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Description et objectifs

Qu’est-ce qu’une ville Smart ? Comment peut-on la définir et 

comment définir ses enjeux ? La vision qu’a l’industriel de la ville 

smart n’est pas la même que celle d’un habitant lambda, et encore 

moins celle d’un politique. Cela dépend certes des rôles et des 

tâches de chacun mais aussi du niveau de connaissance de tout 

ce qui recèle le mot « smart », un mot qui reste encore flou. La 

question de la gouvernance de la ville « smart » est cruciale : à 

qui revient-il la maîtrise des multiples compétences et des acteurs 

impliqués dans la création de la ville « smart » ? Ce TD a pour 

objectif d’éclaircir tous ces aspects et d’autres encore de la « smart 

city » afin de mieux comprendre quelles en sont les potentialités 

et les limites. Les étudiants sont invités à réfléchir d’abord sur 

la ville comme système, bien avant de penser à une solution « 

smart ». Toutes les solutions « smart » ne sont acceptables que 

si elles respectent tous les autres paramètres qui rendent une 

ville vivable. Des exemples d’innovations technologiques de type 

différent et à différentes échelles sont illustrés tout au long de 

l’activité.

Thématiques abordées :

Énergie et climat ; Théorie et pratique de la Smart city ; Données 

urbaines et smart city ; Mobilités et véhicules électriques ;

Comprendre les smart grids ; Projets urbains, smart grids et smart 

city.

Syllabus

* AUBY, J.B., DE GREGORIO, V. (2017), Données urbaines et 

smart cities, Berger-Levrault, Boulogne-Billancourt.

* INGALLINA,   P.    (éd.),   2019,    Ecocity,   Knowledge   

  city,   Smart   city.Vers   une   ville écosoutenable?, Villeneuve 

d’Ascq,, Presses Universitaires du Septentrion.

* PICON, A. (2013), Smart cities. Théorie et critique d’un idéal 

auto-réalisateur, collection Actualités, Paris, éditions B2, 120 

pages.

* https:// www.dropbox.com/s/7w1h0t4cfv4ud6b/20192904-

* EdEn_Rapport_mobilite2019_Synthese.pdf?dl=0  http://

www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=comprendre-les-smart-

grids  http://embix.fr/

* https:// www.hautconseilclimat.fr/publications/ https://

www.youtube.com/watch?v=WQJsMmJMKOo

Infos pratiques
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