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Résumé 

A l’heure actuelle, l’urbanisation accélérée et l’émergence de nouveaux usages 

notamment liés au numérique donne lieu à une confrontation indéniable entre des 

besoins croissants en ressources, et la réinvention des systèmes urbains face à un 

modèle économique linéaire qui devient obsolète devant ces postulats. 

 

Ces paradigmes font que, les villes subissent une mutation vers un modèle serviciel 

envahit par des plateformes numériques énergivores qui réinventent les usages, les 

services, et gouvernances.  De fait, ces territoires se retrouvent comme réceptacle 

direct et scène d’action qui met en jeux l’ensemble de ces paramètres, notamment 

l’introduction de ces nouveaux usages et le défi écologique.  

 

Pour appréhender la complexité et multitudes des facteurs à mettre en synergie, il est 

nécessaire de mettre en œuvre un outil de réflexion capable d’articuler ces différents 

composant de la problématique à traiter. Le métabolisme urbain se présente alors, 

certes comme outil dont le potentiel reste à explorer, néanmoins son usage s’avère 

pertinent et prometteur vu le contexte. 

 

En effet raisonner le territoire en terme de flux urbains qui découlent d’une 

schématisation des mouvements transitant au sein de ce dernier s’adapte et 

s’accommode à la mise en œuvre d’un modèle circulaire. Ce modèle vise à fermer les 

boucles constituant ses flux et donc s’adapte parfaitement pour mettre en œuvre les 

enjeux écologiques. En addition, cette schématisation permet d’intégrer les nouveaux 

usages notamment qui relèvent du numérique au sein de la ville servicielle. Ce, en 

intégrant le flux de données aux composants du métabolisme urbain tout en facilitant 

son usage et exploitation au sein d’un modèle circulaire.  

 

De fait, ce mémoire se présente alors comme essai de réponse à la question de 

Comment le métabolisme urbain de la ville servicielle intègre les usages liés au 

numérique et applique à l’économie circulaire ? 
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Il s’articule alors autour de trois chapitres. Au départ, on essaie de dresser le portrait du 

contexte d’émergence de la problématique pour justifier le choix du sujet et cadrer 

l’écosystème global, afin de déterminer les enjeux à traiter.   

Ensuite, le chapitre suivant se présente comme cadrage et outillage théorique. On 

s’intéresse alors à la définition du métabolisme urbain, et l’impact de l’émergence de la 

ville servicielle ainsi qu’à la définition des piliers de l’économie circulaire et l’analyse de 

son apport au métabolisme urbain notamment dans le cadre de la ville servicielle. 

 

Après, on s’adresse à l’intégration des usages numérique dans le métabolisme urbain 

selon un modèle circulaire. D’où l’analyse d’un cas pratique de l’AMI (Appel à 

Manifestation d’Intérêts) porté par l’ADEME (agence de développement et maitrise 

d’énergie) achevé en 2018 au sujet de l’économie circulaire et planification urbaine, ce 

à travers l’évaluation des acteurs, de la stratégie et des outputs qui viennent alors 

argumenter et appuyer la réflexion.  

Grace à l’étude de ce dernier, et en se référant à l’assise de réflexion élaborée, on 

essaie de puiser les enseignements nécessaires pour proposer un début de réponse à 

la problématique initiale. 

On conclut alors, que le métabolisme urbain peut intégrer ces nouveaux usages en 

considérant les données produites et transitant dans un territoire tel un « flux 

informationnel ». De fait, ce flux est mis en œuvre afin de s’approprier un circuit 

circulaire adapté avec des impacts environnementaux amoindris, ainsi que de pouvoir 

être exploité afin d’upgrader la manière d’aborder les problématiques urbaines, de 

réinventer les modèles de gouvernance, la proposition des services et de valeur au sein 

de la ville actuelle, pour appréhender la ville de demain. 

 

Mots-clés : transition écologique, transition numérique économie circulaire, métabolisme urbain, innovation 

urbaine, territoire intelligent 
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Abstract 

Nowadays, accelerated urbanization and the emergence of new uses, particularly those 

related to digital technology, are giving place to a confrontation between a growth of 

needs in terms of resources and a reinvention of urban systems at the edge of a linear 

economic model that is becoming obsolete giving these facts. 

 

These paradigms made cities to undergo a transformation towards a service-based 

model invaded by an energy consuming digital platforms that reinvent uses, services 

and governance. In fact, these urban territories are found as a direct receptacle and 

stage of action that brings into play all these parameters, particularly the introduction of 

these new technology based uses that face the urgency of implicating a sufficient, 

circular model. 

 

To understand the complexity and multitudes of the factors that needs to be brought 

together, it is necessary to implement a reflection tool capable of articulating these 

different components of the problematic to be addressed. Urban metabolism is then 

presented as a tool whose potential remains to be explored, nevertheless its use is 

relevant and promising given the context. 

 

Indeed, thinking about urban territory in terms of urban flows that result from a 

schematization of the movements transiting within it adapts and fits to the 

implementation of a circular model. This model aims to close the loops that make up its 

flows and is therefore perfectly adapted to implement ecological issues.  

In addition, this medialization makes it possible to integrate new uses, particularly those 

related to digital technology in the service-based city. This is achieved by integrating the 

data flow into the components of urban metabolism while exploiting its use within a 

circular model.  
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In fact, this thesis is presented as an attempt to answer the question of how does the 

urban metabolism of the service-based city integrate digital uses and apply to the 

circular economy. 

It is then structured around three chapters. At the beginning, we try to draw a portrait of 

the context in which the given problematic has emerged to justify the choice of the 

chosen subject. Also, to frame the global ecosystem in order to determine the aims to 

address. 

The next chapter is the framework of theoretical references. It defines urban 

metabolism, and how it is effected by the emergence of the service-based city. It also 

lights up the pillars of the circular economy and the analysis of its contribution to urban 

metabolism, particularly in the context of the service-based city. 

The integration of digital uses into urban metabolism is incorporated into a circular 

model by engaging an analysis of a practical case study of the AMI (Call for Expression 

of Interest) carried out by ADEME (development and energy management agency) 

completed in 2018 on the subject of the circular economy and urban planning.  

Through the evaluation of actors, strategy, project outputs and the previous theoretical 

reflection bases, we try to elaborate a response to the initial problematic formulation. 

We then conclude that urban metabolism can integrate these new uses by considering 

the data produced and transiting within an urban territory as an "information flow".  

In fact, this flow can be implemented into a circular model with reduced environmental 

impacts, as well as it can be used in order to upgrade the way of approaching urban 

issues, to reinvent governance models, to propose services and value within the current 

city, in order to apprehend the city of tomorrow. 

Digital transition  

 

Keywords : ecological changeover, digital conversion, circular economy, urban metabolism, urban innovation, 

smart territory 
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I. Contexte et problématique 

 

1- Cadrage contextuel  

1.1- Les tendance d’urbanisation face aux nouveaux besoins des citadins 

Selon le dernier rapport des Nations Unies1, la majorité de la planète vit désormais en 

ville (51%). En 2050, 68,7% de la population mondiale sera urbaine. Deux personnes 

sur trois habiteront probablement dans des villes ou d’autres centres urbains d’ici 2050, 

selon de nouvelles données de cette même source.  

Cela signifie qu’environ 2,5 

milliards de personnes 

pourraient être ajoutées 

aux zones urbaines d’ici le 

milieu du siècle, en raison 

de la croissance 

démographique globale, a 

précisé le Département 

des affaires économiques 

et sociales de l’ONU 

(DESA).2 

 

 

Cette urbanisation en perpétuelle croissance est dû, certes au boom démographique, 

mais aussi à l’étalement urbain des métropoles dans les pays développés, et à la 

création de nouvelles villes dans une approche Bottom-up dans les pays en voie de 

développement.  

En effet selon le même rapport, d’ici 2030, le monde pourrait avoir 43 « mégapoles » de 

plus de 10 millions d’habitants, contre 31 aujourd’hui. La plupart d’entre elles seraient 

                                                

1 World Urbanization Prospects: The 2009 Revision. Highlights. New York: United Nations 
2 DESA: Department of Economic and Social Affairs, United Nations 

Figure 1 ; source: OWID based on ONU World Urbanization Prospects 2018 and historical sources 

Tendance mondiale d’urbanisation   
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situées dans des pays en développement.3. Ces derniers représentent des milieux 

propices pour développer des actions disruptives et intégrer des mutations urbaines 

drastiques souvent induites par le numérique du moment où on n’a pas à reconstruire la 

ville sur la ville contrairement aux pays développés. 

 

L’urbanisation des territoires aux quatre coins du globe avance de grands pas face à 

des mutations drastiques et des habitant qui font émerger de nouveaux usages. Certes, 

les besoins de base de la population urbaine demeurent assez vitaux, cependant, ils 

connaissent un changement assez conséquent du a l’avènement technologique en 

terme d’introductions de nouveaux usages impactant tous les aspects relatifs au style 

de vie du citadin a l’heure actuelle. 

 

De ce fait, les villes se penchent vers un modèle dit « serviciel » pour mieux répondes 

aux besoin d’une population croissante et de plus en plus digitalisée. Les territoires se 

trouvent alors bouleversées face aux avènements technologiques et l’émergence des 

nouvelles figures dans la scène urbaine, à savoir, les agrégateurs à travers les 

plateformes Numériques.  

Ces intermédiaires se caractérisent par leur capacité à proposer une offre intégrée, 

surtout individualisée et en temps réel adapté à ces habitant digitalisés en remettant en 

question tous les services urbains, les fonctionnalités au sein de la ville et les modèles 

de gouvernance.  

Les agrégateurs se positionnent en aval de la chaine de valeur, au plus près des 

usagers. Ils deviennent alors un point de passage obligé pour tous les autres acteurs et 

usagers infiné, et prennent le relais pour remédier aux besoins, réinventer alors les 

usages et maitriser les rythmes urbains, voire même bousculer les régulations 

traditionnelles assurées par la réglementation, locale et nationale.  

 

Comment, alors dompter ces nouveaux usages liés au numérique au sein des territoires 

urbains dont la population ne cesse de s’accroitre induisant ainsi des besoins en 

ressources et des impacts environnementaux conséquents à appréhender et prendre 

nécessairement en considération. 

 

                                                

3Source : Rapport de World Urbanization Prospects: The 2009 Revision 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

10 

 

1.2- L’impact environnemental lié à l’urbanisation : 

Cette explosion démographique accompagnée d’une concentration et accélération 

urbaine sans précédent, avec une augmentation du nombre des mégalopoles pèsera 

lourdement sur les gisements de ressources. Toute cette population habitant en ville 

aura des besoins en perpétuelle croissance, en terme de logement, d’alimentation, de 

déplacement, et de consommation énergétique notamment liées au numérique, etc. De 

fait, les usages actuels, puisent encore plus de ressource, et font appel à un processus 

de transformation qui génère des impacts environnementaux conséquents, notamment 

des émissions des gaz. 

 

Ce postulat vient alors mettre en avant le constat de l’obsolescence de notre modèle 

économique actuel, dit linéaire.  

En effet, en plus d’impacter l’environnement ce processus engendre d’énorme pression 

sur la matière première et ressources naturelles notamment avec l’évolution 

démographique à grande vitesse et la croissance exponentielle des besoins de notre 

société de plus en plus consommatrice, énergivores et digitalisée. 

 

 

 

Figure 2  évolution des émission des gaz à effet de serre actuel et souhaitable pour le respect de l’accord de Paris ;source :  Programme des nations unies 

pour l’environnement  

L’évolution des émissions des GES  
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Le processus linéaire d’extraction et transformation génère des émissions de GES 

d’une grandeur assez importante qui impacte le climat et agit directement sur le 

réchauffement climatique. Selon l’ONU, pour pouvoir respecter l’accord de paris et 

limiter les hausses de température qui vont atteindre un pic en 2020, il faudrait réduire 

les émissions des GES drastiquement, en agissant sur tous les secteurs, voire même 

l’usager in fine afin de pouvoir limiter les impacts. 

Comme présenté sur le graphe ci-dessus, la scénarisation proposée nous laisse 

perplexe face aux projections suite aux augmentations des températures et du 

réchauffement climatique. 

La nécessité d’un modèle circulaire est alors un besoin d’urgence afin de mettre fin au 

système linéaire et adapter le modèle circulaire aux thématiques urbaines actuelles. 

Face à une population énergivore et encore plus digitalisée que jamais, le défi 

d’adaptation au nouveaux usages est avant tout urbain. 

 

1.3- L’impact environnemental lié au numérique dans la ville 

En addition a l’impact de l’urbanisation sur les ressources, se rajoute les 

consommations numériques dues notamment aux nouveaux besoins et usages des 

habitant en ville.  

A ce jour, toujours dans 

l’ombre, les consommations 

énergétiques du numériques 

doivent être prise en compte en 

urgence afin d’éviter les 

scénarios extrêmes. La gestion 

des consommations 

énergétique du numérique est à 

prendre en considération, 

compte tenu de l’évolution 

continue et enchainée de ce dernier, notamment en ville ou de plus en plus de services 

passent par des plateformes numériques en addition aux besoin de connexion et 

partage pour des fins professionnelles ou personnelles. 

Figure 3  Évolution de la consommation énergétique mondiale du numérique entre 2010 et 2025, rapportée à la 

consommation énergétique mondiale totale. Source : rapport The Shift Project/ADEME 2018 

La consommation d’énergie du secteur 

numérique 
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Au total, le numérique consomme 10 à 15 % de l’électricité mondiale, soit l’équivalent 

de 100 réacteurs nucléaires. Et cette consommation double tous les 4 !4 

Comparant au consommations électriques mondiales qui auraient atteint 23 1.7 TWH 

en 2016 selon « le rapport  IEA statistics », 20185, on  constate alors que la 

consommation énergétique du secteur numérique est assez pesante et continue 

d’accroitre de grande vitesse. 

 

En plus des consommations énergétiques des grands secteurs d’industrie, 

d’alimentation, de transport… de nos jours c’est le secteur du numérique qui prend le 

devant et vient se rajouter a la longue liste des secteurs de consommations 

énergétiques ainsi que d’émission de GES (gaz à effet se de serre).  

En effet, la part du numérique dans l’émission des GES est loin d’être négligeable. 

C’est un secteur qui prend de plus en plus d’ampleur et se positionne de nos jours 

comme l’un des premiers secteurs producteurs des GES suite à la transformation de la 

matière première pour la réalisation des terminaux et objets connectés, mais aussi suite 

aux procèdes de stockage 

et exploitation réseaux. 

 

Selon le shift projet, la part 

du numérique dans 

l’émission des gaz à effet 

de serre a augmenté de la 

moitié depuis 2013 en 

passant de 2.5% à 3.7% 

des émissions totales au 

niveau du globe. 

Le numérique devient alors un élément incontournable à prendre en considération en 

terme d’ambitions et objectifs du modèle économique circulaire.  

 

 

                                                

4 Source : rapport « THE SHIFT PROJECT POUR UNE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE » – OCTOBRE 2018 
5 IEA statistics :Internatinal Energy Agency , pulication  rapport « Market Report Series Energy Efficiency » 2018 

Figure 4 source : Lean ICT – pour une sobriété numérique (The Shift Project 2018 ) 

La part du numérique dans les émissions des 

GES mondiaux 

 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

13 

 

En addition a l’impact de l’urbanisation, l’impact environnemental lié au numérique vient 

renforcer l’urgence de repenser les pratique, méthodes et outils de penser et agir la ville 

de demain.  

 

Les promesses d’une ville équipée de capteurs partout pour un suivi et diagnostic 

urbain en temps réel laisse rêver. Cependant les besoins urbains de nos jours épuisent 

les gisements naturels et ne sont pas sans dégâts sur l’environnement. On se demande 

alors comment intégrer les nouveaux usages et dompter le glissement de la ville vers le 

modèle serviciel, compte tenu de la nécessité de considérer en urgence les impacts 

environnementaux et enjeux écologique. 

Le défi est alors de penser aujourd’hui les mutations de la ville de demain dans un 

modèle circulaire. 

 

2- Cadrage institutionnel  

Suite au cadrage contextuel, il est nécessaire de mettre en avant l’assise institutionnelle 

qui soutient et porte les faits et constats explicités précédemment. 

En effet, s’agissant de la gestion optimale des ressources et des actions à entreprendre 

afin de minimiser les dégâts et impacts environnementaux, les volontés politiques se 

sont multipliés afin de proposer des solutions, des stratégies ou des ambitions fortes 

épaulées par des textes de lois et outils obligeant la sphère publique, privée et aussi 

l’usager in fine de passer à l’acte. 

 

Ces volontés politiques visent à faire du territoire le 1er acteur à relever le défi de 

penser et agir aujourd’hui les mutations de demain. Ceci, en cadrant les outils et les 

méthodes à entreprendre ainsi qu’en portant des initiatives pour promouvoir l’innovation 

et la recherche afin de réduire l’impact sur l’environnement en intégrer les nouveaux 

usages liés au numérique au sein du territoire comme point de départ culminant et 

réceptacle du défi.  

 

2.1- Accord de paris :  Rôle des villes, des régions et des autorités locales 

dans cet accord : 

L’accord de Paris a pour objectif la neutralité climatique fixée pour la fin du siècle. Il 

reconnait alors le rôle des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement 
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climatique, notamment les villes, les autorités locales, la société civile et le secteur 

privé.  

 

Ces acteurs incontournables sont invités à accroître leurs efforts et à soutenir les 

actions visant à réduire les émissions des GES au niveau des villes et s’adapter aux 

changements, et disruptions technologiques notamment à l’échelle urbaine.  

Ces décideurs territoriaux sont également sollicités afin de renforcer la résilience et à 

réduire la vulnérabilité des villes face aux changements liés aux défis climatiques et 

émergence des nouveaux usages, ainsi qu’à soutenir et promouvoir 

la coopération territoriale, régionale et internationale. 

Les pays signataires ont convenu sur le long terme, de contenir l'élévation de la 

température de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux 

préindustriels, de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, 

ce qui permettrait de réduire largement les risques et les conséquences du changement 

climatique et de parvenir ensuite à une diminution rapide des émissions, en s'appuyant 

sur les meilleures données scientifiques et technologique disponibles. 

De ce fait, les acteurs territoriaux jouent un rôle crucial dans cette mutation urbaine qui 

relèvent les défis et enjeux écologiques. 

Source site officiel de la commission européenne 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr 

 

2.2- Loi GRENELELE 2 : l’importance des documents et outils 

d’urbanisme  

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant "engagement national pour l’environnement" 

dite Grenelle 2, est un texte de loi composée de 248 articles qui ont été largement 

enrichi par le Parlement et déclinent des mesures dans six chantiers majeurs : 

Bâtiments et urbanisme, énergie, mobilité et gouvernance. 

La loi Grenelle 2 réforme profondément les SCOT et les plans locaux d’urbanisme 

(PLU) et les dispositions relatives aux directives territoriales d’aménagement (DTA) et 

aux schéma directeurs de la ville. 

On constate alors l’importance d’adapter les documents d’urbanisme et les outils 

utilisée pour aborder les sujets urbains afin d’intégrer la dimension écologique qui 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
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s’alignent aux feuilles de routes à l’échelle macro, ainsi que de pouvoir les accommoder 

aux usages et aux enjeux actuels. 

De fait, ça nous mène à s’interroger sur les nouveaux outils, et méthodologies adaptés 

pour mettent en œuvre ces enjeux environnementaux au sein d’une ville en mutation 

vers un modèle serviciel ou l’impact de l’usage numérique est de plus en plus dominant. 

 

2.3- Les initiatives publiques pour l’innovation territoriale 

Les initiatives publiques, se multiplient pour accompagner les territoires afin de mettre 

en œuvre les enjeux de transition écologique, de transition numérique, et de création de 

nouvelles chaines de valeurs adaptés aux usages émergent, etc. 

On cite alors, l’exemple des TIGA6 (territoires d’innovation- grandes ambitions). Cette 

initiative a pour elle objectifs d’accompagner une vingtaine de Territoires dans les 

étapes clés d’un projet de transformation ambitieux et fédérateur, selon une stratégie 

clairement définie tenant compte de spécificités du territoire. L’enjeu est de pouvoir 

répondre de manière concrète et dans un souci de développement économique, aux 

enjeux des transitions énergétique et écologique, numérique, démographique et sociale 

; en proposant des services, produits ou dispositifs innovants, soutenables 

financièrement, à fort impact et rapidement opérationnels adapté à une ville en 

perpétuelle mutation. De fait, le Premier ministre a dévoilé, le 4 janvier, la liste des 24 

TIGA (territoires d'innovation - grande ambition) présélectionnés dans le cadre du 

programme d'investissements d'avenir qui est dotée d’une enveloppe de 450 millions 

d’euros sur 10 ans. 

En addition, on compte aussi les initiatives portées par les Métropoles qui sont certes 

embryonnaires mais dévoilent un intérêt grandissant sur les potentialités du numérique 

à travers, notamment la mise en œuvre de plateforme open data7, ou l’on retrouve des 

jeux de données ( données démographique, services, équipement, logement, etc.) sous 

forme d’un observatoire du territoire accessibles à tous.  

Ceci démontre l’importance qu’occupe à présent la donnée généralement, et la donnée 

urbaine particulièrement. Ce à travers une volonté de rendre accessible et ouvrir les 

données territoriales pour encourager les initiatives qui découleront suite au traitement 

de ces masses de données ou « big data » qui devient une nouvelle mine d’or et 

                                                

6 Source : TERRITOIRES D’INNOVATION 24 projets lauréats Dossier de presse - Vendredi 13 septembre 2019 
7 Source :https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-la-carte-de-lobservatoire-open-data-des-territoires/ 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-la-carte-de-lobservatoire-open-data-des-territoires/
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représente la clé utilisée par les plateformes numériques en terme de réinvention des 

usages.  

Cependant, les données titillent souvent les problématiques de gouvernance. Dans ce 

cadre, la mairie de Paris a décidé de reprendre la souveraineté des données des 

Parisiens et vient d’ouvrir son propre Data Center qui servira pour stocker toutes les 

données numériques des administrés de la ville ainsi que celles des services de la 

municipalité.  

Cet ensemble des initiatives nous éclairent sur la prise de conscience des acteurs 

publiques de l’importance de la donnée. De fait, les institutions mettent de plus en plus 

en avant les territoires comme pourvoyeurs de solutions et lieux qui puissent répondre 

aux enjeux de demain. Cependant, ces acteurs peinent à trouver un modèle de création 

de valeur qui soit adaptée, et durable, voire encore moins un modèle de gouvernance 

face aux agrégateurs des plateformes qui s’emparent de la ville servicielle. 

 

3- Ecosystème : acteur et porteurs de projets à l’échelle nationale  

3.1- Les acteurs publics à l’échelle nationale  

Les actions publiques se sont multipliés à l’échelle nationale afin de promouvoir des 

projets et des programmes d’innovation axés sur le territoire. Ces porteurs de projets 

visent avant tout d’encourager et booster l’innovation urbaine et faire émerger des 

propositions capables de soutenir une évolution territoriale durable, résiliente qui intègre 

les mutations liées au numérique en terme de services urbains et usages citoyens. 

On cite alors La Caisse des dépôts qui représente une institution financière publique qui 

exerce des activités d'intérêt général pour le compte de l'État et des collectivités 

territoriales. Elle finance ainsi des programmes8 qui visent à faire éclore ou promouvoir 

des "écosystèmes territoriaux" qui ont pour objectif final de sélectionner et 

accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national afin de servir de 

"démonstrateur" pour d'autres territoires.  

Cela, en les accompagnant sur des projets de transformation ambitieux et fédérateurs 

et qui œuvrent pour les enjeux de transition écologique, numérique, ainsi que les 

modèles économique innovateurs…afin d’explorer les pistes d’appréhender la ville de 

demain. 

                                                

8 Source :site officiel de la caisse et dépôt https://www.banquedesterritoires.fr/que-sont-les-24-territoires-dinnovation-grande-ambition 

https://www.banquedesterritoires.fr/que-sont-les-24-territoires-dinnovation-grande-ambition
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Dans le même sens, on note également la BPI (Banque Publique d’Investissement), 

l’un des principaux opérateurs des financements du Programme d'Investissements 

d'avenir initié en 2010 et qui mobilise 57 milliards d’euros pour les startups, PME, ainsi 

que le secteur d’enseignement. Cette banque porte des projets d'innovation dans le 

cadre de partenariats avec les Régions afin d’accompagner les transitions à impact fort 

sur l’économie, notamment les révolutions technologiques et environnementales. 

On compte également, L’ADEME (Agence de Développement et Maitrise d’Energie) à 

travers un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêts) lancé en 2015 et 2018 autour de 

l’économie circulaire.  Au-delà de la connotation de recyclage et de déchets, l’ADEME 

vise à mettre en œuvre un modèle macro adapté aux mutation urbaines, pour 

développer de nouveaux outils capable d’agir sur la ville servicielle. 

 

3.2- Le secteur privé et les acteurs du secteur numérique dans la ville  

Face aux acteurs publiques à l’échelle nationale, les GAFAM9 à titre d’exemple en plus 

de diverses parties prenantes se positionnent comme acteurs assez pesant qui a 

longtemps était dans les coulisse de la scène d’action territoriale.  

En effet, ces géants du numériques remettent en cause les enjeux de gouvernance 

d’une ville digitalisée avec des services de plus en plus dématérialisés, énergivores, 

polluantes et s’insérant au sein de chaines de valeurs pas encore maitrisée par les 

acteurs politique de la ville. 

Ces acteurs du secteur numérique, possèdent une avance considérable dans les 

nouvelles technologiques, et semblent être les acteurs incontournables des dites 

« Smart cites ». Ce, en proposant des solutions plus adaptées et individualisées que 

jamais face aux infrastructures traditionnelles vieillissantes et obsolètes et aux 

nouveaux besoins et usages d’une population en croissance perpétuelle. 

De fait, en modifiant profondément le marché du logement, l’organisation des transports 

ou les habitudes d’achat, ces plateformes peuvent déstabiliser les collectivités qui 

étaient jadis chargées de mettre en place des politiques publiques dans tous ces 

domaines. Pour ces plateformes, le territoire est une opportunité gigantesque de récolte 

de données afin de pouvoir dompter le besoin et ajuster la proposition d’usage.  

La ville devient alors un enjeu incontournable, ainsi pour réinventer la mobilité urbaine, 

la mise en place de voitures autonomes, Google profite de FLOW , un logiciel de gestion 
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global de la mobilité dans le cloud, agrégeant des données de récupérant les données 

liées aux problèmes de congestion et de trafic des villes, de flux d’automobile, de 

circulation, et de stationnement par exemple10 pour avancer son projet de Google Car. 

De même, Amazon change nos habitudes de consommation et devient donc un acteur 

incontournable de la ville de demain en proposant de nouvelles méthodes logistiques 

qui visent la livraison directe des commandes, voire même la suppression des grandes 

surfaces ou sinon la réinvention drastique de celles-ci. Des sociétés comme Whirlpool, 

LG, Ford pensent désormais fortement à intégrer l’IA Alexa dans la conception de leurs 

produits.11 

Airbnb serait aussi devenu en quelques années à peine le premier “hôtelier” du monde. 

Partant du constat que les espaces de logement sont utilisés a moins de 65 % du 

temps en moyenne, cette plateforme a pu réinventer le logement, le tourisme voire le 

cadre bâti au sein d’un territoire.  Comme le démontre Stéphane Schultz, fondateur de 

l’agence 15 marches12, l’une des grandes forces d’Airbnb aura été d’adapter le besoin 

d’un citoyen digitalisé et sa perspective au logement, au voyage, etc. Le principe est 

simple : les membres sont des hôtes et des invités à la fois en mettant en location son 

logement quand il est inhabité. Ce modèle serviciel rentre en confrontation avec 

l’économie traditionnelle, s’empare d’une grande part d’action sur le territoire et soulève 

de nombreux conflits avec les collectivités. 

L’utilisation des données urbaines à une portée plus grande peut ainsi servir à toutes 

les questions liées à l’urbanisme. Ceci en constituant une base de données 

incontournable pour servir à la réalisation de diagnostic très pointus et analyse les 

tendances urbaines en temps réel afin de mieux proposer les services et offres adaptés 

au besoin individuel au détriment du collectif et en négligeant profondément les impacts 

environnementaux. 

Ceci a permis alors à ces acteurs numérique une grande marge d’action sur la ville, 

tandis que le secteur public tâtonne et mise d’énorme budgets pour explorer et 

accompagner les porteurs de projets pour dompter la ville de demain en faisant primer 

l’intérêt ‘’général’’. 

On se demande alors comment repenser la ville afin de faire face, a ce glissement 

serviciel, aux usages numérique sans omettre les enjeux de transition écologique. 

                                                                                                                                                       

9 GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Microsoft 
10Source : https://atelier.bnpparibas/smart-city/article/amazon-google-disputent-empire-smart-city 
11 Source : https://www.forbes.com/sites/michelleevans1/2017/01/05/5-ways-amazon-will-disrupt-commerce-before-amazon-go-comes-to-your-
neighborhood/#4e002ef0358b 

https://atelier.bnpparibas/smart-city/article/amazon-google-disputent-empire-smart-city
https://www.forbes.com/sites/michelleevans1/2017/01/05/5-ways-amazon-will-disrupt-commerce-before-amazon-go-comes-to-your-neighborhood/#4e002ef0358b
https://www.forbes.com/sites/michelleevans1/2017/01/05/5-ways-amazon-will-disrupt-commerce-before-amazon-go-comes-to-your-neighborhood/#4e002ef0358b
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4- Résultats et enjeux :  

4.1- Le défi des ville face à la nécessité d’un modèle circulaire et 

intégration des usages liés au numérique  

 

Entre des géants du numérique qui domptent la ville servicielle et des acteurs publics 

qui prônent les enjeux de gouvernance et les enjeux écologiques mais peinent tout de 

même à dompter ce nouveau modèle, le territoire se retrouve entre deux rives.  

Il est en effet l’acteur principal dans ce scenario, et le réceptacle d’un ensemble 

d’élément à appréhender notamment le phénomène d’accélération urbaine, 

l’émergence du secteur numérique qui vient peser encore plus sur les consommations 

et métamorphoser les usages, les chaines de création de valeur territoriales, etc. 

La pression mise sur les territoires urbains et sur les villes est loin d’être négligeable. Le 

territoire urbain doit être alors le plus résilient et intelligent possible afin de pouvoir 

s’accommoder aux disruptions et faire face aux pressions en terme de besoin et usages 

dans une approche prospective mais surtout efficace et optimale. 

En effet, le grand challenge de la prochaine décennie et qui commence dès aujourd’hui 

touche directement les villes et les territoires qui subissent de manière directe les effets 

et impact sur les ressources, sur les usages et sur les modèles économiques. 

Le postulat est alors de repenser le modèle actuel dans sa globalité et essayer 

d’adapter la réflexion au contexte urbain afin de pouvoir développer une approche, une 

manière de faire et des outils qui soient appropriés aux problématiques urbaines 

actuelles.  

D’où la réflexion autour des outils et méthodologies à mettre en œuvre afin de faire face 

à cet ensemble d’élément qui rentrent en jeu systémique et nécessitent une approche 

adéquate et innovatrice.  

4.2- Formulation des élément d’analyse en réponse à la problématique  

Face au postulat explicité ci-dessus, la nécessité d’un outil méthodologique et agile 

pour penser et agir la ville de demain, ainsi que d’appréhender la mutation vers le 

modèle serviciel est indispensable. Ceci afin de pouvoir intégrer les besoins et usages 

d’une population digitalisée, appliquer un modèle circulaire adapté comme réflexion 

                                                                                                                                                       

12 15 marche : société de conseil en stratégie et modèle d’affaire numérique , site officiel https://15marches.fr/ 

https://15marches.fr/
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stratégique pour servir les enjeux de transitions écologique et aussi réinventer les 

modèles économique et chaines de création de valeurs plus vertueuse. 

Face à la complexité du sujet, et la multitude des éléments (voir schéma ci-dessus) à 

prendre en compte, on se retrouve face à la nécessité d’un outil adapté à un 

raisonnement systémique. D’où l’émergence du métabolisme urbain comme outil dont 

le potentiel reste à explorer pour appréhender la ville servicielle.  

 

L’enjeux est alors d’aborder le métabolisme urbain dans un modèle circulaire adapté 

aux problématiques territoriales et explorer comment ce dernier pourrait intégrer les 

usages liés au numérique, s’adapter à une ville sujette de diverses transformations et 

mutations et relever le défi écologique. 

 

 

 

Figure 5 cheminement et éléments de la causalité problématique   



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

21 

 

II. Le métabolisme urbain de la ville servicielle selon une 

approche d’économie circulaire 

1- Outillage théorique : 

Dans ce chapitre, on s’intéresse aux outils et approches méthodologiques qui 

constituent la clé de voute de la réflexion qui a structuré ce mémoire. Nous 

expliciterons ainsi le modèle émergeant de la ville servicielle abordé sous le prisme 

du métabolisme urbain pour mieux comprendre les flux qui en découlent, et 

comment les insérer au sein d’un modèle circulaire et vertueux. 

 

1.1- Le Métabolisme urbain d’un territoire 

Le métabolisme urbain est un modèle d’abstraction de la ville permettant 

d’appréhender la complexité du fonctionnement urbain grâce à l’approche 

systémique. Il s’agit d’un outil pas très connu et qui dispose d’un potentiel 

d’évolution encore trop peu exploré. Son champ d’application possible est vaste, et 

encore largement à faire progresser en fonction de l’évolution des usages, des 

avancées scientifiques et technologiques à différentes échelles.  

 « Les théoriciens ont mis au point la notion de métabolisme urbain qui constitue un 

ensemble de transformations et de flux de matière et d’énergie intervenant dans le 

cycle de vie d’une zone urbaine. La ville est alors représentée comme un 

écosystème qui gère ses entrants et ses sortants par la régulation, avec un 

ensemble d’entrées (matières premières, produits alimentaires, etc.), de 

transformations (de ces matières, produits semi-unis, etc.).Ces flux sont dégradés 

sous forme de déchets, de nuisances et d’énergie dissipée [Blochet et Cunha 

(2003)]13. » . Ce système est composé de sous-systèmes de transferts de flux de 

matière et d’énergie qu’il utilise et transforme pour satisfaire les besoins, maintenir la 

stabilité, renforcer la résilience, s’adapter aux changement, intégrer les nouveaux 

usages, etc.  

                                                

13  Article paru dans Géoscience n°10, Villes et géologie urbaine. Géosciences n°10, EDITIONSBRGM, 2009 
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Le métabolisme urbain comme réflexion autour des sujets relatifs aux actions et 

politiques territoriales apparait après les trente glorieuses pour souligner la prise de 

conscience de l’impact de l’urbanisation accélérée, de la croissance démographique et 

des effets de l’industrialisation. Il répond alors à un besoin en urgence d’aborder les 

sujets urbains de manière plus cadrée, rationnelle et systémique. La première étude de 

métabolisme urbain reconnue comme telle est publiée en 1965 par Abel Dolman. Le 

concept y apparaît comme un outil palliatif des problématiques d’ingénierie urbaine via 

une approche systémique de la ville.  

Plus tard, grâce aux travaux de H. Girardet, les flux d’entrée ne sont plus seulement en 

transfert, mais, une partie d’entre eux est revalorisée au sein du système comme 

matières premières d’autres sous-systèmes. (Bochet et Da Cunha, 2003, p.8). 

Démontrant sa capacité d’évolution systémique, ce fut alors les prémices d’un outil 

adapté aux enjeux de circularité. 

 

En urbanisme, cette modélisation de la ville met en place les jalons du métabolisme, 

puisqu’aujourd’hui encore, il est majoritairement employé comme une boîte noire 

input/output qui serait en capacité de répondre à des enjeux ambitieux.  

En effet, suite à l’analyse approfondie des flux et de leurs utilisations dans un système 

urbain en fonction des usages et besoin actuels notamment lié au numérique, cet outil 

pourrait être employé comme une méthode universelle pour aborder les sujets 

systémiques de la fabrique de la ville, plus particulièrement sur la complexité de la ville 

servicielle. 

 

1.2- L’intérêt de l’analyse du métabolisme urbain   

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le « métabolisme urbain » désigne 

l’ensemble des processus, par lesquels les villes importent, consomment, transforment, 

stockent ou exportent l’énergie, les matières, ou tout autre flux interne et endogène.  

Cette expression est généralement utilisée de façon métaphorique et schématique. 

Il ne s’agit pas de facto d’assimiler la ville à un organisme, mais plutôt de reconnaître 

que son fonctionnement met en jeu des flux d’énergie, de matières… qu’elle échange 

grâce à des interactions humaines, entre individus et avec l’environnement 

éventuellement de manière directe ou par le biais d’agrégateurs. Ceci afin d’explorer les 

potentialités d’un territoire, ainsi que ses dysfonctionnements, pour répondre de 
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manière fidèle aux besoins, anticiper et adapter les usages en optimisant les 

déperditions notamment au sein d’une ville en mutation, tel le cas de la ville servicielle.  

Grace à l’analyse du métabolisme urbain, on arrive à se détacher de l’approche 

purement territoriale pour pouvoir accéder à une nouvelle perspective permettant de 

modéliser le territoire en terme de flux entrant et sortants. Ceci permet d’avoir aussi une 

vision très réelle de l’instant présent et de ce fait, adapter l’usage, anticiper le besoin et 

appréhender la dimension prospective par la suite. 

Loin des approches classiques utilisées pour aborder les problématiques urbaines, il 

représente un outil qui peut servir de base de réflexion autour d’une problématique 

urbaine donnée au niveau stratégique comme au niveau opérationnel de façon 

systémique. 

Suite aux travaux des théoriciens cités ci-dessus, on puise les fondements qui nous 

permettent de parler à l’heure actuelle des flux matériel, énergétique, économique 

comme bases de réflexion autour du métabolisme urbain. Cependant avec l’avènement 

des nouveaux usages numériques, le flux informationnel (data produite et transitant au 

sein d’un territoire) rejoint la liste sans complaisance. 

1.3- Les Flux urbains   

L’approche par métabolisme urbain se démarque des démarches sectorielles 

classiques, qui conduisent à considérer séparément les déchets et les ressources, ou 

l’énergie et les émissions atmosphériques à titre d’exemple. Il s’agit ainsi de considérer 

les flux urbains comme formant un système intégrant les pratiques en s’appropriant les 

usages actuels, tels les services urbains dématérialisés de nos jours. 

De fait, les principaux flux urbains se présentent comme suit : 

Le flux de matières : Le flux de matière représente le mouvement de matières au sein 

d’un territoire, à savoir flux d’aliments, de matière première, de produits fini, de produits 

semi-finis, de minéraux, d’eau, de déchets…etc.  

Le flux énergétique : Le flux énergétique en ville représente le circuit depuis les 

centrales de productions ou toute autre source de production énergétique, ainsi que le 

cheminement parcouru depuis cette dernière pour pouvoir être utilisée par l’usager in 

fine. 

Le flux humain : Le flux humain représente le transit d’individus au sein d’un territoire, 

notamment tous les mouvements de déplacement d’un point géographique a un autre 

pour diverses raisons et fonctions, de loisir, de travail, de divertissement ou autres. Ce 
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flux peut représenter alors les déplacements à pieds ou par le biais de moyens de 

transport des individus au sein du territoire et nous informe alors du maillage de 

circulation, ainsi que de l’aspect quantitatif en temps réel si possible de ces 

déplacements.  

 

 

Cependant, ayant évoqué l’impact des plateformes et usages induits par le numérique, 

nous déduisons de facto la nécessité d’upgrader la réflexion et intégrer le flux de data et 

flux informationnel au schéma global de métabolisme.  

Ce flux entrant comme input aura divers output et plus-value dématérialisées 

notamment, des services de diagnostic et suivi de rythme urbain en temps réel et de 

réinvention des offres urbaines. 

 

 

 

 

1.4- Objectifs de l’approche par flux urbains : 

Pour le territoire, les objectifs principaux et classiques d’une véritable cartographie des 

flux sont, tout d’abord de pouvoir évaluer l’utilisation des ressources, toutes 

provenances confondues (flux entrants) et son impact sur les gisements ainsi que son 

effet dû aux rejets (flux sortants).  

Figure 6 schéma général des flux du métabolisme urbain basé sur ; ROGERS R, « Des villes durables pour une petite planète, 2008 » 

 

Flux entrants  Centrale de 

Production  

Energie   

Matière première   

Les flux du métabolisme urbain 

rejets

  

Ville  

Ville  Flux de données numériques Services dématérialisés 

Energie   

Matière première   

Rejets  

Figure 7 schémas adapté selon le modèle de ROGERS R,  « Des villes durables pour une petite planète, 2008 » 
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Ceci pour mieux connaître le fonctionnement du territoire grâce à l’analyse de ses 

différents flux, d’établir une vision synthétique et pédagogique de son fonctionnement et 

favoriser la construction d’une vision partagée entre les acteurs du territoire et être en 

mesure de déterminer la performance énergétique et matérielle du territoire ainsi que 

l’intensité de ses échanges avec l’extérieur, en terme d’échange d’individus entre eux et 

éventuellement avec l’environnement. 

 

Compte tenu des paradigmes actuels, il est également nécessaire de repenser ses 

objectifs à la lumière des mutations urbaine, notamment au sein de la ville servicielle. 

D’où l’introduction de réflexion autour d’autres flux à intégrer au sein de cette 

cartographie.  

En effet, de nos jours les échanges entre individus, l’accès au service, et aux 

producteurs d’énergie, transitent par le biais de divers plateformes numérique qui sont 

nécessaire aux fonctionnement urbains actuel.  

De fait, ces nouveaux flux dotés d’outputs de nature dématérialisé sous forme de 

services à titre d’exemple acquièrent une place importante au sein de cette liste flux 

‘’classique’’. Cependant, loin d’être sans impact environnemental, ce flux doit être 

également réfléchi en terme de boucle et circuit à circulariser. C’est tout l’intérêt de 

l’usage des flux qui nous permettent de réinventer les services mais aussi penser en 

terme de boucle pour circulariser le flux de data fort vecteur de dépense énergétique 

dans la ville moderne. 

Néanmoins, un certain nombre de préconisations sont à prendre en compte pour 

analyser les flux comme élément en terme d’action sur une problématique urbaine 

donnée14.La définition de l’échelle pertinente et le support de la mise en œuvre pour 

l’analyse des flux et des articulations avec d’autres échelles territoriales est assez 

importante et déterminante, notamment pour avoir les moyens de les équilibrer.  

 

2- Analyse du métabolisme urbain de la ville servicielle 

2.1- Economie des plateformes et émergence du modèle serviciel  

La ville servicielle a vu le jour sous l’impact des plateformes qui sont les résultats des 

nouveaux usages induits par le numérique. Véritables espaces d'agrégation et de 

rencontres dans lesquels convergent les mondes physiques, numériques et sociaux, 
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les plateformes sont des nouveaux lieux où l'on appréhende autrement les usages 

globalement et ceux de la ville particulièrement. 

Ainsi les usages et l’utilité se mélangent et se fondent. A travers les plateformes 

dédiées à la mobilité en ville par exemple, la voiture n'est plus pensée comme un objet 

propre, mais comme une fonctionnalité parmi d'autres, pour se déplacer d’un point A à 

un point B. Les plateformes font ainsi naître une culture du dialogue indispensable 

entre la vie sociale et le monde physique par le biais du monde numérique. Savoir et 

comprendre comment ces datas s'organisent permet, à l'ère digitale, d'engendrer de 

nouveaux usages sociaux pour l'Homo Numericus selon Carlos Moreno15, spécialiste 

de la ville intelligente et humaine. 

 

Le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes inclut notamment : 

infrastructures publiques (bâtiments, mobiliers urbains, domotique, etc.), réseaux (eau, 

électricité, gaz, télécoms), transports (transports publics, routes et voitures intelligentes, 

covoiturage, mobilités dites douces - à vélo, à pied, etc.), les e-services et e-

administrations. 

De ce fait, la ville se penche vers un modèle serviciel à travers le biais de plateforme qui 

redéfinissent les usages et fonctionnalités au sein du territoire. Ceci nous mène alors à 

repenser l’impact de ce nouveau modèle sur le fonctionnement et synergies d’un territoire ainsi 

que son métabolisme et ses flux transitant, notamment le flux informationnel. Ce flux de donnée 

ou data urbaine qui devient essentiel au fonctionnement global du territoire. 

 

2.2- Comparaison entre le modèle de métabolisme industriel et le modèle 

serviciel 

La ville servicielle est un nouveau modèle de définition qui émerge suite au 

développement du secteur numérique et la culture imposée par ce dernier. De ce fait, le 

métabolisme urbain subit l’impact comme suit : 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

14  Livre blanc Economie circulaire - Un atout pour relever le défi de l’aménagement durable des territoires, page 57, ADEME 2018 
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15 Carlos MORENO, Comprendre le métabolisme urbain, 25 juin 2018 publié sur http://www.moreno-web.net http://www.moreno-

web.net 

Flux entrants  Flux sortants 

  Centrale de 

Production  

Ville  

Flux entrants  Flux sortants  

Centrale de 

Production  

Plateformes 

numériques  

Plateformes 

Figure 8 modèle de métabolisme urbain selon Maryline Di Nardo, Les Cahiers du Développement Urbain Durable page 61. 

Energie   

Matière première   

Le métabolisme urbain du modèle industriel 

Le métabolisme urbain de la ville servicielle 

Grace aux plateformes 

numériques, les flux entrants et 

sortant peuvent transiter et 

acquérir de nouveaux usages 

Production 

citoyenne  

Autre sources   Flu info rmationnel  Flux informationnel 

Flu info rmationnel  Services dématérialisé 

rejets

  

rejets

  

Ville  

Figure 9 le métabolisme de la ville servicielle, source auteur 

http://www.moreno-web.net/
http://www.moreno-web.net/
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L’évolution technologique et son impact sur le contexte socio-économique réinvente 

la manière dont le service est produit, consommé et positionné sur la chaine de 

valeur. 

 

Le numérique est également un facteur de la recomposition de la chaîne de valeur, 

car il permet l’introduction de nouveaux acteurs, issus notamment de l’économie 

collaborative (du partage). 

 

L’ensemble des secteurs sont touchés : l’hôtellerie (Airbnb, Booking...), la 

restauration (la fourchette.com...), le transport (Blablacar, Uber...), la construction 

(Wikibuilding...), le shopping (le bon coin, amazon). Ces acteurs, qui s’appuient le 

plus souvent sur une plateforme digitale ergonomique, se positionnent entre les 

entreprises historiques et leurs clients, en apportant une valeur supplémentaire à 

ces derniers. D’où le questionnement autour de la place occupée par ces données 

urbaines transitant au sein du territoire et quel impact sur le métabolisme urbain. 

 

En guise d’exemple, ci-dessous le schéma du flux d’énergie électrique entre le 

modèle dit « classique » hérité de l’époque industrielle et celui de la ville servicielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux électriques ont été construits 

initialement pour conduire l’énergie électrique dans 

un seul sens, depuis les centrales de productions 

vers l’utilisateurs 

Figure 10  schéma adapté d’après La ville servicielle : une ville coproduite par Isabelle Baraud-Serfaty , IBICITY 2015 
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Ce schéma représente la mutation et changement du flux d’énergie électrique au sein 

de la ville. 

Initialement conçus pour conduire l’énergie électrique dans un seul sens, depuis les 

centrales de production vers le consommateur, de nos jours les usages ne sont plus 

exactement le même. 

En effet, le réseau doit permettre la circulation dans les deux sens afin de mieux 

intégrer la production et surtout de partage d’énergie renouvelable, et d’énergie produite 

par le citoyen (ex : panneau photovoltaïque) aussi bien à grande échelle qu’à l’échelle 

citoyenne. Ceci à travers des réseaux intelligents ainsi que plateformes numérique 

dédiés. 

Figure 11 impact de l’economie des plateformes sur des services urbains , source auteur  

Flux énergétique depuis les centrales de production 

Flux énergétique de production citoyenne, panneaux 

photovoltaïques, etc. 

 

 

  

Les réseaux intelligent devraient 

permettre la circulation de l’électricité 

dans les deux sens afin de mieux 

intégrer la production des énergies 

renouvelables et citoyennes. Ceci à 

travers des plateformes de partage qui 

facilitent ce transit  

REDISTRIBUTION  
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Après avoir mis en avant la définition du modèle serviciel, on peut déduire que la data 

ou donnée urbaine représente un des éléments clé de la composition de ce nouveau 

modèle d’usage utilisée en installant des capteurs, en faisant remonter et en traitant 

l’information collectée par exemple.  

De fait, le numérique est un puissant outil de gestion et d’optimisation des grands 

services administrés par les villes, à savoir la mobilité, l’énergie, l’eau, l’environnement, 

la sécurité, etc. La France a engagé le remplacement, d’ici 2021, des compteurs 

traditionnels par 35 millions de compteurs communicants. Ils devraient permettre de 

calculer les factures d’énergie sur la base de la consommation réelle, de réaliser des 

interventions à distance, d’anticiper les besoins, les manœuvres de maintien et 

réinventer l’offre et cheminement de production.  

On se demande alors quels sont les enjeux et modèle de gouvernance pour cette 

quantité de données, ou data provenant de divers producteurs, collectées par le biais 

de divers capteurs et exploitées par une multitude d’acteurs. 

 

2.3- La data dans la ville servicielle : enjeux et gouvernance  

De nos jours, la quantité de données transitant au sein d’un territoire représente un flux 

grandissant. La moitié des décideurs des collectivités locales s'appuieraient désormais 

sur des outils de reporting (46%) et sur des tableaux de bords décisionnels (51%), 

même si ces solutions sont le plus souvent sous-utilisées en interne, confirme une 

enquête Markess de septembre 2015. 

  

Cependant, Le numérique, en particulier dans le domaine de la ville, se heurte à des 

limites qui rendent peu probable le développement linéaire prédit par les acteurs qui y 

voient un nouvel eldorado du service urbain. La complexité du système d'information 

des collectivités et tout particulièrement celui des communes en est une des principales 

causes. Il n'est pas rare de voir les plus grandes villes gérer des portefeuilles 

supérieurs à 250 voire 300 applications. Cette diversité complique et ralentit la transition 

des systèmes d'information mais elle ne l'arrête pas. Les collectivités territoriales 

commencent en effet à s'organiser pour conduire cette mini-révolution par la donnée. 
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Comme, explicité suite au cadrage écosystémique dans le 1er chapitre de ce mémoire, 

les instances et acteurs politiques de la ville peinent à trouver un modèle de 

gouvernance adapté à l’introduction de cette « donnée » dans la scène urbaine. Les 

projets de gouvernance de la donnée, font une apparition encore très réduite, presque 

exclusivement portés par les métropoles. Mais en recentrant les systèmes d'information 

sur la réutilisation, le contrôle et la diffusion des données, ils vont constituer l'élément 

central dans la transformation numérique du territoire. 

 

Cependant, quoique leur usage reste circonscrit aux grandes agglomérations pour le 

moment, les data sciences apportent un nouveau potentiel d'innovation dans la mise en 

œuvre des politiques publiques territoriales. 

La mise en œuvre et analyse de ces données favorisent la meilleure connaissance des 

usagers et des besoins, afin d’adapter l’offre de services urbains et adapter le modèle 

de gestion traditionnelle, et surtout la gestion urbaine optimale qui respectent les enjeux 

environnementaux qui représente l’urgence d’aujourd’hui et le défi de demain. 

 

3-  Le métabolisme urbain et l’économie circulaire   

3.1- L’Intérêt de l’économie circulaire au métabolisme urbain 

Pour mieux situer l’introduction du modèle d’économie circulaire, il est nécessaire de 

faire référence à la première partie de ce mémoire qui évoque la limite du modèle 

linéaire actuel, lui-même hérité de l’époque industrielle, où l’on pensait les ressources 

comme infinies, Ce modèle n’est plus valable, notamment en terme de penser et faire la 

ville de demain. 

 

La notion du métabolisme urbain, rejoint alors parfaitement la réflexion en terme de 

modèle d’économie circulaire car, complémentaire l’un par rapport à l’autre ils 

deviennent indissociables et indispensables à la réflexion systémique d’un modèle de 

gestion urbaine adapté, optimal, intégrant les nouveaux usages. 

 

De fait, l’économie circulaire comme modèle intégrant les flux sortants et les flux 

entrants rejoint la réflexion autour de la notion de métabolisme qui justement modélise 

la ville en terme de flux entrant et sortant pour mieux cerner les dysfonctionnements et 

potentialités de développement et évolution des territoires. 
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Le modèle d’économie circulaire se présente alors comme une approche qui englobe 

tous les aspects et cheminement de transit des différents flux qui doivent s’insérer et 

s’intégrer dans un processus plutôt circulaire et en boucle. Loin de la connotation 

souvent axée sur le réemploi et le recyclage, l’économie circulaire englobe la réflexion 

dans son ensemble. C’est un modèle global de repenser le processus de création de 

valeur, au sein d’un système circulaire et sans perte ou chaque sous-système peut être 

une source pour un autre. 

 

Ce modèle se veut alors sans perte et conçu « by design », c’est-à-dire de façon 

intrinsèque, de manière à prendre en considération les rejets et flux sortants après 

usage afin de les réintégrer dans la boucle. 

 

3.2- Les Piliers d’application de l’Economie Circulaire dans un contexte 

urbain  

On s’appuie alors sur les différentes études, expérimentation territoriale et rapports sur 

le sujet de l’économie circulaire associé à l’urbanisme, pour définir les piliers de 

l’économie circulaire appliquée au contexte urbain comme suit :  

L’anticipation du besoin qui vise à optimiser, réduire les flux entrants, réduire les 

circuits, et adapter la production et distribution par la suite sur tous les niveaux et pour 

tous les usages. 

La consommation responsable, en mettant fin aux consumérisme et poussant les 

habitant des métropoles à adapter leurs usages afin de réduire les flux entrant et 

optimiser les flux sortant en terme, de matières, de déplacement physique ou d’énergie. 

L’allongement de la durée d’usage vient appuyer la nécessité de valoriser et 

transformer les flux sortants lors du transit de flux afin de pouvoir réintégrer au 

maximum les déperditions et extraire le maximum de plus-value ou même de valeurs 

dématérialisées dans le cas du flux informationnel, suite à l’analyse de la data par 

exemple. 

La mise en œuvre d’une approche d’écologie industrielle et territoriale qui favorise 

l’échange entre les flux à travers, la réutilisation et diversification d’usage, notamment 

au sein des territoires. 
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L’économie de la fonctionnalité qui intègre les nouveaux usages et pense à des 

nouveaux modèles économiques et chaine de création de valeur qui soient novatrices 

et capable de répondre aux besoins du citadin du 21ème siècle notamment avec 

l’apparition des plateformes et modèle 

serviciel. 

De fait, le triptyque flux, usage et 

économie appliqué au contexte urbain 

vient renforcer les piliers mis en avant 

précédemment. En effet ce triptyque 

illustre une approche territoriales intégrée 

en se basant sur l’usage pour penser le 

transit de flux et adapter le modèle 

économique. 

 

 

Anticipation du besoin Promouvoir les circuits courts  

 

Anticiper les besoins en termes de flux entrant 

Consommation 

responsable 

Réduire les consommations d’énergie, de matières et même de déplacement si 

possible en favorisant les circuits courts et pensant à des manières innovatrice de 

distribution, de mobilité et de circulation 

Economie de la 

production 

Introduire les modes de production responsable qui ont peu d’impact sur les 

ressource et génèrent peu d’impact sur l’environnement 

Allongement de la 

durée d’usage 

Renforcer la résilience des flux 

Minimiser les flux sortant au maximum et faire durer la période d’usage et utilisation  

Faire durer la valeur d’usage et maximiser les outputs et plus-value immatérielle 

Ecologie industrielle et 

territoriale 

Renforcer l’échange entre les différents flux du métabolisme urbain 

Réutilisation et 

diversification d’usage 

Valoriser les flux sortant et réintégrer les résidus ; rejet, et déperdition énergétique ( 

énergie grise ou fatale ) 

Economie de la 

fonctionnalité 

Penser à des nouveaux modèles économiques adapté aux usages émergents 

notamment l’économie de plateforme 

Valoriser les ressource immatérielles (ex : savoir-faire/ savoir-être) 

Figure 12 schéma adapté d'après « livre blanc économie circulaire et planification 

urbaine » page 09 , ADEME 
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Dans ce cadre, plusieurs villes et territoires tentent de mettre en application ce 

triptyque, comme la métropole de Nantes qui lance un appel à projet  « FLUX 

"Fabriquons la logistique urbaine ensemble" »16 lancé en  

2019. La métropole, à travers cet appel d’offre articulé autour du métabolisme urbain, 

tente de dompter ses flux de mobilité, de chaine de logistique, et même de flux d’eau. 

 

3.3- L’économie circulaire et métabolisme urbain de la ville servicielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers le schéma ci-dessus, on essaie d’expliciter le modèle d’économie circulaire 

appliqué au métabolisme du territoire. Les flux sont alors représentés comme transit de 

                                                

16 Appel à projet à consulter sur le site officiel https://www.nantesmetropole.fr/pratique/deplacements/appel-a-projets-logistique-urbaine-99611.kjsp 

Ville 

Ville 

Nourriture  

Energie renouvelables 

Autres matières  

Nourriture  

Energies renouvelables 

Besoins matériels/ 

immatériels 

Déchets organiques 

Emission CO2, 

NO2…. 

Déchets minéraux  

Figure 13 schéma basé sur ; ROGERS R, des villes durables pour une petite planète, 2008 

Pollution et déchets réduits 

 Services  

Déchets organiques /minéraux  

Energie grise/ chaleur fatale   

Déchets recyclés 

LE METABOLISME LINEAIRE  

LE METABOLISME CIRCULAIRE  

Energie réemployée 

https://www.nantesmetropole.fr/pratique/deplacements/appel-a-projets-logistique-urbaine-99611.kjsp
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matière, d’énergie, de population…qui résulte d’un besoin direct ou indirect, et qui 

s’adapte en fonction des usages. De ce fait, des flux peuvent transiter par le biais de 

divers types de canalisation, notamment à travers des prestataires qui proposent des 

plateformes numériques et/ou qui dématérialisent les services. 

De ce fait le métabolisme de la ville servicielle intègre un flux de données comme input 

qui aura comme output divers services et plus-value dématérialisés. 

Cependant, ce flux dégage également des déperditions énergétiques (énergie grise ou 

fatale) qui devraient être prises en considération en amont afin de réintroduire ces flux 

sortants dans la boucle pour servir les enjeux écologiques. 

 

III. L’intégration des usages numérique dans le 

métabolisme urbain selon un modèle circulaire  

1- Cas pratique : étude de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par 

l’ADEME et outputs des projets  

 

1.1- Cadrage général des projets  

Le choix du cas d’étude s’est porté sur l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêts) lancé par 

l’ADEME entre 2015 et 2018 sur deux saisons au sein du service des organisations 

urbaines au sujet de l’économie circulaire et planification urbaine. 

Cet AMI avait pour but l’analyse du retour et l’engagement des territoires à appliquer un 

modèle d’économie circulaire au niveau des projets et visions de développement 

territoriales et urbaines. 

L’étude de cas s’est articulée autour de la gouvernance, des stratégies, et système 

d’information comme élément d’étude de projet urbains complexes classiques. 

 

L’intérêt du choix de ce cas d’étude est tout d’abord de constituer une assise concrète à 

la réflexion menée. En effet, cet AMI a vu l’émergence de l’outil de métabolisme urbain 

suite au retours d’expérience réalisés durant la saison 1, pour ensuite voir éclore 

l’intérêt autour de la ville servicielle et usages numérique après la 2ème saison. Ceci 

appuie l’articulation de ce mémoire et représente en addition des éléments évoqués 

dans les premiers chapitres un essai de réponse à la problématique initiale. 
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1.2- Acteurs et gouvernance 

Présentation des acteurs : 

ADEME : L'Agence de Développement Et Maitrise d’Energie participe à la mise en 

œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et 

du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'Agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle 

aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 

dans ses domaines d'intervention. 

INDDIGO : accompagne les acteurs publics et privés vers le développement durable, 

de la stratégie à la mise en œuvre, à toutes les échelles, des grands territoires aux 

équipements. Entreprise de conviction, innovante et indépendante, INDDIGO regroupe 

plus de 200 collaborateurs sur l’ensemble de la France métropolitaine. 

OREE : Association multi-acteurs, ORÉE fédère et anime depuis plus de 20 ans un 

réseau d'acteurs engagés pour échanger et mettre en place une dynamique 

environnementale au service des territoires. Aujourd'hui, ORÉE rassemble, 

accompagne et outille un réseau de plus de 180 membres : entreprises, collectivités, 

associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et 

institutionnels… 

 

 

Suite à l’analyse de 

l’organigramme 

décisionnel on 

constate la nécessité 

des acteurs publiques 

de faire appel à des 

compétences externes 

et pluridisciplinaires 

afin de maitriser ce 

type de sujet.  

 
Figure 14  source ; dossier interne, SOU  service des organisations urbaines, ADEME 2019 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

37 

 

1,70%

57%

36%

Distribution des ressource humaines selon 
l'effectif

ADEME INDDIGO OREE

100,00%

5

5

8

Distribution des ressource humaines selon le 
type d'expertise

ingenieur

architecte
urbaniste
expert EC

chargé de
communication
consultant

direecteur et chef
de projet

Certes, on reconnait la prise de conscience de la sphère publique et la volonté de porter 

des projets urbains adaptés aux défis de transition écologique, et numérique, 

cependant une montée en compétence est nécessaire pour faire face à la complexité 

du sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

:  

 

 

Les schéma ci-dessus représentent les diagrammes de distribution des ressources 

humaines, et rétro planning impliqués dans ce projet. On note encore une fois, la 

transversalité des profils intervenant qui favorise la qualité des outputs finaux des 

projets. Cependant, ce diagramme vient appuyer le constat de l’effective prise en 

Figure 16 rétro- planning de l’AMI étudié source ; source ; dossier interne, SOU  service des organisations urbaines, ADEME 2019 

 

 

Figure 15 cartographie des ressources humaines de l’AMI étudié 
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conscience des volontés politiques d’upgrader la réflexion autour des sujets urbains, 

face à un nécessaire monté en compétence et opter pour l’exploration afin de mieux 

dompter la ville servicielle et réinventer les schémas de gouvernance et planification. 

 

En se basant sur des échanges avec les différents intervenants sur ce projet, 

notamment des territoires lauréats, on se rend compte également de l’évolution 

accomplie. Les livrables ont pu intégrer une dimension plus opérationnelle, en passant 

par exemple de la rédaction d’un livre blanc « économie circulaire et planification 

urbaine » à la 1ère saison à la proposition d’une boite à outils opérationnelle durant la 

saison 2. 

A partir de la 2ème saison, une communauté a également été créée, plein d’assemblées 

et d’ateliers ont pris place. Ceci a pu introduire de nouveaux sujets en complémentarité 

avec la thématique initiale, notamment celui du métabolisme et flux urbains appliqués 

aux nouveaux modèles économiques de plateformes, la ville servicielle, le big data 

urbain, etc.  

 

Figure 17 outputs et enseignement d'analyse des acteurs et gouvernance de l'AMI 

 

1.3- Stratégies et ambitions : 

Sur l’ensemble des projets proposée par les lauréats, les ambitions diffèrent et varient 

selon la nature du territoire, ainsi que la vision portée par les acteurs et décideurs au 

niveau de ce dernier. 

Saison 1 
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Saison 2 

 

Suite aux propositions des lauréats, on constate l’évolution des enjeux qui nécessitent 

de nouvelles stratégie notamment en terme d’opter pour l’exploration de nouveaux 

                                                

17 Flux physique : flux matériels, tels le flux de consommation de la terre végétale a titre d’exemple.  
18 C to C : Cradle to Cradle ou du berceau au berceau formalisé à la fin des années 80 et dans un livre paru en 20021 que le concept de cycle fermé 

labellisé sous le nom de « cradle to cradle », a été initié par Michael Braungart (chimiste allemand) et William McDonough (architecte américain) 

Territoire Projet Description 

Quartier des 

Groues, ile 

de 

France 

Démonstrateur urbain 

en matière d’Economie 

Circulaire 

-Economie circulaire pour guider le renouvellement urbain 

- le quartier comme laboratoire de développement 

durable 

Métropole de 

Lyon 

Mission carré de soie -Expérimentation de l’économie circulaire en principes d’aménagement 

et d’urbanisme 

-Nouveaux modèles économiques innovants adaptés aux 

nouveaux usages 

Pays du 

Sundgau 

Equilibre territorial et 

rural du pays de 

Sundgau 

-Recyclage des friches  

-Relocalisation des emplois pour moins d’émission CO2 dû aux 

déplacements 

-Création de clusters  économiques, modèle économique innovant  

Grand Paris 

sud 

Eco-quartier et 

agriculture urbaine 

-Requalification d’un secteur en friches 

-Innovation urbaine durable 

Territoire  Projet  Description  

Grenoble alpes, 

métropole  

Cadran solaire  - Un projet partenarial pour transformer un quartier et apporter de la 

mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle en agissant sur le 

flux humain. 

Nantes 

Métropole  

Ville nature  -Management du métabolisme urbain à travers la gestion des flux 

physiques17, énergétique et flux de mobilité. 

-explorer des modèles économique adaptés a la ville servicielle 

Commune de  

Langouët  

LANGOUET 100%  

circulaire  

-Concrétisation d’une étude opérationnelle sur 10 fonciers en zone 

urbaine selon une démarche « C2C»18en urbanisme et construction  

-Expertise sur la question de la réutilisation des matériaux et flux 

matériel 

COMMUNE DE 

SAINT- 

BENOIT À LA 

RÉUNION  

« Saint-Benoît,  

Ville de nature et 

d’eaux vives »  

-Reconquérir les espaces latents en misant sur l’agriculture urbaine  

-Appui sur le concept de l’économie circulaire afin de développer 

l’activité économique en ville. 

Pays Serre-

Ponçon  

Ubaye Durance  

Territoire a énergie 

positive   

-Economie circulaire et la gestion du métabolisme urbain, une couche 

dans le SCOT  

-Enjeux : autonomie énergétique en 2050  

Figure 18 source ; dossier interne, SOU  service des organisations urbaines, ADEME 2019 
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Figure 19 outputs et enseignement d'analyse des stratégies et ambitions  de l'AMI  

sujets urbains, tel le métabolisme urbain au sein de la ville servicielle. On en déduit 

aalors les outputs suivants  

 

Freins rencontrés  

Suite aux échanges avec les différentes parties prenantes des projets et retours 

d’expérience réalisés sur les propositions de projets des lauréats, l’un des grands freins 

était celui de la gouvernance. Convaincre les élus et les représentants politiques de 

l’idée et de l’importance d’intégrer du changement à la manière de concevoir et faire les 

villes est en effet un point assez bloquant. 

En effet, les systèmes de gouvernance et gestion territoriales actuels ne sont pas en 

mesure encore de bien déterminer les enjeux de la ville de demain. De fait, ils 

demeurent un peu perplexes face aux nouvelles approches notamment s’agissant de 

l’usage des technologies et surtout gouvernance de la donnée.  

Cependant, on constate une grande prise de conscience de la mutation vers le modèle 

serviciel et la volonté d’expérimentation des nouveaux procédés et manières de 

repenser la fabrique de la ville, notamment en terme de métabolisme urbain et la place 

occupée par la data urbaine face aux géants du numérique. Ceci malgré le manque de 
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cas d’usage ou de retours d’expérience qui peuvent faire preuve de benchmark pour 

soutenir le sujet qui est assez récent. 

 

Ceci peut des fois décourager les décideurs qui sont assez septiques et perplexes face 

à ces nouveaux sujets émergents. Un démonstrateur urbain d’échelle réduite peut être 

assez adapté afin de pouvoir maîtriser le projet et faire ressortir les résultats 

nécessaires pour soutenir la réflexion comme cité lors du cadrage institutionnel de ce 

mémoire en évoquant les projet TIGA porté par la caisse des dépôts à titre d’exemple. 

Un autre frein a été celui des outils qui trop classiques en permettent pas 

d’appréhender des notions aussi complexes. 

 

1.4- Système d’information :   la recherche d’un modèle de communication adapté au 

projet urbain  

 

Le système d’information utilisé tout 

au long de cet AMI fut un système 

de reporting relativement classique 

et pas le meilleur choix pour un 

projet urbain plutôt transverse et 

écosystémique. 

En effet, la communication autour 

des résultats, et déploiement suite à    

la capitalisation des données et 

synthèses réalisées tout au long du 

processus s’est traduit à travers la 

rédaction d’un livre blanc économie circulaire et planification urbaine, des MOOC19 

,ainsi que  la mise en œuvre d’un site web qui sert de plateforme de publication de 

l’ensemble des fiches de retour d’expérience, et des publications suite à un travail de 

veille autour du sujet global de la fabrique de la ville de nos jours. 

 

Le système d’information autour du projet et des résultats a inclus également la création 

d’une communauté composée de différents acteur (schéma ci-dessus) et porteurs de 

                                                

19MOOC ; territoire et villes durables https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135003+session01/about 

0
5

10
15
20
25

consultant resp. gouv doctorant
/chercheur

Directeur
/gestionnaire de
projet/chargé de

mission

fonction libérale

nombre de participants au ateliers  selon le type de 
fonction 

réunion 2 réunion 3 réunion 4

Figure 20 source ; dossier interne, SOU  service des organisations urbaines, 

ADEME2019 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135003+session01/about
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projet du secteur privés, du monde académique et startup axés sur l’innovation urbaine 

au sens large.  

 

De fait, ce système d’information déployé a permis de mettre en avant les résultats et 

pousser les acteur politique, les décideurs de la ville de passer à l’acte à travers des 

appels à projet autour du sujet du métabolisme et flux urbains, ainsi que de la ville 

servicielle et enjeux numériques. 

 

Certes l’état actuel d’avancement est toujours en phase amont, cependant, ça 

démontre une vraie volonté qui découle d’une prise de conscience des enjeux en 

vigueur surtout pour le secteur public qui réalise enfin l’impact de la donnée et des 

usages numériques. A quoi s’ajoute la volonté de mettre en œuvre des modèles 

circulaires comme modèle de création de valeur prometteur avec des fins vertueuses et 

adaptées. 

 

1.5- Outputs et résultats  

Les outputs et résultats des deux saisons de cet AMI étaient d’une richesse 

considérable. Les propositions des territoires sont plein d’innovation et ambitions qui 

s’alignent à la feuille de route de grande échelle de transition écologique et numérique. 

De ce fait, cette étude alimente la réflexion menée et contribue à trouver des éléments 

de réponse à la problématique initiale. 

Suite, à ces deux saisons d’AMI et des diffèrent travaux de capitalisation et valorisation 

des résultats (notamment des résultats des ateliers d’intelligence collective qui ont 

connu la participation de divers secteurs et intervenants) nous avons pu faire émerger 

des pistes prometteuses pour la suite de cette approche expérimentale. 

Grace à cet AMI, le sujet de la ville servicielle et métabolisme urbain ont pu élargir leur 

champ d’impact et susciter l’intérêt de diverses parties prenantes au niveau de la 

sphère publique, acteurs gouvernementaux, ainsi que des porteurs de projets de divers 

secteurs qui s’interrogent sur la mise en œuvre d’un modèle d’économie circulaire 

comme réflexion stratégique au sein d’une ville en mutation vers un modèle serviciel.  
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Figure 21 schéma des OUTPUTS finaux conclus suite à l’étude de cas des AMI de l’ADEME 

 

2- Enseignement et recommandations : les usages numériques dans 
le métabolisme urbain selon un modèle circulaire  

 

2.1-  L’Intégration du flux informationnel et de la donnée territoriale dans 

les flux urbains 

 

Suite aux deux premiers chapitres de ce mémoire, l’assise théorique permet de définir 

l’ampleur et nécessité de l’intégration du modèle économique circulaire face à la limite 

du modèle actuel, aux pressions grandissantes sur les ressources et impacts 

environnementaux. 

De facto, le défi est avant tout urbain et relève de l’expertise des fabriquant de la ville 

de demain qui doivent s’aligner aux diverses avancées et être en mesure de penser le 

territoire autrement, notamment à l’ère du numérique. 

 

De nos jours, les flux urbains se multiplient dû aux nouveaux usages et nouvelles 

manières de se déplacer, de consommer, de communiquer, d’interagir, etc. 
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Reposant de plus en plus sur ces plateformes pour créer de nouveaux usages, avoir 

accès à de nouveaux services et proposer de nouvelles manière de gérer des 

ressources naturelles, des mobilités, la communication et l’interaction dans le sens le 

plus large. Ce flux informationnel de données produites par diverses sources devient 

alors un des éléments les plus importants transitant au niveau du territoire.  

Le flux informationnel devient alors le nouveau coordinateur de l’ensemble des autres 

flux, qui provient d’une multitude de sources, et constituent l’enjeux majeurs de divers 

acteurs. 

  

 

 

 

 

Introduire le flux informationnel dans le métabolisme urbain devient alors une nécessité 

si ce n’est une urgence qui permettra de mieux comprendre le fonctionnement du 

territoire du 21ème siècle et mieux cerner les nouveaux usages. L’impact alors de ce flux 

de data dans le schéma de métabolisme globale est un sujet encore en toute premières 

phases d’expérimentation et de défrichage.  

De fait, pour de meilleurs résultats analytiques de la donnée, les acteurs publics doivent 

être en possession de masses importantes de données et les territoires ne peuvent se 

passer d'une mutualisation de la prise en charge de leurs données. Cependant, les 

données générées par les délégataires de services publics sont également parfois 

difficiles à récupérer et demande un effort juridique. 

 

 

Objet connectés  Internet et réseaux 

sociaux  

Appareil mobiles  Capteurs  

Figure 22 : Les producteur  de données collectée en ville, basé sur le modèle de IBICITY  Quels seront les opérateurs de services urbains de la ville de demain ?", 

rapport de IBICITY, septembre 2018 
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Or, l'intégration des systèmes d'information à l'échelle du bloc local communes-EPCI 

est parfois encore embryonnaire et le processus de collecte, nécessitent des systèmes 

de capteurs, de stockage et d’analyse onéreux.  

Ce système d’analyse qui aura pour enjeux la proposition de services, se retrouve face 

aux géants du numérique déjà positionnés sur le marché. Sans négliger la nécessité 

d’acculturer les acteurs de la fabrique de la ville à la donnée et comment orienter les 

résultats suite à son analyse pour l’inclure « by design » dans leurs manières de penser 

et agir la ville. 

Nombreux sont alors les enjeux face auxquels les collectivités et territoires peuvent se 

trouver démunies : gouvernance, acculturation des agents publics aux nouveaux 

usages de la donnée, retours d'expérience limités, habitude d’outils obsolètes, etc. 

 

2.2- Le Flux informationnel : intérêts et limites du management de la data urbaine 

 

Le flux informationnel est alors la nouvelle mine d’or comme diraient quelques-uns. La 

data collectée par le biais de divers outils et à travers plein de producteurs (du simple 

usager ou citadin, aux véhicules circulants dans la ville) peut être analysées comme flux 

entrant source de nombreux services et outputs dématérialisés à la sortie. 

Cette quantité de données, une fois collectée et combinée à l’historique du reste des 

données peut être mise en œuvre pour faire de la prospective entre autre qui pourrait 

nous aider à mieux comprendre les rouages de fonctionnement d’un territoire à un 

moment donné, voir même prédire quelques aspects de son évolution ou 

comportements de ses usagers. 

Les données peuvent aider à repenser le métabolisme urbain de la ville, sa 

planification, son schéma d’aménagement ainsi que ses infrastructures. En effet grâce 

à la data urbaine, on peut augmenter l’efficience d’une infrastructure donnée ou même 

l’impact d’un simple mobilier urbain avec une grande précision grâce aux données 

historiques qui sont couplées à celles collectées en temps réel. 

Afin de mieux illustrer la gestion de flux humain ou de mobilité, nous retenons l’exemple 

des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Pendant cet évènement, le réseau de 

transport public a dû gérer 18 millions de trajets effectués par les spectateurs venus de 

toute la ville. La TFL20 et les opérateurs ferroviaires ont pu utiliser et analyser les 

                                                

20 TFL : Transport for London, site official  https://tfl.gov.uk 

https://www.lebigdata.fr/rio-2016-jeux-olympiques-big-data
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données relatives à des événements passés pour prédire le nombre de personnes qui 

voyageraient chaque jour jusqu’aux stades pour s’assurer que le transport soit organisé 

efficacement, éviter les congestions et adapter l’usage. Néanmoins, ceci vient rejoindre 

parfaitement les piliers de l’économie circulaire en terme d’anticipation du besoin et 

optimisation de la production à travers une gestion optimale du flux. 

 

Encore plus loin, grâce aux analyses et management de la data à sein de la ville, il est 

possible pour les planificateurs urbains de voir aussi les flux d’eau et d’électricité qui 

peuvent être affectés dû à la croissance du nombre d’usagers, de demandes ou 

vieillissement des infrastructures. D’où la possibilité de mettre en œuvre le modèle 

circulaire en appliquant une stratégie d’allongement de durée d’usage en optant pour 

des plateformes de redistribution de flux qui introduisent d’autres sources de production 

comme cité précédemment. 

 

En addition à l’ensemble des champs d’application cités ci-dessus, la gestion de coûts 

et les enjeux de gouvernance peuvent être servis et améliorés grâce aux données. En 

effet, les données permettent aux gouvernements, aux collectivité territoriales et aux 

entreprises de vérifier les effets positifs ou négatifs de leurs décisions sur l’ensemble 

des acteurs de la ville, ainsi qu’en terme d’acceptabilité et retour d’usage. Sans 

négliger, qu’en utilisant les technologies de la data urbaine, il est possible de vérifier à 

l’avance l’impact des dépenses qui représentent l’un des enjeux gouvernementaux 

incontournable. 

 

Ainsi, il est possible de déterminer comment dépenser l’argent efficacement pour faire 

évoluer la ville à moindre coût, notamment s’agissant d’une ville servicielle que les 

autorités peinent à cerner et n’arrivent toujours pas à trouver un modèle de création de 

valeur adapté à ses services dématérialisés qui pourront s’insérer au sein d’un modèle 

circulaire vertueux. 

  

A la fin, il est nécessaire de rappeler tout de même les limites de management de cette 

data. Tout d’abord la nécessité de réinventer les modèles de gouvernance, face à des 

acteurs numériques en ville tel airbnb ou uber. En effet, les enjeux sont de taille, et les 

villes peinent à trouver un moyen de dompter ces plateformes. En novembre 2018, la loi 
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Elan21 à titre d’exemple est entrée en vigueur pour réguler les jours de locations 

saisonnières de biens meublés à Paris via des plateformes comme Airbnb, ou 

Booking.com. 

 

Cependant, face à tous ces aspects positifs de l’analyse de ce flux informationnel, cet 

usage est loin d’être sans impact environnemental. En effet, en addition aux émission 

des GES mise en avant durant le 1er chapitre, les consommations énergétiques de ce 

secteur grimpent de manière exponentielle, induisant également des déperditions 

conséquentes en terme d’énergie grise. 

 

2.3- L’impact environnemental du flux informationnel 

L’impact environnemental généré par ce flux informationnel, ainsi que par l’usage 

numérique au sein de la ville est représenté par les consommations induites en amont 

(pour la production et la fabrication), à l’usage (pour le fonctionnement, pour l’entretien, 

la mise en réseau…) ou en aval d’un produit donné (pour sa fin de vie, son recyclage).  

 

On peut distinguer les déperditions énergétiques, ou l’énergie grise qui correspond à 

l’énergie mise en œuvre pour les étapes de transformation du produit, et l’énergie grise 

matière, qui correspond à l’énergie potentielle intrinsèque du matériau. Cette énergie 

peut être valorisée en fin de vie du produit, et ainsi compenser en partie le bilan 

énergétique global. Pour cela, nous appliquons un équilibre de flux et mettons en 

œuvre l’écologie industrielle qui représente un des piliers majeurs de l’économie 

circulaire, cité précédemment. 

 

En addition à cette énergie grise, le flux informationnel, ou usages numériques sont 

responsables d’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) induits par la fabrication et 

usage des terminaux, objets connectés, serveurs nécessaires pour le transit des 

données. Cette énergie, s’additionne aux déperditions et émissions de CO2 

nécessaires pour le transit de ce flux de données au sein d’un réseau qui permet leurs 

émission et réception en temps réel ainsi que leur stockage. 

 

 

                                                

21 Texte de loi a consulter sur le site officiel https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-
numerique 

https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
https://www.gouvernement.fr/action/elan-une-loi-pour-l-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
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Cependant Les barrières à franchir demeurent En dehors des grandes métropoles. La 

gestion des données  

Néanmoins, les acteurs territoriaux doivent être également en capacité de prendre du 

recul sur les consommations énergétiques face aux promesses radieuses de l’usage du 

numérique. Elles sont dans l’obligation alors s’aligner aux grandes feuilles de routes à 

l’échelle nationale et relever le défi territorial de transition numérique et écologique 

comme expliqué dans le 1er chapitre. 

De fait, la gestion du flux informationnel au sein du métabolisme doit s’approprier les 

piliers du modèle circulaire en fonction de la nature de ce flux. Ceci en repensant de 

nouvelles utilisation pour les déperditions énergétique, chaleur fatale, en maximisant les 

outputs dématérialisés et services à travers une bonne gestion et management de la 

donnée, ainsi qu’un procédé de collecte et stockage vertueux et moins énergivore.  

2.4- Le Processus de management de la DATA territoriale dans un modèle 
circulaire  

Afin de mieux cadrer l’approche systémique mise en œuvre pour répondre à la 

problématique initiale, il est nécessaire de rappeler que ce flux informationnel doit tout 

d’abord être intégrer dans le métabolisme urbain mais il doit également être en mesure 

de s’intégrer dans un modèle circulaire le plus efficient, le moins énergivore et ayant le 

moins d’impacts environnementaux. 

 

Ville 
Nourriture  

Energie renouvelables 

 

Flux informationnel  

 

 

Pollution et déchets réduits 

 

Valeur crée suite au 

management de la data 

urbaine 

Déchets organiques  

Déchets minéraux et énergie grise 
Déchets recycles 

Energie fatale réemployée 

Flux informationnel dans le métabolisme urbain  

Figure 23 schéma adapté d’après BARLES S., Comprendre et maîtriser le métabolisme urbain et l’empreinte environnementale des villes, 2008 
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Ce flux informationnel, ou flux de data urbaine, induit souvent des consommations 

énergétiques assez importantes et suscite des impacts environnementaux 

conséquents. Intégrer alors le flux informationnel aux modèle circulaire est la suite 

logique de l’aboutissement du raisonnement mené. 

 

En effet, le management de la DATA territoriale, est une nécessité de nos jours. On 

serait incapable de faire face à la ville servicielle, ou voir à la fabrique de la ville de 

demain dans son ensemble, si les usages futurs ne sont pas pris en compte. 

 

Comme expliqué dans le deuxième chapitre de ce mémoire, l’application d’un modèle 

d’économie circulaire puisent son fondement dans des piliers bien définis. Leur mise en 

œuvre pour traiter le flux informationnel se décline alors comme suit :  

Anticipation du besoin Réduire les consommations d’énergie 

 

Optimiser la quantité de donnée collectées, de transit et enfin de 

stockage 

Consommation 

responsable 

Penser au bilan carbone et cycle de vie du hardware utilisé terminaux, 

objet connectes, serveurs…. 

Economie de la 

production 

Renforcer la résilience des flux en optant pour l’usage des technologies 

adaptées qui soient le moins énergivores possible et le plus efficient en 

terme de performance analytique 

Penser à des circuits idéalement de up-cycline22 des terminaux, des 

objets connectes, serveurs… et tout autre élément de hardware 

Allongement de la 

durée d’usage 

Renforcer l’échange des jeux de données entre les différents intervenant 

dans le métabolisme urbain  

 

Appuyer l’usage l’historique des données pour faire de la prospective 

Ecologie industrielle 

et territoriale 

Valoriser les flux entrants en optant pour un processus de management 

de data territoriale qui soit créateur de plus-value en terme d’usage et de 

valeur économique  

 

Réintégrer les résidus d’énergie grise et chaleur fatale 

Réutilisation et 

diversification d’usage 

Considérer la récupération de la chaleur fatale des serveurs et DATA 

center à titre d’exemple pour des fins plus vertueuse( chauffage par 

exemple) 
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Economie de la 

fonctionnalité 

Penser à des nouveaux modèles économiques adapté aux usages 

émergents/ valoriser les ressource immatérielles (ex : savoir-faire/ 

savoir-être)  

 

Penser des modèles de création de valeur adaptés aux services et 

usage dématérialisé à l’instar des plateformes numériques 

 

Etant donnée la nature de ce flux, les actions à entreprendre pour l’intégrer au sein d’un 

modèle circulaire doivent s’approprier les piliers, de manière réfléchi pour s’adapter à 

une réflexion systémique. 

Ainsi, le traitement de ce flux au sein du métabolisme urbain doit être en mesure de 

répondre à l’ensemble des enjeux prédéfinis suite au cadrage contextuel du 1er 

chapitre.  

De fait, ce processus d’actions 

débute en optimisant la quantité 

de données collectées et en 

favorisant la qualité de cette 

dernière à sa quantité. Ceci 

permettra alors de réduire les 

consommations et émissions de 

GES générés par les processus 

de collecte, de traitement et de 

stockage. 

Également en renforçant 

l’échange entre les producteurs 

de données à différentes échelles 

pour se partager les jeux de 

données entre les différents 

acteurs territoriaux (commune, 

EPCI, région, etc.).  

Cet échange, peut s’étendre à tout producteur (voir figure 25) susceptible d’avoir un 

impact sur le processus de management de la DATA, ainsi que la chaine de création de 

valeur territoriale. 

Figure 24 Travaux Dirigés, MS SC ENPC. 2019 
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De fait, le modèle de management de data territoriale se veut être le moins énergivore 

possible et ayant le moins d’impacts environnementaux. 

 

Ce processus de management et analyse, représente le mode d’exploitation et gestion 

du flux informationnel au sein du métabolisme urbain. 

Etant donnée la nature du flux son appropriation des piliers du modèle circulaire se fait 

à travers différentes étapes. 

La première est celle de la collecte de la donnée qui peut provenir de tout élément 

constituant le cadre urbain, bâti, voirie, végétation, véhicule jusqu’à l’usager final. Cette 

première phase doit ainsi être ciblée et réfléchie. Ceci pour économiser l’énergie 

nécessaire au fonctionnement des capteurs, ressources utilisées pour leurs 

productions, et CO2 dégagé durant ces processus. 

  

Ensuite, la deuxième étape d’analyse devrait alors mettre en œuvre les technologies et 

logiciels adaptés qui soient les plus optimaux et efficace. Ceci pour enfin pouvoir agir en 

fonctions des résultats de ces analyses et procédures de traitement de données. 

 

De fait, ils deviennent alors le nouveau catalyseur et matière première à remodeler pour 

servir les thématiques urbaines, permettre un suivi en temps réel, et adapter les offres 

urbaines face aux glissement vers les plateformes numériques, etc. 

. 
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IV. Conclusion 

 

Le paradigme actuel fait que les territoires de demain doivent faire face aux enjeux 

climatiques et besoins croissants en ressources naturelles, tout en proposant des 

services adaptés aux usages d’habitants de plus en plus énergivores et digitalisés. 

Face à l’émergence de ces nouveaux usages, la ville servicielle voit le jour sous 

l’impulsion numérique qu’elle met en jeu pour répondre aux besoins de manière 

individualisée à travers des plateformes dont l’usage pèsent lourd sur les ressources, 

au-delà de l’impact environnemental assez conséquent. 

De fait, l’outil d’économie circulaire permet de répondre aux paradigmes actuels, aux 

enjeux écologiques, ainsi qu’à la nécessité d’intégration des usages liés au numérique 

dans des chaines de création de valeur plus vertueuses.  

Cependant, il est nécessaire d’intégrer l’ensemble de ces éléments au sein d’une 

réflexion systémique qui nécessite des méthodologies et des outils adaptés. D’où la 

mise en œuvre du métabolisme urbain comme articulation de l’ensemble des 

paramètres en vigueur et facteurs d’influence à prendre en considération. 

Néanmoins, le métabolisme urbain permet de raisonner la ville en terme de flux entrant 

et sortant qu’on peut faire adhérer aux piliers de l’économie circulaire afin de relever le 

défi écologique. Nous voyons donc qu’au sein d’une ville servicielle où les usages 

transitent par des plateformes numériques, il est nécessaire d’introduire ce flux de 

données au canevas du métabolisme global. 

Pour se faire, ce flux est considéré également au sein de cheminements comme un 

input avec des outputs dématérialisés grâce aux résultats induits de l’analyse des 

données. Ces outputs auront comme finalité : 

 De proposer des services adaptés fidèlement aux usages urbains,  

 De se doter d’un suivi en temps réel des rythmes urbains  

 De réinventer les chaines de création de valeur et modèles de gouvernance face 

aux multitudes des acteurs qui rentrent en conflit pour dompter la mutation de la 

ville de demain. 
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Toujours est-il, le sujet demeure actuellement en phase exploratoire mais les prémices 

d’un futur prometteur sont sans complaisance, notamment d’après les enseignements 

tirés du cas d’étude. De fait, les pouvoirs politiques et acteurs de la ville devraient alors 

se rejoindre pour dépasser le scepticisme et obsession de gouvernance afin de s’ouvrir 

sur d’autres approches et perspectives qui ne peuvent qu’être bénéfique par la suite et 

servir les enjeux de toutes les parties prenantes. 
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