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Si la « smart city » sembler rester de l’ordre de l’utopie, d’autres modèles de villes existent.  
Qu’elle soit “plateforme”, “servicielle”, “contributive”, ou encore “collaborative”, l’ensemble 
de ces notions restent - en théorie- parfaitement conciliables sur une seule et unique 
localisation. En cela, ces concepts décrivent plutôt une structure singulière plutôt qu’une 
réalité entière.   
 
Alors que certaines de ces notions reflètent uniquement un mode d’organisation, comme la 
ville plate-forme, ou bien servicielle, d’autres renvoient directement à une structure qui touche 
au domaine politique. A l’heure de la montée de la démocratie participative, et des approches 
attenantes, la ville du futur, si elle se doit d’être connecté, se devra surtout de supporter une 
nouvelle structure d’acteurs. En effet, il y a de fortes nuances entre une ville “participative”, 
“contributive”, “collaborative”. Ces dénominations renvoient surtout vers différents schémas 
de gouvernance : L’une avec un dialogue constant avec la population, la seconde s’attachant à 
lui faire produire les informations requises, et la dernière s’approchant de la cogestion entre 
société civile et administration politique.  
 
Au travers de cette synthèse, nous nous attacherons à analyser et à débattre sur la portée, le 
sens, mais aussi la réalité de modèles. Pour enfin apporter de la nuance et du recul face à une 
division perçue comme clivante entre différents modèles qui s’apparentent, souvent, à des 
idéaux-types.  
 

1- La Smart City : qu’est-ce que c’est ? 
L’expression « ville intelligente » est née dans les années 1990. Trois phénomènes sont souvent 
identifiés pour expliquer son origine et sa popularité :  

Bien que certains associent son origine au concept de smart growth mis de l’avant par le nouvel 
urbanisme dans les années 1980, cette expression est d’abord le fruit d’une stratégie de 
reconquête du marché mis en place par la firme IBM. Souhaitant relever ses profits dans une 
période de récession, la firme a en effet identifié les villes comme un immense marché 
potentiel, en associant celles-ci aux technologies de l’information et de la communication 
(Söderström,2014).  

 Une expression qui s’inscrit dans la lignée d’autres termes pour saisir l’émergence de 
nouvelles technologies au sein des espaces urbains 

 Ancrée dans un contexte de marketing urbain et de publicisation, l’expression « ville 
intelligente » constitue également une expression, qui parmi tant d’autres, est utilisée pour 
définir la ville du futur. Pour certains, l’expression englobe d’autres termes et adjectifs, plus 
anciens ou passés de mode, qui se distinguent parfois peu de l’expression « ville intelligente. 
La décision de référer à l’adjectif « smart » relève d’un choix de marketing : « en effet, dans le 
langage du marketing, le terme ‘smartness’ est un terme plus convivial que le terme ‘intelligent’, 
généralement perçu comme étant plus élitiste.  
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 La poursuite des réflexions déjà anciennes sur la ville du futur  

L’apparition de cette expression fait suite, au sein de l’histoire de l’urbanisme, à une série de 
réflexions pour penser la ville du futur. En effet, plusieurs penseurs de l’urbain se sont 
intéressés à la ville de demain, ville où la technologie jouait toujours un rôle. La « ville 
intelligente » demeure en quelque sorte l’aboutissement de ces différentes pensées. Le succès 
de cette appellation tient également à son apparition au sein d’un contexte particulièrement 
propice. 

• Quelles limites ?  

Premièrement, l’un des problèmes de la ville intelligente réside dans le fait que la ville 
intelligente est souvent une solution vendue par des promoteurs, basée davantage sur l’offre 
que sur la demande. Ce fait a deux conséquences : d’une part l’offre détermine la quantité et le 
prix des produits smart city ; d’autre part, cela conduit à des formules smart city qui sont 
déconnectées du contexte social dans lequel elles s’inscrivent (Angelidou, 2015). Kitchin (2016) 
souligne à cet égard que les entreprises privées vendent des « solutions » aux villes et ces 
solutions font abstraction du contexte historique, politique, social, territorial et culturel de 
chaque municipalité. Cela résulte donc en un décalage entre le produit vendu et les besoins 
ressentis. Aspect sécurité et éthique De même, la production de données et de technologies, 
qui sous-tend les projets de « ville intelligente », si elle constitue la principale force de ces 
initiatives, constitue également sa principale faiblesse. Dans un tel contexte : quelles « big data 
» convient-il de créer et à quelles fins ?  

La « ville intelligente » conduit à une production exponentielle de données. Or, le phénomène 
des « big data » n’est pas qu’une affaire de volume : il interroge la nature même des données 
mobilisées et mobilisables ainsi que la mission des services publics et les prises de décisions 
politiques fondées sur l’analyse de ces données. 

 En effet, la « ville intelligente » crée des données qui peuvent être analysées, vendues, et qui 
peuvent à terme conduire à des formes de contrôle et de surveillance des individus.  

Deuxièmement, le fait que l’expression ait été créée par une firme et soit vendue par un 
ensemble de firmes teinte idéologiquement la ville intelligente. La ville intelligente est 
l’expression d’un contexte néo-libéral où l’objectif premier est de faire des profits. Une ville 
aseptisée. Par ailleurs, si l’efficience et l’efficacité des services au sein d’une ville est, certes, 
une qualité louable, il n’en demeure pas moins que la fabrique de la ville intelligente peut 
entraîner une dépolitisation des citoyens. En effet, pour certains, « la pratique de 
l’aménagement devient donc plus partenariale afin d’éviter les protestations des quelques 
résidents du quartier, des propriétaires fonciers et surtout des groupes d’intérêt à l’échelle de 
l’ensemble de la région. Dans cette perspective, le recours au concept de ville intelligente 
participe d’un mouvement de dépolitisation des enjeux d’aménagement pour éviter les 
contestations. « En effet, qui peut s’opposer à une ville durable et intelligente » ? (Douay & 
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Henriot, 2016, p.102). Le discours de la ville intelligente participe à rendre tout projet 
acceptable et moins controversé.  

Troisièmement, pour certains, la « ville intelligente » comporte en elle le risque de renforcer, 
voire de créer de nouvelles inégalités au sein d’un même territoire. En effet, « les études sur les 
autoproclamées smart cities telles que Singapour, Rio ou Boston, montrent une réalité plus 
prosaïque, un développement fondé uniquement sur certains quartiers très circonscrits et sur 
certains secteurs de gouvernance (l’énergie et les transports en particulier). Surtout, la smart 
city est une vision de la très grande centralité urbaine, au détriment des territoires 
périphériques, redoublant la fracture sociale entre territoires et porte en elle une confiscation 
du gouvernement local par les experts numériques et les entreprises aptes à exploiter les big 
datas.  

Enfin, dans la mesure où la ville intelligente repose, entre autres choses, sur la technologie, 
elle sous-entend que l’ensemble des acteurs, mais surtout, les habitants auxquels la ville 
s’adresse, maitrise une telle technologie. Pour certains, la fracture numérique se définit d’une 
part comme la capacité à savoir utiliser un matériel spécifique, et d’autre part comme la 
capacité à aller chercher adéquatement de l’information. D’autres préfèrent parler à ce sujet 
d’alphabétisation numérique. Que l’on parle en termes d’accès à la technologie ou de 
compétences à utiliser ladite technologie, ces deux éléments constituent des facteurs 
potentiels d’inégalités entre groupes sociaux, qu’il convient de ne pas négliger. 

 

2- La ville et les 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. 

 

 

 



4 
 

• Quels sont les principaux axes d’innovation dans le domaine des Plates-formes 
numériques ?  

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. 

  

3- Ville servicielle : quand public et privé ne se distinguent 
(presque) plus  

La ville servicielle est probablement le modèle urbain que l’on perçoit le plus aujourd’hui à 
l’heure et du numérique et de l’open data. Les politiques publiques urbaines, surtout depuis la 
vague de New Public Management s’adaptent de plus en plus à ces nouveaux services qui arrivent 
en ville. Le secteur privé a désormais une part d’implication très importante dans la gestion 
urbaine et dans la  

La mobilité est le secteur le plus impacté par l’arrivée du numérique avec de nombreuses 
solutions apportées par les secteurs public et privé. Ne serait-ce que les applications GPS qui 
ont révolutionné les déplacements en ville. Et l’on retrouve pléthore de logiciels qui apportent 
chacun leur spécificité. Google Maps, la solution la plus connue et la plus utilisée qui agrège 
des données multiples mais surtout la localisation des utilisateurs de l’application sur 
smartphone pour mettre à jour les conditions de trafic, noter les commerces et lieux 



5 
 

géoréférencés, ou encore indique l’affluence des pôles de transports.  On retrouve aussi Waze, 
GPS dit « social » possédant des outils participatif qui permettent de signaler directement tout 
incident sur la voie (accident, embouteillage, véhicule arrêté…) à travers une interface 
ergonomique adaptée à la conduite et un algorithme capable de détecter tout événement non 
ordinaire sur le trajet comme une circulation plus compliquée. L’application vous demandera 
alors si vous êtes dans les bouchons, ce à quoi vous répondrez en indiquant le niveau de 
congestion correspondant. 

La Métropole de Lyon est une des collectivités les plus avancées en France dans le domaine. 
On peut citer des applications comme Optymod (provenant d’Onlymoov, la plateforme de 
surveillance du trafic en agglomération lyonnaise) qui permet à l’usager de concevoir un 
itinéraire prenant en compte toutes les solutions de mobilité disponibles et privilégiant le 
report modal sur les transports en commun dès que possible, ou même d’autres services 
comme Vélo’v.  

Les vélos (et autres modes de 
transport) en libre-service sont 
une autre facette de la ville 
servicielle qui a bouleversé la 
mobilité urbaine. Des 
entreprises comme JCDecaux, 
ou Bolloré fournissent 
aujourd’hui de nombreuses 
alternatives au véhicule 
personnel ou même aux 
transports en commun.  

 

 

 

Cependant, et c’est surtout le cas des voitures électriques partagées, le marché se restreint 
souvent aux zones densément desservies en transports en commun et où il n’y a pas 
nécessairement le besoin de fournir un énième mode de déplacement, qui plus est 
consommateur d’espace. Les zones rurales et les banlieues ne sont que très peu desservies par 
ce type de système, y compris en ce qui concerne les cycles, car ces services qui se concentrent 
là où le risque de non-rentabilité est le plus faible, au grand dam d’une population qui aurait 
peut-être plus le besoin. Même chose pour les vélos sans station du chinois Gobee Bike ou du 
français Indigo qui dans le cas de la ville de Lyon se concentrent dans des quartiers centraux. 

Les collectivités et l’Etat dans le cadre de la ville servicielle ont aujourd’hui un rôle orienté 
plutôt vers le contrôle de l’activité, plutôt qu’un rôle gestionnaire. Si comme on l’a vu certaines 

Figure 1 - Station Vélo'v dans le centre de Lyon 
Source Wikimedia Commons 
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collectivités participent à la conception de nouveaux services, la plupart laisse le secteur privé 
plus novateur (et plus flexible ?). Les services sont issus de délégations de compétences ou de 
marchés comme les vélos en libre-service ou nécessitent des autorisations d’occupation du 
domaine public pour ceux sans station. Dans un article paru dans la revue Urbanisme, il est 
expliqué que la distinction entre public et privé est de plus en plus brouillée par « le glissement 
serviciel des services urbains » (Baraud-Serfaty, Fourchy, Rio, 2017). Les nouveaux services 
tendent presque à concurrencer le service public de base comme la gestion des déchets 
impactée par les nouvelles niches de l’économie circulaire. La solution que ces auteurs 
préconise serait que « les collectivités [endossent] la fonction d’autorité organisatrice » pour 
asseoir l’importance d’une régulation.    

4- La Ville contributive : l’articulation entre numérique et société 
 
La ville contributive est un modèle né en quelques sortes en réaction à la smart city. En effet, 
il se base sur le constat que l’accumulation de technologies ne crée en rien une ville “ Des 
intelligences” mais, au contraire, produit uniquement des améliorations superficielles des 
systèmes urbains.  
 
Si l'objectif est d'améliorer la qualité de vie en ville, ne pas prendre en compte le citoyen 
consommateur comme acteur pro-actif est une grossière erreur, notamment parce que certains 
systèmes profitant à l'urbain sont issus d'initiatives citoyennes (Beacon system).  A l'inverse, 
l'exclusion de l'initiative individuelle peut avoir comme conséquence la production de service 
par le privé, payants, mais sensiblement d'intérêt public. En somme, la ville contributive se 
veut le lieu de recherche d'équilibre entre collecte de données passives et mise en mouvement 
de la société. 
  
L'autre constat est que, face à la production exponentielle de données, il nous est pour l'heure 
impossible d'en avoir un traitement efficace, et encore moins une exploitation pertinente. 
L'objectif de la "Ville contributive" est donc multiple.  Il est de profiter des technologies pour 
dépasser une amélioration simplement superficielle de la ville. Cette alliance a pour vocation 
de générer des synergies. Mais encore, elle permet, techniquement, de rationaliser la 
production de données, car celles-ci le seront dans un but précis, dans un partenariat 
collaboratif entre la gouvernance et les citadins. 
  
La ville contributive, c'est aussi une volonté de souplesse politique. C'est, par exemple passer 
de schémas et plans directeurs quinquennaux à des plans guides, ouverts. Mais cette évolution 
est-elle seulement du au numérique, ou plutôt à l'avancée de valeurs, qu'elles soient néolibérale 
(retrait de l'Etat) ou démocratique (démocratie locale et participative) avec " L'impératif 
délibératif". Un ensemble de facteur qu'il ne faut en rien nier, et qui nécessite un 
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repositionnement politique général, et précis, notamment au vu de l'évolution rapide des 
technologies, et de leur impact sur nos sociétés. 
  
Cependant, ce que le numérique apporte au monde politique, c'est une propension indubitable 
à l'innovation, permanente. Il déconstruit, créé et modèle d'innombrables conceptualisations 
du monde, permettant de dépasser notamment les logiques sociales, politiques, et économique, 
parfois bloquées. 
  
Enfin, la ville contributive, c'est souvent des valeurs : neutralité du Web, distribution égale de 
l'information tous les participants, et recherche permanente d'innovation, d'adaptivité. 
Distribuer l'information équitablement est innovant. Elle donne du pouvoir aux citoyens, et la 
formation au éléments numérique (que la ville contributive se doit de faire) le rend disposé à 
agir, modeler, maitriser son environnement numérique, et bientôt, politique. En somme, la 
ville contributive est une méthode d'articulation entre numérique et société, et non un modèle 
type. Changer les pratiques est le cœur d'une amélioration de la qualité de vie en ville. 
 

• Alors, quelles réalités ?  L’exemple de Brest  
 
Faire contribuer, c'est aussi permettre à des solutions urbaines de devenir acceptables, et d'être 
acceptées. Et là, les technologies ne suffiront pas. Mélangeant des approches top-down et 
ascendantes, la ville contributive articule l'implémentation d'une gouvernance numérique par 
des co-régulations construites collectivement. Contribuer, c'est utiliser l'intelligence 
collective, et cognitive, tout en la diffusant au plus grand nombre.  Ouvrir l'accès aux données 
produites permet d'ailleurs de réduire la potentielle intrusion d'un marché privé, et augmente 
de facto, la valeur d'usage. La connaissance est une ressource illimitée qui fructifie dans 
l'échange, et aucunement dans la rétention. En cela, la politique de Michel Briand, élu local de 
Brest jusqu’en 2014, est un exemple de politique contributive.  
 
En pratique, la ville contributive se base principalement sur les Communs. Des espaces, qu'ils 
soient numériques ou physiques, avec une propriété partagée (jardins partagés, fablabs, 
recycleries, etc.). La démarche contributive au fil des années autour de trois piliers : « faire avec 
», « être en attention », « donner à voir ». 
  
Le premier élément, d’ailleurs déterminant de sa politique : généraliser la médiation 
numérique pour donner un socle commun, propre à la contribution. La contribution passe 
aussi par la pratique de la mairie :  Un appel à projets collectifs, à envies (libres) est fait, avec 
une contribution maximale de la mairie à hauteur de 2300 euros.  Une des conséquences est 
notamment l'apparition d'une myriade de projets, mais surtout, une mise en réseau mécanique 
des acteurs. Le troisième élément, déterminant, reste le "donner à voir". Il se base sur un 
magazine participatif, le @-brest. La diffusion de l'information dépasse sa simple 
transmission. Elle permet notamment à des individus de s'inspirer d'initiatives, de travailler 
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sur des modèles, basé sur des expériences précédentes. Accumulation et transmission de 
l'information forment ainsi de la connaissance collective. 
A l'inverse, ne pas diffuser l'information peut être un frein, tant à l'innovation technologique 
que sociale, car, comme expliqué, cela peut tourner les initiateurs vers une concurrence hostile, 
freiner le travail en réseau, et dérouter des ressources vers la protection d'information. 
 

 
Figure 2 - Capture d'écran du site web @-brest 

  
Enfin, la ville contributive brestoise, c'est la mise à disposition d'une plateforme de services 
contributifs. C'est l'exemple d'un hébergeur de sites associatif, d’une médiation numérique. 
En somme la production d'un commun, comme le journal @-brest est déjà contributive : 
formation, diffusion des information, empowerment, et co-élaboration. S'il fallait retenir un 
commun produit à Brest, ce serait sans hésiter le wiki-Brest. Une encyclopédie collaborative 
sur le patrimoine du pays de Brest. Autorisant notamment d'autres narrations que celles d'un 
office du tourisme, concis, impersonnel, et statique.  
  

 "En février 2015, Wiki-Brest comptait 4 133 articles, 13 220 fichiers multimédias, 
1 204 utilisateurs enregistrés, 18 administrateurs et 21 millions de pages vues, avec 

des dizaines de portails thématiques créés au fil des collectes." Michel Briand  

 
La conclusion de l’expérience Brestoise se fait sur les points suivants. La contribution profite 
et est souvent portée par des personnes soucieuses de l'intérêt général. Ce sont donc des 
personnes engagées principalement. Il y a là un écueil au système contributif. Ici, contribuer 
est un échange de temps, contre une rétribution symbolique (contribuer à l'intérêt général). 
Une rétribution qui ne peut plaire qu’à une minorité, réduisant de facto la portée du projet 
contributif.  Peut-être faudrait-il imaginer des rétributions plus tangibles, moins politiques 
pour faire basculer du passéisme à l’activisme ? L’autre constat est positif pour le système 
contributif. La mise en commun et l’échange crée de la confiance. Cela est extrêmement 
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positif. Car la Ville contributive porte un objectif principal : améliorer la qualité de vie en ville. 
Et améliorer la confiance entre ses membres en est un élément déterminant.  
 
Il est donc à remarquer que la ville n’est jamais intégralement, systématiquement contributive. 
C’est donc une réalité partielle, qui ne s’applique pas à « Une ville », mais à sa gouvernance, ou 
sa population, et qui peut parfaitement s’articuler avec des logiques similaires (participation) 
ou opposée (smart city).  
 

5- Ville collaborative : quand le citoyen prend le contrôle 
La collaboration prend une tournure de plus en plus importante dans nos sociétés. On ne parle 
plus de collègues, mais de « collaborateurs ». Le monde du travail se tourne toujours plus vers 
le cotravail (plus communément connu sous sa traduction anglaise, coworking). En urbanisme, 
Si en France l’heure est plus à la concertation en urbanisme et donc à l’adaptation à la marge 
des projets urbains en prenant en compte les avis des riverains et habitants, le collaboratif 
gagne du terrain dans l’opinion public. En réponse probablement à un sentiment de manque 
de contrôle des citoyens sur leur environnement urbain et par la présence toujours plus 
marquée comme on l’a vu des nouveaux services issus du privé qui bousculent les pratiques de 
la ville. Le numérique et notamment internet est le moyen le plus utilisé désormais pour 
collaborer tant il simplifie et rend universel la capacité à participer au façonnage de la ville et 
des savoirs humains. Wikipédia, « l’encyclopédie libre » conçue par des contributeurs du 
monde entier. OpenStreetMap, la plateforme de cartographie partagée open source. Fablabs et 
tiers-lieux, où une autre façon de travailler, de produire ou de vivre se développe. 

• Et du côté des pouvoirs publics ? 

Certaines collectivités tendent à s’adapter à ce nouveau mouvement en allouant une partie des 
investissements à un budget participatif, une idée provenant initialement de Porto Alegre au 
Brésil, qui a commencé à expérimenter ce dispositif en 1989.  En France, c’est la mairie de 
Rennes qui a initié le mouvement en attribuant 5% de ses investissements par an (3,5 millions 
d’euros) à un budget participatif dans lequel les Rennaises et Rennais peuvent proposer et voter 
des projets.  
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À Paris, c’est 500 millions 
d’euros par mandat qui sont 
alloués à cela depuis l’arrivée 
d’Anne Hidalgo à la tête de la 
capitale en 2014. Actuellement, 
la grande majorité des projets 
votés, réalisés ou en cours de 
réalisation concernent de 
légers aménagements urbains, 
comme la requalification d’une 
rue, d’une place ou encore la 
végétalisation d’un quartier. 
Ce budget n’est pas ouvert 
pour le moment à des mesures 
sociales par exemple ou à des 
politiques publiques plus 
globales.  

Nous pouvons aussi parler du monde associatif qui agit comme une clé de voûte dans la 
contribution urbaine. À Saint-Etienne, le collectif « Ici bientôt » situé rue à l’angle des rues de 
la Résistance et de la Ville tentent de redynamiser un quartier qui fût un temps l’artère 
commerciale du centre-ville, en apportant un lieu de cotravail et de sociabilité. Des annonces 
de demandes d’emploi ou des propositions de création d’entreprises y sont affichées. Des 
associations comme Zoomacom font de l’éducation populaire avec comme parti pris celui de 
sensibiliser la population au numérique, à son usage mais aussi à sa critique en formant par 
exemple à l’utilisation de logiciels libres. Plus généralement, plusieurs associations souvent 
liées à des formations en Géographie-Aménagement proposent des mapathons solidaires, 
notamment destinées à l’aide humanitaire dans les régions sinistrées par exemple.   

  

Figure 3 - Des radeaux végétalisés sur le Canal St-Martin, une des 
futures réalisations issues du budget participatif © Mairie de Paris 
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