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Résumé 

Cette thèse professionnelle porte sur la définition d’une méthode d’évaluation de l’impact 

des projets numériques sur l’environnement social, économique et écologique dans lequel ils 

s’inscrivent. Cette recherche impose une définition du périmètre sémantique et donc technique 

pour plus de pertinence.   

Par piliers technologiques, il sera entendu d’une part les infrastructures qui sous-tendent les usages 

numériques, et d’autre part ces usages de la donnée numérique eux-mêmes.  

Le terme smart city désignera dans cette étude tous les développements urbains qui contiennent 

une dimension numérique dans leur réalisation et dans leur fonctionnement.   

La durabilité consistera en l’ensemble des impacts sur l’environnement, sur la société et sur la 

pérennité financière des parties prenantes de ces projets.   

La plupart des développements urbains souffrent d’une difficulté à mesurer leur retour sur 

investissement sachant que leur but initial est souvent qualitatif. En effet, il est difficile de mesurer 

l’amélioration de la qualité de vie. Mettre en avant les questions qu’il faudrait se poser pour 

mesurer l’impact numérique de ces projets représente donc déjà un apport de connaissance. Par 

ailleurs, la plupart des projets sont portés par les opérateurs de services urbains qui construisent 

leurs propres entreprises chargées des projets digitaux. Se porter garant d’une durabilité de la 

chaîne de valeur du numérique peut être une opportunité pour les entreprises de services 

numériques d’apporter de la valeur ajoutée grâce à leur expertise des systèmes d’information, en 

accord avec l’impératif de circularité1 qui s’impose aux opérateurs.   

Loin de mesurer mathématiquement la durabilité, le but de cette thèse sera de mettre en 

lumière la nécessité de se pencher sur la durabilité des infrastructures et des usages numériques et 

de proposer une grille d’analyse de cette durabilité numérique qui viendrait s’ajouter aux 

durabilités environnementale, sociale et économique déjà établies par le rapport Brundtland2, dans 

un monde où les usages quotidiens sont en grande partie liés au numérique à tel point que des 

concepts comme l’inclusion numérique sont traités au niveau national par plusieurs Etats3 et 

génère la création d’organismes et start-up visant à réduire la fracture numérique.  Après un état 

des lieux des outils de mesure de la durabilité de projets smart city, il sera intéressant d’exposer 

les dimensions des piliers technologiques de la smart city pour en dériver un outil d’analyse de 

développements urbains sous le prisme de la durabilité.  

 

Mots-clés : infrastructures numériques, usages numériques, durabilité numérique, indicateurs 

 

 
 

 
1 Titre IV de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 intitulé « Lutter contre 
les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » (Légifrance) 
2 Notre avenir à tous, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, 1987 
3 Stratégie nationale pour un numérique inclusif, https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-

inclusif/ et Charte pour l’inclusion numérique et sociale par GRETA du Velay, Initiative eLearning, Commission européenne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique_pour_la_croissance_verte
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
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 Abstract  

This professional thesis focuses on the definition of a method for assessing the impact of 

digital projects on the social, economic and ecological environment in which they are embedded. 

This research imposes a definition of the semantic perimeter and therefore technical for more 

relevance. 

By technological pillars, it will be understood on the one hand the infrastructures that 

underlie the digital uses, and on the other hand these uses of the digital data themselves. 

In this study, the term smart city will refer to all urban developments that contain a 

numerical dimension in their construction and operation. 

Sustainability will consist of all the impacts on the environment, on society and on the 

financial sustainability of the stakeholders of these projects. 

Most urban developments suffer from a difficulty in measuring their return on investment 

knowing that their initial goal is often qualitative. Indeed, measuring the improvement of the 

quality of life can be difficult. Highlighting the questions that should be asked to measure the 

numerical impact of these projects is therefore already a contribution of knowledge. In addition, 

most projects are carried by urban service operators who build their own companies responsible 

for digital projects. Ensuring the sustainability of the digital value chain can be an opportunity for 

digital services companies to add value through their information systems expertise, in line with 

the need for circularity4 that is imposed on the operators. 

Far from mathematically measuring sustainability, the aim of this thesis will be to highlight 

the need to examine the sustainability of digital infrastructures and uses and to propose a grid of 

analysis of this digital sustainability that would be added to the environmental, social and 

economic sustainability already established by the Brundtland Report5, in a world where daily uses 

are largely digital-related to such an extent that concepts such as digital inclusion are addressed at 

the national level by several states6 and generate the creation of organizations and start-ups to 

reduce the digital divide. After an inventory of tools for measuring the sustainability of smart city 

projects, it will be interesting to expose the dimensions of the technological pillars of the smart 

city to derive a tool for analysis of urban developments under the lens of sustainability. 

 

Keywords : digital infrastructure, digital uses, digital sustainability, indicators 

 

 
4 Titre IV de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 intitulé « Lutter contre 

les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » (Légifrance) 
5 Our Common Future, World Commission on Environment and Development, 1987 
6 Stratégie nationale pour un numérique inclusif, https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-

inclusif/ et Charte pour l’inclusion numérique et sociale par GRETA du Velay, Initiative eLearning, Commission européenne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique_pour_la_croissance_verte
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
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INTRODUCTION 

 D’après la Banque Mondiale, « plus de la moitié de la population mondiale vit en ville » et 

« d’ici 2050, avec le doublement du nombre actuel de citadins, pratiquement 7 personnes sur 10 

dans le monde vivront en milieu urbain »7. En parallèle, l’intensification et la concentration des 

activités humaines engendrent une pression croissante sur les ressources naturelles dont notre vie 

dépend.  

Par ailleurs, la croissance de l’usage des technologies de l’information et de la communication, du 

nombre de terminaux en service et obsolètes et la transformation numérique de services urbains 

essentiels ont un impact certain sur ces ressources et sur nos modes de vie.  

 

Le concept de smart city, entendu comme la mise à profit du progrès technologique pour répondre 

aux enjeux de l’urbanisation rapide, de la raréfaction des ressources naturelles et du 

développement durable, engendre le développement de projets d’innovation sur des systèmes 

urbains clés comme la mobilité, l’énergie, l’eau, les déchets et des thématiques transverses comme 

la place de l’usage par rapport aux infrastructures. L’objectif 11 de l’agenda 2030 du 

développement durable invite la communauté internationale à « faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » ce qui comprend 

notamment l’idée de « mobiliser l’innovation pour favoriser l’émergence de villes plus 

durables »8.  

 

Face aux impératifs de développement durable, à une urbanisation rapide et à une progression 

difficilement contrôlable des usages numériques, les porteurs de projets urbains souhaitent 

connaître et démontrer les résultats de leurs projets d’innovation urbaine pour favoriser leur 

acceptation et créer des modèles économiques pérennes. La plupart des projets d’innovation 

urbaine incluent une dimension numérique tout aussi invisible que lourde en termes d'impact sur 

leur environnement social, économique, écologique et de gouvernance. Il est donc difficile de 

montrer leurs impacts sur la qualité de vie qui est citée comme objectif de la plupart des projets 

smart city. Un nombre très faible de travaux ont été menés pour se saisir du sujet de la durabilité 

d’un élément pourtant omniprésent des projets d’innovation urbaine qu’est le numérique et dont 

la « matérialité occultée »9 peut cacher des pistes d’innovation durable. C’est pourquoi cette étude 

se concentrera sur ce sujet en proposant une réponse à la problématique suivante : Comment 

mesurer la durabilité numérique des projets d’innovation urbaine ?  

 

Le but de cette rédaction sera d’une part un effort de conceptualisation de la durabilité numérique 

en regard des durabilités sociale, environnementale et économique qui structurent 

le développement durable tel que définit dans le rapport Brundtland, d’autre part, une tentative de 

création d’un outil d’évaluation de la dimension numérique de projets d’innovation urbaine sous 

le prisme de la durabilité.  

 

Cette thèse professionnelle sous-entend que l’évaluation de la durabilité d’un projet d’innovation 

ne s’évalue pas principalement selon son impact carbone. Elle ne s’évalue pas uniquement après 

 
7  Développement urbain, Banque Mondiale 

https://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview#1 
8 Programme « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030», comporte 

une déclaration, 17 objectifs de développement durable et 169 cibles, Organisation des Nations Unies, août 2015 
9 La matérialité occultée de la ville intelligente, pages 14-19, AMC Le Moniteur architecture, Cécile Diguet, Fanny 

Lopez, septembre 2018  
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le projet mais accompagne les porteurs de projets dans sa phase amont. Le but de cette évaluation 

n’est pas de chiffrer la durabilité numérique en la ramenant à une unité commune monétaire ou 

carbonique car son but est l’exhaustivité des champs d’étude de la durabilité plus que la définition 

d’un score. De plus, la plupart des indicateurs nécessaires à la mesure des éléments proposés ne 

sont pas conventionnels et seraient composés en concertation par des organismes spécialisés. Ce 

travail d’examen des dimensions de la durabilité pourra, en fonction du souhait de chaque porteur 

de projet, donner lieu par la suite à une valorisation financière de la durabilité numérique de son 

projet. Mettre en avant les questions qu'il faudrait se poser pour mesurer l’impact numérique de 

ces projets représenterait donc un premier pas vers la construction de projets d’innovation urbaine 

numériquement durables. 

 

Dans cette optique, il sera tout d’abord intéressant de recenser des outils de mesure existants de la 

durabilité des projets smart city. Ensuite, la construction d'une grille d'analyse de la durabilité des 

dimensions numériques d'un projet smart city nous amènera à son application à un cas concret 

pour enfin finaliser la grille d'analyse et en exposer les perspectives d’approfondissement.  
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ETAT DE L’ART 

1. Définition de la smart city dans le cadre de cette étude 

1.1. Quelques définitions dans la littérature  

 

Le concept de Smart city a été développé par la société IBM en 2008 avec son initiative « Smarter 

Cities »10, motivée par l’entreprise CISCO qui travaillait dès 2005 sur un rapport de recherche mis 

en vente en 2010 contenant des préconisations pour mettre à profit ses capacités technologiques 

pour rendre les villes plus durables11. En effet, ce nouveau marché représentait un potentiel de 

développement économique non-négligeable pour la société IBM12 selon laquelle « les villes sont 

outillées technologiquement et les systèmes sur lesquels son fonctionnement est fondé sont 

interconnectés, ce qui permet de nouvelles capacités en termes d’intelligence des territoires ». 

L’IBM Institute for Business Value liste les six systèmes infrastructurels, de réseaux et 

d’environnement essentiels au fonctionnement et au développement des villes et qui sont 

profondément transformés par l’innovation technologique et numérique : son système humain et 

social (sécurité, santé, éducation et qualité de vie), son système économique (régulation, ouverture 

du marché, investissement, droit du commerce et du travail), son système de transport (existence 

et tarification), son système de communication (télécommunication, accès et liberté de partage de 

l’information), son système de gestion de l’eau, son système énergétique (production, 

transmission, traitement des rejets). Selon IBM, ces systèmes qui comportent tous des défis en 

termes de durabilité sont souvent gérés verticalement et devraient au contraire être envisagés 

comme faisant partie d’un système plus large.   

  

 

Plus tard en 2010, le rapport de Cisco « Connecting Cities Achieving Sustainability Through 

Innovation », clarifie leur ambition en ce qui concerne le développement durable des ville grâce 

aux technologies de l’information et de la communication. Leur vision de la ville durable 

connectée inclue une amélioration de l’efficacité du trafic routier, des services et de la gestion du 

transport en commun, la création de modèles économiques dans l’immobilier qui incluent 

l’efficacité énergétique et les modes de travail innovants, la décentralisation des services publics, 

la création de services aux habitants leur permettant de gérer leur impact carbone en autonomie. 

Cette vision est traduite par la création de solutions technologiques comme le décrit le schéma ci-

dessous.  

 
10 “A vision of smarter cities How cities can lead the way into a prosperous and sustainable future” IBM Institute 

for Business Value, 2008 
11 Connecting Cities Achieving Sustainability Through Innovation p.5-8 (Nicola Villa, Shane Mitchell, October 

2010)  
12 Voyage dans les villes intelligentes : Entre datapolis et participolis (Francis Pisan, Mars 2015) 
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Source schéma : Cisco IBSG, 2008 

 

Selon CISCO, ce qu’ils appellent l’« Urban ICT » impacte le développement durable des villes 

selon trois modes : un mode direct – dû à leur existence et leurs besoins énergétiques que des 

consortium travaillent à  réduire, un mode indirect – dû à l’utilisation du haut débit et l’usage 

d’applications qui sont deux moteurs d’amélioration de la productivité et de l’innovation et qui 

permettront d’économiser un milliard de dollars via la dématérialisation et la substitution au modes 

de transport actuels, et enfin un mode systémique dû à l’influence des technologies de 

l’information et de la communication sur les systèmes urbains, la société et la planification urbaine 

qu’elles rendraient plus agiles et décentralisés.   

 

Cet impératif de développement durable revient par ailleurs dans les Cahiers de l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme de Paris en 2017 qui définit la smart city comme étant un concept 

lié aux préoccupations de développement durable dans un environnement offrant de nouvelles 

possibilités technologiques. Elle serait née d’une « volonté de préserver l’environnement » 

couplée au progrès technologique. C’est une ville qui « rationalise les énergies, mutualise les 

dépenses et les compétences au service d’une meilleure qualité de vie. En évolution permanente, 

elle ne s’arrête pas aux frontières traditionnelles de la ville et prend un intérêt tout nouveau à 

l’échelle régionale. Du local au global, la Smart Région favorise la mise en réseau des acteurs et 

des territoires, donnant une valeur ajoutée aux services offerts aux citoyens, et une identité 

régionale rénovée, plus résiliente, inclusive et durable. »13 

La prépondérance du domaine de l’informatique est beaucoup plus marquée chez le bureau d’étude 

Xerfi selon lequel « la ville intelligente résulte de la convergence des univers de l’IT (électronique, 

télécoms, Internet des objets, informatique, big data, etc.) et des différentes « briques » de la ville 

(énergie, transport, bâtiment, etc.). ». Xerfi met en avant une smart city dotée de systèmes 

 
13 De la Smart City à la Région Intelligente, Cahiers de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme – Île-de-France 

n°174, p. 11, 2017, IAU Île-de-France 
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d’information interconnectés dans lesquels « les données, produites par ces infrastructures, sont le 

carburant de la smart city dans le sens où leur collecte et leur exploitation permettent notamment 

d’optimiser les réseaux et la qualité des services rendus ». Cette ville intelligente a un 

fonctionnement optimisé et économiquement attractif. Elle est socialement, économiquement et 

environnementalement durable. Enfin, c’est une ville qui place ses usagers au centre des processus 

décisionnels, d’innovation et de création de valeur.  

 

Dans une étude conduite en 2013 pour AI & SOCIETY Journal of Knowledge, Culture and 

Communication, Ari-Veikko Anttiroiko décrit le concept des « u-cities » ou « ubiquitous cities » 

soit les cités où l’informatique est omniprésente en Corée du Sud dans le prolongement de l’« Act 

on Ubiquitous City Construction » datant de mars 2008 ayant pour objectif d’assurer le leadership 

mondial de la Corée du Sud dans le domaine de l’ « u-society » avec son leader sud-coréen KT 

Corporation.14 En effet, la démographie urbaine du pays est si dense – avec une densité de 81% et 

25% de la population nationale vivant dans la capitale de Séoul, que la question d’une 

infrastructure urbaine optimale est centrale pour assurer le développement économique, le 

dynamisme urbain et une meilleure qualité de vie des habitants. C’est dans ce contexte que se sont 

développées les ubiquitous cities bien que le concept ne se soit pas exporté à l’étranger. L’exemple 

le plus probant d’u-city est New Songdo City, ville totalement nouvelle créée en moins de dix ans 

à 40 kilomètres de Séoul. C’est la première ville à intégrer le concept d’ubiquitous city dès la 

construction. Ainsi, la ville au design soigné, dont la construction a démarré en 2003 contient des 

infrastructures permettant plusieurs services urbains intelligents dont l’utilisation du RFID à 

grande échelle, le fonctionnement d’appareils intelligents dotés de capteurs, un fonctionnement 

autosuffisant d’où le surnom « synergy city ». Le concept d’ubiquitous city définit par S.-H. Lee 

en 200815 est une ville dans laquelle les technologies omniprésentes permettent de développer 

l’infrastructure urbaine via des objets connectés et des portails de supervision pour une meilleure 

planification urbaine, un meilleur entretien de l’espace public, de la sécurité, une gestion optimisée 

du réseau d’eau, d’énergie et de gestion des déchets, du transport public, des systèmes de santé et 

d’urgence, une meilleure préservation de l’environnement, des alertes prédictives de l’arrivée de 

catastrophes naturelles. L’usage de carte intelligente personnelle permet une facilité d’accès aux 

services de transport, d’éducation, de poste, d’hospitalisation et de centre communautaires. La 

ville de Songdo est essentiellement peuplée de population riches et les entreprises internationales 

ont été attirées sur ce territoire grâce à des facilités financières et un projet de ligne grande vitesse 

réduisant le trajet d’une heure et quarante-cinq minutes qui sépare Songdo de Séoul16. Malgré 

plusieurs autres projets à travers la Corée du Sud, le projet n’a pas encore réussi à s’exporter au-

delà des frontières du pays et la difficile implication des citoyens mitige le succès de certains 

projets.  

 

 
14 U-cities reshaping our future: Reflections on ubiquitous infrastructure as an enabler of smart urban development. 

AI & Society. 28. 10.1007/s00146-013-0443-5 p.11-15 (Anttiroiko, Ari-Veikko, 2013) 
15 Lee S.-H., Yigitcanlar T, Han J.-H, Leem Y.-T (2008) Ubiquitous urban infrastructure: Infrastructure planning 

and development in Korea. Innov: Manag Policy Pract 10(2–3):282–292 
16Songdo, ghetto de riches, Le Monde, Philippe Mesmer, 26 mai 2017   https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-

innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html 

https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html
https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html
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En fonction des priorités initiales, les définitions de la smart city diffèrent. D’une vision qui place 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au cœur des projets à 

d’autres privilégiant la rationalisation des ressources et la mutualisation des compétences en 

mettant à profit le progrès technologique, les perspectives varient. La dichotomie n’est cependant 

pas évidente en ce qui concerne la typologie des acteurs car aussi bien chez les acteurs des 

technologies de l’information et de la communication que chez les acteurs traditionnels de 

l’aménagement du territoire, l’objectif de développement urbain durable reste le même. Une autre 

différence notable est celle de la nature des projets mis en avant. Certains acteurs publics avancent 

un projet de société innovant qui vise l’amélioration de la qualité de vie quand d’autres insistent 

sur la création d’un modèle économique de ville exportable.  

 

1.2. Exemples de projets d’innovation urbaine  

 

Parmi les projets d’innovation urbaine communiqués sous l’étiquette de smart city, on retrouve 

des éléments notables dans la plupart des projets. En effet, les concepts de dé-silotage ou mise en 

réseau, d’affirmation identitaire, de gouvernance proactive, d’efficacité énergétique, d’inclusion 

sociale, de circularité, de système d’information et de sécurité reviennent fréquemment.  

Dijon Métropole : mise en réseau, sécurité et efficacité énergétique 

Au sein de la métropole de Dijon, les projets phares de l’ambition de faire de Dijon la première 

smart city de France ont été la mise en réseau de postes de commande de sécurité auparavant 

silotés pour la création d’un centre de commande centralisé des équipements urbains inauguré le 

11 avril 2019 et l’efficacité énergétique grâce à un réseau d’éclairage public dans lequel 93% des 

lampadaires soit 34 000 lampadaires ont été équipés en LED. Par ailleurs, 269 caméras de 

vidéosurveillance ont été rénovées et un système de priorité aux bus dans le trafic routier a aussi 

été mis en place au niveau de 113 carrefours et 180 bus, afin d’offrir aux usagers des transports en 

commun plus fréquents, ce qui est aussi un marqueur notable de la volonté de faire de la métropole 

un territoire sécurisé et plus sobre énergétiquement. Le projet de smart city « OnDijon » mené par 

la métropole de Dijon, Bouygues Energies et Services, Suez, Citelum, Capgemini et les services 

de sécurité a pour objectif de générer plus de 65% d’économies d’énergie sur la durée du contrat 

de douze ans.17 

 

Rennes Métropole : mise en réseau, système d’information et gouvernance proactive 

Le 5 août 2019, la métropole de Rennes a été lauréate de l’initiative Urban Innovative Action de 

la Commission Européenne18, ce qui lui a permis de bénéficier d’un financement de 3,96 millions 

d’euros afin de mettre en place la plateforme RUDI pour Rennes Urban Data Interface, que le 

Service Métropolitain de la Donnée rennais présente comme un « réseau social de données » 

publiques, privées y compris des données personnelles de citoyens ayant donné leur accord afin 

 
17 OnDijon, métropole intelligente et connectée, site de la métropole de Dijon, https://www.metropole-

dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-intelligente-et-connectee 
18 Rennes lauréate de l'appel à projet européen UIA04 (action urbaine innovante), espace presse de la métropole de 

Rennes http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-8453/rennes-

laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-innovante  

https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-intelligente-et-connectee
https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-intelligente-et-connectee
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-8453/rennes-laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-innovante
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-8453/rennes-laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-innovante
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de développer des services innovants prenant en compte la potentielle densification de certaines 

zones du territoire, la pollution atmosphérique ou encore l’accessibilité de certains services. Par 

ailleurs, la métropole de Rennes a mis en place un « jumeau numérique métropolitain » en 3D 

nommé Virtual Rennes sur la plateforme 3DExperienCity qui permet de simuler des hypothèses 

de développement urbain grâce au « city information modeling » en fédérant les acteurs de la ville 

autour d’une vision unique du territoire.19 

 

San Francisco : circularité, affirmation identitaire et inclusion sociale  

Depuis 2012 et la nomination de son Chief Innovation Officer, la ville de San Francisco nourrit 

l’ambition de devenir la ville « zéro déchet » d’ici 2020 et ayant un système de transport efficace 

pour ses près de 900 000 habitants intra-muros. La ville de San Francisco a mis en place une 

politique stricte de tri des déchets avec un taux de récupération des déchets de 80% en 201420, un 

partage plus spécialisé de l’espace public grâce à des couloirs connectés pour faciliter les transports 

en commun et les mobilités douces, des feux tricolores intelligents, un système de péage 

électronique connecté et un essai de navettes électriques autonomes21. Ces innovations, 

accompagnées de facilités financières, ont attiré les nouveaux géants du numériques. S’en suivent 

une augmentation fulgurante du prix du foncier, une population active employée incapable de 

financer leur logement ou évincée de leur domicile revendu à des promoteurs et une gentrification 

rapide de la ville dont les habitants se plaignent de ne plus reconnaître et de ne plus avoir les 

moyens d’habiter.22 

 

Stockholm : circularité, système d’information, gouvernance proactive 

Dans le cadre de son programme « data center parks » développé depuis 2016, la ville de 

Stockholm a imposé la réintégration de la chaleur fatale produite par les datacenters23 (centres de 

traitement de données) aux entreprises telles qu’Interxion souhaitant construire leurs datacenters 

sur son territoire en échange de baux longue durée et du financement de la part de la ville du 

refroidissement des datacenters grâce au réseau de chaud et de froid de la compagnie municipale 

Exergi24. La ville s’assure ainsi que l’arrivée des fournisseurs de cloud ne se fasse pas en dépit de 

ses objectifs de développement durable et assure par la même occasion une circularité de la chaleur 

fatale produite par les baies de datacenters. Les infrastructures de raccordement étant peu rentables 

 
19 Rennes Métropole, Smart City, site de la métropole de Rennes, https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-

smart-city 
20 San Francisco : la ville smart d’entre les smart, Corine Lesnes, publié le 06 novembre 2015 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/13/san-francisco-smart-d-entre-les-smart_4809119_3244.html  
21 San Francisco multiplie les projets Smart City dans les transports et le stationnement, Linda Rosencrance, publié 

le 23 nov. 2017 https://www.lemagit.fr/etude/San-Francisco-multiplie-les-projets-Smart-City-dans-les-transports-et-

le-stationnement  
22 Silicon Valley, l'envers du décor, Anaïs Moutot, Publié le 5 sept. 2016  https://www.lesechos.fr/2016/09/silicon-

valley-lenvers-du-decor-1112449  
23 « Un centre de traitement de données, datacenter en anglais, est un site physique sur lequel se trouvent regroupés 

une partie des équipements constituants du système d’information de l’entreprise (serveurs, stockage, éléments 

réseaux et télécommunication) » - Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France, p. 21, Alliance 

GREEN IT, 2017 
24L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, Cécile Diguet et 

Fanny Lopez, février 2019 

 

https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-smart-city
https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-smart-city
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/13/san-francisco-smart-d-entre-les-smart_4809119_3244.html
https://www.lemagit.fr/etude/San-Francisco-multiplie-les-projets-Smart-City-dans-les-transports-et-le-stationnement
https://www.lemagit.fr/etude/San-Francisco-multiplie-les-projets-Smart-City-dans-les-transports-et-le-stationnement
https://www.lesechos.fr/2016/09/silicon-valley-lenvers-du-decor-1112449
https://www.lesechos.fr/2016/09/silicon-valley-lenvers-du-decor-1112449
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pour les producteurs de datacenters, la ville adopte une démarche de gouvernance proactive dans 

l’intégration de technologies étrangères ou non sur son territoire.  

 

Chine : gouvernance proactive, affirmation identitaire, sécurité et système d’information 

Depuis 2006, la Banque populaire de Chine a mis en place un système de « credit score » allant de 

300 points (le pire score) à 850 points (le meilleur score) qui lui permet de noter ses clients et 

d’appliquer une politique stricte d’attribution de crédit et de taux personnalisé en fonction du score 

de chaque client.25 Le gouvernement chinois pousse le concept plus loin en mettant en place un 

« social credit score » en attribuant des points pour un comportement de la vie courante répertorié 

comme étant bon et en enlevant des points pour un comportement répertorié comme étant 

mauvais.26  

Les informations sur le mode de vie des clients ou leur santé sont « collectées auprès du ministère 

de la sécurité ou des télécommunications, sur les réseaux sociaux ou sur les applications de 

smartphones, mais aussi d’une vidéosurveillance toujours plus sophistiquée. En 2020, la totalité 

des lieux publics urbains majeurs devraient être dotés de caméras à reconnaissance faciale : c’est 

le programme « Filet du ciel » ». Selon Xi Jinping « le sentiment de sécurité est le meilleur cadeau 

qu’un pays puisse offrir à son peuple ». Le but affiché de ces initiatives est donc de construire une 

société plus juste et de donner plus d’opportunités financière aux personnes qui ont un meilleur 

score. Il apparaît évident que ce modèle qui correspond à la manière d’exercer le pouvoir dans un 

Etat ne correspondrait pas à tous les modèles de société et les technologies de l’information et de 

la communication viennent dans ce cas supporter une vision identitaire très franche.  

 

1.3. Les piliers de la smart city  

 

Cette revue de projets d’innovation urbaine illustre le fait qu’il y a autant de visions de la smart 

city que de types de projets et d’acteurs qui la construisent. L’objectif de développement urbain 

durable prévaut et rassemble les acteurs qui souhaitent in fine construire ensemble la ville durable 

dans un monde dans lequel le numérique est devenu une partie essentielle de son ossature, de la 

vie de ses habitants et de leurs usages quotidiens. Chaque projet affichera tout de même les 

priorités liées à son territoire, son modèle de société et à la stratégie adoptée par le pouvoir 

politique.   

Il en ressort donc huit piliers de la smart city qui intègrent tous les systèmes urbains et se retrouvent 

dans la plupart des projets d’innovation urbaine : le dé-silotage ou mise en réseau, l’affirmation 

identitaire, la gouvernance proactive, l’efficacité énergétique, l’inclusion sociale, l’efficacité 

numérique, la circularité et la sécurité.  

 
25 Quand l’État organise la notation de ses citoyens Bons et mauvais Chinois, René Raphaël & Ling Xi, janvier 

2019, Le Monde Diplomatique https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/RAPHAEL/59403 
26China 'social credit': Beijing sets up huge system, Celia Hatton, BBC News, Beijing, 26 October 2015 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186 

https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/RAPHAEL/59403
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186
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Nous allons nous attarder sur un de ces piliers qui est le pilier technologique de l’efficacité 

numérique et qui comprend la mise en place d’un système d’information efficace, qui soit à la fois 

adapté à l’usage et aux parties prenantes mais aussi sécurisé, flexible et efficace énergétiquement.  

2. Le pilier technologique  

2.1. Le choix du pilier technologique  

 

Dans cette optique et dans le cadre de cette étude, nous entendrons par smart city tout projet 

d’innovation urbaine incluant une dimension numérique – ce qui n’est pas obligatoirement le cas, 

le but étant d’évaluer la durabilité de la facette numérique des projets urbains qui reste 

malheureusement peu envisagée dans les revues et communications de projets de smart city.  

En effet, le succès des projets d’innovation urbaine est souvent mesuré par le nombre 

d’équipements numériques installés et l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs ne figurent 

que dans les ambitions des projets ou sont difficilement mesurables vu le caractère systémique des 

variables qui peuvent influencer la réussite d’un projet de smart city.  

Par ailleurs, les piliers technologiques de la smart city qui comprennent toutes les technologies 

permettant de collecter, traiter et communiquer l’information peuvent être subdivisés en deux 

groupes avec d’une part les infrastructures qui sous-tendent les usages du numérique et d’autre 

part le traitement de données et les services ou usages générés par ce traitement de données. Selon 

l’Agence Française de développement « Les technologies numériques (aussi nommées TIC pour 

Technologies de l’Information et de la Communication) englobent tous les outils qui servent à 

collecter, stocker, analyser et partager l’information. Elles sont issues de la convergence entre trois 

domaines : l’informatique (traitement automatique de l’information via l’exécution de 

programmes par des machines), les télécommunications (émission, transmission et réception 

d’informations à distance) et les contenus numériques (texte, musique, vidéos, médias 

interactifs…). La notion de « numérique » englobe aujourd’hui non seulement ces technologies, 

mais également les nouveaux usages, méthodes, acteurs ou encore valeurs qui ont émergé avec ces 

technologies. Au cœur du numérique se trouve le réseau mondial de communication Internet qui 

est sans doute l’innovation la plus importante de la fin du XXe siècle. »27 

Ces piliers technologiques sont au cœur d’enjeux de taille à la fois pour les pouvoirs publics, 

ultimes décisionnaires du développement urbain durable et pour les fournisseurs de solutions 

technologiques infrastructurelles ou de gestion de données, d’où l’importance du sujet. Des études 

ont commencé à voir le jour en 2015 exprimant une volonté de mieux appréhender les impacts du 

numérique sur ses écosystèmes économiques, sociaux et environnementaux.  

 
27 L’ubiquité du numérique, Agence Française de Développement https://consultation-numerique.afd.fr/pages/ubiquite 

https://consultation-numerique.afd.fr/pages/ubiquite
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L’alliance Green IT des acteurs du 

numérique a mené une étude via un 

questionnaire adressé à un panel 

d’entreprises en 2017 afin de dresser un 

état des lieux des pratiques 

informatiques durables en entreprise et 

mesurer leur maturité sur ce sujet. Cette 

étude, menée pour la première fois en 

2015 avant d’être renouvelée, a abouti 

notamment aux conclusions que les 

écogestes sont en progression en 

entreprise, cependant « moins de 5% 

des entreprises prévoient une 

diminution de leur parc de serveurs ce 

qui peut être interprété notamment par le 

développement des usages, l’exigence 

d’une résilience améliorée ou/et l’absence de décommissionnement » et « 92% des entreprises ne 

connaissent pas leur taux d’utilisation » de leurs salles informatiques ni le niveau de performance 

énergétique de leur datacenters. L’objectif affiché est de mettre certains comportements en lumière 

pour permettre aux entreprises de commencer ou approfondir leur réflexion sur le sujet du 

numérique responsable.28  

 

En novembre 2018, l’ADEME a publié un guide pratique nommé La face cachée du numérique 

qui expose des impacts carbones de comportements numériques du quotidien. Ainsi, des 

recommandations sont faites aux citoyens pour réduire leur impact négatif sur l’environnement en 

mettant en avant le rôle des terminaux, du stockage de données et des services et usages 

numériques.  

 

De son côté le CIGREF réseau d’entreprises et d’acteurs publics français dédié au numérique a 

annoncé dans son rapport d’activité en 2019 une nouvelle ambition stratégique de devenir un 

acteur d’un développement numérique « durable, responsable et de confiance ». Le CIGREF 

amorce une réflexion sur un sujet de géopolitique comprenant l’étude des enjeux de pouvoir lié au 

numérique, sur le sujet de la cybersécurité – « condition indispensable de la confiance dans 

l’économie numérique », sur un retour d’expérience après la mise en place du Règlement Général 

sur la Protection des Données personnelles et enfin sur l’étude des conditions dans lesquelles l’Etat 

pourrait mutualiser son cloud avec celui d’entreprises privées ayant le même niveau d’exigence 

en termes de cloud sécurisé. Un an avant, en 2018, le CIGREF et le Syntec numérique établissaient 

une grille de questions destinées aux entreprises du numérique, afin de leur permettre d’évaluer si 

leur pratique numérique était éthique.29 

Enfin, en avril 2019, l’ADEME et l’IAU de Paris ont publié une étude sur l’empreinte spatiale et 

environnementale des centres de données30.  D’après cette étude 13% de l’électricité mondiale 

seront consommée par les datacenters et « 51% pour le secteur informatique dans sa totalité » d’ici 

2030 (7% au total pour le secteur numérique en 2013). S’appuyant sur les travaux de « The Shift 

Project », l’ADEME réajuste ces valeurs avec 25% de l’électricité mondiale pour le secteur 

 
28 Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France, p. 21, Alliance GREEN IT, 2017 
29 ÉTHIQUE & NUMÉRIQUE Un référentiel pratique pour les acteurs du numérique, CIGREF, Syntec Numérique, 

octobre 2018 
30 L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, Cécile Diguet et 

Fanny Lopez, février 2019 

Source : Extrait du tableau des 27 indicateurs du baromètre Green IT, 2017 
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numérique et 5% pour les datacenters d’ici 2025. Aujourd’hui ces datacenters consomment 2% de 

l’électricité mondiale, ce que l’ADEME estime égal à 420 TWh. Par ailleurs l’étude met en avant 

le fait que dans certains pays comme en France, les opérateurs de datacenters commandent plus de 

puissance électrique que nécessaire sur plusieurs années pour freiner leur concurrence, pénalisant 

d’autres usagers du territoire qui nécessitent cette énergie et générant un besoin d’investissement 

supplémentaire en infrastructures électriques. 

 

2.1.1. Enjeux de souveraineté 

 

L’omniprésence des TIC est indéniable dans nos sociétés. Dans son étude, La face cachée du 

numérique31, l’ADEME évoque qu’il y a aujourd’hui « 9 milliards d’appareils dont 2 milliards de 

smartphones, 1 milliard d’ordinateurs, 5 à 7 milliards d’objets connectés, 45 millions de serveurs, 

800 millions d’équipements réseaux (routeurs, box ADSL…) et 8 à 10 milliards de mails échangés 

(hors spam), 180 millions de recherches Google en une heure et 50 milliards d’objets connectés 

prévus d’ici 2020 ». Ces proportions grandissantes redéfinissent les interactions sociales, 

commerciales, scolaires, transforment les processus industriels et même la sociologie humaine. De 

ce fait, des opinions sceptiques voient le jour d’un côté32 tandis que d’autres sont enthousiastes 

quant au potentiel de l’innovation technologique à l’instar des projets d’innovation urbaine citées 

précédemment. Etant donné ces constats, il est risqué pour les pouvoirs public de ne pas 

s’intéresser aux TIC malgré l’opacité des systèmes qui permettent ces usages. De plus, les TIC ont 

prouvé qu’elles pouvaient permettre de répondre à une demande de marché en s’adaptant à 

l’évolution de la société avec l’émergence des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ou de 

la location de courte durée d’appartements chez le propriétaire, en profitant d’une mutation 

sociétale comme la séparation acceptée de l’usage et de l’infrastructure, pour renouveler deux 

secteurs arrivés à maturité depuis plusieurs décennies. D’autre part, les perturbations récentes liées 

à d’autres innovations urbaines comme les vélos en libre-service sans borne ou « free floating » 

signalent qu’il ne faut pas pour autant accepter toutes les innovations technologiques telle une 

fatalité. 

De leur côté, les territoires ont aussi de la valeur à proposer 

aux acteurs privés en termes de capital humain, physique et 

intellectuel33. Il sera nécessaire d’opérer une montée en 

compétences du secteur public afin de créer des partenariats 

informés avec les acteurs privés. 

D’après le rapport de l’ADEME en 201934, « Le secteur 

public (Etat, collectivités locales, établissements publics, 

universités, hôpitaux…) dispose de capacités de stockage en 

propre, et s’appuient également sur des acteurs privés du 

cloud et de l’hébergement. Le secteur de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche, que le rapport cite comme 

 
31 La face cachée du numérique, rapport, ADEME, novembre 2018 
32 ‘The Innovation Illusion’, by Frederik Erixon and Björn Weigel, Peggy Hollinger, octobre 2016 

https://www.ft.com/content/8552919a-955b-11e6-a80e-bcd69f323a8b 

« Pour une sobriété numérique » Rapport du Think Tank The Shift Project, Octobre 2018  
33 “A vision of smarter cities How cities can lead the way into a prosperous and sustainable future” IBM Institute 

for Business Value, 2008 
34 L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, Cécile Diguet et 

Fanny Lopez, février 2019 

https://www.ft.com/content/8552919a-955b-11e6-a80e-bcd69f323a8b
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exemple, illustre une volonté de rationalisation de leurs 

installations de traitement et de stockage de données. Il 

souligne également les difficultés rencontrées pour 

mutualiser ces capacités entre acteurs publics, malgré les 

besoins et la pertinence du projet. Cela s’explique en partie 

par la méconnaissance du secteur numérique par les 

décideurs, les complexités d’une gouvernance mutualisée et 

par certains freins juridiques. »  

 

En effet, comme mentionné par le CIGREF qui entend 

développer le concept de géopolitique du numérique, il est 

important d’identifier les points stratégiques où le 

développement technologique risque de donner une 

orientation au destin du territoire afin de rester cohérent avec 

le projet de territoire et le modèle de société souhaité. Tout 

comme les autres infrastructures technologiques du territoire 

fonctionnant en système (mobilité, déchet, eau, énergie, 

etc.), le secteur public doit s’approprier et affirmer son projet 

de société dans le numérique. Les acteurs du numériques conserveraient eux le leadership en 

termes d’innovation technologique en accord avec les citoyens et leurs représentants.  

Il apparait donc nécessaire d’équiper les preneurs de décision d’un outil pour savoir quoi exiger 

de leurs fournisseurs et permettre aux fournisseurs de proposer le service le plus responsable 

possible.  

 

2.1.2. Enjeux en termes de dynamique de marché des fournisseurs de services 

 

L’enjeu de la durabilité des piliers technologiques de la smart city est aussi structurant dans la 

dynamique de marché entre les opérateurs de systèmes urbains et les acteurs historiques du 

numérique (éditeurs, entreprises de services numériques, fabricants d’infrastructures numériques 

et de réseaux de communication).  

Les titres III, IV et V de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 

août 2015, créent un impératif de circularité à appliquer par les entreprises françaises y compris 

les opérateurs de systèmes urbains. Les objectifs de cette loi sont de « développer les transports 

propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé », de « lutter contre les gaspillages et 

promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » et de « favoriser 

les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos 

territoires »35. Cet objectif inclut la production de déchets, l’incitation à des innovations supportant 

cette ambition de circularité et à une réaffirmation du rôle de l’Etat, des entreprises et des citoyens 

dans cette stratégie de circularité.  

Face à cet impératif, les opérateurs de systèmes urbains souhaitent mettre à profit les TIC pour 

rationaliser leurs ressources, mieux connaître leur patrimoine et bénéficier des avantages 

notamment en termes de maintenance prédictive grâce aux technologies de Big Data et 

 
35Titre III, IV et V de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 

intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage » 

(Légifrance) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_transition_%C3%A9nerg%C3%A9tique_pour_la_croissance_verte
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d’intelligence artificielle. C’est dans cette optique que sont développées les « Digitales », 

départements ou filiales des opérateurs de systèmes urbains dédiés au développement de capacités 

numériques nouvelles qui, pour certains, affichent une volonté d’intégration de ces nouvelles 

capacités dans le portefeuille d’offres historiques.  

Forts de leur spécialisation dans les infrastructures numériques et la gestion de données, les 

entreprises d’informatique peuvent s’aligner sur cette ambition de circularité dans la production, 

l’exploitation, la maintenance et la fin de vie des équipements des opérateurs de systèmes urbains 

en s’engageant sur la maîtrise de la chaine de valeur numérique. En effet, du fait de leur 

connaissance précise de l’architecture et du fonctionnement des systèmes d’information qu’ils 

construisent et opèrent, les entreprises du numérique peuvent trouver un relais de croissance à 

travers la proposition d’une offre de systèmes d’information dont la durabilité aura été assurée sur 

toute la chaîne de valeur numérique de leur client, à la fois publics et privés. Ainsi, alors que les 

opérateurs des systèmes urbains assurent la circularité de leur offre, les acteurs de l’informatique 

assurent la circularité et la durabilité de leur cœur de métier. Comme l’a précisé Green IT, 92% 

des entreprises ne savent pas quel est le taux d’utilisation ni la performance de leurs équipements 

informatiques. Proposer une telle offre durable complète pourrait représenter un avantage 

compétitif pour les entreprises d’informatique. 

2.2. Quelles sont les technologies qui sous-tendent les usages du numérique ?  

 

 

Les usages du numérique sont tous les services issus de la collecte, du traitement et de la 

communication de données numériques : sites web, courriels, messagerie, réseaux sociaux, e-

commerce, applications mobiles, informatique décisionnelle, gestion de la relation client, 

crowdfunding, interactions par un langage naturel avec des objets connectés, gestion du cycle de 

vie de produit, de données, de l’information, économie du partage, etc.    

Les usages numériques se sont multipliés avec le temps et les technologies permettant ces usages 

se sont modernisées. Le big data et l’intelligence artificielle sont deux exemples de technologies 

qui modernisent les usages numériques dans tous les secteurs.  

 

Toutefois, malgré leur invisibilité pour les utilisateurs et l’impression d’un monde virtuel, ce sont 

des infrastructures numériques bien physiques qui sous-tendent ces usages numériques.  

Le schéma ci-dessous, tiré du rapport Intelligence artificielle – État de l’art et perspectives pour 

la France – Etudes économiques (CGET, TECHIN, DGE, PIPAME, février 2019)36, décrit le 

fonctionnement des briques technologiques qui rendent possibles les usages de l’intelligence 

artificielle.  

 
36 Intelligence artificielle – État de l’art et perspectives pour la France – Etudes économiques (CGET, TECHIN, DGE, 
PIPAME, février 2019) 
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Source : Intelligence artificielle – État de l’art et perspectives pour la France – Etudes économiques (CGET, TECHIN, DGE, 
PIPAME, février 2019) 

 

La première brique technologique d’un système d’information technique est la captation de 

données via des capteurs, des historiques de données ou des plateformes digitales. Viennent 

ensuite les réseaux de communication (Edge (enhanced data rates for GSM evolution), GSM 

(global system for mobile communications) ou Wi-Fi (wireless fidelity)) qui transmettent les 

données à l’infrastructure de stockage et de calcul (datacenter, serveurs, cloud) dans lesquels seront 

traités les algorithmes propres à la technologie en question (intelligence artificielle, big data ou 

autre). Enfin, cette infrastructure va restituer une donnée traitée sur une interface adaptée à 

l’utilisateur, ce qui permettra de créer un service. L’utilisateur pourra avoir un ou plusieurs usages 

de ce service.   

 

D’autres éléments peuvent aussi faire partie d’un système d’information technique comme les 

terminaux des utilisateurs (smartphones, ordinateurs, tablettes, objets connectés, etc.) qui envoient 

des requêtes aux serveurs qui peuvent être physiques ou virtuels37, les logiciels installés sur les 

terminaux ou accessibles sur un cloud (SaaS), les caméras faisant office de capteurs de données et 

alimentant les datacenters en flux de données plus ou moins fréquents, l’alimentation électrique 

qui rend possible l’existence d’un tel système d’information.  

  

 
37 Serveur physique : Serveur qui se caractérise par un équipement matériel pour opérer de manière autonome et 

comporte à minima un processeur, de la mémoire, un ou des disques durs.  

Serveur virtuel : Méthode de partitionnement d’un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels indépendants qui 

ont chacun les caractéristiques d’un serveur. Celui-ci peut être hébergé en interne ou dans « le cloud ». 2 serveurs 

sur 3 sont maintenant virtuels. 
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3. Des premiers outils d’évaluation de la durabilité des projets smart city  

 

Plusieurs outils permettent d’évaluer la durabilité des projets d’innovation urbaine et constituent 

une base sur laquelle fonder une évaluation des projets de smart city.  

La norme ISO 37101 

La norme ISO 3710138 est un outil d’aide à la gestion de projets d’innovation urbaine qui permet 

de coordonner les parties prenantes sur le plan méthodique. C’est un « standard de système de 

management destinée aux communautés territoriales qui fournit des recommandations pratiques 

pour initier, planifier, mettre en œuvre, mesurer et gérer en adoptant une approche à la fois ouverte 

organisée et holistique ».  Elle introduit 6 finalités du développement durable (résilience, bien-

être, utilisation des ressources, cohésion sociale, préservation de l’environnement, attractivité) 

qu’elle croise avec 12 domaines d’actions (voir tableau ci-dessous).   

 

Source : Formation à la méthode ISO 37101 (Christian Lévy, CGEDD, 3 juin 2019 à l’Ecole des Ponts ParisTech) 

 

Les six finalités sont définies comme suit par Christian Lévy Président de la commission nationale 

de normalisation39.  

 

« Attractivité : Notamment : possibilité de développement économique ; intérêt général 

des citoyens et des investisseurs ; richesse culturelle, encouragement à la créativité et à 

 
38 Formation ENPC IMSC 2019 à la méthode ISO 37101, Utilisation du standard ISO 37101 au service de projets 

urbains durables sur la base de retours d’expérience opérationnels au sein du réseau ÉcoCité, présentation lors du 

module Intégration des Systèmes Urbains (Christian Lévy, CGEDD, 3 juin 2019) 
39 Utilisation de la norme 37101 Principes appliqués aux villes et territoires, Christian Lévy Président de la 

commission nationale de normalisation, 2019 
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l’innovation ; connectivité établie et développement continu de formes de mobilité 

alternatives (telles que la qualité des infrastructures de transport public durables). 

 

Préservation et amélioration de l’environnement : Notamment : atténuation des effets 

du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effets de serre ; protection, 

restauration et amélioration de la diversité biologique et des services écosystémiques, par 

exemple), protection des écosystèmes (y compris la diversité et les migrations de la faune 

et de la flore ainsi que de la diversité génétique) ; réduction de la pollution (y compris 

l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des risques sanitaires). 

 

Résilience : Notamment : préparation en vue de l’adaptation au changement climatique ; 

actions de réduction des risques et plans de gestion de crise, développement du capital 

social et de la capacité sociale, évolution démographique ; chocs économiques et financiers, 

simulations de crise et préparation organisationnelle. 

 

Utilisation responsable des ressources : Notamment : amélioration de la gestion du sol ; 

réduction, réutilisation et recyclage des matériaux ; respect de la rareté de tous les types de 

ressources (l’eau et l’énergie notamment). 

 

Cohésion sociale : Notamment : accessibilité équitable aux services ; dialogue avec les 

parties externes non limité par les frontières urbaines, amélioration et célébration de la 

diversité ; patrimoine et construction identitaire ; intégration et partage d’expériences ; 

enracinement ; sentiment d’appartenance et augmentation des opportunités de mobilité 

sociale, cohésion et réduction des inégalités. 

 

Bien-être : Notamment : accès à des opportunités en termes de qualité de vie ; éducation 

et formation professionnelle, amélioration du capital humain ; environnement sain et ville 

où il fait bon vivre ; sécurité ; création d’un climat de confiance et maturité collective. » 

 

 

La méthode d’évaluation socio-économique 

Une autre méthode d’évaluation des projets d’innovation urbaine est la méthode d’évaluation 

socio-économique. D’après le rapport Quinet pour France Stratégie en 2013, « l’évaluation socio-

économique des projets a pour objet d’apprécier l’intérêt de chaque projet pour l’ensemble de la 

collectivité et de permettre de hiérarchiser les différents projets en vue de leur réalisation. »40  

Dans un rapport de 2017, Citizing et Opencities appliquent ce concept à la smart city et en adapte 

la définition comme suit. « Dans un contexte de rareté budgétaire, l’analyse socio-économique 

permet d’évaluer et d’objectiver l’utilité des projets d’investissement à long terme. Elle consiste à 

quantifier la variation de bien-être collectif entre une situation où le projet n’est pas réalisé et une 

situation dans laquelle le projet est réalisé. L’évaluation socio-économique n’est obligatoire que 

pour les projets de transports (Loi d’Orientation des Transports Intérieurs) et pour les projets de 

l’Etat et de ses établissements publics dont le montant d’investissement est supérieur à 100M€. 

Elle tend toutefois à s’étendre, sur une base volontaire, pour des projets de montants inférieurs et 

portés par les collectivités, tant elle constitue un outil précieux d’aide à la décision publique. »41 

 

 
40 France Stratégie - Rapport de la mission, Evaluation socioéconomique des investissements publics, 352 p (Emile 

Quinet, 2013) 
41 Smart city : gadget ou création de valeur collective ? L’évaluation socio-économique appliquée à la ville 

intelligente à travers cinq études de cas (Citizing, OPENCITIZ, Novembre 2017) 
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Le développement durable touchant à des ressources de l’ordre du bien commun, les coûts ne sont 

pas attribuables à un acteur en particulier et les gains sont aussi sociaux, environnementaux que 

financiers. Cependant, il est difficile de comparer l’impact de variables diverses sans les ramener 

à une unité commune, d’où l’unité monétaire. Les mesures sont comparées aux valeurs tutélaires 

du rapport Quinet. A l’issue de cette conversion, deux indicateurs sont calculés : la valeur 

actualisée nette socio-économique : « c’est la création de valeur collective créée par le projet, nette 

de ses coûts, sur l’ensemble de la durée de vie du projet, ramenée en une valeur actuelle. Un taux 

d’actualisation socio-économique de 4,5% est utilisé, conformément aux recommandations du 

Rapport Quinet » et la valeur collective créée par euros public investi : « ce sont l’ensemble des 

bénéfices socio-économico-environnementaux du projet, sur toute sa durée de vie, rapportés au 

coût socio-économique du projet. On notera que le coût socio-économique se distingue du coût 

financier dans la mesure où on lui applique un « coût d’opportunité des fonds publics » (COFP) 

qui traduit la charge supplémentaire par unité d’argent prélevé. Le COFP est par convention, en 

France, de 0,27. De plus, il tient compte des coûts pour l’ensemble des acteurs. » 
3 

 

La démarche de valorisation des externalités ESG de Standards & Poor’s  

« Nous avons pris l’option stratégique de considérer les facteurs ESG [environnement, social et 

gouvernance] comme une extension naturelle de notre cœur de métier », explique Yann Le Pallec, 

Responsable Mondial Notations, Méthodologie et Recherche Crédit, S&P Global Ratings.  

En effet, la société Standards & Poor’s et ses concurrents principaux Moody's, Fitch Ratings et 

Dagong considèrent que l’inclusion des répercussions environnementales, sociales et de 

gouvernance représente une extension logique de leur activité de notation financière42. A 

Standards & Poor’s les analystes sont formés à prendre en compte des crises sociales comme des 

risques sociaux à intégrer et « ne sont plus seulement considérées comme des risques 

opérationnels ». Un « système de comptabilité environnementale » est aussi mis en place dans les 

démarches d’analyse de risques sectoriels. La méthode de calcul de ces critères ESG reste toutefois 

opaque, ce qui pousse les sociétés comme Standards & Poor’s et Moody’s à travailler sur la 

communication de ces critères ESG. Selon Swami Venkataraman, Senior Vice President, ESG 

Analytics and Integration à Moody's Investors Service, « pour répondre aux exigences du marché, 

nous ferons preuve de plus de transparence sur la façon dont les critères ESG influent ou pourront 

influer à plus long terme sur les notations. »43 

 

L’évaluation Trucost des services écosystémiques  

La société Trucost fondée en l’an 2000 et rachetée en 2016 par Standards & Poor’s évalue les 

externalités négatives à long terme des activités économiques en plaçant au centre de sa réflexion 

le concept de service écosystémique (pollinisation, élimination de déchets par les animaux 

détritivores, enrichissement, décolmatage des sols et amélioration de la germination des plantes 

par les insectes, épuration et recharge des nappes phréatiques et autres fonctions écologiques). En 

effet, l’idée est que l’humanité ne rétribue pas la nature pour les ressources naturelles qu’elle lui 

prélève et les services rendus par la nature et que le bénéfice humain doit être rapporté à la valeur 

de service naturel détruite pour l’utilité de l’homme. La valeur d'un bien ou d'un service naturel 
est estimée en l'absence d'un prix du marché, ce qui permet de la comparer avec le bénéfice 

 
42 CREDIT RATINGS What rating agencies are doing on ESG factors, Principle for Responsible Investment, 3 

juillet 2017 https://www.unpri.org/credit-ratings/what-rating-agencies-are-doing-on-esg-factors/81.article  
43 Les analystes se dotent d’une culture ESG, Journal numérique Option Finance, Sabine Germain, 15 Juillet 2019 

https://www.optionfinance.fr/communautes/carrieres/les-analystes-se-dotent-dune-culture-esg.html  

https://www.unpri.org/credit-ratings/what-rating-agencies-are-doing-on-esg-factors/81.article
https://www.optionfinance.fr/communautes/carrieres/les-analystes-se-dotent-dune-culture-esg.html


Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 25/50 

financier des activités humaines à risque et d’évaluer le risque financier de sa potentielle 

disparition. Il arrive en effet que le rapport de certaines activités humaines soit de 1 valeur créée 

pour l’homme pour 40 valeurs détruites pour la planète. Trucost évalue par ailleurs les risques liés 

aux changements climatiques, aux contraintes liées aux ressources naturelles et à des facteurs 

environnementaux, sociaux et de gouvernance plus large que l’empreinte carbone. Ce type 

d’évaluation est notamment plébiscité en France avec le concept de « capital naturel ». Le 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire français affirme que « pour déclencher les 

investissements de la transition écologique, les acteurs économiques, publics comme privés, 

doivent pouvoir compter sur des valeurs crédibles et partagées des actifs naturels » 44. Les Nations 

Unies donnent aussi beaucoup d’importance au sujet comme le montrent les études réalisées par 

son bureau TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity) qui travaille à faire prendre en 

compte ce capital naturel dans les processus décisionnels.45 

Les 5 régions-secteurs ayant les impacts sur le capital naturel les plus importants rapportés à 

leurs revenus ont un ratio d’impact entre 1 et 18,846. Voir tableau ci-dessous. 

 
Source: Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business, rapport, TEEB, Trucost, avril 2013 

  

 
44 Capital naturel Les valeurs manquantes de la prospérité, Laurence Monnoyer-Smith, Laurence Demeulenaere, 

Baptiste Perrissin Fabert, Commissariat Général au Développement Durable, janvier 2017 
45 L’économie des écosystèmes et de la biodiversité, rapport d’étape, p. 37 © Communautés européennes, 2008  
46 Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business, rapport, p.9, TEEB, Trucost, avril 2013 
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4. L’importance du numérique dans le concept de développement durable 

4.1. Les fondamentaux : équité sociale, croissance économique et écologie 

 

Le rapport Brundtland définissait en 1987 le développement durable comme « un développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs.47 » 

Trois fondamentaux ressortent de ce concept de développement durable : social, économique et 

écologique.  

En effet, le rapport mentionne le fait que « le développement durable présuppose un souci d’équité 

sociale entre les générations, souci qui doit s’étendre, en toute logique, à l’intérieur d’une même 

génération ». Il positionne tout de même la croissance comme vecteur de justice sociale : « nous 

ne pourrons jamais résoudre les problèmes de pauvreté et de sous-développement si nous n’entrons 

pas dans une nouvelle période de croissance dans le cadre de laquelle les pays en développement 

auront une large part et pourront en tirer de larges avantages. […] Le développement durable 

nécessite de toute évidence la croissance économique ». Cependant, cette croissance économique 

n’est pas sans effets négatifs car « la croissance économique s’accompagne toujours d’un danger 

pour l’environnement, puisqu’elle exerce des pressions sur les ressources ». C’est pourquoi le 

rapport engage ses Etats membres à assurer qu’ils « feront en sorte que les économies en 

développement respectent leurs bases écologiques et que ces dernières soient protégées, de 

manière à alimenter la croissance à longue échéance. La défense de l’environnement est donc 

inhérente à l’idée de développement durable. » 

 

Ce concept peut être représenté par le schéma ci-dessous illustrant l’interconnexion des 

fondamentaux du développement durable :  

 

 
Source : Par VIGNERON — Travail personnel, CC BY-SA 3.048 

 

 
47 Notre avenir à tous, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies, 1987 
48 Source de l’image : Par VIGNERON — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5333992  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5333992
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4.2. Le développement numériquement durable : une notion essentielle 

 

Par ailleurs, 17 objectifs de développement durable ont été acceptés par les Etats membres des 

Nations Unies dans le cadre du programme « Transformer notre monde : le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 », en août 2015. Parmi ces objectifs, plusieurs font 

référence à l’utilisation des nouvelles technologies pour contribuer à atteindre ces objectifs. 

L’objectif 7 propose de « renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l’accès à la 

recherche et aux technologies relatives à l’énergie propre, notamment l’énergie renouvelable, 

l’efficacité énergétique et les nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles propres, 

et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies relatives à 

l’énergie propre ». L’objectif 8 propose de « parvenir à un niveau élevé de productivité 

économique par la diversification, la modernisation technologique et l’innovation ». L’objectif 

numéro 9 inclut l’amélioration de l’« accès aux technologies de l’information et de la 

communication » et enfin l’objectif 11 incite à « mobiliser l’innovation pour favoriser l’émergence 

de villes plus durables ».  

   
Source : ONU en collaboration avec 'Project Everyone' 

En effet, les trois fondamentaux du développement durable sont impactés par le numérique, ce qui 

en fait un marqueur fort de l’évolution de nos sociétés.  

Economie : Coût croissant des équipements numériques  

Le coût de construction d’un datacenter au mètre carré est d’environ 10 000 euros49. Chaque année, 

l’amélioration des capacités de stockage ou de puissance de calcul engendre une augmentation du 

prix de cette infrastructure. De plus, la location de serveurs est nécessaire à des entreprises qui 

souhaitent augmenter la rapidité de leurs ordinateurs et sécuriser leurs fichiers en possédant une 

 
49 Uptime Institute, PMP dans Recourir à l’offre existante ou développer un datacenter local, guide, Numérique et 

Territoire, Caisse des Dépôt janvier 2014 
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version sur le cloud plutôt qu’une copie unique sur un de leurs ordinateurs. De plus, « il faut 

compter, en effet, 100 000 € d’électricité par an pour une petite salle informatique d’une dizaine 

de baies (100kW). […] Plus l'infrastructure de soutien est complexe et résiliente, plus ses coûts 

d’acquisition et d'opération seront élevés ». 50 Dans le cas où une entreprise choisirait de louer ses 

serveurs en rack chez un hébergeur, ceux-ci pourraient revenir à 79 105 euros sur une période de 

10 ans.51 

 

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le coût des capteurs intelligents suit une tendance à la 

baisse avec une croissance des ventes de « 17% par an en moyenne » tandis que leur prix « risque 

de baisser de moitié »52. Ces équipements fonctionnement pour certains sans raccordement 

électrique, ce qui nécessite le fonctionnement continue de batteries dont le rachat est nécessaire à 

la fin de leur cycle de vie. De plus, les collectivités doivent s’acquitter d’un abonnement au réseau 

de télécommunication qui permet la transmission de données issues de ces capteurs.  

 

Il y a actuellement 9 milliards de terminaux ordinateurs, smartphones et objets connectés dans le 

monde. Les smartphones qui constituent la plus grande part de ces terminaux représentent un 

marché mondial de 388,7 milliards d’euros. Le développement des pratiques cloud rend les 

terminaux de plus en plus bridés, d’où une baisse du coût d’achat des smartphones notamment 

Androïd qui représente 68.3% du marché mondial53. Cependant, le coût d’accès au service via des 

licences annuelles gagne en part de marché à la fois en entreprise et chez les particuliers du fait de 

la raréfaction d’offres locales alternatives, de la simplicité d’usage, de la maintenance automatique 

et de l’ubiquité de l’usage54.  

 

Dans l’alignement avec l’ambition de l’ONU de rendre les villes durables en mettant à profit les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, les opérateurs de 

télécommunication prévoient un déploiement intensif de la technologie 5G. En France, des projets 

d’expérimentation ont été lancés et « onze porteurs de projet disposeront des bandes de fréquence 

de 26 GHz d'ici le 1er janvier 2021 au prix de 200 euros par an et par bloc de 200 MHz, et ce 

pendant trois ans »55. La participation croissante du secteur public y compris les organisations 

internationales dans des projets d’innovation urbaine à forte dimension numérique témoigne de 

l’entrée de ces technologies dans le domaine de l’intérêt général.  

 

Un autre facteur de coût des infrastructures est la difficulté à calculer leur amortissement du fait 

de la méconnaissance de la frugalité des infrastructures56, c’est-à-dire le dimensionnement 

 
50 Indicateurs pour un datacenter efficient ? Mesurer pour améliorer ! Gabrielle Feltin, Bernard Boutherin, Xavier 

Canehan, JRES 2017 
51 79 105 euros sur 10 ans pour un rack dans un datacenter, article en ligne, Gilbert Kallenborn, 03/02/2009 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/79-105-euros-sur-10-ans-pour-un-rack-dans-un-datacenter-

402219.html  
52Les ventes de capteurs intelligents vont doubler d’ici 2020 mais leur prix va baisser de moitié, Ridha Loukil, Usine 

Nouvelle, 24/02/2017 https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-

2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-moitie.N506544 
53 Ventes mondiales de smartphones, statistiqus, Planetoscope ConsoGlobe, 2017 

https://www.planetoscope.com/electronique/728-ventes-mondiales-de-smartphones.html 
54  Le marché du SaaS BtoB en route vers les 100 Md$ de chiffre d'affaires en 2019, Fabrice Alessi, 29 juin 2019 

https://www.distributique.com/actualites/lire-le-marche-du-saas-btob-en-route-vers-les-100-md$-de-chiffre-d-

affaires-en-2019-29056.html 
55 5G : débit, fonctionnement, date de déploiement, Journal du Net, Célia Garcia-Montero, 13/11/19 

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1196828-5g-debit-fonctionnement-date-de-deploiement-

20191113/ 
56 Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France, p. 21, Alliance GREEN IT, 2017 

 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/79-105-euros-sur-10-ans-pour-un-rack-dans-un-datacenter-402219.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/79-105-euros-sur-10-ans-pour-un-rack-dans-un-datacenter-402219.html
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-moitie.N506544
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-moitie.N506544
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1196828-5g-debit-fonctionnement-date-de-deploiement-20191113/#:~:targetText=5G%20en%20France,-2019%2C%20ann%C3%A9e%20de&targetText=Les%20onze%20porteurs%20de%20projet,et%20ce%20pendant%20trois%20ans.
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1196828-5g-debit-fonctionnement-date-de-deploiement-20191113/#:~:targetText=5G%20en%20France,-2019%2C%20ann%C3%A9e%20de&targetText=Les%20onze%20porteurs%20de%20projet,et%20ce%20pendant%20trois%20ans.
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rationalisé de l’infrastructure par rapport à la capacité réellement nécessaire pour l’usage ou le 

service numérique souhaité.  

 

 

Social : d’une identité numérique à la gouvernance numérique 

 

A l’aune des réseaux sociaux, l’entreprise Facebook cristallise le concept d’identité numérique en 

affirmant qu’un utilisateur ne doit avoir qu’un seul profil sur leur plateforme57 et utilise cette 

identité numérique et les comportements numériques associés pour proposer des contenus en 

partenariat avec d’autres entreprises. La société Google centralise l’historique des comportements 

numériques sur tous les services qu’elle propose (moteur de recherche, streaming, stockage cloud, 

géolocalisation, identification du terminal utilisé). D’autres plateformes permettent d’agréger 

toutes les données d’un utilisateur afin de définir son score d’influence et de portée sur les réseaux 

sociaux58. Le concept d’identité numérique est donc bien une réalité et tient sa force de la 

traçabilité des comportements numériques. Cette identité est aussi utilisée de façon plus spécialisée 

par les Etats qui fournissent des services publics numériques. Un exemple d’ambition de 

centraliser les différentes identités numériques d’un même citoyen est « FranceConnect »59, 

dispositif d’authentification unique sur les sites des services publiques français.  

 

Tout comme un utilisateur peut créer une identité numérique, il peut aussi souhaiter la faire 

supprimer après son décès. En effet, plusieurs comptes de personnes décédées existent encore sur 

les réseaux sociaux et autres plateforme numériques, ce qui crée des opportunités supplémentaires 

d’usurpation d’identité numérique. L’article 63 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique (1)60 définit les conditions dans lesquelles un utilisateur peut donner des 

directives sur le traitement de ses données après sa mort.  

L’article 40-1.-II dispose que :  

« Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la 

communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales 

ou particulières ».  

« Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant 

à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique 

certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». 

L’article 40-1.-IV dispose que « Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne 

informe l'utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de 

communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. » 

 

Alors que certains utilisateurs ont plusieurs identités numériques, d’autres n’ont ni la connexion, 

ni l’équipement, ni la formation nécessaire à la prise en main des outils numériques61. C’est de ce 

constat que naît le concept d’inclusion numérique. D’après Cécile Diguet pour les Cahiers de 

l’IAU en 2017, les principaux facteurs d’exclusion numérique sont « les bas revenus (lien avec 

l’accès aux droits et à l’emploi) ; l’absence de diplôme ; les classes d’âge (les seniors sont souvent 

plus concernés) ; le débit internet accessible (3 Mbit/s minimum pour bénéficier d’une offre « 

 
57 Article 3.1 des Conditions générales d’utilisation de Facebook https://fr-fr.facebook.com/terms  
58 Kred, LinkedIn social selling et SSI sont des exemples de services de mesure d’influence sociale sur les réseaux 

sociaux https://www.definitions-marketing.com/definition/score-d-influence/ 
59 Site officiel de FranceConnect, https://franceconnect.gouv.fr/ 
60 LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) - Article 63, Légifrance 
61 « En 2017, 13% de la population âgée de plus 18 ans ne se connectent jamais à Internet, soit 6,7 millions de nos 

concitoyens », Mission Société Numérique, https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-numerique/ 

 

https://fr-fr.facebook.com/terms
https://www.definitions-marketing.com/definition/score-d-influence/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-numerique/
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triple play » de qualité satisfaisante (téléphone, internet, télévision en définition standard)) », ce 

qui génère une inégalité d’accès à la participation citoyenne en ligne.62 

 

À un niveau européen, des initiatives et résolutions sont créées pour développer l’accès au 

numérique des populations marginalisées63. C’est ainsi que la résolution nommée « Égalité des 

genres et émancipation des femmes à l'ère du numérique »64 liste les engagements que l’Union 

Européenne incite les Etats membres à prendre parmi lesquels « favoriser l'intégration pleine et 

entière des femmes, notamment dans les métiers techniques et ceux des télécommunications, de 

promouvoir l'éducation et la formation des femmes et des filles dans le domaine des TIC et des 

autres secteurs des STIM, d'accroître la visibilité des femmes dans la sphère numérique, de 

renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes et la participation des femmes grâce à un 

meilleur accès au financement ». D'autre part, des initiatives sont financées par l’Union 

Européenne pour tirer profit des TIC pour améliorer la qualité de vie des personne handicapées et 

des personnes âgées et les inclure dans la « société numérique »65. Par ailleurs, des initiatives 

internationales sont lancées pour favoriser un développement éthique des nouvelles technologies 

comme l’Intelligence Artificielle pour une IA « éduquée de façon responsable »66.  

 

Dans le prolongement de cette politique de développement des usages numériques, des projets de 

gouvernance numérique à travers la participation citoyenne voient le jour. La loi du 21 février 

2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine introduit l’idée d’impliquer les citoyens 

dans les processus de décision de l’avenir de leur territoire.67 Dans cette idée, des plateformes 

comme Decidim propose aux territoires une interface de communication avec leurs citoyens.  

 

Enfin, la place des élus vis-à-vis de la progression du numérique dans la ville doit plus que jamais 

s’affirmer. Entre faire, laisser faire, et réguler les acteurs du numérique, le secteur public doit se 

positionner. C’est ainsi qu’à Toronto, Sidewalk Labs, la société d'innovation urbaine d'Alphabet 

Inc. s’est investie dans la construction de quartiers à Toronto selon sa vision de la ville durable et 

a suscité des réactions négatives de la part des citoyens.68 En France, des plaintes ont été émises 

au sujet de l’impact de l’utilisation de l’application Waze sur le trafic dans les rues non-passantes 

qui étaient suggérées aux automobilistes utilisant l’application afin d’optimiser leur temps de 

trajet. Cet exemple montre comment un acteur numérique proposant un service urbain aux usagers 

se retrouve investi d’un pouvoir sur la régulation du trafic grâce à son algorithme qui traduit une 

ambition dont la définition n’a pas impliqué les pouvoirs publics.69   

 

 

 
62 De la Smart City à la Région Intelligente, Cahiers de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme – Île-de-France 

n°174, p.33, 2017, IAU Île-de-France 
63 Charte pour l’inclusion numérique et sociale par GRETA du Velay, Initiative eLearning, Commission européenne  
64 Article 3 de la Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'égalité des genres et l'émancipation des 

femmes à l'ère du numérique (2015/2007(INI)) (2018/C 066/06) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-

8-2016-0048_FR.html 
65 EU-funded research projects into technologies for accessibility, Digital Single Market, Policy 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-research-projects-technologies-accessibility 
66 Intelligence Artificielle : L’Ethique Au Coeur Du Débat, Forbes France, Forbes France, 20 juin 2019 

https://www.forbes.fr/technologie/intelligence-artificielle-lethique-au-coeur-du-debat/?cn-reloaded=1 
67 Conseils Citoyens, article en ligne mis à jour le 10/05/2019, Ministère de la Cohésion du Territoire 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens 
68 Sidewalk Labs reaches smart-city deal with Toronto, Financial Times Joshua Oliver, 31 octobre 2019  

https://www.ft.com/content/9cd15bcc-fbff-11e9-a354-36acbbb0d9b6  
69 Circulation : Waze, l’appli qui agace les riverains, Le Parisien, J.-G.B., 4 juin 2018 http://www.leparisien.fr/info-

paris-ile-de-france-oise/transports/circulation-waze-l-appli-qui-agace-les-riverains-04-06-2018-7752765.php 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0048_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0048_FR.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-research-projects-technologies-accessibility
https://www.forbes.fr/technologie/intelligence-artificielle-lethique-au-coeur-du-debat/?cn-reloaded=1
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens
https://www.ft.com/content/9cd15bcc-fbff-11e9-a354-36acbbb0d9b6
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/circulation-waze-l-appli-qui-agace-les-riverains-04-06-2018-7752765.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/circulation-waze-l-appli-qui-agace-les-riverains-04-06-2018-7752765.php
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Ecologie 

 

Des études de l’ADEME en 2018 et 2019 ont démontré l’impact carbone des infrastructures 

numériques. Il en ressort que 28 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique sont 

dus aux infrastructures de réseau, 25 % sont dus aux datacenters et 47 % sont dus aux équipements 

des consommateurs. De plus « En moyenne, il faut mobiliser de 50 à 350 fois leur poids en 

matières pour produire des appareils électriques à forte composante électronique, soit par exemple 

800 kg pour un ordinateur portable et 500 kg pour un modem ».70 

 

La plupart des salles hébergeant les datacenters sont très consommatrices d’espace. En effet, 

l’empreinte au sol des infrastructures numériques est très grande et leur localisation dans des zones 

périurbaines ou rurales n’incite pas à modérer leur étalement. C’est ainsi qu’il renforce le manque 

d’attractivité des zones qu’ils occupent sauf quand ils sont construits en sous-sol ou plus rarement 

sur plusieurs étages en zones urbaines. 71 

 

L’étalement des infrastructures numériques n’est pas uniquement prévu sur le sol mais les grandes 

entreprises du numérique ont amorcé leur conquête du ciel. Facebook avec son drone Aquila et 

Google avec son drone SkyBender – en parallèle de son projet de montgolfières équipées d’un 

système radio, Loon – travaillent sur l’envoi de drones à énergie solaire permettant l’accès à la 5G 

dans les zones blanches des télécommunications, zones marginalisées en termes de couverture 

réseau haut débit.  

 

Enfin, les ambitions d’économie circulaire et de développement durable à l’échelle mondiale 

viennent en contradiction avec le concept d’obsolescence programmée des terminaux. Etant donné 

le nombre d’équipements informatiques présents dans le monde et leur empreinte carbone de 47%, 

deux conclusions en découlent : le recyclage des terminaux est une nécessité et le concept 

d’obsolescence programmée n’est pas compatible avec des ambitions de développement durable. 

L’article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (1) traite de l’obsolescence programmée et dispose que :  

« Art. L. 213-4-1.-I.-L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par 

lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour 

en augmenter le taux de remplacement. II.- L'obsolescence programmée est punie d'une peine de 

deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. III.- Le montant de l'amende peut être porté, 

de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen 

annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »72
 

 

 

 

  

 
70 La face cachée du numérique, rapport, ADEME, novembre 2018 
71 L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, Cécile Diguet et 

Fanny Lopez, février 2019 
72 Article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1) 
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5. Introduction du concept de durabilité numérique 

 

L’étude de la littérature récente sur la mesure de l’impact du numérique montre que ce champ 

d’étude est encore en cours d’exploration. Au sein des recommandations en termes 

d’approfondissement de son étude sur l’impact des datacenters73, l’ADEME propose de « simuler 

l’impact des projets « smart » sur l’environnement » et de développer des outils « pour des revues 

écologiques de projets ». L’idée de cet exercice est donc de construire un outil de revue de projets 

smart city.  

L’impact carbone étant quantifiable et pouvant donner lieu à une valorisation financière, il est 

l’impact le plus souvent représenté dans les études. De plus, les prévisions d’impact énergétique 

varient même si leur tendance reste à la hausse. Cependant, cet impact énergétique n’est pas le 

seul impact et son importance perçue et très liée à l’impératif de réduction du réchauffement 

climatique74. D’autres impacts sont tout aussi importants pour le développement des sociétés. Les 

différents outils d’évaluation de la durabilité des projets d’innovation urbaine ont fait apparaître 

des dimensions du développement durable qu’il conviendrait de réutiliser et d’appliquer 

spécifiquement à l’aspect numérique des projets d’innovation urbaine.  

D’où le concept de développement numériquement durable selon lequel la chaîne de valeur du 

numérique, qui comprend les cycles de vie des infrastructures numériques et des usages résultant 

du traitement de la donnée, peut être évaluée suivant les dimensions suivantes : attractivité 

économique ; empreinte écologique ; utilisation des ressources et recyclage ; cohésion sociale, 

équité et identité ; qualité de vie, éducation et sécurité ; résilience du mode de vie face aux 

perturbations du territoire ; gouvernance et propriété.  

 

5.1. La multiplicité des cycles de vie impliqués dans la chaîne de valeur du numérique 

 

La chaîne de valeur du numérique peut s’entendre comme l’ensemble de deux cycles de vie 

parallèles, celui des infrastructures et celui de la donnée. Dans l’idée d’économie circulaire, ces 

cycles de vie75 parallèles ont des temporalités qui ne sont pas les mêmes mais dont les impacts 

sont à envisager ensemble.  

 

 

Cycle de vie des infrastructures numériques 

- Fabrication 

- Transport  

- Fonctionnement et Entretien 

- Destruction ou Recyclage 

 
73 L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, Cécile Diguet et Fanny 

Lopez, février 2019 
74 Convention-cadre sur les changements climatiques, Nations Unies FCCC/CP/2015/L.9, français, original : anglais, 

12 décembre 2015  
75 L’analyse du cycle de vie comme outil de développement durable, Les cahiers de la Chaire – collection recherche 

n°08-2005, Bibliothèque nationale du Québec, Gisèle Belem, 2005 
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Cycle de vie de la donnée76 

- Acquisition de la donnée  

- Stockage 

- Utilisation et Services (traitement, opérations, partage) 

- Archivage, Purge ou Anonymisation à des fins de statistiques77 

5.2. Le concept d’impact des cycles de vie du numérique 

Grâce aux enseignements des différentes études revues précédemment, il est intéressant de mettre 

en regard l’impact des cycles de vie d’un équipement numérique et de la donnée liée aux usages 

numériques sur les dimensions du développement durables et la gouvernance78. Ce type de 

comparaison pourrait être utilisé à l’issue de l’utilisation de la grille d’analyse présentée au 

chapitre 6.  

 

 

 
76 Comprendre la gestion du cycle de vie des données avec le Data Lifecycle Management, Chronique de Stéphane 

Chantalou, Journal du Net, 06/09/18 https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69669/comprendre-la-gestion-

du-cycle-de-vie-des-donnees-avec-le-data-lifecycle-management.shtml 
77 Limiter la conservation des données, article en ligne, CNIL, 28 mai 2018 https://www.cnil.fr/fr/limiter-la-

conservation-des-donnees  
78 Choix personnel de pondération indicative de l’impact relatif des étapes du cycle de vie d’un équipement numérique 

(smartphone) et de la donnée liée aux usages sur un terminal mobile sur les dimensions du développement durable et 

la gouvernance suite à l’étude de l’ADEME selon laquelle 47% des émissions de CO2 du numérique sont dus aux 

terminaux des consommateurs (Les impacts environnementaux du numérique, Le Mag n°108, p.12, Septembre 2017) 
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6. Création d’un outil d’évaluation de la durabilité numérique d’un projet 

d’innovation urbaine 

 

D’après l’état de l’art, lorsque l’on veut mesurer la durabilité numérique d’un projet, quatre 

dimensions d’impact sont à prendre en compte : sociétal, économique, environnemental et de 

souveraineté. Ces dimensions peuvent être subdivisées en huit catégories d’impact : qualité de vie, 

éducation et sécurité ; cohésion sociale, équité et identité, attractivité économique ; empreinte 

écologique ; utilisation des ressources et recyclage ; résilience du mode de vie face aux 

perturbations du territoire ; gouvernance et propriété. Des éléments à prendre en compte pour 

quantifier l’impact de ces dimensions sont proposés. Les mieux placés pour calculer les indicateurs 

pertinents sont les organismes spécialisés dans chaque technologie ou domaine d’étude abordé. 

Ainsi, il sera possible de quantifier un bénéfice qualitatif et d’évaluer la durabilité de l’aspect 

numérique d’un projet pour toutes ses parties prenantes. Une notation subjective sous forme de 

note sur trois étoiles est proposée aux porteurs du projet pour comparer des projets ou se 

positionner vis-à-vis d’une commande publique ou d’un projet d’innovation urbaine. 

 

Cette méthode sera appliquée à un cas concret de projet smart city. Ces mesures pourraient être 

utilisées pour démontrer la durabilité transversale à toutes ces dimensions des projets d’innovation 

urbaine et peuvent orienter les territoires dans la demande de preuves d’impact dans leurs 

commandes publiques face à l’asymétrie de compétences techniques du secteur public79 dans un 

domaine numérique opaque qui prend de plus en plus de place dans les systèmes urbains. Cet outil 

permettrait un premier pas vers la caractérisation de ses impacts non seulement envirronnementaux 

mais aussi sociaux, économique et de gouvernance.  
 

 

 
79 L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, Cécile Diguet et Fanny 

Lopez, février 2019 
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 Sociétal Economique Environnemental Souveraineté 

 

 Qualité de vie -

Education-Sécurité 

Cohésion sociale -

Equité - Identité 

Attractivité 

Economique 

Empreinte 

écologique 

Utilisation des ressources 

et recyclage 

Résilience du mode de 

vie face aux 

perturbations du 

territoire 

Gouvernance et 

propriété 

Infrastructures 

numériques 

Fabrication  ▪ Rémunération de la 

main d’œuvre 

▪ % de main d’œuvre 

adulte 

▪ % de main-d’œuvre 

féminine 

▪ % de main-d’œuvre 

ayant un handicap 

▪ Pérennité de l’emploi 

généré 

▪ Emploi local généré 

▪ Mesures prises pour 

accompagner la 

population lors des 

perturbations sociales 

dues à la fabrication 

▪ Equité dans la 

territorialisation des 

infrastructures 

▪ Produit exportable 

▪ Qualité concurrentielle du 

produit fabriqué Bénéfice 

de la délocalisation 

▪ Coût des équipements 

numériques  

▪ Cout de l’infrastructure de 

refroidissement  

▪ Amortissement des 

infrastructures 

▪ Disponibilité des pièces 

détachées remplaçables 

▪ Rejet de composants 

chimiques dans la 

nature 

▪ Tonnes de CO2 

rejetées 

▪ Artificialisation du 

milieu (naturalité, 

biodiversité, cycles, 

biogéochimie) 

▪ Pression sur le sol en 

m²  

▪ Localisation en sous-

sol ou sur terre 

▪ Kilomètres parcourus par les 

matières premières 

▪ Ressources non-

renouvelables nécessaires  

▪ Respect de l’interdiction 

d’obsolescence programmée  

▪ Mesures prises pour pallier 

les perturbations dues à 

l’approvisionnement en 

matières premières et à la 

fabrication 

▪ % approvisionnement local 

en matériaux 

▪ Complémentarité de la 

production-vente avec les 

industries locales 

▪ Robustesse des 

infrastructures en cas de 

catastrophe naturelle 

▪ Respect du Code de 

Conduite européen pour 

les datacenters 

 

 

▪ Dépendance à des 

technologies 

étrangères par 

rapport à 

l’importance 

stratégique du 

service 

▪ Propriété des 

infrastructures 

Transport  ▪ Pollutions sensorielles 

dues au transport - 

▪ Bénéfice d’une production 

locale par rapport au coût 

du transport 

▪ Empreinte carbone 

des trajets 

▪ Part du trafic routier, aérien, 

maritime occupée 

▪ Impact de l’itinéraire sur la 

structuration du territoire - 

Fonctionnement/
Entretien 

▪ Mesures prises pour 

assurer l’amélioration 

de la qualité de vie, 

l’autonomisation 

sociale et la sécurité 

lors du fonctionnement 

et de l’entretien 

▪ Capacité des habitants à 

accéder au service 

(connectivité, 

équipement 

technologique ex : 

smartphone, ordinateur)  

▪ Emploi local généré 

▪ Gain de productivité  

▪ ROI extra-financier (ESG)  

▪ Rentabilité financière 

▪ Nombre de 

révisions/réparations 

nécessaires 

▪ Economies générées 

▪ Valeur Actualisée Nette 

Socio-économique Valeur 

collective créée par euro 

public investi 

▪ Energie consommée 

par l’infrastructure 

de refroidissement 

▪ Rejet de composants 

chimiques dans la 

nature 

▪ Tonnes de CO2 

rejetées 

▪ KPI PUE et DCEM 

(efficacité 

énergétique) 

▪ Puissance énergétique 

nécessaire au 

fonctionnement 

▪ Frugalité du réseau télécom 

▪ Dimensionnement des 

datacenters en m² 

▪ Taux de réutilisation de la 

chaleur fatale 

▪ Taux d’utilisation 

énergétique de la salle 

informatique 

▪ Temps de réponse après 

une panne 

▪ Capacité des 

infrastructures à assurer un 

service continu  

▪ Vulnérabilité des 

populations à l’arrêt du 

fonctionnement de 

l’infrastructure 

▪ Changement affectant le 

modèle de société 

▪ Part de délégation 

de service public 

▪ Valeurs cibles de 

l’obligation de 

performance et/ou 

uniquement de 

continuité de 

service  

Destruction / 

recyclage 
▪ Réduction des 

nuisances dues à la 

destruction ou décharge 

des infrastructures 

obsolètes 

▪ Emploi local généré ▪ Emplois créés 

▪ Gain direct et indirect dû 

au recyclage et au réemploi 

des matériaux versus le 

coût engendré 

▪ % de matériaux et 

batteries recyclés 

▪ % de matériaux 

réemployés 

▪ Types de rejets dus à 

la destruction 

▪ Ressources nécessaires au 

recyclage 

▪ Usages et industries pouvant 

bénéficier du recyclage des 

batteries 

▪ Capacité du territoire à 

intégrer le cycle de vie de 

ces infrastructures dans 

son fonctionnement  

▪ Impératif de circularité : % 

d’infrastructures recyclées 

- 

Evaluation Infrastructures 

numériques 
*** *** *** *** 
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Sociétal Economique Environnemental Souveraineté 

  

Qualité de vie -

Education-Sécurité 

Cohésion sociale -

Equité - Identité 

Attractivité 

Economique 
Empreinte 

écologique 
Utilisation des ressources 

et recyclage 

Résilience du mode de 

vie face aux 

perturbations du 

territoire 

Gouvernance et 

propriété 

Traitement de 

la Données et 

Usages  

Acquisition de la 

donnée 

▪ Légalité du droit 

d’accès des 

entreprises privées 

aux données 

personnelles sur leur 

cloud 

▪ Sécurité de la donnée 

personnelle 

▪ Impact des datacenters 

de grande taille sur les 

populations 

périurbaines et rurales  

▪ Accès à une donnée 

exacte et à jour 

▪ Nécessité d’acheter la 

donnée pour chaque 

utilisation 

▪ Fréquence de mise à jour 

de la donnée 

▪ Part de la donnée 

publique numérisée 

▪ Part de la donnée acquise 

pertinente, exacte et 

exploitable  

▪ Nombre de données 

multiplié par km 

qu’elles parcourent 

pour arriver dans la 

base de données 

▪ Nombre de 

destinataires 

uniques d’un e-mail 

▪ Trajets domicile-

travail 

▪ Energie nécessaire à la 

production d’une donnée 

▪ % de la commande 

d’énergie nationale réservé 

par les opérateurs de 

datacenters 

▪ % de la commande 

d’énergie réellement utilisé 

par les opérateurs de 

datacenters 

▪ Taux de sécurisation des 

bases de données du 

secteur public 

 

 

▪ Droit d’accès 

d’Etats étrangers 

à des données 

nationales 

stratégiques et 

non-stratégiques 

Stockage ▪ Existence d’une offre 

de stockage de 

données personnelles 

sur un cloud national 

sécurisé 

- 

▪ Coût du stockage de la 

donnée 

▪ Valorisation des données 

normalisées 

▪ Volume de données 

à stocker  

▪ Impact carbone du 

taux 

d’artificialisation 

des sols dû au 

datacenters 

▪ Taille des 

datacenters (edge, 

colocation, 

hyperscale) 

▪ Nombre de versions de la 

même donnée stockée sur 

différents serveurs  

▪ Taux d’artificialisation des 

sols dû aux systèmes de 

production d’énergie pour 

les datacenters 

▪ Dépendance à des 

systèmes de stockage 

étrangers 

▪ Redondance de la donnée  

▪ Décentralisation des 

systèmes de stockage et 

de traitement 

▪ Type de cloud :  

privé, hybride, 

public/ centralisé, 

décentralisé/ 
proximité des 

utilisateurs/ 

mutualisation des 

capacités des 
datacenters 

Utilisation et 

Services 

(traitement, 
opérations, 

partage) 

▪ Accès des habitants au 

service 

▪ Education des 

habitants à 

l’utilisation du service 

▪ Sécurité de l’usage 

▪ Poids de la population 

dans le débat public 

▪ Ouverture de la 

donnée créée (idée de 

recyclage de la 

donnée)  

▪ Usages durables créés 

▪ Nombre d’innovation 

citoyennes générées 

▪ Coût de normalisation de 

la donnée  

▪ ROI du service créé 

▪ Valeur ajoutée des usages 

générés par l’ouverture 

de la donnée  

▪ Valeur Actualisée Nette 

Socio-économique 

▪ Valeur collective créée 

par euro public investi 

▪ Nombre de données 

multiplié par km 

qu’elles parcourent  

▪ Impact CO2 du 

trajet de ces 

données 

▪ Gestion efficace du cycle 

de vie de la donnée et de 

l’information (DLM, ILM) 

▪ Dépendance à des 

systèmes de traitement de 

données étrangers 

▪ Sécurité des données des 

opérateurs d’importance 

vitale (OIV)  

▪ Compatibilité du nouvel 

usage avec le modèle de 

société 

▪ % de la donnée 

publique non-OIV 

ouverte  

▪ Cohérence du 

service avec le 

système 

décisionnel légal 

Archivage ou 

Purge 

▪ Anonymisation ou 

suppression des 

données personnelles 

après leur période 

d’utilité 

Droit à la mort 

numérique 

▪ Coût de stockage de la 

donnée non utile 

▪ Coût de stockage de la 

donnée non exploitable 

en l’état  

▪ % de la donnée 

obsolète supprimée 

▪ Durée de vie utile de la 

donnée 

 

▪ Archivage sécurisé des 

données stratégiques 

▪ Archivage, 

suppression ou 

anonymisation 

des données à des 

fins statistiques 

Evaluation Traitement de 

Données et Usages *** *** *** *** 
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APPLICATION AU CAS CONCRET 

Méthode d’analyse du cas de « Marseille Safe City » à travers la grille proposée : 

Les informations disponibles aux porteurs du projet sont en vert. 

Les informations disponibles aux porteurs du projet à travers des partenaires ou fournisseurs sont 

en orange. 

Les informations non-disponibles aux porteurs du projet sont en rouge. 

 

 

Le projet « Marseille Safe City », présenté à l’occasion de l’initiative européenne Urban 

Innovative Action en janvier 2019 regroupait un ensemble d’entreprises autour de la métropole 

d’Aix-Marseille-Provence pour la création d’un hyperviseur urbain permettant une meilleure 

agilité des acteurs de la sécurité dans la ville de Marseille. Ce projet d’une durée de 3 ans devait 

permettre de mieux dimensionner les moyens humains et techniques en vue de sécuriser trois 

périmètres du centre de Marseille. Après une phase de design thinking avec les services de la ville 

concernés, la création d’un centre de commande centralisé connecté à des technologies de 

supervision pour une meilleure gestion des flux et des évènements de rassemblement public ou 

d’attaque, de contrôle à distance de bornes escamotables et de communication avec la population 

faisait partie du projet.   

Ces technologies nécessitent des équipements permettant les usages numériques et occasionnent 

des flux et un traitement d’une quantité de données conséquente. 
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Projet Marseille Safe City - Urban Innovative Action, H2020 
 Sociétal Economique Environnemental Souveraineté 

 

 Qualité de vie -

Education-Sécurité 

Cohésion sociale -

Equité - Identité 

Attractivité 

Economique 

Empreinte 

écologique 

Utilisation des ressources 

et recyclage 

Résilience du mode de 

vie face aux 

perturbations du 

territoire 

Gouvernance et 

propriété 

Infrastructures 

numériques 

Fabrication  ▪ Rémunération de la 

main d’œuvre 

▪ % de main d’œuvre 

adulte 

▪ % de main-d’œuvre 

féminine 

▪ % de main-d’œuvre 

ayant un handicap 

▪ Pérennité de l’emploi 

généré 

▪ Emploi local généré 

▪ Mesures prises pour 

accompagner la 

population lors des 

perturbations sociales 

dues à la fabrication 

 

▪ Produit exportable par le 

constructeur 

▪ Qualité concurrentielle du 

produit fabriqué  

▪ Bénéfice de la 

délocalisation 

▪ Coût des équipements 

numériques  

▪ Cout de l’infrastructure de 

refroidissement  

▪ Amortissement des 

infrastructures 

▪ Disponibilité des pièces 

détachées remplaçables 

▪ Rejet de composants 

chimiques dans la 

nature 

▪ Tonnes de CO2 

rejetées 

▪ Artificialisation du 

milieu (naturalité, 

biodiversité, cycles, 

biogéochimie) 

▪ Pression sur le sol en 

m²  

▪ Kilomètres parcourus par les 

matières premières 

▪ Ressources non-

renouvelables nécessaires  

▪ Respect de l’interdiction 

d’obsolescence programmée  

▪ Mesures prises pour pallier 

les perturbations dues à 

l’approvisionnement en 

matières premières et à la 

fabrication 

▪ % approvisionnement local 

en matériaux 

▪ Complémentarité de la 

production-vente avec les 

industries locales 

▪ Robustesse des 

infrastructures en cas de 

catastrophe naturelle 

▪ Respect du Code de 

Conduite européen pour 

les datacenters 

 

 

▪ Dépendance à des 

technologies 

étrangères par 

rapport à 

l’importance 

stratégique du 

service 

▪ Propriété des 

infrastructures 

Transport  ▪ Pollutions sensorielles 

dues au transport - 

▪ Bénéfice d’une production 

locale par rapport au coût 

du transport 

▪ Empreinte carbone 

des trajets 

▪ Part du trafic routier, aérien, 

maritime occupée 

▪ Impact de l’itinéraire sur la 

structuration du territoire - 

Fonctionnement/ 

Entretien 
▪ Mesures prises pour 

assurer l’amélioration 

de la qualité de vie, 

l’autonomisation 

sociale et la sécurité 

lors du fonctionnement 

et de l’entretien 

▪ Equité dans la 

territorialisation des 

infrastructures  

▪ Capacité des habitants à 

accéder au service 

(connectivité, 

équipement 

technologique ex : 

smartphone, ordinateur)  

▪ Emploi local généré 

▪ Gain de productivité  

▪ ROI extra-financier (ESG)  

▪ Rentabilité financière 

▪ Nombre de 

révisions/réparations 

nécessaires 

▪ Economies générées pour 

la collectivité 

▪ Valeur Actualisée Nette 

Socio-économique  

▪ Valeur collective créée par 

euro public investi 

▪ Energie consommée 

par l’infrastructure 

de refroidissement 

▪ Rejet de composants 

chimiques dans la 

nature 

▪ Tonnes de CO2 

rejetées 

▪ KPI PUE et DCEM 

(efficacité 

énergétique) 

▪ Localisation 

▪ Puissance énergétique 

nécessaire au 

fonctionnement 

▪ Frugalité du réseau télécom 

▪ Dimensionnement des 

datacenters en m² 

▪ Taux de réutilisation de la 

chaleur fatale 

▪ Taux d’utilisation 

énergétique de la salle 

informatique  

▪ Temps de réponse après 

une panne 

▪ Capacité des 

infrastructures à assurer un 

service continu  

▪ Vulnérabilité des 

populations à l’arrêt du 

fonctionnement de 

l’infrastructure 

▪ Changement affectant le 

modèle de société 

▪ Part de délégation 

de service public 

▪ Valeurs cibles de 

l’obligation de 

performance et/ou 

uniquement de 

continuité de 

service  

Destruction / 

recyclage 

▪ Réduction des 

nuisances dues à la 

destruction ou décharge 

des infrastructures 

obsolètes 

▪ Emploi local généré ▪ Emplois créés 

▪ Gain direct et indirect dû 

au recyclage et au réemploi 

des matériaux versus le 

coût engendré 

▪ % de matériaux et 

batteries recyclés 

▪ % de matériaux 

réemployés 

▪ Types de rejets dus à 

la destruction 

▪ Ressources nécessaires au 

recyclage 

▪ Usages et industries pouvant 

bénéficier du recyclage des 

batteries 

▪ Capacité du territoire à 

intégrer le cycle de vie de 

ces infrastructures dans 

son fonctionnement  - 

Evaluation Infrastructures 

numériques 
? ? ? ? 
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Sociétal Economique Environnemental Souveraineté 

  

Qualité de vie -

Education-Sécurité 

Cohésion sociale -

Equité - Identité 

Attractivité 

Economique 
Empreinte 

écologique 
Utilisation des ressources 

et recyclage 

Résilience du mode de 

vie face aux 

perturbations du 

territoire 

Gouvernance et 

propriété 

Traitement de 

la Données et 

Usages  

Acquisition de la 

donnée 

▪ Légalité du droit 

d’accès des 

entreprises privées 

aux données 

personnelles sur leur 

cloud 

▪ Sécurité de la donnée 

personnelle 

▪ Impact des datacenters 

de grande taille sur les 

populations 

périurbaines et rurales  

▪ Accès à une donnée 

exacte et à jour 

▪ Nécessité d’acheter la 

donnée pour chaque 

utilisation 

▪ Fréquence de mise à jour 

de la donnée 

▪ Part de la donnée 

publique nécessaire 

numérisée 

▪ Part de la donnée acquise 

pertinente, exacte et 

exploitable  

▪ Nombre de données 

multiplié par km 

qu’elles parcourent 

pour arriver dans la 

base de données 

▪ Nombre de 

destinataires 

uniques d’un e-mail 

▪ Trajets nécessaires 

à l’usage 

▪ Energie nécessaire à la 

production d’une donnée 

▪ % de la commande 

d’énergie nationale réservé 

par les opérateurs de 

datacenters 

▪ % de la commande 

d’énergie réellement utilisé 

par les opérateurs de 

datacenters 

▪ Taux de sécurisation des 

bases de données du 

secteur public 

 

 

▪ Droit d’accès 

d’Etats étrangers 

à des données 

nationales 

stratégiques et 

non-stratégiques 

Stockage ▪ Existence d’une offre 

de stockage de 

données personnelles 

sur un cloud national 

sécurisé 

- 

▪ Coût du stockage de la 

donnée 

▪ Valorisation des données 

normalisées 

▪ Volume de données 

à stocker  

▪ Impact carbone du 

taux 

d’artificialisation 

des sols dû au 

datacenters 

▪ Taille des 

datacenters (edge, 

colocation, 

hyperscale) 

▪ Nombre de versions de la 

même donnée stockée sur 

différents serveurs  

▪ Taux d’artificialisation des 

sols dû aux systèmes de 

production d’énergie pour 

les datacenters 

▪ Dépendance à des 

systèmes de stockage 

étrangers 

▪ Redondance de la donnée  

▪ Décentralisation des 

systèmes de stockage et 

de traitement  

▪ Sécurisation des données 

générées 

▪ Type de cloud :  

privé, hybride, 

public/ centralisé, 

décentralisé/ 

proximité des 

utilisateurs/ 

mutualisation des 

capacités des 
datacenters 

Utilisation et 

Services 
(traitement, 

opérations, 

partage) 

▪ Accès des habitants au 

service 

▪ Education des 

habitants à 

l’utilisation du service 

▪ Sécurité de l’usage 

▪ Poids de la population 

dans l’orientation du 

projet 

▪ Ouverture de la 

donnée créée (idée de 

recyclage de la 

donnée)  

▪ Usages durables créés 

▪ Nombre d’innovation 

citoyennes générées 

▪ Coût de normalisation de 

la donnée  

▪ ROI du service créé 

▪ Valeur ajoutée des usages 

générés par l’ouverture 

de la donnée  

▪ Valeur Actualisée Nette 

Socio-économique 

▪ Valeur collective créée 

par euro public investi 

▪ Nombre de données 

multiplié par km 

qu’elles parcourent  

▪ Impact CO2 du 

trajet de ces 

données 

▪ Gestion efficace du cycle 

de vie de la donnée et de 

l’information (DLM, ILM) 

▪ Dépendance à des 

systèmes de traitement de 

données étrangers 

▪ Sécurité des données des 

opérateurs d’importance 

vitale (OIV)  

▪ Compatibilité du nouvel 

usage avec le modèle de 

société 

▪ % de la donnée 

publique non-OIV 

ouverte  

▪ Cohérence du 

service avec le 

système 

décisionnel légal 

Archivage ou 

Purge 

▪ Anonymisation ou 

suppression des 

données personnelles 

après leur période 

d’utilité 

▪ Respect du droit à la 

mort numérique 

▪ Coût de stockage de la 

donnée non utile 

▪ Coût de stockage de la 

donnée non exploitable 

en l’état  

▪ % de la donnée 

obsolète supprimée 

▪ Durée de vie utile de la 

donnée 

 

▪ Archivage sécurisé des 

données stratégiques 

▪ Archivage, 

suppression ou 

anonymisation 

des données à des 

fins statistiques 

Evaluation Traitement de 

Données et Usages ? ? ? ? 
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FINALISATION DE L’OUTIL 

1. Finalisation de la grille d’analyse 

 

À la suite de son application au cas concret, la grille d’analyse est la suivante. La majeure partie 

des éléments nécessaires à l’évaluation des impacts des cycles de vie sur les différentes dimensions 

n’étant pas directement disponible aux porteurs du projet, la disponibilité de l’information a été 

privilégiée comme axe d’analyse sur le temps de cette étude en utilisant un code couleur.  

Mise à part la grande indisponibilité des informations ou indicateurs aux porteurs de projet sans 

intervention d’un bureau d’étude spécialisé, les critères proposés dans la grille ne s’appliquent pas 

tels quels à tout projet et doivent être adaptés pour être pertinent dans l’analyse.  

D’autre part, la mesure effective de certains paramètres étant nécessaire à l’évaluation relative des 

dimensions sociétale, économique, environnementale et de souveraineté, cette évaluation sera 

faisable après une étude approfondie permettant l’accès aux informations des fournisseurs de 

services comme par exemple les opérateurs de datacenters ou de prise en charge des déchets 

industriels, additionnées de retour des utilisateurs en cours de projet.  
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 Sociétal Economique Environnemental Souveraineté 

 

 Qualité de vie -

Education-Sécurité 

Cohésion sociale -

Equité - Identité 

Attractivité 

Economique 

Empreinte 

écologique 

Utilisation des ressources 

et recyclage 

Résilience du mode de 

vie face aux 

perturbations du 

territoire 

Gouvernance et 

propriété 

Infrastructures 

numériques 

Fabrication  ▪ Rémunération de la main 

d’œuvre 

▪ % de main d’œuvre 

adulte 

▪ % de main-d’œuvre 

féminine 

▪ % de main-d’œuvre ayant 

un handicap 

▪ Pérennité de l’emploi 

généré 

▪ Emploi local généré 

▪ Mesures prises pour 

accompagner la 

population lors des 

perturbations sociales 

dues à la fabrication 

▪  

▪ Produit exportable 

▪ Qualité concurrentielle du 

produit fabriqué Bénéfice 

de la délocalisation 

▪ Coût des équipements 

numériques  

▪ Cout de l’infrastructure de 

refroidissement  

▪ Amortissement des 

infrastructures 

▪ Disponibilité des pièces 

détachées remplaçables 

▪ Rejet de composants 

chimiques dans la 

nature 

▪ Tonnes de CO2 

rejetées 

▪ Artificialisation du 

milieu (naturalité, 

biodiversité, cycles, 

biogéochimie) 

▪ Pression sur le sol en 

m²  

▪ Localisation en sous-

sol ou sur terre 

▪ Kilomètres parcourus par les 

matières premières 

▪ Ressources non-

renouvelables nécessaires  

▪ Respect de l’interdiction 

d’obsolescence programmée  

▪ Mesures prises pour pallier 

les perturbations dues à 

l’approvisionnement en 

matières premières et à la 

fabrication 

▪ % approvisionnement local 

en matériaux 

▪ Complémentarité de la 

production-vente avec les 

industries locales 

▪ Robustesse des 

infrastructures en cas de 

catastrophe naturelle 

▪ Respect du Code de 

Conduite européen pour 

les datacenters 

 

 

▪ Dépendance à des 

technologies 

étrangères par 

rapport à 

l’importance 

stratégique du 

service 

▪ Propriété des 

infrastructures 

Transport  ▪ Pollutions sensorielles 

dues au transport - 

▪ Bénéfice d’une production 

locale par rapport au coût 

du transport 

▪ Empreinte carbone 

des trajets 

▪ Part du trafic routier, aérien, 

maritime occupée 

▪ Impact de l’itinéraire sur la 

structuration du territoire - 

Fonctionnemen
t/ Entretien 

▪ Mesures prises pour 

assurer l’amélioration de 

la qualité de vie, 

l’autonomisation sociale 

et la sécurité lors du 

fonctionnement et de 

l’entretien 

▪ Equité dans la 

territorialisation des 

infrastructures  

▪ Capacité des habitants à 

accéder au service 

(connectivité, 

équipement 

technologique ex : 

smartphone, ordinateur)  

▪ Emploi local généré 

▪ Gain de productivité  

▪ ROI extra-financier (ESG)  

▪ Rentabilité financière 

▪ Nombre de 

révisions/réparations 

nécessaires 

▪ Economies générées pour 

la collectivité 

▪ Valeur Actualisée Nette 

Socio-économique Valeur 

collective créée par euro 

public investi 

▪ Energie consommée 

par l’infrastructure 

de refroidissement 

▪ Rejet de composants 

chimiques dans la 

nature 

▪ Tonnes de CO2 

rejetées 

▪ KPI PUE et DCEM 

(efficacité 

énergétique) 

▪ Puissance énergétique 

nécessaire au 

fonctionnement 

▪ Frugalité du réseau télécom 

▪ Dimensionnement des 

datacenters en m² 

▪ Taux de réutilisation de la 

chaleur fatale 

▪ Taux d’utilisation 

énergétique de la salle 

informatique 

▪ Temps de réponse après 

une panne 

▪ Capacité des 

infrastructures à assurer un 

service continu  

▪ Vulnérabilité des 

populations à l’arrêt du 

fonctionnement de 

l’infrastructure 

▪ Changement affectant le 

modèle de société 

▪ Part de délégation 

de service public 

▪ Valeurs cibles de 

l’obligation de 

performance et/ou 

uniquement de 

continuité de 

service  

Destruction / 

recyclage 
▪ Réduction des nuisances 

dues à la destruction ou 

décharge des 

infrastructures obsolètes 

▪ Emploi local généré ▪ Emplois créés 

▪ Gain direct et indirect dû 

au recyclage et au réemploi 

des matériaux versus le 

coût engendré 

▪ % de matériaux et 

batteries recyclés 

▪ % de matériaux 

réemployés 

▪ Types de rejets dus à 

la destruction 

▪ Ressources nécessaires au 

recyclage 

▪ Usages et industries pouvant 

bénéficier du recyclage des 

batteries 

▪ Capacité du territoire à 

intégrer le cycle de vie de 

ces infrastructures dans 

son fonctionnement  

▪ Impératif de circularité : % 

d’infrastructures recyclées 

- 

Evaluation Infrastructures 

numériques 
*** *** *** *** 
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Sociétal Economique Environnemental Souveraineté 

  

Qualité de vie -

Education-Sécurité 

Cohésion sociale -

Equité - Identité 

Attractivité 

Economique 
Empreinte 

écologique 
Utilisation des ressources 

et recyclage 

Résilience du mode de 

vie face aux 

perturbations du 

territoire 

Gouvernance et 

propriété 

Traitement de 

la Données et 

Usages  

Acquisition de 

la donnée 

▪ Légalité du droit 

d’accès des entreprises 

privées aux données 

personnelles sur leur 

cloud 

▪ Sécurité de la donnée 

personnelle 

▪ Impact des datacenters 

de grande taille sur les 

populations 

périurbaines et rurales  

▪ Accès à une donnée 

exacte et à jour 

▪ Nécessité d’acheter la 

donnée pour chaque 

utilisation 

▪ Fréquence de mise à jour 

de la donnée 

▪ Part de la donnée 

publique numérisée 

▪ Part de la donnée acquise 

pertinente, exacte et 

exploitable  

▪ Nombre de données 

multiplié par km 

qu’elles parcourent 

pour arriver dans la 

base de données 

▪ Nombre de 

destinataires 

uniques d’un e-mail 

▪ Trajets nécessaires 

à l’usage 

▪ Energie nécessaire à la 

production d’une donnée 

▪ % de la commande 

d’énergie nationale réservé 

par les opérateurs de 

datacenters 

▪ % de la commande 

d’énergie réellement utilisé 

par les opérateurs de 

datacenters 

▪ Taux de sécurisation des 

bases de données du 

secteur public 

 

 

▪ Droit d’accès 

d’Etats étrangers 

à des données 

nationales 

stratégiques et 

non-stratégiques 

Stockage ▪ Existence d’une offre de 

stockage de données 

personnelles sur un 

cloud national sécurisé 

- 

▪ Coût du stockage de la 

donnée 

▪ Valorisation des données 

normalisées 

▪ Volume de données 

à stocker  

▪ Impact carbone du 

taux 

d’artificialisation 

des sols dû au 

datacenters 

▪ Taille des 

datacenters (edge, 

colocation, 

hyperscale) 

▪ Nombre de versions de la 

même donnée stockée sur 

différents serveurs  

▪ Taux d’artificialisation des 

sols dû aux systèmes de 

production d’énergie pour 

les datacenters 

▪ Dépendance à des 

systèmes de stockage 

étrangers 

▪ Redondance de la donnée  

▪ Décentralisation des 

systèmes de stockage et 

de traitement 

▪ Type de cloud :  

privé, hybride, 

public/ centralisé, 

décentralisé/ 
proximité des 

utilisateurs/ 

mutualisation des 

capacités des 
datacenters 

Utilisation et 

Services 

(traitement, 
opérations, 

partage) 

▪ Accès des habitants au 

service 

▪ Education des habitants 

à l’utilisation du service 

▪ Sécurité de l’usage 

▪ Poids de la population 

dans l’orientation du 

projet 

▪ Ouverture de la 

donnée créée (idée de 

recyclage de la 

donnée)  

▪ Usages durables créés 

▪ Nombre d’innovation 

citoyennes générées 

▪ Coût de normalisation de 

la donnée  

▪ ROI du service créé 

▪ Valeur ajoutée des usages 

générés par l’ouverture 

de la donnée  

▪ Valeur Actualisée Nette 

Socio-économique 

▪ Valeur collective créée 

par euro public investi 

▪ Nombre de données 

multiplié par km 

qu’elles parcourent  

▪ Impact CO2 du 

trajet de ces 

données 

▪ Gestion efficace du cycle 

de vie de la donnée et de 

l’information (DLM, ILM) 

▪ Dépendance à des 

systèmes de traitement de 

données étrangers 

▪ Sécurité des données des 

opérateurs d’importance 

vitale (OIV)  

▪ Compatibilité du nouvel 

usage avec le modèle de 

société 

▪ % de la donnée 

publique non-OIV 

ouverte  

▪ Cohérence du 

service avec le 

système 

décisionnel légal 

Archivage ou 

Purge 
▪ Anonymisation ou 

suppression des données 

personnelles après leur 

période d’utilité 

Droit à la mort 

numérique 

▪ Coût de stockage de la 

donnée non utile 

▪ Coût de stockage de la 

donnée non exploitable 

en l’état  

▪ % de la donnée 

obsolète supprimée 

▪ Durée de vie utile de la 

donnée 

 

▪ Archivage sécurisé des 

données stratégiques 

▪ Archivage, 

suppression ou 

anonymisation 

des données à des 

fins statistiques 

Evaluation Traitement de 

Données et Usages *** *** *** *** 
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2. Limites et réserves 

 

La grille établie ne propose pas un système de notation précise, ce qui laisse l’opportunité aux 

porteurs de projet de donner plus d’importance à la dimension ou aux indicateurs qui leur 

conviennent. L’importance des indicateurs est donc à définir en concertation avec les autres parties 

prenantes.   

De plus, malgré l’intérêt intellectuel et financier de ramener toutes les mesures à une unité 

monétaire, cette comparaison financière n’est pas l’objectif de la grille qui vise à permettre de 

prendre en compte le plus d’éléments possibles dans une approche transversale.  

Cette étude nécessite le concours de plusieurs acteurs spécialisés ayant le plus souvent des logiques 

financières différentes. Ces logiques ne sont pas pour autant antagonistes mais peuvent orienter le 

discours scientifique.   

Plusieurs des éléments cités ne disposent pas d’un indicateur type, notamment les éléments de 

qualification de l’impact sociétal ou de souveraineté. Il serait nécessaire pour ces éléments de 

déterminer des seuils et méthodes de calculs en concertation.  

Dans le prolongement de cette idée, il a été difficile d’obtenir des informations et mesures précises 

pour le cas concret, d’où la nécessité pour les organismes concernés de se pencher sur la 

connaissance des éléments proposés dans la grille.  

La littérature académique sur le sujet étant moindre ou inexistante sur certains aspects et les 

organismes spécialisés travaillant actuellement sur la meilleure façon d’aborder le sujet du 

développement numériquement durable au-delà de l’aspect environnemental, ce travail s’est 

beaucoup appuyé sur des ressources journalistiques et rapport en ligne. Par ailleurs, l’ambition 

généraliste de la démarche a nécessité un croisement de domaines d’études variés et de type 

d’acteurs de milieux différents.  

3. Perspectives d’approfondissement  

 

Il pourrait être intéressant de prendre en compte les impacts d’un indicateur sur les autres 

indicateurs, par exemple par le référencement des indicateurs en les reliant à toutes les variables 

impactées par un même indicateur dans un outil d’analyse multivariée.  

La grille une fois complétée peut permettre de comparer deux projets et déterminer les phases des 

cycles de vie du numérique sur lesquels agir en fonction de la dimension priorisée.  

Un essai d’évaluation en amont d’un projet en cours de montage et suivi sur plusieurs années 

permettrait d’ajuster la méthode dans le cadre d’une étude plus approfondie.  
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CONCLUSION 

Ce travail est parti du constat que face aux enjeux d’urbanisation en croissance rapide, de 

développement de l’usage des TIC - qui deviennent le socle de services urbains essentiels et étant 

donnés les objectifs de développement durable dont l’atteinte est plus que jamais nécessaire, des 

projets d’innovation urbaines à dimension numérique ou projets « smart city » - selon la définition 

que nous acceptons dans le cadre de cette étude, se multiplient. Ces projets ayant pour ambition 

ultime d’améliorer la qualité de vie urbaine, il est donc essentiel que leurs porteurs puissent 

justifier de leur durabilité. Cependant, la communication de beaucoup de projets smart city insiste 

sur le nombre d’équipements dans lesquels des investissements ont été faits, occultant l’impact de 

ces équipements sur leur environnement social, économique ou écologique.  

Une revue des différentes conceptions de la smart city et des outils existant pour en mesurer la 

durabilité nous a permis de retenir les dimensions clés de la durabilité dans le cadre des projets 

d’innovation urbaine. Par la suite, l’analyse des cycles de vie que comprend la chaîne de valeur du 

numérique nous à permis de conceptualiser l’impact de chaque phase de ces cycles de vie sur les 

dimensions de la durabilité. Enfin, la compilation des enseignements issus des définitions de la 

smart city, des outils d’évaluation existant et de l’approche d’analyse des cycles de vie nous a 

mené à la construction d’une grille d’analyse de la durabilité numérique d’un projet de smart city.  

En confrontant cette grille à un projet d’innovation urbaine, nous avons pu en comprendre les 

limites et les perspectives d’approfondissement. La grille ainsi obtenue constitue un premier apport 

de connaissance en termes d’outil d’évaluation concertée de la durabilité numérique des projets 

d’innovation urbaine.  

 

 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 45/50 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Ouvrages  

 

Francis Pisan, Voyage dans les villes intelligentes : Entre datapolis et participolis, Netexplo, Mars 

2015  

 

Navi Radjou, Jaideep Prabhu et Simone Ahuja, L'Innovation jugaad. Redevenons ingénieux! 

Editions Diateino, 12 avril 2013, 378 pages 

 

Robert Gordon, The Rise and Fall of American Growth: The US Standard of Living Since the Civil 

War, Princeton University Press, 784 pages 

 

 

IAU Île-de-France, De la Smart City à la Région Intelligente, Cahiers de l’Institut d’Aménagement 

et d’Urbanisme – Île-de-France n°174, p. 11, 2017,  

 

 

Rapports électroniques 

 

“A vision of smarter cities How cities can lead the way into a prosperous and sustainable future” 

IBM Institute for Business Value, 2008 

 

Connecting Cities Achieving Sustainability Through Innovation p.5-8 (Nicola Villa, Shane 

Mitchell, October 2010) 

 

L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, Rapport Ademe. Synthèse, 

Cécile Diguet et Fanny Lopez, février 2019 

 

La matérialité occultée de la ville intelligente, pages 14-19, AMC Le Moniteur architecture, Cécile 

Diguet, Fanny Lopez, 2018 
 

Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France, p. 21, Alliance GREEN IT, 2017 

 

ÉTHIQUE & NUMÉRIQUE Un référentiel pratique pour les acteurs du numérique, CIGREF, 

Syntec Numérique, octobre 2018 

 

La face cachée du numérique, rapport, ADEME, novembre 2018 

 

Les impacts environnementaux du numérique, Le Mag n°108, p.12, Septembre 2017 

 

« Pour une sobriété numérique » Rapport du Think Tank The Shift Project, Octobre 2018  

 

Intelligence artificielle – État de l’art et perspectives pour la France – Etudes économiques, 

CGET, TECHIN, DGE, PIPAME, février 2019 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 46/50 

 

Formation ENPC IMSC 2019 à la méthode ISO 37101, Utilisation du standard ISO 37101 au 

service de projets urbains durables sur la base de retours d’expérience opérationnels au sein du 

réseau ÉcoCité, présentation lors du module Intégration des Systèmes Urbains, Christian Lévy, 

CGEDD, 3 juin 2019 

 

Utilisation de la norme 37101 Principes appliqués aux villes et territoires, Christian Lévy 

Président de la commission nationale de normalisation, 2019  

 

Rapport de la mission, Evaluation socioéconomique des investissements publics, France Stratégie, 

352 p, Emile Quinet, 2013 

 

Smart city : gadget ou création de valeur collective ? L’évaluation socio-économique appliquée à 

la ville intelligente à travers cinq études de cas, Citizing, OPENCITIZ, Novembre 2017 

 

Capital naturel Les valeurs manquantes de la prospérité, Laurence Monnoyer-Smith, Laurence 

Demeulenaere, Baptiste Perrissin Fabert, Commissariat Général au Développement Durable, 

janvier 2017 

 

Natural Capital at Risk: The Top 100 Externalities of Business, rapport, p.9, TEEB, Trucost, avril 

2013 

 

Uptime Institute, PMP dans Recourir à l’offre existante ou développer un datacenter local, guide, 

Numérique et Territoire, Caisse des Dépôt janvier 2014 

 

Indicateurs pour un datacenter efficient ? Mesurer pour améliorer ! Gabrielle Feltin, Bernard 

Boutherin, Xavier Canehan, JRES 2017 

 

L’analyse du cycle de vie comme outil de développement durable, Les cahiers de la Chaire – 

collection recherche n°08-2005, Bibliothèque nationale du Québec, Gisèle Belem, 2005  

 

Travaux universitaires 

 

U-cities reshaping our future : Reflections on ubiquitous infrastructure as an enabler of smart 

urban development. AI & Society. 28. 10.1007/s00146-013-0443-5 p.11-15, Tampere University, 

Anttiroiko, Ari-Veikko, 2013 

 

Ubiquitous urban infrastructure: Infrastructure planning and development in Korea, Innov: 

Manag Policy Pract 10(2–3):282–292 Queensland University of Technology, Lee S.-H., 

Yigitcanlar T, Han J.-H, Leem Y.-T, 2008 

 

 

Communications d’organismes internationaux 

 

Notre avenir à tous, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de 

l'Organisation des Nations unies, 1987 

 



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 47/50 

Charte pour l’inclusion numérique et sociale par GRETA du Velay, Initiative eLearning, 

Commission européenne 

 

Convention-cadre sur les changements climatiques, Nations Unies FCCC/CP/2015/L.9, français, 

original : anglais, 12 décembre 2015 

 

L’économie des écosystèmes et de la biodiversité, rapport d’étape, p. 37 Communautés 

européennes, 2008 

 

 

Sites web consultés 

 

LEGIFRANCE, Titre III, IV et V : Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie 

circulaire, loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte (1) : De la conception des produits à leur recyclage. Légifrance, [en ligne], JORF n°0189 du 

18 août 2015 page 14263 texte n° 1, [référence du 3 novembre 2019]. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/texte#JORFSCTA0000310

44389 (consulté le 28/10/2019) 

 

Article 99 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385(consulté le 

28/10/2019) 

 

Stratégie nationale pour un numérique inclusif, https://societenumerique.gouv.fr/strategie-

nationale-pour-un-numerique-inclusif/ (consulté le 01/11/2019) 

 

Développement urbain, Banque Mondiale 

https://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview#1(consulté le 30/10/2019) 

 

Programme « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 », comporte une déclaration, 17 objectifs de développement durable et 169 cibles, 

Organisation des Nations Unies, août 2015 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/ (consulté le 01/11/2019) 

 

Songdo, ghetto de riches, Le Monde, Philippe Mesmer, 26 mai 2017   https://www.lemonde.fr/les-

prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-

riches_5134374_4811683.html(consulté le 30/10/2019) 

 

OnDijon, métropole intelligente et connectée, site de la métropole de Dijon, 

https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-

intelligente-et-connectee(consulté le 17/10/2019) 

 

Rennes lauréate de l'appel à projet européen UIA04 (action urbaine innovante), espace presse de 

la métropole de Rennes http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-

les-documents/25-8453/rennes-laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-

innovante (consulté le 17/10/2019) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/texte#JORFSCTA000031044389
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/17/DEVX1413992L/jo/texte#JORFSCTA000031044389
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/
https://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview#1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html
https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html
https://www.lemonde.fr/les-prix-de-l-innovation/article/2017/05/26/songdo-ghetto-de-riches_5134374_4811683.html
https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-intelligente-et-connectee
https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Les-grandes-realisations/OnDijon-metropole-intelligente-et-connectee
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-8453/rennes-laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-innovante
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-8453/rennes-laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-innovante
http://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-8453/rennes-laureate-de-lappel-a-projet-europeen-uia04-action-urbaine-innovante


Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 48/50 

Rennes Métropole, Smart City, site de la métropole de Rennes, https://metropole.rennes.fr/rennes-

metropole-smart-city(consulté le 17/10/2019) 

 

San Francisco : la ville smart d’entre les smart, Corine Lesnes, publié le 06 novembre 2015 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/13/san-francisco-smart-d-entre-les-

smart_4809119_3244.html (consulté le 30/10/2019) 

 

San Francisco multiplie les projets Smart City dans les transports et le stationnement, Linda 

Rosencrance, publié le 23 nov. 2017 https://www.lemagit.fr/etude/San-Francisco-multiplie-les-

projets-Smart-City-dans-les-transports-et-le-stationnement (consulté le 31/10/2019) 

 

Silicon Valley, l'envers du décor, Anaïs Moutot, Publié le 5 sept. 2016  

https://www.lesechos.fr/2016/09/silicon-valley-lenvers-du-decor-1112449(consulté le 

30/10/2019) 

 

Quand l’État organise la notation de ses citoyens Bons et mauvais Chinois, René Raphaël & Ling 

Xi, janvier 2019, Le Monde Diplomatique https://www.monde-

diplomatique.fr/2019/01/RAPHAEL/59403(consulté le 30/10/2019) 

 

China 'social credit': Beijing sets up huge system, Celia Hatton, BBC News, Beijing, 26 October 

2015 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186(consulté le 30/10/2019) 

 

L’ubiquité du numérique, Agence Française de Développement https://consultation-

numerique.afd.fr/pages/ubiquite (consulté le 01/11/2019) 

 

‘The Innovation Illusion’, by Frederik Erixon and Björn Weigel, Peggy Hollinger, octobre 2016 

https://www.ft.com/content/8552919a-955b-11e6-a80e-bcd69f323a8b (consulté le 31/10/2019) 

 

CREDIT RATINGS What rating agencies are doing on ESG factors, Principle for Responsible 

Investment, 3 juillet 2017 https://www.unpri.org/credit-ratings/what-rating-agencies-are-doing-

on-esg-factors/81.article (consulté le 01/11/2019) 

 

Les analystes se dotent d’une culture ESG, Journal numérique Option Finance, Sabine Germain, 

15 Juillet 2019 https://www.optionfinance.fr/communautes/carrieres/les-analystes-se-dotent-

dune-culture-esg.html (consulté le 01/11/2019) 

 

Source de l’image : Par VIGNERON — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5333992 (consulté le 17/10/2019) 

 

79 105 euros sur 10 ans pour un rack dans un datacenter, article en ligne, Gilbert Kallenborn, 

03/02/2009 https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/79-105-euros-sur-10-ans-pour-un-

rack-dans-un-datacenter-402219.html (consulté le 02/11/2019) 

 

Les ventes de capteurs intelligents vont doubler d’ici 2020 mais leur prix va baisser de moitié, 

Ridha Loukil, Usine Nouvelle, 24/02/2017 https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-

capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-

moitie.N506544(consulté le 02/11/2019) 

 

https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-smart-city
https://metropole.rennes.fr/rennes-metropole-smart-city
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/13/san-francisco-smart-d-entre-les-smart_4809119_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/11/13/san-francisco-smart-d-entre-les-smart_4809119_3244.html
https://www.lemagit.fr/etude/San-Francisco-multiplie-les-projets-Smart-City-dans-les-transports-et-le-stationnement
https://www.lemagit.fr/etude/San-Francisco-multiplie-les-projets-Smart-City-dans-les-transports-et-le-stationnement
https://www.lesechos.fr/2016/09/silicon-valley-lenvers-du-decor-1112449
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/RAPHAEL/59403
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/RAPHAEL/59403
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186
https://consultation-numerique.afd.fr/pages/ubiquite
https://consultation-numerique.afd.fr/pages/ubiquite
https://www.ft.com/content/8552919a-955b-11e6-a80e-bcd69f323a8b
https://www.unpri.org/credit-ratings/what-rating-agencies-are-doing-on-esg-factors/81.article
https://www.unpri.org/credit-ratings/what-rating-agencies-are-doing-on-esg-factors/81.article
https://www.optionfinance.fr/communautes/carrieres/les-analystes-se-dotent-dune-culture-esg.html
https://www.optionfinance.fr/communautes/carrieres/les-analystes-se-dotent-dune-culture-esg.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5333992
https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/79-105-euros-sur-10-ans-pour-un-rack-dans-un-datacenter-402219.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-forum/79-105-euros-sur-10-ans-pour-un-rack-dans-un-datacenter-402219.html
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-moitie.N506544
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-moitie.N506544
https://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-capteurs-intelligents-vont-doubler-d-ici-2020-mais-leur-prix-va-baisser-de-moitie.N506544


Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 49/50 

Ventes mondiales de smartphones, statistiqus, Planetoscope ConsoGlobe, 2017 

https://www.planetoscope.com/electronique/728-ventes-mondiales-de-smartphones.html 

(consulté le 02/11/2019) 

 

Le marché du SaaS BtoB en route vers les 100 Md$ de chiffre d'affaires en 2019, Fabrice Alessi, 

29 juin 2019 https://www.distributique.com/actualites/lire-le-marche-du-saas-btob-en-route-vers-

les-100-md$-de-chiffre-d-affaires-en-2019-29056.html (consulté le 01/11/2019) 

 

5G : débit, fonctionnement, date de déploiement, Journal du Net, Célia Garcia-Montero, 13/11/19 

https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1196828-5g-debit-fonctionnement-

date-de-deploiement-20191113/(consulté le 01/11/2019) 

 

Article 3.1 des Conditions générales d’utilisation de Facebook https://fr-fr.facebook.com/terms 

(consulté le 01/11/2019) 

 

Définition : Score d’influence, site Definitions Marketing, B. Bathelot, 10 juin 2018 

https://www.definitions-marketing.com/definition/score-d-influence/ (consulté le 17/10/2019) 

 

Site officiel de FranceConnect, https://franceconnect.gouv.fr/(consulté le 01/11/2019) 

 

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) - Article 63, Légifrance 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/article_63(consulté le 17/10/2019) 

 

Mission Société Numérique, https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-

difficulte-avec-le-numerique/(consulté le 17/10/2019) 

 

Article 3 de la Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur l'égalité des genres et 

l'émancipation des femmes à l'ère du numérique (2015/2007(INI)) (2018/C 066/06) 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0048_FR.html(consulté le 

01/11/2019) 

 

EU-funded research projects into technologies for accessibility, Digital Single Market, Policy 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-research-projects-technologies-

accessibility(consulté le 17/10/2019) 

 

Intelligence Artificielle : L’Ethique Au Coeur Du Débat, Forbes France, Forbes France, 20 juin 

2019 https://www.forbes.fr/technologie/intelligence-artificielle-lethique-au-coeur-du-debat/?cn-

reloaded=1(consulté le 06/10/2019) 

 

Conseils Citoyens, article en ligne mis à jour le 10/05/2019, Ministère de la Cohésion du Territoire 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens(consulté le 02/11/2019) 

 

Sidewalk Labs reaches smart-city deal with Toronto, Financial Times Joshua Oliver, 31 octobre 

2019  https://www.ft.com/content/9cd15bcc-fbff-11e9-a354-36acbbb0d9b6 (consulté le 

02/11/2019) 

 

 

Circulation : Waze, l’appli qui agace les riverains, Le Parisien, J.-G.B., 4 juin 2018 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/circulation-waze-l-appli-qui-

agace-les-riverains-04-06-2018-7752765.php(consulté le 02/11/2019) 

https://www.planetoscope.com/electronique/728-ventes-mondiales-de-smartphones.html
https://www.distributique.com/actualites/lire-le-marche-du-saas-btob-en-route-vers-les-100-md$-de-chiffre-d-affaires-en-2019-29056.html
https://www.distributique.com/actualites/lire-le-marche-du-saas-btob-en-route-vers-les-100-md$-de-chiffre-d-affaires-en-2019-29056.html
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1196828-5g-debit-fonctionnement-date-de-deploiement-20191113/#:~:targetText=5G%20en%20France,-2019%2C%20ann%C3%A9e%20de&targetText=Les%20onze%20porteurs%20de%20projet,et%20ce%20pendant%20trois%20ans.
https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-de-l-iot/1196828-5g-debit-fonctionnement-date-de-deploiement-20191113/#:~:targetText=5G%20en%20France,-2019%2C%20ann%C3%A9e%20de&targetText=Les%20onze%20porteurs%20de%20projet,et%20ce%20pendant%20trois%20ans.
https://fr-fr.facebook.com/terms
https://www.definitions-marketing.com/definition/score-d-influence/
https://franceconnect.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/article_63
https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-numerique/
https://societenumerique.gouv.fr/13-millions-de-francais-en-difficulte-avec-le-numerique/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0048_FR.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-research-projects-technologies-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-research-projects-technologies-accessibility
https://www.forbes.fr/technologie/intelligence-artificielle-lethique-au-coeur-du-debat/?cn-reloaded=1
https://www.forbes.fr/technologie/intelligence-artificielle-lethique-au-coeur-du-debat/?cn-reloaded=1
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/conseils-citoyens
https://www.ft.com/content/9cd15bcc-fbff-11e9-a354-36acbbb0d9b6
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/circulation-waze-l-appli-qui-agace-les-riverains-04-06-2018-7752765.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/circulation-waze-l-appli-qui-agace-les-riverains-04-06-2018-7752765.php


Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle Danyéla Marsin  

Danyéla MARSIN – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities auteur : D. Marsin 50/50 

 

 

 

 

Comprendre la gestion du cycle de vie des données avec le Data Lifecycle Management, 

Chronique de Stéphane Chantalou, Journal du Net, 06/09/18 

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69669/comprendre-la-gestion-du-cycle-de-vie-

des-donnees-avec-le-data-lifecycle-management.shtml (consulté le 02/11/2019) 

 

Limiter la conservation des données, article en ligne, CNIL, 28 mai 2018 

https://www.cnil.fr/fr/limiter-la-conservation-des-donnees (consulté le 02/11/2019) 

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69669/comprendre-la-gestion-du-cycle-de-vie-des-donnees-avec-le-data-lifecycle-management.shtml
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/69669/comprendre-la-gestion-du-cycle-de-vie-des-donnees-avec-le-data-lifecycle-management.shtml
https://www.cnil.fr/fr/limiter-la-conservation-des-donnees

