La
data
au service
d’une ville
meilleure

Data par-ci, data par-là. On s’émerveille, on se questionne
aussi. La ville, source inépuisable de données (p. 4), est bien
sûr concernée. Du numérique émergeraient des villes plus
smart ? Rien n’est moins sûr, cette smart city pourrait rimer
avec ennui si elle oublie son rôle de sociabilité (p. 12). Le
numérique porte aussi en lui un risque d’e-exclusion (p. 20).
Et gérer ces data plurielles impose une forte dose d’éthique
(p. 14). D’autant que cette mine d’or suscite des convoitises :
sa protection devient enjeu public (p. 34). Cependant, les
promesses du numérique sont bel et bien là : il ouvre des
imaginaires et nous aide à inventer la suite (p. 18), il renouvelle
la démocratie citoyenne (p. 24). Il est, aussi, la clé d’approches
fines, ultrapersonnalisées. Comme les applis, qui offrent
une nouvelle relation client (p. 10), ou le MaaS (le mobility
as a service), qui s’appuie sur le partage des données pour
concevoir une offre de mobilité sur mesure (p. 26). Un
détour par Barcelone et Paris Rive gauche nous donne
encore un aperçu de ces best practices (p. 30-32). Grandes
opportunités, grandes responsabilités. Question personnelle,
question collective : la data n’a pas fini de nous fasciner.
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Avant-propos

LA DATA

AU SERVICE D’UNE
VILLE MEILLEURE

#2
Couverture :
Petica

La
data
au service
d’une ville
meilleure

Petica est un illustrateur
et auteur de bande dessinée
né à Brest et vivant à Berlin.
Il compose des images
sensibles avec des masses de
couleurs aux arêtes franches.
Le travail sur Qualité
de Villes lui a permis
d’expérimenter sa façon
de développer les images,
avec une direction bien
définie et un traitement
qui laisse sa part
à l’interprétation.
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Qualité de villes,
le magazine du groupe RATP
qui donne à voir la ville
autrement.

Nous sommes entrés dans l’ère de la donnée. Chacun de
nos pas, le moindre de nos gestes produit des quantités
considérables d’informations, un gisement colossal que
l’intelligence artificielle (IA) nous permet de valoriser.
Pour les villes, la promesse est belle : la ville numérique
serait plus économe, plus durable, mieux pilotée, plus
sécurisée, offrant à chacun, habitant ou visiteur, une
meilleure expérience. Partout les initiatives fleurissent
pour connecter toujours davantage les centres urbains
– parfois jusqu’à l’extrême. Pourtant la question est posée :
dans quelle mesure, et avec quelles limites, la data peutelle vraiment rendre la ville meilleure?
Avec la crise sanitaire, nous faisons l’expérience à grande
échelle de ce que pourrait être une ville connectée. En
vidant les rues et l’espace public, la pandémie a fait
émerger une ville virtuelle, formée d’une myriade
d’espaces intimes ou professionnels connectés
entre eux. Elle nous oblige à nous interroger sur
l’utilisation et la gouvernance des data. Le sujet
était théorique, il est entré dans nos vies et dans
nos questionnements. Et surtout, nous avons
(re)découvert, à l’épreuve du réel, que la ville n’a
de sens que lorsqu’elle est créatrice de lien social,
qu’elle connecte, au sens premier du terme,
les gens. Il nous reste à vivre ces contradictions.
Et ensemble, à les penser.

ratpgroup.com
@RATPGroup_Terr
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Comment
mettre la data
au service
d’une ville
meilleure ?

Quelques villes pionnières
vont déjà vers un modèle de
city as a service.

Daniel Kaplan, cofondateur
de The Plurality University Network,
et Françoise Soulié-Fogelman, conseillère
scientifique du Hub France IA.

Le cyber
contre-attaque

La ville numérique, cible de choix
pour les hackers.

Instantanés
Balade au cœur
de la ville connectée

Mieux comprendre comment
les données collectées par les smart
cities peuvent changer notre quotidien.
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BALADE
AU CŒUR
DE LA
VILLE
CONNECTÉE

AMY

Instantanés

Les capteurs sont partout dans la ville. Ils collectent
chaque jour, parfois en open data, des milliards
d’informations sur nos consommations,
nos comportements, nos déplacements. Les regarder
de plus près, c’est mieux comprendre comment
la smart city peut changer notre quotidien.
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BALADE
AU CŒUR
DE LA
VILLE
CONNECTÉE
RER B

Instantanés

SINGAPOUR

ZENPARK

APPLI RATP

6
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BALADE
AU CŒUR
DE LA
VILLE
CONNECTÉE

Instantanés

RER B

DIJON

Des capteurs dans les
talus Les talus du RER B
sont aujourd’hui truffés
de capteurs connectés. Les
technologies du big data
et l’Internet des objets
permettent enfin de faire de
la maintenance prédictive
en repérant des infiltrations
d’eau dans un terrain, des
dysfonctionnements à
l’aide de sondes de bruit

ou des défauts sur les voies
grâce à la computer vision
(analyse d’images). La RATP
implante également des
capteurs intelligents dans
ses matériels roulants, pour
mesurer en temps réel l’état
de l’équipement, prévenir
l’immobilisation des trains,
des métros ou des trams
et optimiser les inspections
de maintenance.

Singapour

LED

Le secret singapourien 45 %
des Singapouriens utilisent le
réseau de bus et 20 %
seulement possèdent une
voiture. Mais comment fait
Singapour ? La cité-État
parvient à influer sur la
mobilité urbaine en orientant
les usages. Elle « décourage » le
recours à la voiture individuelle
et favorise les alternatives à
la voiture, voiture de transport
avec chauffeur, bus ou voitures
autonomes. Ses atouts : une
superficie limitée (700 km2
seulement), la maîtrise de
l’aménagement urbain
et une politique de collecte
de données en open data
qui lui permet notamment
de piloter et de promouvoir
la smart mobility.

LED

Radioscopie d’un
lampadaire ! Banal,
le réverbère du coin de
la rue ? Marqueur urbain
par excellence, il est devenu
un pilier de la ville
connectée. Passé aux LED,
il peut aujourd’hui accueillir
des capteurs de détection
de mouvement, capables
de faire la différence entre
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ZENPARK

Se garer zen Près d’un
automobiliste sur trois qui
circule en ville est à la
recherche d’une place de
parking. Le smart parking
permet de gérer au mieux
cette ressource devenue rare.
La ville de Los Angeles a,
par exemple, investi dans
des capteurs qui informent
en temps réel les usagers sur
les places libres. Résultat :
+ 10 % de fréquentation des
parkings les moins occupés
et – 5 % d’occupation pour
les parkings les plus prisés.
En France, la start-up
Zenpark, dans laquelle RATP
Capital Innovation détient
une participation, passe des
accords avec des propriétaires
de parcs de stationnement
pour mutualiser une partie
de leurs places peu utilisées
et les ouvrir à la réservation
via son appli.

un cycliste, un passant ou
une voiture et de moduler
la qualité de l’éclairage.
On peut aussi l’équiper
de capteurs de mesure
de la qualité de l’air ou de
caméras de vidéoprotection.
Et là, en pied de mât,
ce boîtier, c’est une borne
de recharge pour voiture,
scooter ou vélo électrique.

AMY
AMY, l’appli qui sauve des vies
Codéveloppée par un
intrapreneur du groupe RATP
et par une start-up,
l’application AMY prévient les
collisions entre les tramways
et les piétons focalisés sur leur
smartphone, ces « smombies »
qui perdent tout contact
avec leur environnement
immédiat. Un boîtier implanté
dans le tramway émet un
ultrason spécifique. Celui-ci
est immédiatement capté par
AMY et déclenche une alerte
sonore et visuelle pour faire
réagir l’utilisateur face au
danger imminent.

Dijon

Piloter la ville Feux
tricolores, éclairages,
caméras de vidéoprotection,
voirie, bornes d’accès au
centre-ville… Dijon est
l’une des premières villes
françaises à se doter d’un
poste de pilotage connecté
pour gérer à distance et
entretenir l’ensemble de
ses infrastructures urbaines.
La ville attend 65 %
d’économies d’énergie,
notamment grâce au
passage aux LED pour
l’éclairage public, et 50 %
d’économies sur les coûts
de maintenance, avec la
rénovation des équipements.

APPLI RATP
Tous acteurs L’arrière du bus
de la ligne 69 a besoin d’être
nettoyé. Forte affluence sur
la ligne 9 à 8 h 30 ce matin…
L’appli RATP permet aux
voyageurs de faire remonter
des informations précieuses
sur la vie du réseau opéré par
la RATP. Un usage citoyen
aussi au cœur des nombreuses
applis proposées par les villes,
les départements ou les
régions à leurs administrés.
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Décryptage

82 % (1) DE FRANÇAIS MOBINAUTES
Entre 2017 et 2019, d’après App Annie, cabinet
spécialisé dans l’analyse de données mobiles,
le temps passé par les consommateurs du monde
entier sur leur mobile a augmenté de 35 %.
Dans le sillage de cet objet iconique, un nouveau monde
relationnel et serviciel se développe à grande vitesse.

LES
A P
P L
I S

Sur 67 millions d’habitants, la France compte 58 millions
d’internautes et 82 % de mobinautes. Outil nomade par
excellence, le mobile est devenu notre assistant personnel
préféré. Si la propension à communiquer avec notre réseau
est le premier usage que nous en faisons, les applications
mobiles offrent aussi un nouveau canal par lequel les
consommateurs interpellent et communiquent avec leurs
marques préférées : 26 % des utilisateurs déclarent les
contacter par les réseaux sociaux. Un chiffre qui monte à
37 % chez les 20-40 ans. Une tendance qui se traduit
également dans les échanges commerciaux, puisque
25 % des Français ont déjà effectué un achat en ligne
avec leur smartphone en 2020.
(1) Étude 2020 We Are Social et Hootsuite.

83 % (1) DES CONSOMMATEURS
SONT PRÊTS À PARTAGER LEURS
INFOS POUR RECEVOIR UNE
EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

Hier, on recueillait par vagues successives d’enquêtes le
ressenti des clients. Aujourd’hui, c’est par de multiples canaux
(appli, réseaux sociaux, sites Web…) que l’information remonte.
Cette matière vivante, passée au crible de l’analyse sémantique grâce à la puissance de l’intelligence artificielle,
permet à la fois de résoudre les irritants et de personnaliser l’expérience client. Depuis 2017, Bouygues Telecom
utilise ces technologies pour détecter des signaux de désabonnement. C’est aussi ce genre de signaux faibles qui ont
persuadé Mac Donald’s de servir des petits déjeuners toute
la journée, en collectant les données des commandes
passées via l’application ou les bornes digitales.
(1) Étude Accenture interactive.

Nomade

Personnalisé

« Nos clients
et voyageurs sont
en demande d’une
information ultrafiable
et parfaitement
cohérente, quel que soit
le média utilisé.

48 % DES FRANÇAIS ONT
DÉJÀ UTILISÉ UN AGENT
CONVERSATIONNEL OU UN
ASSISTANT VIRTUEL SUR LE WEB

Nous prêtons la plus grande attention
à la “voix du client”, cela nous permet
d’intégrer tous les irritants à notre feuille
de route digitale et de les résoudre. »
DELPHINE NATHAN

L’engouement pour les messageries instantanées gagne
le monde des marques. Les chatbots, ces logiciels
programmés pour simuler une conversation en langage
naturel, offrent une réponse instantanée et personnalisée
à des millions de sollicitations. Disponible sur Facebook
Messenger, le chatbot RATP délivre depuis 2017 toutes
les informations pratiques aux voyageurs. Ce logiciel va
bientôt devenir un outil incontournable de la relation
client. On estime que, d’ici à cinq ans, 80 % de nos usages
se transposeront sur des services conversationnels tel
que celui-ci.

Directrice du département
marketing et commercial de la RATP

NOUVELLES
CHAMPIONNES
DE LA
RELATION
CLIENT
10
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Écoute du client

400 000 CONTRIBUTEURS
POUR MESURER L’AFFLUENCE
DANS LE MÉTRO

Véritable révolution dans le monde des applis, le crowdsourcing, ou production participative, a permis le développement de nouveaux services grâce à la communauté d’utilisateurs qui y contribue. Disponible depuis
juin dernier sur l’appli RATP, la fonctionnalité « affluence
voyageurs » permet de faire remonter les contributions
de chacun sur le niveau d’affluence sur la ligne et qui,
une fois consolidées avec d’autres données (issues de
la billettique ou de compteurs implantés dans certaines
rames), alimentent un algorithme capable de prédire
plus finement l’affluence probable sur certains trajets
et horaires. Récemment, une nouvelle fonctionnalité
participative a également vu le jour pour signaler l’état
de propreté du réseau.
Crowdsourcing

Chatbot

Des infos
en temps réel
grâce à l’Usine
digitale
Le groupe RATP a créé sa propre Usine digitale en
2019. Un atout déterminant pour développer de façon
agile et rapide de nouvelles fonctionnalités, et pour les
améliorer immédiatement sur la base des remontées
des clients. Cette équipe a notamment à son actif
l’intégration en un temps record au sein de l’appli RATP
d’un centre d’information dédié au Covid-19,
regroupant toutes les actualités utiles aux voyageurs.
Usine digitale
11

Rencontre
avec

Daniel
Kaplan
Cofondateur de The Plurality University Network

Pour vous, ville numérique et smart
city se confondent-elles ?
Il y a longtemps que l’expérience du numérique s’est développée de façon massive
dans nos villes. On l’a bien vu avec la crise
du Covid-19, le numérique est entré très
profondément dans nos pratiques personnelles et professionnelles comme dans celles
des acteurs publics. Dès les années 2000,
des études sur la mobilité que j’avais pu
mener avec la RATP avaient montré combien l’usage du mobile avait modifié la
sociabilité des jeunes, qui se déplaçaient
désormais en « bancs de poissons ».
Cette évolution n’est pas le fruit d’une
planification de type smart city : si l’on va
voir les gens dans la rue pour leur demander qui sont les acteurs du numérique qui
ont changé leur expérience de la ville, ils
évoquent spontanément Uber, Le Bon Coin
ou Pokemon Go, pas ces acteurs de la smart
city que sont les énergéticiens, les réseaux
de communication ou tous ceux qui
« vendent » ce concept.

Ancien membre du Conseil national
du numérique, vous alertez aussi sur
la face sombre de la ville numérique.
Je pense que la transparence est nécessaire.
Qui procède aux arbitrages ? Qui décide
des choix d’investissement ? Ces dispositifs
produisent-ils ce que l’on attend d’eux ?
Distribuent-ils de la connaissance ? Du
pouvoir ? La possibilité de mieux « sentir »
sa ville ? Accroissent-ils notre capacité à
être des citoyens? À prendre des initiatives?
Dans ce registre, je trouve intéressantes les
expériences tournées vers le self data dans
lesquelles tout un chacun peut se servir de
ses data en les croisant avec des données
publiques. Je suis convaincu que les systèmes
numériques doivent faire l’objet de codécisions. On le voit bien avec les discussions
autour des applications de tracking liées au
Covid-19. La data for good qu’on nous promet peut avoir un coût démocratique élevé
en termes de vie privée. Soyons conscients
que ce que nous accepterons d’installer
aujourd’hui ne disparaîtra jamais.

Vous êtes assez critique sur la smart
city ?
En tout cas, je considère que ce n’est pas
un discours urbain mais un discours d’offreur
de technologies qui peut alimenter le fantasme d’un territoire enfin gérable, optimisable, comme un système compréhensible dans son ensemble. La notion de smart
city nourrit l’idée que la chose publique se

Vous avez cofondé The Plurality
University Network, un réseau tourné vers les imaginaires. Pour inventer
d’autres futurs de la ville, vous donnez
la parole aux artistes et aux citoyens ?
Oui, ce projet s’attache à refonder notre
relation à l’avenir de façon collective,
participative. Les citadins veulent écrire le
devenir de leur ville, réinventer les territoires
urbains pour mieux y vivre.
Par exemple, notre programme
la Fabrique des mobilités collecte
des centaines de « fragments »
du futur (extraits de films, de
bandes dessinées, de livres)
proposés par les participants
avec l’objectif d’utiliser ce matériau issu de la fiction, des utopies,
des arts et du design pour engager la discussion, renouveler la
vision et déboucher sur des
projets concrets (urbanisme,
végétalisation, mobilité, etc.).
L’idée est de dire des choses
nouvelles avec des mots nouveaux pour favoriser l’innovation.

« La smart city,
c’est l’ennui ! Le
confinement a montré
à quel point l’espace
de la rencontre, de la
mobilité, de la densité,
peut nous manquer. »
réduit à un ensemble de fonctions sur un
territoire. Le problème de cette vision de
pure gestion, qui était celle des premières
smart cities coréennes, c’est qu’elle oublie
que la ville organique est un lieu de rencontres, de vie, d’initiatives. Paris, cette
ville hyperdense, est un espace où l’on se
croise et se « frotte ». La smart city, sans
intégrer cette conception, c’est l’ennui ! La
période du confinement nous a montré à
quel point l’espace de la rencontre, de la
mobilité, de la densité, peut nous manquer.

12
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Daniel Kaplan
Très impliqué depuis les années 1990
dans le développement de l’Internet
en France et dans le monde,
Daniel Kaplan a notamment siégé
au Conseil national du numérique
entre 2013 et 2017. Enseignant à
Sciences Po Paris et Télécom Paris
Tech, il est membre du comité de
prospective d’Inria. Il a cofondé la
Fondation pour l’internet nouvelle
génération (Fing) puis, en 2019,
The Plurality University Network.
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Rencontre
avec

Francoise
SouliéFogelman
Conseillère scientifique du Hub France IA

La prolifération des données soulève-t-elle de nouvelles questions éthiques ?
Je dirais plutôt que nous aurions déjà dû nous poser ces questions depuis longtemps.
Le secteur du numérique a été structuré par des acteurs privés, non européens, les
Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), qui se sont développés à
toute allure, sur un terrain vierge. Les utilisateurs de Facebook, Google ou Waze
donnent déjà depuis longtemps un nombre incroyable d’informations, sans se poser
aucune question. Qui désinstalle l’appli déjà préinstallée sur le smartphone que
vous venez d’acheter et qui compte le nombre de pas que vous faites dans la journée ?
Personne.
Ce qui me semble tout à fait irrationnel, c’est que l’opinion refuse aujourd’hui de
faire la même chose lorsque le gouvernement propose d’utiliser une application
pour tracer les malades du Covid-19. Par manque de culture et d’éducation, le grand
public ne se rend absolument pas compte de ce qui est fait des données qu’il
abandonne si volontiers au secteur privé. Dans le même temps, il manifeste une
grande défiance, extrêmement inquiétante, vis-à-vis des gouvernants. Il y a beaucoup
de fantasmes autour de ces questions.
Comment remédier à ce manque d’éducation numérique ?
Il faudrait en effet que chaque citoyen, à commencer par les plus jeunes, comprenne ce
que sont le numérique et l’intelligence artificielle (IA). J’ai participé pour l’Institut Montaigne
à l’élaboration d’une formation en ligne, gratuite, accessible à tous, baptisée
« Objectif IA ». L’ambition est de former au moins 1 % de la population française, soit
670 000 personnes, aux fondamentaux de l’intelligence artificielle. Arrêtons de dire
n’importe quoi, apprenons les bases et reparlons ensuite de ces questions éthiques !
Les exemples d’applications de tracking comme celles utilisées en Chine
n’ont-elles pas alimenté l’inquiétude que vous évoquez ?
Peut-être, mais le contexte chinois est très particulier : la Chine n’est nullement un
régime démocratique et le « score social », c’est-à-dire le fait que le gouvernement
collecte absolument toutes les données de ses citoyens à partir des équivalents chinois
de Google, Amazon ou Facebook, est complètement entré dans les mœurs. Par ailleurs,
les Chinois ont une relation à l’innovation, un appétit pour la nouveauté qui les ont
fait adhérer à ces applications de tracking de façon tout à fait naturelle. Sur ces
questions profondes, qui touchent aux fondements de notre organisation sociale, les
Européens n’ont pas du tout la même approche. L’Union européenne défend le principe
du AI for good and for all. Le parti pris éthique est clair et marque que le numérique
doit contribuer à la cohésion sociale, pas au contrôle des individus.

14
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Rencontre avec Françoise Soulié-Fogelman

Mais n’est-il pas trop tard pour donner un cadre éthique et construire
la confiance ?
Même si les Gafam ne sont bien sûr pas favorables à une régulation, je suis convaincue
que nous pouvons agir, au niveau européen. Le groupe d’experts AI High-Level Experts,
dont je fais partie, a remis en avril 2019 à la Commission européenne ses « Lignes
directrices pour une IA digne de confiance ». Nous avons précisément choisi de considérer
l’éthique comme un outil pour construire la confiance. Dans ce document, nous partons
de l’idée que les citoyens et consommateurs ont besoin d’être rassurés sur l’usage fait
de leurs données. Ils ont besoin d’un contrat clair : je donne ou je vends mes données
mais à condition qu’on me dise pourquoi, comment et pour combien de temps. Nous
pensons même que l’idée d’IA « digne de confiance » peut être un avantage concurrentiel.
Nous souhaitons ainsi proposer aux entreprises qui développent des produits intégrant
de l’IA une liste de questions qui leur serviront à s’autoévaluer. À terme, on pourrait
même imaginer que ces évaluations soient laissées à la discrétion des entreprises pour
la plupart des produits ou services
mais deviennent obligatoires pour
les applications « à risque », celles
liées au véhicule autonome par
exemple, ou au déblocage des aides
sociales. Ce sont en effet des
applications dont la robustesse et
l’éthique doivent être irréprochables.

« Le
numérique
doit
contribuer à
la cohésion
sociale,
pas au
contrôle des
individus. »

Le big
data en
première
ligne de la
pandémie
Collecte de données et traçage
sont au cœur de la crise
sanitaire du Covid-19, avec,
selon les pays, des approches
plus ou moins coercitives.
La Corée du Sud et la Chine
ont rendu les applications
de traçage obligatoires,
transformant les smartphones
en véritables « mouchards ».
Avec Hamagen (le bouclier),
Israël a opté pour le tracking
volontaire, via une appli
parrainée par le ministère de
la Santé et téléchargée par les
personnes qui le souhaitaient.
Aux États-Unis, les chercheurs
de l’université Carnegie-Mellon
se sont appuyés sur la
puissance des réseaux sociaux
pour établir une carte

dynamique de la propagation
du virus dans le pays. Ils
ont proposé aux utilisateurs
de Facebook un questionnaire
pour renseigner leurs
symptômes et ont croisé ces
remontées avec l’analyse des
recherches Web des
internautes sur Google. En
France, l’appli TousAntiCovid
(anciennement StopCovid),
dont le lancement le 2 juin
avait suscité un vif débat, a été
mise à jour en octobre et est
désormais enrichie via l’accès
à des informations factuelles
et sanitaires sur l’épidémie.
À fin octobre elle a été
téléchargée plus de 7 millions
de fois depuis sa sortie.
Australie

21,6 %

Turquie

17,3 %
14,4 %

Allemagne

12,5 %

Inde
France

3,1 %

Source : Statista, juin 2020.

Pourquoi les Gafam, qui ne l’ont jamais fait jusqu’à présent, se soumettraientelles demain à ce type d’évaluation ?
Elles sont puissantes et bien installées, c’est vrai. Mais le Far West et la ruée vers
l’or ne peuvent pas durer éternellement, à un moment la régulation reprend ses
droits. Ni les Américains ni les Chinois n’investissent le terrain de l’éthique, c’est
une chance pour l’Europe, qui est la bonne échelle pour aborder ces sujets. Nous
avons bien montré avec le règlement général sur la protection des données (RGPD)
que nous pouvions donner l’exemple et nous positionner en leader d’une technologie
éthique et de pointe. L’instauration du RGPD a suscité à l’époque une levée de
boucliers, la régulation étant réputée brider la compétitivité, mais on voit aujourd’hui
que les États-Unis nous emboîtent le pas, la Californie allant même vers une
réglementation encore plus contraignante que le RGPD. Donc, c’est possible !
Quid des citoyens ? Peuvent-ils être acteurs de ces évolutions ?
La vraie question est celle de l’équilibre : qu’acceptons-nous de donner et en échange
de quoi ? Pour que la confiance soit là, il faut un contrat clair. Demain, si je veux utiliser
un véhicule autonome, j’accepterai d’échanger un service de mobilité très performant
contre l’utilisation des données de mon trajet. On pourra accepter ce contrat ou le
refuser. Mais pour l’instant, ce contrat clair avec les Gafam n’existe pas.

Produire
de la
donnée
ensemble
Pour favoriser le respect
des règles de distanciation,
l’appli RATP propose une
nouvelle fonctionnalité,
le crowdsourcing « affluence
voyageurs ». Les voyageurs
16

La France encore
méfiante sur
les applications
de traçage.
Taux de la population
par pays ayant
téléchargé une
application approuvée
par le gouvernement
pour la recherche
des contacts liés au
Covid-19 (juin 2020).

peuvent renseigner dans l’appli
le niveau d’affluence qu’ils
constatent sur leur trajet en
métro, RER ou tramway. Mises
en commun, ces informations
produites de façon participative
et volontaire bénéficient à
tous. Elles permettent à
chacun de choisir, sur la base
d’informations précises,
une période de moindre
affluence pour se déplacer,
voire d’opter pour un moyen
de transport alternatif.

Françoise
Soulié-Fogelman
Spécialiste en data
mining * et big data,
Françoise SouliéFogelman a travaillé
avec l’Institut
mines télécom sur
la plateforme big data
TeraLab avant
d’enseigner plusieurs
années en Chine,
à l’université de
Tianjin. Aujourd’hui
membre du conseil
d’administration
du Hub France IA,
elle participe au sein
du AI High-Level
Experts Group de
la Commission
européenne à
l’élaboration de la
stratégie européenne
dans ce domaine.
* Extraction de
connaissances à partir
de grandes quantités
de données.
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Mémoire

Ville, data, cinéma

Imaginaire
en circulation
Les films de science-fiction ont ceci de
captivant qu’ils nous immergent
instantanément dans un autre monde,
pensé dans les moindres détails. Parmi
les trouvailles qui prennent corps dans ces films,
certaines sont venues nourrir nos imaginaires, voire
nos inventions. Dans le domaine des moyens de
transport, le constat est flagrant. Qui n’a pas rêvé de
voyager dans la DeLorean de Retour vers le futur ?
Si le voyage dans le temps n’est pas à l’ordre du jour,
souvenons-nous d’un détail : le combustible de
la célébrissime voiture finit par n’être… rien de plus
qu’une poignée de déchets. Visionnaire ? Inspirant,
à tout le moins ! Autre exemple, l’incontournable
Blade Runner, dans lequel les personnages
sillonnent, à bord de leur voiture volante, le Los
Angeles de… 2019, imaginé par Philip K. Dick.
Fantasme qui n’est pas loin de devenir réalité,avec
les taxis volants ambitionnant de relier l’aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle et Saint-Denis pour les Jeux
olympiques de 2024 à Paris. Des véhicules aériens
avec décollage et atterrissage verticaux, sur lesquels
planchent activement Airbus, Aéroports de Paris et
le groupe RATP. En dézoomant, c’est une ville dans
son intégralité qui se déploie à l’écran. Effrayante
de gigantisme, telle la Metropolis de Fritz Lang,
sombre et délétère, telle la Gotham City des Batman
de Tim Burton et Christopher Nolan, elle s’inspire
des peurs du moment et nourrit nos imaginaires
urbains, riches d’attentes et de répulsions.
Les craintes liées à la révolution
du numérique et à son couple terrible
big data/Big Brother sont ainsi explorées
jusqu’à l’enfer, dans Matrix ou dans Minority
Report. L’émergence de la ville connectée a bien
entendu alimenté les films plus récents. Là, le chemin
se divise en deux représentations urbaines aux
contrastes saisissants. D’un côté, la ville apaisée,
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lumineuse, dans laquelle évolue le héros de Her.
Connexion permanente entre la ville et la nature
avec ses transports doux – jusqu’au décor végétal
d’un ascenseur qu’on imagine très rapide –,
anticipation des moindres attentes humaines via
l’intelligence artificielle… Ce décor urbain rassurant,
épuré, ergonomique, véritable cocon où tout a été
pensé et prévu, se combine à l’absence de toute
interaction sociale et au lien intime que le personnage
principal tisse avec une intelligence artificielle, pour
générer in fine un sentiment de suffocation solitaire.
À l’inverse, les villes denses, organiques, informelles,
que proposent des films comme District 9
ou Elysium, s’avèrent étonnamment plus riches
de liens, de spontanéité, d’inventivité, qui se font jour
derrière le chaos perçu de prime abord. Deux
représentations aux antipodes, l’une sous la coupe
de la data, l’autre livrée à elle-même.
Et dans la « vraie vie » ? Cinéma de fiction,
intelligence artificielle et urbanisme ont
trouvé un point de rencontre bien réel :
le projet Neom, porté par le prince héritier saoudien,
future mégalopole de 26 500 km2 qui sortirait de terre
en 2025. La légende veut que le prince, enthousiasmé
par le visionnage des Gardiens de la galaxie,
ait souhaité intégrer le chef décorateur du film et
des spécialistes en effets spéciaux à l’équipe chargée
de faire sortir de terre ce gigantesque projet.
Annoncée comme capitale de l’intelligence artificielle
et du divertissement, vitrine mondiale de la green
tech, Neom est ainsi imaginée, produite et réalisée à
Los Angeles. Une ville « idéale, zéro défaut », dans
laquelle l’humain et son comportement deviennent
simples données. Un projet qui crée la controverse :
Daniel Kaplan, penseur du numérique, critique
cette inquiétante version de la smart city. Selon lui,
celle-ci effacerait toutes les aspérités au cœur de
l’identité des villes, et mènerait chaque ville à n’être
que la réplique d’une autre. Autre écueil que pointe
le fondateur de la Fing : la surveillance généralisée.
Vous avez dit science-fiction ?

Pour aller plus loin
Découvrez notre pastille
« Le design-fiction, projection
grand format » dans la rubrique
« Qualité de villes » du site
www.ratpgroup.com.
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L’E-EXCLUSION

NOUVEAU
RISQUE,
NOUVEAU
DÉFI

Aller vers la ville connectée, est-ce laisser au bord du chemin
une partie de la population ? Cette question préoccupe tous
les élus, conscients que l’accès au numérique est loin d’être
une réalité pour tous leurs administrés.

L

orsque les services du quotidien sont dématérialisés,
quand les gestes les plus simples – effectuer une démarche
administrative, consulter un horaire de bus, suivre la
scolarité de son enfant – nécessitent de posséder et
de manipuler avec aisance un smartphone ou un ordinateur,
c’est une inégalité de plus qui se creuse entre les générations,
les milieux sociaux, les diplômés et les non-diplômés.

ANTOINE
PICON
Directeur de
recherches à l’École
des ponts ParisTech
et professeur
à la Graduate School
of Design de
l’université Harvard

DES QUESTIONS TRÈS CONCRÈTES
La crise sanitaire du Covid-19 l’a mis cruellement en évidence :
de nombreux foyers n’ont pas les ressources pour équiper
chaque membre de la famille d’un ordinateur ou d’un téléphone
portable, ou pour payer un abonnement Internet. Pour d’autres,
c’est la maîtrise de l’outil qui pose problème. Mais pour Antoine
Picon, directeur de recherche à l’École des ponts ParisTech
et professeur à la Graduate School of Design de l’université
Harvard, « on voit bien que l’inégalité d’accès au numérique
vient se greffer sur des inégalités existantes. Le numérique
ne peut se penser indépendamment du monde physique :
difficile de télétravailler au calme ou d’étudier à distance dans
un logement trop petit, où l’on ne peut pas s’isoler des autres
membres de la famille ».

« Le numérique
ne peut se penser
indépendamment du
monde physique. »

13
millions
de Français
se disent
éloignés du
numérique.

COMBLER LE FOSSÉ
Facteur de progrès pour ceux qui en maîtrisent les codes, le numérique marginalise les autres, aggravant leurs difficultés
d’accès aux droits, au travail, à la communication avec autrui. Un peu partout
en France, les territoires multiplient donc
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La
Fondation
RATP
réduit la
fracture

64 %

des 75 ans
ou plus et
41 % des
personnes
sans diplôme
ne se sont pas
connectés
à Internet
en 2019.

les innovations pour combler le fossé. Rennes et Grenoble
se sont dotées d’un plan d’inclusion numérique, avec le soutien d’Emmaüs Connect. Le Grand Besançon a travaillé avec
une start-up locale pour créer une interface « filtre », qui
permet aux utilisateurs peu à l’aise avec Internet de retrouver, quel que soit le site qu’ils consultent, les mêmes icônes,
le même langage et les mêmes champs à remplir. À Alfortville,
les usagers peuvent se faire aider par les agents de la ville
pour effectuer leurs formalités sur des bornes tactiles au sein
du « Kiosque », un espace public implanté à proximité de la
gare RER.
Aujourd’hui, il existe quelque 10 000 lieux de médiation
numérique dans l’Hexagone, dont 4 500 Espaces publics
numériques. S’y ajoute une nouvelle génération de « tierslieux » gérés par des collectifs privés, des associations, des
établissements d’enseignement. Pour les soutenir, le
gouvernement a lancé en 2019 un programme national de
développement. Objectif : consacrer 110 millions d’euros sur
trois ans à la création de 300 « fabriques de territoire ».
En 2022, 100 % des démarches administratives pourront
se faire sur Internet. Mais serons-nous alors tous égaux
devant cette dématérialisation des services publics ? La question
est posée et elle est plus que jamais d’actualité avec la
crise sanitaire.

La Fondation groupe RATP
travaille depuis plusieurs
années sur l’inclusion
numérique, notamment
en soutenant Simplon,
un réseau de fabriques
solidaires et inclusives qui
souhaite faire du numérique
un levier d’inclusion sociale.
En 2017, les deux partenaires
avaient déjà lancé sur les routes
de France le Coding Bus,
pour initier les enfants des
établissements situés en zones
d’éducation prioritaire au
code informatique. En 2019,
la Fondation a apporté son
soutien à un nouveau projet,
les Hackeuses.
« Les femmes peu diplômées
et issues des quartiers
défavorisés cumulent
les difficultés, explique

Fred Bardeau, directeur de
Simplon. Nous avons donc
imaginé pour elles un
programme qui leur donne
à la fois les bases techniques
et la confiance nécessaires
pour se lancer dans une
carrière dans les métiers
du numérique. Elles sortent
transformées de ce “sas”
de six mois, beaucoup mieux
armées pour intégrer une
formation aux côtés des
garçons. » En janvier 2020,
une vingtaine de « hackeuses »
sont venues découvrir
les coulisses de la billettique
dans les locaux de RATP Smart
Systems, filiale du groupe
RATP. « Elles étaient très
enthousiastes, curieuses
de tout, souligne Nathalie
Rochet, responsable
communication de la filiale.
Ce moment d’échange, très
valorisant pour elles comme
pour les équipes Smart
Systems, nous a aussi ouvert
des pistes sur l’équilibre
femmes-hommes au sein
de nos propres effectifs. »

40 %

des publics
en précarité
sociale sont
en difficulté
numérique.

3 QUESTIONS À…

MARIE COHEN-SKALLI

Directrice d’Emmaüs Connect

« L’illectronisme
est l’illettrisme des
temps modernes. »
Qui sont les exclus du numérique ?

Marie Cohen- Skalli Pour le savoir, il

faut croiser différents chiffres : selon l’Insee,
17 % des Français ne parviennent pas à
utiliser le numérique pour des usages
courants et 47 % manquent d’au moins
une compétence de base. Jeunes, seniors,
citadins ou habitants des zones rurales,
les profils sont multiples et déjouent les
clichés. Certains seniors ont un bon taux
d’équipement mais peu de compétences ;
les jeunes peuvent être très à l’aise sur les
réseaux sociaux mais beaucoup moins
quand il s’agit d’utiliser le numérique dans
un contexte professionnel, pour rédiger
et envoyer un CV, par exemple.
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Vous évoquez le taux d’équipement.
Qu’est-ce qui bloque ? L’accès aux
compétences ou l’accès à l’équipement ?
Marie Cohen-Skalli Les deux, mais
pendant longtemps, on s’est surtout intéressé au volet compétences, en répondant
par l’accompagnement des publics. Or on
s’aperçoit que l’une des barrières importantes, en France, c’est le coût de l’équipement et de la connexion. Un rapport
récent du Capgemini Research Institute
montre que, pour 56 % des personnes hors
ligne âgées de 22 à 36 ans, le coût d’un
appareil est la raison pour laquelle elles
n’ont jamais utilisé l’Internet. Un smartphone, ça se perd, ça se vole, ça se casse
et c’est trop cher pour quelqu’un qui est
aux minimas sociaux.
La crise sanitaire accélère-t-elle la
prise de conscience de ces enjeux ?
Marie Cohen-Skalli Oui, clairement,
on sent que l’État, les collectivités sont
prêts à débloquer davantage de moyens
pour l’équipement des personnes à faibles
revenus et notamment des jeunes. La crise
a montré que l’usage du numérique n’est
pas un choix, qu’il touche tous les services
du quotidien et devrait devenir un droit !
L’illectronisme est l’illettrisme des temps
modernes. La révolution numérique a été
très rapide, elle s’est faite en quelques
décennies et c’est stigmatisant pour ceux
qui n’ont pas pris le train de la technologie.
Chez les publics que nous accompagnons,
il peut y avoir une peur de ce monde
abstrait. C’est pourquoi il est important
de passer du temps auprès d’eux, avec
empathie et sensibilité. C’est ce que font
les bénévoles d’Emmaüs Connect ou les
personnes en insertion qui animent nos
points d’accueil.

Marie Cohen-Skalli
Après Paris Dauphine
et la London School of
Business and Finance,
Marie Cohen-Skalli est
passée par la microfinance
et la conduite de projets
de transformation avant
de rejoindre Emmaüs
Connect, en 2017.
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LA DATA,
CARBURANT
DÉMOCRATIQUE

Ouvrir
l’innovation
Lancé en novembre 2019,
dédié « aux nouvelles
mobilités et au mieux-vivre
en ville », l’accélérateur de
start-up du groupe RATP
vit sa première saison avec
six jeunes pousses invitées
à tester et à déployer leurs
solutions et services
sur le réseau RATP. Parmi
les innovateurs retenus :
Geovelo, pionnier dans
le calcul d’itinéraires à vélo.
Pour donner de l’élan
à l’intermodalité dans les
transports, l’appli choisit en
priorité pistes cyclables et

A
A

A

CertainesA municipalités se lancent dans des expérimentations
plus pointues. Le Grand Lyon, La Rochelle et Nantes Métropole
sont aujourd’hui engagés dans le projet Mesinfos du think tank
Fing. Cette démarche autour du self data implique des citoyens
dans la production, l’exploitation et le partage de leurs données
personnelles, sous leur contrôle et à leurs propres fins. La Rochelle
teste ainsi avec des volontaires (salariés d’Enedis, de La Poste,
agents de la ville, habitants…) « Coach CO2 », un outil de
mesure et de réduction de l’empreinte carbone.

De plus en plus de villes s’emparent des outils numériques
pour stimuler la participation citoyenne, réinventant une
forme d’agora digitale. Avec, à la clé, des ambitions variées.
Tour d’horizon.
A

A

C

omment les villes utilisent-elles le numérique pour
impulser une gouvernance citoyenne et rendre les citoyens
acteurs de leur ville ? Certaines le font sur des sujets du
quotidien : à Montauban, depuis 2016, les habitants
utilisent l’application Tellmycity pour signaler à la mairie des
dégradations ou anomalies dans l’espace public, photos
géolocalisées à l’appui. L’outil permet d’améliorer la relation
avec les usagers et constitue aussi un bon baromètre de la
qualité de vie dans les quartiers. D’autres villes développent
d’autres démarches, comme Lannion, avec sa base cartographique
collaborative créée à partir d’une plateforme non payante de
type OpenStreetMap. Pour enrichir cet outil en permanence
et avec précision, elle fait appel aux citoyens. Et ça marche :
les « communs numériques » ainsi produits profitent à tous.
Les enseignants du territoire l’utilisent ainsi pour leurs cours ;
le relevé des lieux accessibles, exhaustif et proche du ressenti
des usagers, permet d’améliorer le quotidien des personnes à
mobilité réduite ; l’expertise détenue par les citoyens en tant
qu’utilisateurs des espaces publics remonte plus facilement aux
services techniques chargés de l’entretien et de l’aménagement
de ces espaces…
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A

UTOPIE OU NOUVEL ELDORADO
Malgré ces initiatives, l’empowerment citoyen reste un horizon
lointain. « Certaines villes ou communes mettent bien en avant
leur volonté d’une transparence par l’open data qui favoriserait
la participation citoyenne, note Antoine Courmont, responsable
scientifique de la chaire Villes et numérique à Sciences-Po
Paris. Mais les données mises à disposition sont généralement
peu accessibles par les citoyens, qui ont besoin de l’aide d’un
expert pour ouvrir les fichiers et les comprendre. » Pour Julie
de Pimodan, en revanche, la civictech peut contribuer à relancer
la vitalité démocratique. Elle a cofondé et dirige Fluicity, une
société spécialisée dans les solutions et outils de décision
collective (sondages, budgets participatifs, projets collaboratifs…),
et estime qu’il devient possible, avec ces outils, de « réengager
massivement les citoyens tout en augmentant l’efficacité du
service public ».

rues peu passantes pour
assurer aux utilisateurs
confort, sécurité et
tranquillité. Elle calcule aussi
les itinéraires adaptés
à la pratique du vélo de
chaque utilisateur, géolocalise
les parkings deux-roues et
les stations vélos en libreservice. Autre heureux élu,
FieldBox.ai et son
application qui génère des
scénarios d’optimisation
par intelligence artificielle.
Objectif : aider les chefs de
régulation et aiguilleurs du
RER à prendre les meilleures
décisions d’affectation du
matériel roulant, pour un
impact positif sur la
maintenance du matériel…
et sur la fluidité du trafic.

ANTOINE COURMONT
Responsable scientifique de la chaire
Villes et numérique, Sciences-Po Paris

« Les territoires
mettent en avant
leur volonté d’une
transparence
par l’open data
qui favoriserait
la participation
citoyenne. »
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V

oir la ville comme un service : utopie généreuse ou idéologie dangereuse ?
La question des limites se pose dès l’instant où les règles du jeu ne sont
pas clairement établies. Deuxième ville de Finlande avec 285 000 habitants,
Espoo s’est résolument engagée depuis 2012 dans une démarche city
as a service, avec l’ambition de passer d’un modèle « bureaucratique » classique
à une approche orientée consommateur. Elle a fait le choix de coconstruire toutes
les expérimentations avec les citoyens. Parmi les projets les plus remarqués : School
as a service a changé la façon d’apprendre et d’enseigner, notamment en décentralisant
les lieux d’enseignement et en rompant avec l’équation une école = un bâtiment. Les
lycéens de la ville suivent désormais certains cours dans les espaces de l’université.
Résultat : un campus plus ouvert sur la communauté locale, une optimisation des
coûts grâce à la mutualisation des locaux d’enseignement, des échanges riches entre
différentes classes d’âge…
Mais la transformation de la ville dépasse parfois les intentions d’origine. La municipalité
de Toronto, au Canada, souhaitait faire d’une zone inondable de 100 hectares sur les
bords du lac Ontario une vitrine de la modernité numérique. Waterfront Toronto,
l’organisme public en charge du développement du quartier, avait choisi de confier à
Sidewalk Labs, filiale d’Alphabet, la maison mère de Google, l’aménagement de
Quayside, une ancienne friche. Mais les projets de Sidewalk Labs, basés sur une collecte
massive de données à partir des capteurs implantés dans ce quartier futuriste ultraconnecté,
ont rapidement soulevé des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des
habitants. Invoquant la crise économique liée au Covid-19, Sidewalk Labs a finalement
jeté l’éponge en mai dernier et annoncé l’abandon du projet.

Culture collaborative et plateformes
numériques transforment
en profondeur la façon dont les villes
interagissent avec leurs habitants.
Quelques pionnières vont déjà
vers un modèle de city as a service,
au risque, parfois, de franchir
la ligne rouge.
SCHOOL AS A SERVICE
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TALK

Vania
Ribeiro «deLalavaleur
donnée,
Chief digital officer
du groupe RATP

MOBILITY AS A SERVICE

Le MaaS
ou la
mobilité
en poche

Jamais l’offre de mobilité urbaine n’a
été aussi foisonnante. Avec le MaaS
mobility as a service, les usagers ont
désormais toutes les cartes en main pour
faire leur choix.
En regroupant dans une même application
mobile un calculateur d’itinéraire, un
portail vers les offres de transport public
et privé d’un territoire et un moyen
de paiement, les plateformes MaaS
permettent à la mobilité urbaine d’entrer
dans l’ère des services et aux utilisateurs
de prendre les commandes. À eux de
choisir selon la météo du moment, leur
besoin de se déplacer rapidement ou au
contraire de flâner, leur envie de voyager
seul ou à plusieurs…
Tenir concrètement les promesses
du digital
La promesse est belle. La tenir est un vrai
défi. Les différents modes (train, bus ou
tramway, scooter ou vélo électrique,
trottinette…), sont en effet gérés par
des opérateurs de toutes natures :
transporteurs privés et publics, start-up,
constructeurs automobiles, acteurs du
numérique… Créer des parcours fluides
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et « sans couture » exige que les plateformes
digitales des uns et des autres soient
techniquement interopérables et utilisent
des standards communs sécurisés. Quant
à l’interconnexion physique entre modes,
elle doit refléter fidèlement ce que
proposent les applis MaaS. Ce qui suppose
une approche intégrée, conjuguant
transports, urbanisme et services, reposant
sur de nouvelles formes de gouvernance
partagée. En France, le groupe RATP est
l’un des pionniers du MaaS. Il a déjà
développé à Annemasse, pour les clients
du réseau Transports annemassiens
collectifs (TAC), l’application TAC Mobilités,
lancé une solution MaaS intégrant le ticket
sur smartphone en septembre 2019 à Angers,
et déploie aujourd’hui une appli MaaS à
Brest. Enfin, il a acquis en novembre 2020
Mappy, numéro trois de la mobilité du
quotidien en France après Google Maps et
Waze, avec l’ambition de développer un
leader 100 % français de la mobilité digitale.
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Avec
la LOM, les
données
s’ouvrent
En posant un cadre clair
pour l’ouverture des données
de transport, la loi
d’orientation des mobilités
(LOM) donne une impulsion
décisive à la multimodalité.
Les acteurs du secteur public
étaient déjà tenus de
partager leurs données, mais
des informations essentielles
pour les voyageurs
demeuraient difficiles d’accès
car disséminées. D’autres,
collectées par des acteurs
privés, échappaient aux
collectivités. Avec la LOM,
l’obligation d’ouverture
des données s’étend aux
fournisseurs de services
de partage de véhicules,
aux opérateurs de points de
recharge de véhicules
électriques ou hybrides
ou encore aux plateformes
de covoiturage.

La transition numérique
est-elle une vraie rupture
pour le groupe RATP ?
Pas tant que cela. Le Groupe
a toujours su anticiper les
enjeux technologiques, son
histoire le prouve. L’enjeu
digital n’est qu’un défi de plus,
un défi culturel, d’évolution
de nos modes de travail et de
conception. Nous le relevons
avec un plan de transformation
numérique ambitieux, en cours
depuis trois ans.
Quelle est l’ambition
en matière de stratégie
numérique ?
Devenir le leader de la mobilité
connectée, avec deux points
de différenciation forts. Nous
promouvons une mobilité
durable, qui permet à la ville
de se désengorger, de moins
polluer. Et nous avons la
capacité à accompagner les
usages digitaux en cohérence
avec le monde physique, ce
qui n’est pas le cas de tous les
acteurs. Prendre en charge, pour

L’appli MaaX (Mobility As
an eXperience) fait l’objet,
avec Île-de-France Mobilités,
d’une expérimentation de
six mois avec la participation de
2 000 bêta-testeurs volontaires.
Elle est développée par l’Usine
digitale du groupe RATP, qui
regroupe plus d’une centaine de
collaborateurs concevant des
produits et outils en mode agile.

c’est le service
que l’on est
capable de
produire à
partir d’elle. »
les voyageurs, la complexité de
l’intégration multimodale, c’est
s’assurer que ça fonctionne dans
la vraie vie ! C’est ce que nous
avons fait à Annemasse,
avec une application MaaS
coconstruite, au sein d’un
écosystème public-privé tout
à fait unique en France.
La ville numérique
se nourrit de données.
Quelle est votre vision
sur la bonne gestion
de cette ressource ?
Je distinguerai trois grandes
familles. D’abord, ces données
qui permettent de mieux
informer les voyageurs et sont
un stimulant pour l’écosystème
de mobilité. Nous avons été
les premiers à les ouvrir, dès 2012,
en allant au-delà de ce que nous
demande la réglementation.
Ensuite, les données
d’exploitation, qui relèvent
de la sécurité des personnes et
du secret des affaires que nous
protégeons. Enfin, des données
entre ces deux mondes,
susceptibles d’être échangées
avec d’autres opérateurs, dans le
cadre de la coconstruction d’un
service. Mais au final, n’oublions
pas que la valeur de la donnée,
c’est le service que l’on est
capable de produire à partir d’elle.

29

Inspirations

Autour des sujets d’innovation urbaine,
espace public, participation citoyenne
et initiatives privées entretiennent
un dialogue.
Pour garantir l’équilibre entre intérêts
privés et enjeux citoyens, chaque ville place
différemment le curseur. Aux avant-postes
de la smart city, Barcelone a créé dès 2008
son Urban Lab pour permettre aux entrepreneurs de tester dans l’espace public
leurs idées en faveur de l’amélioration de
la vie en ville. Lorsqu’un projet est
retenu, l’Urban Lab identifie les quartiers
où il peut être testé et met en contact les
innovateurs avec les services municipaux
en charge de ces secteurs. Depuis 2008,
quelque 80 projets ont été proposés et un
quart d’entre eux testés dans les rues de
la ville. Parmi les innovations dont l’Urban
Lab a permis l’éclosion, nombreuses sont
celles liées à la mobilité : collecte de
déchets intelligente pour optimiser les
déplacements, appli mobile pour repérer
les places de parking disponibles, ou encore
suivi en temps réel du trafic automobile
pour permettre une meilleure gestion
de la circulation par les autorités locales.
En Finlande, Helsinki présente clairement
le Forum Virium Helsinki comme « l’entreprise d’innovation » (innovation company)
de la ville. Sa mission : faire de la capitale

finlandaise la smart city la plus performante du monde en associant réellement
la population aux innovations proposées.
Le quartier de Kalasatama sert de terrain
d’expérimentation. Plusieurs milliers
d’habitants ont déjà participé à des programmes pilotes sur des sujets qui vont
du coaching sportif au pilotage de l’énergie. En France, le Nantes City Lab met
à disposition des start-up des lieux de
test (voirie, bâtiment, espace public, parc,
etc.) mais aussi des jeux de données
publiques et un dispositif qui implique
systématiquement des citoyens, en tant
qu’acteurs, testeurs ou évaluateurs du
projet. Enfin, avec Paris&Co, la Ville de
Paris s’est dotée d’une agence de développement économique et d’innovation
qui a notamment pour vocation de faciliter l’expérimentation urbaine sur le
territoire de la ville, à travers une structure dédiée, l’Urban Lab.

Ma ville,
mon
laboratoire

URBAN LAB
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Près de

80
projets
proposés
par l’Urban
Lab à
Barcelone
depuis 2008

1/4

des projets
déjà testés
dans les
rues de
la ville

TALK

Pilar « La
Conesa technologie
Commissaire
du Smart City Expo

Quelles sont les smart
cities d’aujourd’hui ?
Les plus grandes smart cities
sont disséminées à travers
le monde : Barcelone, Vienne,
Paris, Copenhague, New York,
Singapour, Séoul… Mais
nous constatons également
aujourd’hui la coexistence de
divers modèles de smart cities
qui n’accordent pas la même
importance à certains
éléments de la ville
intelligente : en Europe
du Nord, l’accent est mis sur
la durabilité ; en Asie, la
composante technologique est
évidente ; d’autres métropoles
choisissent quant à elles de
développer ou d’appliquer une
stratégie plus transversale,
comme Paris, la « ville du quart
d’heure », qui mise sur
l’hyperproximité dans un
périmètre de 15 minutes de
déplacement, ou l’humanisme
technologique de Barcelone.
Quelles sont les initiatives
les plus prometteuses
que vous observez ?
Ces dernières années, nous
avons assisté à une évolution
radicale du concept de ville
intelligente : véritable fer
de lance des entreprises
technologiques, qui prônaient
une application intensive
de la technologie, le modèle
s’est mué aujourd’hui en un
paradigme de ville transverse
qui aborde l’espace urbain,
la qualité de vie, la durabilité,
l’inclusion et l’équité dans

est nécessaire
mais ne suffit
pas à faire
le bonheur
des villes. »
sa globalité, et qui s’inscrit
dans un mouvement
désormais mené par les
municipalités elles-mêmes.
Pour devenir une smart city,
chaque municipalité doit
tracer son chemin, et trouver
des formules efficaces et
durables pour relever ses
propres défis. Les solutions
peuvent convenir à plusieurs
communes, mais chacune doit
avoir une feuille de route
unique et personnalisée.
Comment mettre
les systèmes intelligents
au service des citadins ?
La technologie, prépondérante
dans nos vies, et notamment
nos vies urbaines, est
essentielle pour améliorer la vie
urbaine et donner du pouvoir
aux citoyens, mais ne doit pas
restreindre la liberté
d’expression, la créativité,
l’art et tout ce qui rend les villes
inspirantes, dynamiques,
passionnantes et attractives.
La source de l’intelligence n’est
pas la ville, mais l’homme :
c’est cette humanisation que
nous devons renforcer si nous
voulons des villes vraiment
intelligentes à l’avenir.

Pilar Conesa
Pilar Conesa a fondé
et dirige Anteverti,
une société de conseil
spécialisée dans
l’innovation urbaine.
Ancienne directrice
des systèmes
d’information de
la ville de Barcelone,
elle est l’une des
pionnières de la smart
city et est commissaire
du Smart City World
Congress, l’un des
rendez-vous phares
de la ville intelligente
dans le monde.
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TALK

Shadi
Sadeghian
Responsable du pôle
des programmes de
recherche et d’innovation
du groupe RATP

SMART

Le Groupe se positionnet-il très en amont sur
les sujets d’innovation
dans la ville ?
Effectivement, le pôle dont
j’ai la charge ne travaille pas
sur des sujets directement
opérationnels mais bien sur
le temps long. Notre approche
est systémique et va au-delà
des seules plateformes que l’on
évoque généralement quand
on parle de la ville numérique.
Nous regardons plutôt
comment utiliser les
technologies numériques pour
optimiser les frontières entre
le transport public et les autres
systèmes urbains.

Les rues
intelligentes
de Paris Rive
gauche
Paris, 13e arrondissement, quartier Paris
Rive gauche. C’est ici, in vivo, le long
de l’avenue Pierre-Mendès-France et
de la gare d’Austerlitz et autour de la
Bibliothèque nationale de France que se
déploie « Paris2Connect ». Le projet est
l’un des 15 lauréats 2018 de l’appel à projets
« Quartier d’innovation urbaine pour Paris
Rive gauche » lancé par la Ville de Paris.
« Paris2Connect » est porté par un
groupement d’acteurs du privé, du public
et de start-up. Le groupe RATP y participe,
aux côtés d’ATC France, d’Audiospot,
d’Aximum, de Nokia, de Parking Map, ou
encore de Signify (ex-Philips Lighting).
Au plus près des usages
Ancien adjoint à la maire de Paris, chargé
de l’urbanisme, du développement
économique et de l’attractivité, Jean-Louis
Missika souligne que 50 % de l’espace
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public à Paris est aujourd’hui réservé à la
voiture, alors qu’elle ne représente que
13 % des déplacements. « L’enjeu de ce
projet collaboratif est donc de mieux
observer la ville, en mesurant et en captant
les usages réels des citoyens, à partir
d’une infrastructure numérique urbaine
mutualisée de neuf « smartpoles » déployés
sur le parcours reliant les gares de Lyon,
Paris-Bercy et Austerlitz », ajoute Côme
Berbain, directeur de l’innovation du
groupe RATP. Trois axes de travail ont été
retenus : le transport autonome,
l’infrastructure intelligente (carrefours,
éclairage, parkings et signalétique) et
l’expérience utilisateurs (accessibilité,
attractivité et animation de l’espace public).
Le Groupe, qui a déjà mené avec succès
des expérimentations de navette autonome
en France et aux États-Unis, apporte un
cas d’usage autour du véhicule autonome.
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50 %

de l’espace
public
parisien
réservé à
la voiture

9

smartpoles
déployés
entre les
gares de
Lyon, ParisBercy et
Austerlitz

C’est notamment l’objet
du partenariat noué
avec le Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) ?
Nous venons d’achever avec
le MIT une première année de
collaboration sur les smart
curbs. Les curbs, c’est ce qui
s’étend entre trottoir et voirie,
à la frontière entre le bâti et
les flux de circulation. Nous
voulons mieux comprendre les
usages de ces espaces publics
rares, hypersollicités. Le projet
Paris2Connect est un autre
exemple de l’intérêt que nous
portons aux usages. Le
déploiement a été retardé par
la crise sanitaire mais nous
sommes en train d’identifier

« Nous
regardons
la ville
sur le long
terme et
de façon
systémique. »

les use cases sur lesquels nous
allons travailler. Grâce aux
caméras et capteurs équipant
le périmètre retenu pour
Paris2Connect, nous allons
mieux comprendre
ce qui se joue réellement
dans la rue.
Vous travaillez également
avec le monde
universitaire français.
Pouvez-vous nous parler
de la chaire créée avec
l’École nationale des ponts
et chaussées ?
Cette chaire s’intitule « Quelle
régulation pour la ville de
demain ? » Ses travaux ont
démarré sur un premier sujet,
le MaaS, avec deux laboratoires
de l’école, l’un spécialiste de la
mobilité, l’autre des politiques
publiques. Plusieurs ateliers
ont déjà réuni des acteurs
du Groupe et des chercheurs.
Leur ambition : explorer
la façon dont les régulateurs,
les décideurs peuvent utiliser
le MaaS, cet outil qui voit
converger le rôle régalien des
collectivités, l’apport des
opérateurs et les usages finaux.
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Fragile, la ville numérique ? À l’heure de
la digitalisation des services publics et du pilotage
en réseau des grandes fonctions urbaines,
elle devient une cible de choix pour les hackers.

_CYBER/

B

altimore, États-Unis, mai 2019. Une attaque de grande ampleur touche
plus de 10 000 ordinateurs de l’administration municipale et ceux de
600 000 particuliers. Les boîtes e-mails sont muettes, les caméras de vidéosurveillance brouillées, certaines fonctions vitales, comme la gestion de l’eau,
perturbées. Les pirates exigent une rançon de 100 000 dollars payables en bitcoins. Le
maire refuse de céder et met en place un dispositif d’urgence pour continuer à faire
fonctionner les services municipaux mais la ville restera paralysée pendant dix jours et
le préjudice financier est aujourd’hui estimé à 18 millions de dollars.
Payer une rançon ou restaurer ses données ? Toutes les villes ne font pas le même choix.
La France n’est pas épargnée par ce phénomène. En 2019, selon le groupement
Cybermalveillance, plus de 1200 collectivités ont été victimes de cyberattaques.
En mars 2020, les systèmes d’information et les données liées aux élections municipales
de Marseille, de Martigues et de la métropole Aix-Marseille-Provence étaient la cible
d’attaques touchant au total quelque 300 machines, selon les estimations de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le mois suivant, c’était au tour de
deux communes du Morbihan d’être visées.
Le scénario est connu. Un simple e-mail suffit pour chiffrer, grâce à un logiciel malveillant
(rançongiciel ou ransomware), tout ou partie des données du réseau, les rendant inutilisables.
Pour obtenir le mot de passe de chiffrement, la municipalité victime est sommée de
payer une rançon. Seule alternative : mettre en place une organisation informatique
de fortune, par exemple en demandant aux agents municipaux d’utiliser un accès
Internet via un réseau Wi-Fi personnel, puis restaurer les données cryptées, sur la base
de sauvegardes, ce qui peut prendre des semaines. Bien sûr, une ville n’est pas une
entreprise et ne fera pas faillite en cas d’attaque. Bien sûr, les villes sont, à l’instar
d’opérateurs comme le groupe RATP ou la SNCF, soumises à des obligations d’open
data et une partie des données qu’elles traitent sont donc accessibles à tous. En cas de
cyberattaque, les villes et les grands opérateurs d’infrastructures et de réseaux sont en
effet confrontés à des risques majeurs pour la sécurité ou la santé des citoyens. Les
villes, qui passent des marchés publics, détiennent des informations sur les entreprises
et sur leurs administrés qui peuvent intéresser des tiers. Et plus elles se digitalisent, plus

elles doivent être vigilantes. Aujourd’hui, les attaques visent les ordinateurs des mairies,
demain elles pourraient cibler les feux de circulation, les luminaires connectés ou les
navettes autonomes du réseau de transport public. Le groupe RATP, pionnier des navettes
autonomes, se montre proactif sur ces risques, en promouvant auprès des constructeurs
une approche security by design et en réalisant des audits cyber sur les véhicules et sur
leur infrastructure de gestion. « Nos enjeux sont avant tout ceux liés à la cyberdéfense
des infrastructures critiques ainsi qu’à la protection de la vie privée de nos collaborateurs
et de nos usagers, note pour le groupe RATP Pierre-Marie Lore, responsable cybersécurité.
Nous sensibilisons donc énormément nos équipes et nos managers à ces questions. »
La riposte des villes commence à s’organiser et elle est souvent
collective. Dès 2017, Lyon a créé le premier collectif européen
dédié à la cybersécurité des systèmes industriels et urbains. Rennes,
qui abrite un pôle d’excellence cyber, accueille chaque année un
événement de référence en matière de cybersécurité, la European
Cyber Week. Lille a fait du Forum international de cybersécurité
un rendez-vous très prisé. Dans le Morbihan, 60 communes ont
intégré une plateforme commune de gestion et de protection
des données numériques. D’autres s’appuient sur l’expertise du
groupement d’intérêt public Cybermalveillance ou d’associations
dédiées, comme Declic. La dynamique est encore insuffisante
mais elle est essentielle pour la résilience des villes de demain.

« La tech doit être un
domaine tout aussi
désirable que la ville. Il est
vital que le groupe RATP
soit reconnu comme un
opérateur de confiance,
de digital trust. »
PIERRE-

MARIE LORE
Responsable
cybersécurité du
groupe RATP
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« Les villes
d’aujourd’hui
sont déjà
exposées,
les smart
cities
le seront
davantage. »

Ilan
Gracier
Après les banques
et les entreprises, pourquoi
le secteur public est-il la
nouvelle cible des hackers ?
Dans les années 2014-2015,
les hackers cherchaient surtout
à voler des cartes de crédit.
Puis ils se sont tournés vers
les données de très grandes
entreprises, qu’ils pouvaient
rançonner. Mais les banques
et les grands groupes ont appris
à se protéger et ont investi dans
la cybersécurité. En revanche,
le secteur public dépense
encore trop peu d’argent pour
protéger ses systèmes
d’information et recruter
des experts. Le matériel
informatique est parfois ancien,
donc plus exposé aux attaques.
Il est courant, quand on fait
l’inventaire des machines,
de tomber sur des shadow IT,
une poignée d’ordinateurs

TALK
allumés en permanence,
dont on ne sait plus très bien
à quoi ils servent, mais que
personne ne prend l’initiative
de débrancher !
Comment peuvent-elles
se protéger ?
Les mieux protégées sont
celles… qui ont déjà été
attaquées. Les choses bougent
lentement. Un peu plus vite
à l’échelle des États : Israël
a dédié un ministère à la lutte
contre la cybercriminalité
et fait appel à un réseau
de hackers éthiques bénévoles
comme moi pour sensibiliser
les municipalités. Pour rester
optimiste, je dirais que ces
attaques, au niveau des villes,
sont plus gênantes que
dangereuses. Ce qui va poser
de vrais problèmes, demain,
c’est la smart city et la
multiplication des équipements
connectés (parcmètres,
caméras, luminaires), qui seront
autant de points de fragilité.

Ilan Gracier
Ilan Gracier est un
white hat, un hacker
éthique, qui réalise
des tests d’intrusion
pour permettre
aux entreprises ou
aux administrations
de renforcer la sécurité
de leurs systèmes
d’information.

Les entreprises
toujours ciblées

67 %

des entreprises
françaises ont été
touchées par une
cyberattaque en 2019

Coût moyen de
ces attaques :

97 771 €,
soit + 125 % par
rapport à 2018

1/2

Près de 1 entreprise
française sur 2 se dit
inquiète quant à sa
capacité à faire face
au cyberrisque
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La
data
au service
d’une ville
meilleure

Data par-ci, data par-là. On s’émerveille, on se questionne
aussi. La ville, source inépuisable de données (p. 4), est bien
sûr concernée. Du numérique émergeraient des villes plus
smart ? Rien n’est moins sûr, cette smart city pourrait rimer
avec ennui si elle oublie son rôle de sociabilité (p. 12). Le
numérique porte aussi en lui un risque d’e-exclusion (p. 20).
Et gérer ces data plurielles impose une forte dose d’éthique
(p. 14). D’autant que cette mine d’or suscite des convoitises :
sa protection devient enjeu public (p. 34). Cependant, les
promesses du numérique sont bel et bien là : il ouvre des
imaginaires et nous aide à inventer la suite (p. 18), il renouvelle
la démocratie citoyenne (p. 24). Il est, aussi, la clé d’approches
fines, ultrapersonnalisées. Comme les applis, qui offrent
une nouvelle relation client (p. 10), ou le MaaS (le mobility
as a service), qui s’appuie sur le partage des données pour
concevoir une offre de mobilité sur mesure (p. 26). Un
détour par Barcelone et Paris Rive gauche nous donne
encore un aperçu de ces best practices (p. 30-32). Grandes
opportunités, grandes responsabilités. Question personnelle,
question collective : la data n’a pas fini de nous fasciner.

Automne 2020

#2

