurs mais qui sont aussi en
constante évolution.

/// Q
 UELLE EST LA NATURE DE CES
INNOVATIONS ?
Ces réalisations combinent généralement plusieurs
innovations de natures différentes :
• Innovations technologiques et numériques, notamment en matière d’objet connectés et de stockage des
données : les innovations technologiques sont nombreuses dans les différents domaines des services
urbains mais elles ne sont pas systématiques ni les plus
nombreuses.
• Innovations économiques et juridiques pour permettre le développement de nouveaux modèles économiques reposant sur l’intégration des fonctions urbaines
et l’interopérabilité des services qui en découle. L’introduction de l’intelligence dans les réseaux modifie le processus de création de valeur : actuellement représenté
sous la forme d’une chaîne de la production vers la
consommation, il voit sa dimension systémique renforcée avec des interactions nombreuses, notamment de
la part du consommateur qui pourra être lui-même un
acteur de cette production (énergies renouvelables, par
exemple) et un fournisseur d’information pour le service.
La question de l’accessibilité des données et de leur fiabilité est également fondamentale ainsi que celle de la
confidentialité et de la sécurité de ces données.

/// Q
 UELLES ACTIONS DÉVELOPPÉES
EN FRANCE POUR SOUTENIR CES
INNOVATIONS ?
L’accès à la donnée : la politique d’ouverture et de partage des données publiques (« Open data ») qui est pilotée,
sous l’autorité du Premier ministre, par la mission Etalab,
qui fait partie du Secrétariat général pour la modernisation
de l’action publique.
Le BIM (modélisation des données du bâtiment)
et les réseaux intelligents (smart grids) constituent
des plateformes numériques à une échelle (bâtiment,
quartier) ou sur des thématiques (énergie) plus réduites
que la ville dans son ensemble. Ils font l’objet de politiques fortes de soutien public soit par des dispositifs
réglementaires (BIM), soit par des dispositifs financiers
(soutien des smart grids par le programme des Investissements d’avenir –PIA- porté par l’Ademe – voir dossier
énergie).
Les démonstrateurs 3D : dDeux démonstrateurs 3D
du savoir-faire français en matière de ville durable ont
été développés, dans le cadre de la création du réseau
Vivapolis, avec le soutien financier du ministère de l’économie : ils concernent les villes d’Astana au Kazakhstan
[http://www.eiffage.com/home/developpement-durable/astainable.html] et de Santiago du Chili [http://
www.vivapolis-climat.com/fr/realisations/chili_simulateur3d].
D’une manière plus générale, tous les dispositifs
de soutien aux start up de la French tech facilitent le
développement de technologies et de services dont une
grande partie participent au développement des plateformes numériques de la ville.

• Innovations en matière de gouvernance et de
méthodes de travail pour associer des acteurs très différents (État, entreprises, collectivités locales, universités,
citoyens, etc.) mais surtout pour faire travailler ensemble
des services qui sont généralement habitués à travailler
« en silo » et non de manière transversale à des projets
communs et conjoints. Les SIG (système d’informations
géographiques » et les simulations sont des outils qui
facilitent cette évolution vers plus de transversalité. Par
ailleurs, le besoin de désigner des tiers de confiance
garant de la sécurité de la donnée et du respect de la vie
privée va conduire à redéfinir le rôle des acteurs.
• Innovations en matière de participation et d’évolution des comportements des citoyens qui sont de plus
en plus la source des informations gérées par les plateformes ; ils doivent donc comprendre leur utilité pour
accepter leur développement et avoir confiance dans
leur fiabilité et l’utilisation qui sera faite de ces données.
Ils sont par conséquent de plus en plus associés à la création de ces plateformes et à l’utilisation qui en est faite
grâce au développement de modes de gouvernance
plus participatif.

Atelier animé par Franck Faucheux,
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, co-piloté par :
Amandine Crambes, Ademe,
Jacques Perrochat, Schneider Electric,
Adrien Ponrouch, TERAO.

SANTIAGO Des3ado®
LE SIMULATEUR 3D POUR LA VILLE DURABLE,
VITRINE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Développé par ARTELIA Ville & Transport en partenariat
avec un groupement d’entreprises, Santiago Des3aDo® est
une maquette numérique 3D simulant un projet urbain réel.
Cet outil innovant d’aide à la décision et à la conception de
la ville durable a été remis en juin 2015 à Santiago du Chili.
Le simulateur 3D est un des deux projets retenus par le Ministère du Commerce Extérieur pour illustrer le savoir-faire du «
mieux vivre en ville à la française ». La mise en œuvre de Santiago Deseado s’inscrit dans le cadre de la démarche Vivapolis qui s’attache à promouvoir l’offre industrielle française en
matière de solutions techniques pour la ville durable.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Une prouesse technologique : elle est permise grâce
à la combinaison de la production des données 3D, l’intégration de nombreuses informations issues de sources
diverses, la visualisation du projet urbain et la création
d’une navigation 3D en temps réel optimisée pour l’exposé
des solutions. L’outil est aussi conçu pour que les utilisateurs vivent une expérience instructive et ludique.
Une vision globale de l’aménagement urbain de Santiago dans toutes ses composantes : mobilité, infrastructures publiques, assainissement, eau, déchets, énergie, télécommunication, répartition sociale des habitants… Elle est
compilée sous la forme d’une carte interactive 3D.
Une association des étapes de la ville durable : elle
comprend l’identification des enjeux, la comparaison des
villes entre elles, des solutions d’optimisation urbaine, la
définition de projets urbains intégrés et durables, et le catalogue thématique des entreprises dont les solutions sont
mises en œuvre dans les projets urbains.

DONNÉES CLÉS
	12 mois de conception de l’outil, dont 6
mois à Santiago
	3 échelles d’analyse : ville, quartier, immeuble
	11 clefs de compréhension : densité urbaine,
équité sociale, économie et emploi, connectivité
citoyenne, identité culturelle, nature en ville,
usage des ressources, qualité de vie, risques
et changement climatique, sécurité citoyenne,
mobilité durable

	70 indicateurs cartographiés diagnostiquent
les performances de Santiago
	40 bouquets de solutions
	130 entreprises référencées qui proposent
plus de 200 produits

ACTEURS CONCERNÉS
Le simulateur Santiago Deseado est une plateforme
d’appui qui fournit aux élus une aide pour bâtir une politique responsable. Il ouvre également la voie aux projets
participatifs des élus-citoyens afin de concevoir
leur ville durable et intelligente, qui intègre les
nouvelles technologies numériques et les innovations multi-secteurs.
Carolina Toha, maire de Santiago au Chili, a
ouvert le démonstrateur au grand public, avec la
mise en ligne de la partie « scan » du simulateur.
Elus et citoyens chiliens peuvent désormais

connaître la performance de leur ville, pour comprendre les
sujets sur lesquels agir en priorité. La promenade interactive en 3D dans le simulateur permet de balayer les caractéristiques de la ville, d’hier et d’aujourd’hui, et de disposer de
tous les éléments pour bâtir une politique urbaine durable
et inclusive.
ARTELIA était mandataire, en partenariat avec Veolia,
Architecture Studio, Arte Charpentier et Siradel.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La moitié du temps dédié à la conception s’est déroulée
à Santiago pour favoriser une concertation assidue entre les
acteurs politiques et techniques locaux, ainsi que les futurs
utilisateurs de la ville. Résultat : Santiago Deseado est un
outil fédérateur, qui combine une vision globale des objectifs et des actions thématiques ou géographiques ciblées.
Un site internet, ouvert à tous, a recueilli les produits
de plus d’une centaine d’entreprises françaises. Elles sont
rassemblées dans le catalogue du simulateur, véritable
« showroom » de l’offre française.

La mise en ligne du démonstrateur s’inscrit dans une
démarche de sensibilisation au processus de construction
d’une ville durable, auprès des citoyens chiliens.

Charline Froitier, Chef du projet en
Aménagements Hydrauliques et Urbains au sein
d’ARTELIA Ville & Transport
Nous avons, avec nos équipes, répertorié en amont
des milliers d’indicateurs auprès de la municipalité
de Santiago, puis on les a comparés aux données collectées
à Paris, Grenoble et Buenos Aires : le démonstrateur ne juge
pas les performances de la ville, mais les compare à d’autres
situations pour offrir aux élus leurs propres points de repères.
Cette base de données comparative a aussi vocation
à s’enrichir pour constituer à terme un benchmark
mondial sur la ville.

RÉSULTATS OBTENUS
/// U
 ne vitrine de Santiago à l’internationale

Carolina Toha a utilisé le démonstrateur en version professionnelle pour exposer sa
politique de ville durable lors de la COP 21.

/// L e développement d’un futur projet urbain durable d’envergure

À partir des stratégies développées, le simulateur permet de visualiser différents
scenarii d’aménagements urbains en comparant leurs impacts. 2 projets urbains
ont été scénarisés et évalués sur un site de 350 hectares. A Santiago, Carolina Toha
a choisi d’appliquer cette approche à l’autoroute urbaine Panamericana qui coupe
la ville en deux, produisant une fracture sociale et spatiale.

/// U
 n outil transposable et adaptable sur d’autres territoires

La ville de Santiago a servi d’expérimentation pour l’ensemble de la consolidation
du simulateur. Santiago Deseado ouvre, pour ARTELIA et ses partenaires, des
perspectives de déploiement dans plusieurs grandes agglomérations, en France
et à l’internationale, afin d’exporter le savoir-faire français en matière d’urbanisme,
d’architecture, de services, de technologies…

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// Fruit d’un accord bipartite signé en mars 2014 entre la Municipalité

CHIFFRES CLÉS
2 000 000 € de financement
5 sociétés partenaires
30 experts français
45 interlocuteurs chiliens
33 km² de bâtiments en 3D
350 ha de projets urbains

de Santiago et ARTELIA – mandataire et représentant du groupement
– le projet du démonstrateur a été financé à hauteur de 2 millions
d’euros par l’Etat français au titre du FASEP – Innovation Verte (Fonds
d’Etude et d’Aide au Secteur Privé).

URBANSEED
PROGRAMMATION URBAINE DURABLE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Urbanseed est à la fois une démarche, une méthode et un
outil numérique de programmation urbaine durable. Il
s’inscrit dans une démarche humaniste de l’aménagement
urbain visant la qualité de vie, une économie globale maîtrisée et préservant les ressources naturelles.
A partir d’analyses et de synthèses des processus de développement urbain mêlant habitat, activité économique
et équipements publics, le logiciel a été conçu comme un
outil d’aide à la décision pour maîtriser le développement
urbain, rationnaliser l’occupation de l’espace, et pour élaborer les cahiers des charges des études urbaines.
C’est un outil interactif, permettant de définir et calibrer,
sur une emprise déterminée, une programmation urbaine
mixte comportant logements, activités économiques et
équipements publics induits.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES

DONNÉES CLÉS
	
Après paramétrage du logiciel en fonction
des spécificités territoriales, les principales
données à entrer dans le modèle sont :
• L’emprise du territoire concernée
•	Choix et part de différents degrés d’intensité
urbaine
	
Les résultats fournis par le modèle :
•	Nature et quantité des différentes
programmations sources, logements,
activités économiques
•	Nature et quantité des espaces et
équipements publics induits, écoles, collèges,
lycées, équipements sportifs, etc.
• Evaluation du bilan d’aménagement
•	Evaluation des recettes fiscales des
opérations face aux coûts de gestion des
équipements

Premier outil de programmation urbaine durable assistée par ordinateur avec une approche résolument systémique.
L’outil interagit avec les trois volets du développement
durable :
•	Economie et finance (coûts de fonctionnement et d’investissement, recettes fiscales, recettes d’aménagement…)
•	Social (types de logements, intégration des logements
sociaux…)
•	Environnemental (espaces naturels, biodiversité…)

ACTEURS CONCERNÉS
Urbanseed s’adresse à tous les acteurs de la ville en
charge de l’élaboration de stratégies de développement, de
la définition de programmation, de la conception, de la réalisation et de la gestion urbaine.
Les principaux acteurs concernés sont
les collectivités territoriales, les aménageurs
publics ou privés, les établissements publics
fonciers, les grands groupes de services
urbains, industriels propriétaires de friches et
les grands propriétaires fonciers.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La prestation Urbanseed entre dans le cadre d’un programme de recherche appliquée, exclus du Code des Marchés Publics au Chapitre II, Section 1, article 14, 3° alinéa.
Conditions :
•	Le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété
exclusive des résultats
ou
•	Le pouvoir adjudicateur ne finance pas entièrement la
prestation
Principales étapes de mise en œuvre :
•	1. Paramétrage Urbanseed / Spécificités territoriales
•	2. Test programmation & fiscalité, ressources financières
•	3. Edition programmation
Durée moyenne : Sept mois

Le principal frein au développement du logement par
les collectivités locales est lié à la réalisation et la gestion des équipements publics induits.
L’outil interactif Urbanseed, avec son approche économique
et financière, permet d’identifier les conditions à réunir en
termes de programmation pour assurer le financement et la
gestion des équipements publics induits.
Urbanseed, avec son approche systémique, intègre les
contraintes sociales, économiques, environnementales,
commerciales, et urbaine. La modélisation urbaine s’appuie
sur la notion de centralité urbaine, de mixité fonctionnelle, et de mobilité.

RÉSULTATS OBTENUS
/// Courbevoie Projet Urbain Partenarial
L ’outil URBANSEED a été utilisé avec Partenaires Architectes, dans le cadre d’un Projet
Urbain Partenarial, définition de la programmation d’un programme de restructuration
urbaine de 300 000 m² à proximité de la future gare du Grand Paris Express de
Courbevoie Becon. L’utilisation interactive d’Urbanseed a permis de calibrer la première
phase de développement en termes de programmation de logements et de bureaux, et
d’équipements publics induits nécessaires dès la première phase.

/// Test Urbanseed sur le territoire de Marne la Vallée
Sur 12 000 ha aménagés, comportant :
• 30% d’intensité urbaine 2 (?)
• 50% d’intensité urbaine 3
• 20% d’intensité urbaine 5
Les degrés d’intensité urbaine sont corrélés à des objectifs de taux d’emplois.
En 2013 le territoire abritait 320 000 habitants et 150 000 emplois. Sur une même
emprise avec la même répartition d’intensité urbaine, le modèle fournit un résultat de
355 265 habitants et 166 382 emplois, soit une programmation un peu plus dense que
la réalité.

Le groupement composé des
sociétés SUDS, Partenaires
Architectes, Complexio,
Simaris et FPE, est partenaire
de l’Ecocité du Grand Roissy,
porté par l’EPA Plaine de
France.
Son outil de programmation
urbaine et territoriale durable
Urbanseed répond à la vision
stratégique des acteurs
consistant à promouvoir un
développement équilibré du
Grand Roissy.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// B ase du modèle réalisé en autofinancement par l’ensemble des

CHIFFRES CLÉS

partenaires.

 oûts moyens prestation
C
simple : 70 K€
20 K€ Paramétrage Urbanseed
20 K€ Test & fiscalité
30 K€ Edition programmation

Contact :
Michel FANNI, Président de SUDS (Sustainable Urban Design Strategies), michel.fanni@essec.edu

Hôtel de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences

LA MÉTÉO DES INDICATEURS
INTERFACE NUMÉRIQUE DE SUIVI
DES RÉALISATIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Les élus ne disposaient pas d’un tableau de bord regroupant
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur l’ensemble des
compétences et des thèmes d’intérêts de la collectivité. Ce
projet permet de combler ce vide grâce au numérique, via la
plateforme Verteego.
Le projet a été réalisé entre septembre 2015 et juillet 2016
pour la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences (CASC).

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
La Météo des Indicateurs reprend tout ou partie des
thèmes stratégiques, donc des compétences de la collectivité, pour apporter des métriques d’avancement et d’engagement sur chacun des grands objectifs. Accessible aussi
bien sur tablette que sur ordinateur, il s’agit d’un système
de collecte, traitement et restitution dynamique de ces
données stratégiques pour lesquels aucune méthodologie
n’existait auparavant. Cette solution modifie l’usage des
données par tous les conseillers communautaires, qui n’y
avaient que difficilement accès et ne les intégraient donc
pas systématiquement dans leurs processus décisionnels.
A la différence de l’Open Data, ces données sont traitées
de façon à être intelligibles, comparables et pertinentes,
étant donné les caractéristiques du territoire.

ACTEURS CONCERNÉS
La solution Météo des Indicateurs est destinée aux collectivités locales souhaitant gagner en transparence et en
ouverture sur les données clefs de leurs activités et leur
impact sur le territoire.
Les élus possèdent alors un accès direct en ligne et
actualisé à toutes les données disponibles dans les services,
support de discussion et de prise de décision.
Grâce aux formations délivrées auprès des agents des
services, ces derniers peuvent faire évoluer la solution, les
modes de collecte de la data, l’enrichir de nouvelles données, indicateurs et graphiques personnalisables.

DONNÉES CLÉS
	70 indicateurs spécifiques à la
CASC
10 compétences stratégiques
	40 questionnaires de collecte
des données
	Près de 1500 données ajoutées
chaque année
	Un interface web personnalisée
et déclinée pour 3 types
d’utilisateurs (administrateurs,
contributeurs et élus)
	Des restitutions optimisées
pour tablette

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La première étape consiste à définir le référentiel d’indicateurs propres à la collectivité. Pour chacun d’eux, il
faut s’assurer de la disponibilité et de l’accessibilité des
données pour garantir une mise à jour pérenne de la
solution. Une fois les sources de données identifiées et
les historiques récupérés, on paramètre l’outil de collecte
Verteego, on conçoit les tableaux de bord analytiques et
l’on paramètre l’interface web spécifique suivant la charte
graphique du client.
La première étape, menée conjointement avec le client,
est la plus chronophage car les données possédées par
chaque service n’ont jamais été traitées et remontées sur
un même support, ou n’existent tout simplement pas. Il
s’agit donc, via l’outil, de simplifier au maximum la collecte
de ces données.

RÉSULTATS OBTENUS
/// E n plus de la remontée de données inexploitées jusqu’alors, offrant une

nouvelle vision du territoire et des évolutions apportées dans chaque
compétence, la solution permet la dématérialisation complète du rapport de
développement durable de la Communauté d’Agglomération. Dans celui-ci, les
compétences sont évaluées suivant chaque finalité du développement durable
du Grenelle II par une jauge et un coefficient de progression. Leurs calculs et
leur affichage sont automatisés, tout comme la mise à jour des actions mises
en place chaque année par la collectivité.
Ainsi, les élus et les services font un meilleur usage des ressources à leur
disposition et démontrent leur capacité à intégrer les outils numériques
dans leurs démarches de développement durable, dans une dynamique de
modernisation.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// L a configuration de la solution, pour un budget de 50 000 € HT, a été financée par la Communauté

d’Agglomération dans le cadre de sa nomination en tant que Territoires à Energie Positive Croissance Verte
(TEPCV). Le projet a été motivé par la volonté forte de mettre en place un outil de suivi des actions.

Solution clefs en main
	Formation de 2 jours inclue pour les
administrateurs
	Projet de 6 mois
	Abonnement annuel incluant hébergement,
maintenance corrective

Contact :
Céline PELLETIER, Ingénierie Projets, celine.pelletier@verteego.com

SINGAPOUR

UNE AIDE A LA DÉCISION POUR DES QUARTIERS DURABLES,
INTELLIGENTS ET RÉSILIENTS
EDF PROPOSE UNE PLATEFORME DE SIMULATION URBAINE
3D PERMETTANT À SINGAPOUR D’ÉVALUER DIVERSES
STRATÉGIES ENERGÉTIQUES
EDF a développé une plateforme de simulation urbaine 3D
qui a été utilisée par l’agence gouvernemental en charge
du logement public (« Housing and Development Board »
(HDB)) à Singapour pour construire des scénarios d’investissement autour de concepts tels que l’efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, les
réseaux électriques intelligents, l’écologie ou la mobilité et
évaluer leur impact sur la consommation énergétique, les
émissions de CO2, l’environnement et les coûts.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
L’outil de simulation apporte une aide à la décision aux
autorités singapouriennes dans plusieurs domaines, tels
que l’efficacité énergétique pour les systèmes de refroidissement dans les bâtiments, l’intégration de panneaux
solaires, le développement de toitures végétalisées et la
mobilité urbaine.
L’interface de visualisation 3D permet de représenter les
résultats du projet urbain de façon réaliste.
Cet outil a été mis en place pour les quartiers résidentiels
de Yuhua, Jurong East, Singapour. A présent, la plate-forme
permet aux utilisateurs de réaliser une simulation pour tout
quartier existant ou nouveau de la ville.

ACTEURS CONCERNÉS
L’agence gouvernementale en charge du logement
public à Singapour (80% de la population singapourienne) :
Housing and Development Board.
EDF, premier électricien mondial, créateur et développeur de la plateforme EDF pour la planification urbaine.
Les sociétés françaises expertes en numérisation 3D :
IGO, ON’X et Dassault Systemes pour le développement de
l’interface visuelle.
Veolia, pour son expertise dans le traitement de l’eau et
des déchets.

	
CHIFFRES CLÉS
concernant l’outil de
simulation
	+500 paramètres pour décrire
les principaux secteurs urbains :
l’énergie, les transports, l’eau,
les déchets
	5-10 minutes pour réaliser une
simulation d’un quartier entier
	Des scénarios se basant sur
des prévisions sur 20 ans

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Notre approche a été d’établir une coopération sur-mesure avec les villes, en 3 phases principales :
Phase 1 : la définition du contexte de la ville, par le biais
d’ateliers avec les principales parties prenantes (publiques
et privées).
Phase 2 : la collecte de données (paramètres et données 3D) et le téléchargement du modèle urbain dans la
plate-forme EDF.
Phase 3 : donner au client un accès sécurisé à la plateforme EDF pour l’analyse de scénarios, avec en complément des conseils et des recommandations de la part d’experts EDF.

Dr Cheong Koon Hean,
Président de HDB, juin 2013
HDB est heureux de se lancer dans cette coopération avec EDF et Veolia pour développer ce nouvel
outil de modélisation. Il s’agit d’un outil sophistiqué,
qui simule des scénarios urbains complexes et aide les planificateurs du HDB à analyser et à déterminer la meilleure
combinaison de stratégies possibles, en utilisant à la fois des
solutions technologiques et de design urbain. En fin
de compte, il nous aide à créer un meilleur cadre de
vie qui profitera à nos résidents.

RÉSULTATS OBTENUS
/// U n diagnostic multisectoriel d’un quartier HDB à Singapour, qui a permis d’identifier
les priorités pour la rénovation.

/// L’évaluation de l’impact énergétique, économique et environnemental du plan

stratégique de développement durable du HDB et la meilleure combinaison possible
d’initiatives.

/// U n accès sécurisé pour le HBD à un outil novateur, permettant une visualisation 3D de
la ville et la possibilité de développer des scénarios de manière collaborative.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
/// La valeur ajoutée de cette approche est la possibilité de jouer avec de nombreux scénarios d’investissement et de choisir le

plus approprié en matière de coûts et de bénéfices. Par rapport à la situation initiale, il a ouvert la voie vers la mise en place
d’un scénario permettant de réaliser 30% d’économies d’émissions de CO2, en combinant du photovoltaïque sur les toits les
plus adaptés, de l’efficacité énergétique, de la climatisation, de l’éclairage public et des toits végétalisés.

Contact :
Lydie Sartout, responsable Marketing international du groupe EDF (direction Internationale), lydie.sartout@edf.fr

SOLUTION DE PILOTAGE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
TERRITORIAL
L’ORIENTATION DES STRATÉGIES PAR L’ANALYSE DES FLUX
ÉCONOMIQUES ET LA COLLABORATION ENTRE ACTEURS
Partant du constat que le service de développement économique de l’établissement public territorial Paris Ouest La
Défense (POLD) serait d’autant plus percutant et efficace
qu’il disposerait d’un outil de pilotage des métriques de
développement économique, POLD a fait appel à Verteego
pour optimiser le développement et l’attractivité du territoire grâce à l’expérimentation d’un outil web de pilotage
des métriques de développement économique.

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
L’outil propose d’identifier les marges de progrès du territoire et les leviers sur lesquels il peut jouer pour accroître
son potentiel d’attractivité, apprécier la manière dont les
flux économiques créent de la richesse dans l’économie
locale, et ainsi établir des plans d’actions en conséquence.
Le caractère innovant de la solution repose sur la modélisation à même la plateforme Verteego d’une méthodologie d’aide à la décision du développement économique du
territoire.
L’analyse proposée est réalisée à partir d’une étude réalisée en sous-traitance de Verteego par le cabinet Utopies, et
menée sur le territoire atypique de Paris Ouest La Défense.
Elle est entièrement intégrée par Verteego dans l’interface
numérique de l’outil de manière à n’offrir à l’utilisateur,
POLD, qu’une seule interface à très forte valeur ajoutée.

ACTEURS CONCERNÉS
L’élaboration elle-même du projet inclut de multiples
acteurs : les élus du territoire, les agents du service de développement économique, le laboratoire EconomiX de l’Université Paris Ouest la Défense (en charge de l’évaluation
de l’expérimentation), et deux fournisseurs PME (l’éditeur
de services numériques Verteego et Utopies), du cluster
Durapole qui a parrainé les deux PME auprès du territoire
POLD, de la Région Ile-de-France qui a validé le caractère expérimental du dispositif, et enfin de Bpifrance qui
apporte son concours au financement global du projet.
Les plans d’actions découlant de ces constats et des
orientations choisies sont confrontés à l’avis des entreprises du territoire engagées afin de les ajuster au mieux
aux besoins réels.

CHIFFRES CLÉS
	Une vingtaine d’indicateurs
d’analyse économique
paramétrée sur Verteego ;
	Plus de 580 000 données
traitées sur les flux économiques ;
	Une analyse sur 380 secteurs
d’activité regroupés en 21
macro-secteurs ;
	12 plans d’actions traitant des
sujets clefs du développement
économique du territoire.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Une première phase du projet consiste à analyser les
résultats de l’étude des flux économiques sur le territoire et de les insérer dans l’outil Verteego sous forme de
tableaux de bord dynamiques. Filtres, explications et définitions aident à la lecture des graphiques qui présentent
des indicateurs économiques détaillés sur 380 secteurs
regroupés en 21 macro-secteurs d’activité.
Cette analyse détaillée permet d’orienter la stratégie de
développement économique et d’identifier les filières et
secteurs à soutenir.
Une seconde phase consiste à aider à la collaboration
entre le service de développement économique et les
entreprises du territoire. Pour cela, la solution Verteego
intègre des modules de gestion de questionnaires dont
l’envoi et la consolidation sont automatisées pour une lecture facilitée des résultats des sondages et des propositions des entreprises.

Nathalie Jacquart, Chargée de mission
innovation, enseignement supérieur & recherche à
Paris Ouest La Défense
Verteego, par son expertise et sa proximité
d’intervention, a calibré un cahier des charges
au plus près des attentes de l’équipe de la direction du
développement économique, ce qui a facilité la création d’un outil adapté à nos réels besoins et à ceux des
entreprises utilisatrices.
Cette démarche permet, dès le début du projet, à l’ensemble des parties prenantes d’adhérer aux objectifs
stratégiques et opérationnels de l’outil et d’en faciliter
sa prise en main, axe incontournable pour la mise en
place réussie d’un dispositif pragmatique et
évolutif répondant aux besoins de tous.

RÉSULTATS OBTENUS
///

La solution développée permet à terme au service du développement
économique d’aider les élus à orienter la stratégie à adopter pour aider au
mieux les entreprises présentes sur le territoire et en attirer de nouvelles.

///

La solution permet, en parallèle, de rapprocher et mettre en relation
les acteurs économiques et les agents du service en mettant en place des
actions concrètes et adaptées aux besoins réels des entreprises du territoire.

///

C’est donc un atout clef pour l’attractivité du territoire et sa résilience,
ainsi que pour la création d’une démarche collaborative entre services
publics et acteurs privés du territoire.

///

Le projet se déroule sur une période de 7 à 8 mois, pendant laquelle
Verteego travaille main dans la main avec le service de développement
économique à la conception de la solution.

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

Le projet est financé dans le cadre d’une convention de partenariat d’expérimentation entre POLD et Verteego, encadrée par
la Région Ile-de-France et soutenue par Bpifrance.

///

Le projet bénéficie également du parrainage du cluster francilien Durapole pour le groupement maître d’œuvre
(Verteego avec Utopies en sous-traitance).

1 territoire d’expérimentation, POLD
	1 laboratoire de recherche assurant l’évaluation du projet
	2 PME, Verteego, apportant les solutions numériques,
Utopies pour les études économiques
Budget de conception : 110 K€

Contact :
Céline PELLETIER, Ingénierie Projets, celine.pelletier@verteego.com

SOLUTION DIGITALE DE
COMPTABILITÉ CLIMAT- ÉNERGIE
TERRITORIALE
L’OPTIMISATION DU PLAN CLIMAT EN TOUTE AUTONOMIE
Cette solution a pour objectif de fournir aux agents du service Climat-Energie les outils leur permettant de tenir à
jour la comptabilité carbone à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC). Il
repose sur la technologie Verteego, dont les utilisateurs
configurent la plateforme et ajustent les fonctionnalités en
fonction de leurs besoins. Les services de la CASC exploitent
cette solution depuis 2009, consolidant ainsi régulièrement
les données de 26 communes (520 00 habitants).

DONNÉES CLÉS
	26 communes inclues dans le
périmètre ;
	4 gestionnaires d’application en
interne ;
	+ 3 500 données saisies par an ;
	38 sites fournissant des données
sur les Scopes 1, 2 et 3 ;
	215 formules d’économies
d’énergie mises en œuvre :
traçabilité des CEE ;
	Patrimoine & Services, mais
aussi Territoire dans son
ensemble

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
Un logiciel web collaboratif, flexible et ergonomique
En plus d’un gain de productivité majeur assuré par un
traitement et une production de restitutions dynamiques
automatisées, cet outil modulaire s’adapte facilement aux
caractéristiques du territoire et évolue avec lui.
La comptabilité carbone ne se réduit plus à une exigence ponctuelle mais devient un outil opérationnel pour
les agents de l’agglomération et d’aide à la décision pour
ses élus. Les équipes internes, entièrement autonomes sur
l’outil, peuvent ainsi piloter les métriques de leur Plan Climat et tracer leur potentiel d’économies d’énergies tout en
consacrant du temps aux actions et améliorations à mettre
en œuvre.

ACTEURS CONCERNÉS
La Communauté d’Agglomération a fait appel à Verteego
pour rendre plus performants la collecte, le traitement et la
restitution de ses indicateurs gaz à effet de serre Scope 3
(incluant la production d’énergie, la consommation d’énergie, les déchets, les mobilités…).
Grâce aux formations dispensées par
Verteego, les agents en charge du Plan Climat
sont en complète autonomie pour réaliser les
mises à jour et possèdent les compétences
pour faire évoluer l’outil suivant leurs besoins.
Les agents bénéficient ainsi d’une consolidation de données optimisée, de vérifications facilitées et de l’assistance personnalisée d’experts.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre de cet outil nécessite un premier travail commun entre Verteego et la collectivité pour cerner
le périmètre, définir le référentiel d’indicateurs et identifier les sources de données à automatiser.

Claire KIEFFER, Chef de service Climat-

Verteego paramètre ensuite l’outil en fonction de ces
spécifications propres au territoire de l’agglomération.

Les solutions de Verteego peuvent être ajustées aux besoins de leurs clients. Dès le moment où notre Communauté d’agglomération a commencé à rechercher activement un outil, Verteego
s’est révélé être le seul fournisseur du marché capable
de mettre en place une solution que nous pourrions
mettre à profit en toute autonomie, sans aucune aide
extérieure. Verteego nous a toujours fourni un support sans limites sur toutes les étapes clés de nos différents projets. Verteego a toujours été disponible que ce soit pour la collecte ou l’analyse
des données.

Les fonctionnalités de la solution sont alors parfaitement adaptées au besoin des utilisateurs et simplifient la
collecte, le traitement et la restitution analytique des données mises en jeu.
En 3-4 mois, les équipes en charge du Plan Climat disposent d’un outil efficace et évolutif sur lequel ils ont la main.

Energie, Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences

RÉSULTATS OBTENUS
///

La plateforme et les formations dispensées par les équipes
de Verteego permettent d’internaliser la compétence de pilotage
du Plan Climat dans son ensemble. L’outil offre la capacité de
renouveler à tout moment le bilan gaz à effet de serre sur le
territoire, en limitant les erreurs de saisie et les incertitudes, et en
facilitant la comparaison d’un bilan à un autre.

///

L’outil compile et restitue sur une même interface l’ensemble
des données nécessaires aux audits et aux expertises. Il apporte
ainsi un gain de temps considérable et précieux pour mettre en
œuvre les plans d’actions associés.

///

L’outil s’étend par ailleurs facilement à d’autres critères,
d’autres indicateurs, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs.

DIMENSION FINANCIÈRE
///

La compétence internalisée utilisant les outils Verteego a
divisé par 2 les coûts qu’il aurait été nécessaire d’engager pour une
prestation externe.

	Contrat initial de 3 ans à partir
de 2009 puis bi-annuel
	Contrat incluant le support de
Verteego aux utilisateurs

Contact :
Céline PELLETIER, Ingénierie Projets, celine.pelletier@verteego.com

DIGITAL SAINT-ÉTIENNE
DÉMONSTRATEUR INDUSTRIEL FRANÇAIS
POUR LA VILLE DURABLE
Digital Saint-Etienne consiste en la conception, la réalisation collaborative, la mise en service et l’exploitation
d’une plate-forme numérique ouverte et évolutive de collecte, d’analyse, de stockage et de mise à disposition de la
donnée urbaine (mobilité, qualité de vie, services urbains,
infrastructures etc…).

INNOVATIONS DÉPLOYÉES
L’outil numérique développé engendre un véritable écosystème permettant une rénovation urbaine écologique et
performante.
Grâce à la collecte des données et au traitement de ces
dernières par l’outil, les autorités peuvent :
•		déterminer les chantiers prioritaires,

ACTEURS CONCERNÉS
La ville de Saint-Etienne, porteur du projet de renouvellement urbain du quartier de Tarentaize-Beaubrun-Couriot,
à travers son service politique à la ville.
L’agglomération de Saint-Etienne Métropole (SEM),
porteur du contrat de ville, et en charge du développement durable à l’échelle du territoire, à travers sa mission
de développement durable mutualisée Ville/SEM.
ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Suez, intégrateur de solutions intelligentes.

DONNÉES CLÉS

•		améliorer la gestion des infrastructures de la ville,

	3 quartiers

•		créer des instruments de pilotage de la ville et de consultation des citoyens,

	7 000 habitants
concernés

•		Créer un véritable laboratoire de la ville durable et solidaire à l’échelle du quartier et de ses habitants.

	Augmentation du reste
pour vivre
	1re réalisation en France
de ce type

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Septembre 2015 à décembre 2016 :
•		formalisation des partenariats,
•		phase d’études pré-opérationnelle, urbaine, technique,
énergie,
•		étude et conception du système numérique : architecture, faisabilité, prototypage et expérimentation.
		 Janvier 2017 :
•		phase de développement et d’implémentation du projet
sur site.

Gaël Perdriau,
Maire de la ville de Saint-Etienne et
président de Saint-Etienne Métropole
… Le programme Digital Saint-Etienne
devrait provoquer durablement une augmentation du « reste pour vivre des habitants » et assurer
le renforcement de l’attractivité du quartier, en permettant l’implantation de dispositifs de contrôle et
de régulation des consommations énergétiques et en
organisant une coopération étroite entre les
différents acteurs de la rénovation urbaine…

RÉSULTATS OBTENUS
/// P rise de conscience de l’apport des nouvelles technologies et du numérique sur les méthodologies de rénovation urbaine
dans les quartiers anciens et difficiles.

/// Amélioration significative des services existants, notamment en termes de mobilité et d’informations à la disposition des citoyens.
/// D ynamique de proposition de nouveaux services rendue possible par la plateforme et soutenant le label ‘’french tech’’ de la
métropole de Saint-Etienne.

///

Labels, prix et autres distinctions obtenues : « Démonstrateur industriel français pour la ville durable (DIVD) ».

DIMENSION FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION
///

Financement par l’ANRU, la collectivité et les partenaires dans le cadre de la recherche et de l’innovation.

	Digital Saint-Etienne permettra la mise en place :
	Base de données pour développeurs
	Tableau de bord de la ville
	Outils de surveillance
	Outils d’aide à la décision
	Consultations citoyennes
Contact :
Nicolas PREGO, Directeur technique et marketing - Smart & Resourceful Cities SUEZ, nicolas.prego@suez.com

Le réseau Vivapolis vise à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent
à la conception, à la construction et au fonctionnement de la ville durable, sur le
territoire national mais aussi à l’étranger, pour leur permettre d’être individuellement
et collectivement plus efficaces dans leur démarche et leur action grâce à une
meilleure synergie.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/vivapolis

Les fiches ont été réalisées par les membres du réseau Vivapolis, réunis au sein de
5 groupes de travail pour présenter des exemples de réalisations innovantes pour la
ville durable.
Groupes co-pilotés par :
Economie circulaire :
Alice Sarran, OREE / Jean-Christophe Daragon, EuroMéditerranée /
Nicolas Prego, Suez
Energie :
Maud Lelièvre, Eco Maires / Fabrice Bonnifet, Bouygues /
Claude Thouvenin et Franck Lesueur, Enekio
Mobilité :
Camille Roccaserra-Vercelli, Fédération des EPL / Christian Dubost, SNCF /
Annabelle Ferry, AREP / Jean Bergounioux, ATEC ITS
Participation citoyenne :
Marianne Malez, FNAU / Alain Renk, Urbanfab / Catherine Savart, Véolia
Services urbains intégrés et plates-formes numériques :
Amandine Crambes, Ademe / Jacques Perrochat, Schneider Electric /
Adrien Ponrouch, TErao

Les fiches présentées par les villes ont été réalisées en
collaboration avec France Urbaine.
Chaque fiche est classée en fonction de sa thématique majeure mais peut
naturellement concerner plusieurs thématiques.
Ces fiches alimentent également le document réalisé par France Urbaine en
collaboration avec Vivapolis « Les villes intelligentes : expériences françaises » qui
présente les réalisations regroupées par territoire urbain.

Solutions
innovantes
pour la ville durable
Plates-formes
numériques

