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Cajsa Holgersson est 
suédoise de naissance, 
a étudié en Finlande 
et réside aujourd’hui 
à Londres. En tant 
qu’illustratrice et 
graphiste indépendante, 
Cajsa adopte un style 
minimaliste, restant 
ainsi fidèle à ses racines 
scandinaves. Elle a étudié 
à la University of art 
and design d’Helsinki, 
où elle a obtenu 
un Bachelor of arts 
en graphic design & 
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qu’à l’École nationale 
supérieure des arts 
décoratifs de Paris 
(en année d’échange 
au  cours de son 
Bachelor). Cajsa est 
également cofondatrice 
et membre du collectif 
de graphistes Vänskap.
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Suscitant l’adhésion quand elle sauve  des vies  
ou protège la planète,

l’innovation génère aussi des crispations,  
voire un rejet catégorique quand elle joue avec le vivant  

ou surveille de trop près notre vie privée.

 À quoi sert-elle si elle n’est pas mise au service  
de l’humanité, du progrès, du bien commun ?
 Technique ou sociale, peut-elle nourrir le mieux-vivre 
ensemble et une meilleure qualité de ville ?
  Mais que voulons-nous gagner ?

Du temps ? De l’espace ? Du bien-être ?  
Que désirons-nous vraiment ?

Nous déplacer plus vite ou plus lentement ?
Multiplier les flux ou mieux les maîtriser ?

Penser la ville du futur,
  c’est aussi regarder dès aujourd’hui
  ce que nous préparent,
  un peu partout dans le monde,
 les laboratoires de la mobilité
 et de la ville.
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Instantanés

Intermodale et bas carbone, 
la mobilité de demain à portée 
de main !
À travers sa filiale dédiée, RATP Smart Systems, 
et après l’acquisition de Mappy en novembre dernier,  
le groupe RATP va prochainement proposer 
aux métropoles et aux régions une application mobility  
as a service (MaaS) clé en main, adaptée à leurs contraintes 
et aux réalités locales. Un pas décisif pour passer de l’ère 
du tout-voiture et de l’autosolisme à l’âge de la mobilité 
bas carbone mixant transports en commun, covoiturage, 
autopartage, vélo en libre-service, trottinettes électriques…

Mon coloc  
est un senior
D’un côté, la hausse des loyers en ville.  
De l’autre, la solitude de certains seniors. 
Pour qu’aucune chambre ne reste inoccupée, 
la start-up parisienne Colette mise sur 
la solidarité. Elle met en relation des moins 
de 30 ans (étudiants et jeunes actifs)  
à la recherche d’un logement et des hôtes 
de plus de 60 ans qui ont une chambre à louer. 
Lancée en janvier 2020, Colette a déjà créé, 
entre juillet et septembre 2020, 30 binômes 
jeune-senior.

* Hors de la boîte.

Sociale, technique ou numérique,  
l’innovation nous fait changer de perspective.  

Mise au service de tous, elle rend la ville plus douce 
à vivre. Tour d’horizon de ces innovations qui  

nous rendent plus attentifs aux autres et à la planète, 
nous protègent et nous accompagnent, 

transformant durablement notre quotidien.

(1)
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Modéliser  
la qualité de l’air
Donner à « voir » la qualité de l’air d’une ville,  
c’est l’ambition du projet FAIRCITY. Développé par 
ARIA Technologies et ses partenaires, il vise à modéliser 
la qualité de l’air à partir des données fournies par 
des capteurs intégrés aux équipements urbains ou installés 
chez des particuliers (crowdsourcing). Objectif : construire 
un outil logiciel de gouvernance pour la ville, accessible  
à de nombreux acteurs.

Du biodéchet au compost, 
quelle alchimie !
Depuis les années 1970, les déchets alimentaires urbains 
sont envoyés loin des villes pour être incinérés ou enfouis. 
L’entreprise solidaire Les Alchimistes a eu l’idée d’implanter 
au cœur des villes des micro-installations de collecte,  
de tri et de compostage pour créer des boucles locales  
de valorisation. Ces circuits courts (moins de 15 kilomètres) 
et vertueux relient les « producteurs » de biodéchets 
(professionnels – restaurants, supermarchés, écoles, hôpitaux – 
ou particuliers), les composteurs électromécaniques 
des Alchimistes et les jardiniers et agriculteurs urbains, 
toujours preneurs d’un compost organique riche et 100 % 
naturel. Aujourd’hui, 7 millions de personnes dans sept régions 
compostent déjà grâce aux Alchimistes, qui tablent 
sur une trentaine de sites dès 2024.

Instantanés

Faire trajet commun  
avec « Jaamme »
Utiliser plusieurs modes de transport pour effectuer 
un trajet est devenu un usage courant. Mais certains 
services peuvent se révéler coûteux pour un passager 
individuel, par exemple à certaines heures ou dans certaines 
zones mal desservies. Lauréate 2021 de l’accélérateur 
de start-up du groupe RATP, l’appli « Jaamme » permet 
de créer des courses groupées avec d’autres utilisateurs 
en combinant des modes de transport partageables, et ainsi 
de réduire le coût du trajet. Elle maille les différents pôles 
de transport en commun et les relie aux autres types 
de transport. Les noctambules, les voyageurs dont les lignes 
habituelles sont en travaux, les habitants des zones 
peu couvertes par les transports en commun, se voient 
ainsi proposer une nouvelle offre accessible, optimisée 
en termes de trajet comme en termes de coût.
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Que viennent 
chercher 
les collectivités 
présentes 
à VivaTech ?

J. R. Une vitrine 
valorisante pour 
leur écosystème local, 
une accélération business 

à travers l’accès à de grands 
groupes et l’occasion de 
rencontrer des investisseurs. 
Chaque région a ses 
spécificités, l’Île-de-France 
investit énormément dans 
les sujets de quantique, les 
biotechs ou la construction 
durable et connectée.  
Pour la région Sud, 
c’est plutôt la blue tech 
(technologie augmentant 
les performances tout 
en réduisant les émissions 
polluantes), la green tech, 
la sécurité ou la santé ; 
pour l’Occitanie, les sujets 
autour de l’énergie positive.

VivaTech a créé en 
2017 Afric@Tech. 
Pourquoi ce choix ?

J. R. Nous avions 
été frappés par 
le dynamisme du 
continent, sa capacité 
à innover très vite  
et de façon frugale, 
en s’appuyant sur  
le mobile pour conquérir 

les utilisateurs. Il y a 
beaucoup à faire pour 
connecter ce formidable 
écosystème aux 
investisseurs et renforcer 
les collaborations 
économiques.

La tech est-elle 
encore un bastion 
masculin ?

J. R. Les chiffres 
parlent : 10 % seulement 
de femmes sont à la tête 
de start-up, et 5 % 
seulement des fonds sont 
investis dans des start-up 
dirigées par des femmes. 
Alors, nous nous engageons 
pour que ça change.  
À VivaTech, 40 % des 
speakers sont des femmes, 
et nous avons créé le 
Female Founder Challenge, 
pour permettre à 
10 femmes de différentes 
nationalités de mieux 
se connecter  
aux financements 
internationaux.

Instantanés

« Avec VivaTech, 
la France s’affirme 
comme un pays 
clé sur la carte 
mondiale de 
l’innovation. »
Julie Ranty, Managing  
Director VivaTech.

®
L’innovation  
antivirus
Vous l’avez peut-être testée sans le savoir, simplement 
en empruntant une ligne de métro ou de bus qui 
participe à l’expérimentation menée par la RATP 
et commanditée par Île-de-France Mobilités. Lauréate 
de l’Accélérateur de start-up du groupe RATP, dans 
la catégorie « Résilience Covid », la solution Liquid Guard® 
de la start-up Nano-Désinfection garantit pendant un 
an une désinfection des surfaces, sans usage de produits 
chimiques. Le secret ? Pulvérisée sur les surfaces 
de contact (barres d’appui, poignées, etc.), elle dépose 
un « vernis » de nano-aiguilles qui détruisent les virus, 
les bactéries et les champignons, un peu comme un clou 
percerait un ballon de baudruche.

Rendre la ville  
aux femmes
Pour que les femmes se déplacent librement dans la ville, 
elles doivent s’y sentir en sécurité. Un peu partout  
dans le monde, des initiatives sont menées dans ce sens.  
À Quito, capitale de l’Équateur, l’adoption d’une 
disposition contre le harcèlement sexuel dans les lieux 
publics a permis de réduire ce phénomène dans  
les transports en commun. La ville a notamment formé 
600 opérateurs à l'accompagnement et à l'assistance 
aux victimes, a renforcé ses normes de sécurité dans  
les tramways et a développé une application et un numéro 
d'urgence dédiés au signalement de situations  
de harcèlement sexuel. 
Au Maroc, les femmes qui voyagent dans les transports 
en commun peuvent utiliser « WIP » (Walk in Peace), 
une application solidaire et de sécurité développée par  
le lab Casaroc de RATP Dev.
À Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), c’est 
la solution d’un bus exclusivement réservé aux femmes  
et aux enfants, le Meri Seif Bus, qui a été retenue.

Mieux vivre  
les chantiers
Cohabiter plusieurs semaines avec un chantier 
peut être une source de nuisances. Imaginée  
en partenariat avec la Société du Grand Paris, 
l’application mobile « Com’in », la météo des chantiers, 
renseigne riverains et collectivités sur l’avancée  
des travaux. Son service phare : la « météo »  
de la semaine, véritable « baromètre des nuisances » 
qui informe à l’avance voisins et élus.
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L’engouement est bien là et il est mondial : 
de plus en plus de villes regardent  
vers le ciel pour imaginer de nouvelles 
formes de mobilité. Un choix rendu 
possible par l’émergence très rapide 
d’une nouvelle génération d’aéronefs 
100 % électriques à décollage vertical. 
Mais pour intégrer ces taxis aériens 
au paysage urbain et aux usages, 
tout reste à créer : cadre réglementaire, 
hubs d’atterrissage et de décollage, 
intégration avec les autres modes.

1941
L’avion sans pilote 

Target Drone  
Denny 1 de l’US Navy 

popularise le mot 
« drone »

1944
Premiers vols 

des avions  
à réaction

1986
Tour du monde  
sans escale et  

sans ravitaillement 
de l’avion 

expérimental 
Voyager

2000
Le drone fait  

son entrée dans  
le monde civil pour 

des applications  
de surveillance 

(incendie, inondation, 
sécurité…)

1783
Premier vol  

d’un ballon gonflé 
à air chaud captif : 

la montgolfière

1903
Premier vol 

motorisé 
des frères Wright 
à bord du Flyer

Décryptage

Comment le groupe RATP 
aborde-t-il la mobilité aérienne ?

P. B. Les technologies sont matures. 
Ce sur quoi il faut avancer, c’est 
l’intégration de l’aérien urbain au mix  
de mobilité existant et à la ville 
en général. Notre priorité est de bien 
penser cette question pour servir 
le développement des territoires.

Quelles seront 
les infrastructures nécessaires ?

P. B. On peut imaginer des hubs 
en cœur de ville, sur les toits d’immeuble. 
À condition de lever un verrou, celui 
de l’impact acoustique et vibratoire. 
Nos villes n’ont pas été conçues pour 
accueillir ce type de flux. Nous travaillons 
donc beaucoup avec notre partenaire 
ADP et avec la région Île-de-France sur 
l’acceptabilité par les riverains.

1500
Dessin  

des premiers 
modèles de 

machines volantes 
par Léonard  

de Vinci

2024
Premiers transports 

de passagers  
en taxis aériens

« Nous travaillons 
sur l’intégration 

urbaine. »
Pierre Becquart, responsable  

mobilité urbaine aérienne, 
 groupe RATP

2016
Tour du monde  

du Solar Impulse 2 
grâce à l’énergie 

solaire 

Taxi vole !
Le premier taxi volant au-dessus de Paris 
est attendu pour 2024. Pour que  
ce vol inaugural ait lieu, le groupe 
RATP, en partenariat avec la région 
Île-de-France et le groupe ADP, 
travaille à structurer une filière de 
la mobilité aérienne. Premières étapes : 
l’implantation d’une zone de test 
au sein de l’aérodrome de Pontoise, 
et le lancement, avec Choose Paris 
Region, d’un appel à manifestations 
d’intérêt qui a permis de distinguer 
30 lauréats parmi 150 candidats. 
Le premier à tester son véhicule 
à décollage vertical sera l’allemand 
Volocopter, à partir de juin 2021.

L’élan européen
Créée en 2018, l’initiative UAM 
(Urban Air Mobility) du Partenariat 
européen d’innovation sur les villes 
et communautés intelligentes 
(European Innovation Partnership 
in Smart Cities and Communities)  
vise à rassembler villes, citoyens, 
entreprises, acteurs de la recherche  
et autres parties prenantes pour accélérer 
le développement de la mobilité urbaine 
aérienne en Europe, dont la perception 
est positive, voire très positive, selon 
une étude publiée en mai 2021 par 
l’Agence de l’Union européenne pour 
la sécurité aérienne (AESA). En effet, 
selon cette étude réalisée auprès 
de 3 690 citoyens de 6 pays européens 
dont la France, 83 % plébiscitent 
ce mode de mobilité, et Paris arrive 
en tête de liste des villes les plus 
adaptées à ce mode de transport.
Sources : étude ASEA/ESEA.

170
prototypes  
de e-VTOL
(aéronef électrique à décollage 
et atterrissage vertical)  
en développement dans le monde.
Source : cabinet Oliver Wyman.

Entre

1,5 et 2,9
mille milliards de dollars :
c’est ce que pourrait représenter en 2040 le marché 
mondial de la mobilité urbaine aérienne.
Source : Morgan Stanley.

+ de

60 villes
seront dotées de services  
de taxis aériens en 2035.
Source : cabinet Oliver Wyman.

LA PISTE DE 

l’aéren
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Xavier
    Pavie

clés
”

demain
”

Quelle est votre définition 
de l’innovation ? En quoi 
diffère-t-elle des notions 
de progrès ou d’invention ?

X. P. Le progrès, c’est la marche en 
avant, la volonté continuelle de progres-
ser, d’évoluer. C’est une démarche désin-
téressée, dans laquelle personne, indi-
vidu ou organisation, ne s’approprie les 
avancées. On parle ainsi de progrès de 
la connaissance parce que cette connais-
sance est partagée par tous. L’invention 
est davantage le fait d’une organisation 
ou d’un individu qui met au point quelque 
chose de nouveau, que ce soit un objet 
ou une façon de faire. L’innovation com-
mence quand cette invention, commer-
cialisée, dégage des bénéfices. Innover, 
c’est changer et changer pour survivre, 
pour créer de la valeur. Il existe un lien 
fort entre innovation et concurrence. 
Tous les organismes ont besoin de ces 
gains pour réinvestir et anticiper les 
changements à venir.

Si l’innovation est liée  
à la notion de concurrence, 
comment peut-elle être mise 
au service du bien commun ?

X. P. Les entreprises auront toujours 
besoin d’innover pour survivre, mais elles 
évoluent aujourd’hui dans un contexte 
nouveau. L’accélération des connais-
sances, la prégnance d’Internet, la prise 
de conscience de nouvelles questions, 
environnementales notamment, font que 
l’on ne peut plus innover comme avant. 
Les innovateurs doivent s’interroger sur le 
sens de ce qu’ils font et sur leur respon-
sabilité. Certains le font déjà, en intégrant 
la question de la préservation de l’homme 
et de son environnement dans la straté-
gie de leur entreprise. Mais c’est encore 
trop rare. L’une des clés du changement, 
pour une innovation  responsable, est 
donc certainement d’apporter à nos 
étudiants des éléments pour penser ces 
sujets, développer une démarche critique, 
se questionner sur les enjeux. Depuis 
des décennies, l’innovation telle que nous 
l’apprenons et l’enseignons est synonyme 
de gloire, de richesse, de contrôle. Les 
philosophes antiques diraient que nous 
sommes dominés par ces passions.

Le contexte actuel 
ne porterait-il pas plutôt 
au pessimisme ?

X. P. Il est vrai que le bien commun 
peut sembler un horizon lointain ! Si l’on 
prend l’exemple des villes, qui ont des 
problématiques communes, de popula-
tion, de transport, de santé, de congestion, 
on voit bien qu’elles travaillent chacune 
de leur côté. Il y a bien des rencontres 
entre métropoles du monde mais pas de 
réelle mise en commun des moyens aca-
démiques ou des financements sur les 
sujets d’innovation. L’exemple du vaccin 
contre le Covid-19 est encore plus éclai-
rant. Ici, le bien commun aurait dû être 
une évidence. Pourtant, nous avons 
échoué à organiser une réponse planétaire 
qui serait restée dans les manuels d’his-
toire comme une belle démonstration 
de ce que l’humanité était capable de 
faire. Mais je veux rester optimiste, il y 
a une vraie demande de philosophie et 
de réflexion chez les étudiants brillants 
auxquels j’enseigne et qui sont les inno-
vateurs de demain. On a trop longtemps 
opposé science et philosophie, il est temps 
de renouer avec la sagesse grecque !+

Xavier Pavie, philosophe,  
professeur à l’ESSEC. Directeur 

du centre iMagination de l’ESSEC, 
dédié à l’imagination, à l’innovation 

et à la transdisciplinarité au sein 
de l’école. Également chercheur-
associé à l’Institut de recherches 

philosophiques de l’université 
Paris-Nanterre, il est notamment 
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages 

dont L’innovation à l’épreuve  
de la philosophie aux Presses 

Universitaires de France.

Rencontre avec

      “L’éducation  
     des innovat eurs de demain          est l’une   des clés du
                         changement.”

Témoins
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Témoins

Le futurisme permet-il  
de prédire l’avenir ?

S. K. Personne ne peut prédire ce 
qui nous attend. Nous ne pouvons être 
certains que de nos incertitudes. Nous 
ne pouvons que rester à l’affût des signes. 
Le futuriste cherche à identifier la for-
mation de tendances et leur impact 
possible sur différents scénarios. Il évalue 
ensuite la probabilité de ces scénarios.

Que disent les signes quant à 
l’avenir de la mobilité urbaine ?

S. K. La pensée actuelle se focalise 
majoritairement sur l’arrivée imminente 
des véhicules autonomes. L’humain est 
mauvais conducteur : il ne respecte ni 
les limitations de vitesse, ni les feux de 
signalisation. Le véhicule autonome, lui, 
est programmé pour suivre les règles. 
L’automatisation croissante rendra, j’en 
suis convaincue, nos rues plus sûres.
Cependant, même quand toutes les voi-
tures seront autonomes, les citadins 
auront encore besoin de métros et de 
bus. L’urbanisation grandissante du monde 
ne fait aujourd’hui plus de doute. Nous 

  Sarah  
M. Kaufman

Rencontre avec

+
Sarah M. Kaufman, 

professeure auxiliaire 
à l’Université de New York 

(NYU). Son expertise en tant 
que directrice adjointe du 

centre Rudin pour la gestion 
des politiques en matière 
de transport de la NYU et 
membre du Future Today 

Institute fait d'elle une 
spécialiste de la mobilité  

au xxie siècle.

aurons besoin de systèmes de transport 
en commun capables de transporter des 
millions de voyageurs tous les jours. Si 
les décideurs de ce secteur veulent concur-
rencer le véhicule individuel, particuliè-
rement attrayant, ils doivent identifier 
quelles améliorations peuvent être appor-
tées aux transports en commun, notam-
ment par la mise à disposition d’infor-
mations numériques, de divertissements, 
de climatisation, de musique… Tout ce 
qui peut rendre le voyage agréable.

Comment la pandémie  
a-t-elle influencé votre vision 
de l’avenir des villes ?

S. K. Il y aura certainement une 
période d’ajustement post-Covid-19. Pour 
l’instant, on entend beaucoup que la 
pandémie et le télétravail qu’elle a popu-
larisé sonnent le glas pour le concept de 
ville. Mais le travail n’est pas sa seule 
raison d’être. La ville existe pour permettre 
la diversité et la culture. Elle nous permet 
d’interagir avec les autres, d’apprécier 
leur présence et leur compagnie. Tout 
cela n’est pas accessible, ou pas autant, 
sans la ville. Les villes fourmillent d’habi-
tants. Ceux-ci ont, en dehors du travail, 
de nombreuses raisons de passer du temps 
en ville. À mon avis, le scénario le plus 
probable est que les villes connaîtront 
quelques années difficiles économique-
ment. Puis elles retrouveront leur attrait.

Vous avez dit que vous aimez 
donner le micro à ceux qui 
en ont besoin. Qui aujourd’hui 
devrait être plus écouté 
pour que les villes de demain 
connaissent le succès ?

S. K. Il faut plus de diversité au niveau 
de la direction dans toute l’industrie du 
transport, au niveau mondial. Aux États-
Unis, moins de 20 % des postes de direc-
tion dans le secteur sont occupés par des 
femmes. Les chiffres sont encore plus 
bas pour les minorités et les personnes 
handicapées. Quand ces voix n’ont pas 
de représentation parmi les dirigeants, 
il est impossible de concevoir des systèmes 
de transport adaptés à leurs besoins. Heu-
reusement, de nombreuses villes améri-
caines s’efforcent maintenant de diversi-
fier leurs équipes de direction. En revanche, 
dans le secteur privé américain comme 
ailleurs, ce sont les hommes, particuliè-
rement blancs, qui gardent la main. Il faut 
que cela change. Cette partie privilégiée 
ne peut prendre, à elle seule, toutes les 
décisions en matière de transport.

   “Personne ne   peut prédire
                    ce qui nous attend. 
          Nous   ne pouvons que rester
                     à l’affût des signes.”

signes
”
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Mémoire

Entre Paris et son métro, c’est une longue 
histoire, qui a profondément changé 
la physionomie de la ville et les usages 
de mobilité. Avec pour fil rouge l’incroyable 
capacité de ce mode plus que centenaire 
à se renouveler et à se réinventer.

Événement phare de l’Exposition 
universelle de 1900 à Paris, l’inauguration 
du métropolitain ouvre une nouvelle page 
de l’histoire de la capitale française. Ce n’est pas 
le premier réseau de ce type ; dès 1863, Londres 
avait devancé Paris. Mais le métro parisien 
se distingue par son intégration unique, qui  
en fait un vrai mode de transport du quotidien,  
avec des trains à cadence rapprochée et des stations 
peu profondes, contrairement aux stations 
londoniennes, enterrées loin de la surface et 
beaucoup plus espacées. Les Parisiens l’adoptent 
immédiatement : en décembre 1900, il a déjà 
transporté près de 17 millions de voyageurs ! Dès 
lors, il ne cessera plus d’accompagner les mutations 
de la métropole, modelant le paysage urbain avec 
ses tunnels, ses viaducs, ses entrées de station qui 
sont autant de repères et de points de rendez-vous.

Trente ans après ce chaud mois 
de juillet 1900 qui vit les premiers voyageurs 
intrépides partir de la station de la Porte Maillot pour 
rallier la Porte de Vincennes, c’est vers la banlieue 
que s’étend le métro. Après avoir franchi, en 1922, 
le cap symbolique des 100 kilomètres de lignes 
intra-muros, il commence, à partir des années 1930, 
à desservir la proche banlieue, consacrant ainsi 
la notion d’agglomération urbaine. Le réseau 

120 ans d’innovations

Le métro, 
révolution 
urbaine

de tramway ayant entièrement été démantelé, 
c’est lui qui facilite les échanges, de plus en plus 
denses, entre le cœur de la ville et les communes 
limitrophes. La Seconde Guerre mondiale stoppe 
cet élan, et il faudra attendre les années 1970 
pour renouer avec des investissements importants 
sur le réseau. Alors que la congestion automobile 
commence à peser sur la capitale et sa périphérie, 
le métro doit s’étoffer et séduire pour convaincre 
les Parisiens de laisser leur voiture au garage. 
Paris change, de nouvelles perspectives émergent, 
comme la skyline de La Défense, qui prolonge 
la perspective des Tuileries et des Champs-Élysées. 
La ligne 1 devient le trait d'union entre ce Paris 
historique et le nouveau quartier d'affaires, 
interconnectée avec la gare RER « futuriste » 
conçue par l'architecte d'Orly, Henri Vicariot.

En 1998, le métro prouve à nouveau 
qu’il n’a pas fini d’innover. Pour la première 
fois depuis 1937, une nouvelle ligne de métro 
traverse la capitale. Et cette ligne (la 14) est 
la première à être entièrement sans conducteur. 
Révolutionnaire sur le plan technique, le métro 
automatique va devenir la nouvelle référence.  
Il est aujourd’hui au cœur de la création  
de systèmes de transports collectifs performants 
dans des métropoles confrontées au défi de 
la congestion automobile et de la pollution de l’air. 
Séduits par ses atouts, Dubaï, Riyad ou Doha 
ont choisi de structurer autour de lui leur réseau 
de mobilité urbaine. Mais il n’est pas réservé 
aux seules créations de lignes. En 2012, les équipes 
de la RATP réussissent l’exploit d’automatiser 
entièrement la ligne 1, la plus ancienne et la plus 
fréquentée du réseau. En 2022, ce sera au tour 
d’une autre ligne historique, la ligne 4, d’être 
entièrement automatisée, sans interruption majeure 
du trafic pendant toute la durée des travaux.

2020
305e

station ouverte 
sur la ligne 14

85

secondes sur les 
lignes 1 et 14, 

100 % 
automatiques

1900
23

stations

secondes  
entre deux rames 

aux heures  
de pointe

360

85
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Aller vers la ville décarbonée 
implique de repenser 
nos façons d’habiter, 
de consommer, de circuler. 
Les clés du changement ? 
L’innovation bien sûr, 
à condition toutefois qu’elle 
soit soutenue à la fois par 
l’engagement des décideurs 
et par la prise de conscience 
des citoyens.

De plus en plus densément peuplées, de plus en plus 
polluées et congestionnées, les villes concentrent les trois 
quarts des émissions de gaz à effet de serre et consomment 
les deux tiers de l’énergie mondiale. Premières responsables 
du réchauffement climatique, elles en sont aussi les premières 
victimes : environ 70 % d’entre elles en subissent déjà 
les effets, et presque toutes sont menacées.

  UNE QUESTION  
D’ÉQUILIBRE

En engageant en 2015 tous les pays du monde à réduire 
leurs émissions et à maintenir le réchauffement sous 
la barre des 2 °C d’ici à 2100, l’Accord de Paris, signé lors 
de la COP21, a marqué un tournant. Aujourd’hui, devant 
l’urgence, le mouvement s’accélère et les villes sont aux 
avant-postes. Partout dans le monde, elles se mobilisent, 
inscrivant l’action climatique au cœur de leur agenda. 
Elles ne visent plus seulement la diminution de leurs 
émissions de gaz à effet de serre mais bien la neutralité 
carbone. L’enjeu ? Atteindre ce point d’équilibre entre 
les rejets de CO2 et leur absorption par les réservoirs 
naturels que sont les océans, les sols, les forêts.  

8

8 millions d’habitants 
en 2030, contre 
5,2 millions en 2010 : 
c’est la progression 
attendue de la  
population de Riyad.

… suite en page 21

Riyad
ville à vivre
Dans une Arabie saoudite qui 
s’urbanise très rapidement, 
les autorités souhaitent faire  
de Riyad une vitrine intelligente 
et durable, et l’une des villes  
les plus agréables à vivre  
au monde. Quatre grands projets 
environnementaux, sportifs 
et artistiques, en ligne avec les 
Objectifs de développement durable 
des Nations unies, soutiennent 
cette ambition, qui suppose aussi 
de réduire drastiquement la 
congestion automobile en créant 
le tout premier système de transports 
en commun (métro automatique 
et bus) de la ville. Une mutation 
confiée à RATP Dev, en partenariat 
avec l’opérateur saoudien SAPTCO.
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Fin 2020, une centaine de collectivités, françaises 
et étrangères, parmi lesquelles Los Angeles, Kinshasa, 
Londres, Lyon, Marseille et Paris, ont signé la Déclaration 
de Paris, s’engageant à agir au plus vite pour atteindre la 
neutralité carbone. Quant à l’Union européenne, elle veut 
voir 100 villes du Vieux Continent toucher au but dès 2030 
et soutient cet effort avec le volet « Villes intelligentes et 
neutres en carbone » de son programme Horizon Europe.

   IMPULSION  
POLITIQUE

Les intentions sont là mais comment passer des objectifs 
à des résultats concrets ? Pour réussir, les villes, organismes 
complexes par excellence, doivent actionner simultanément 
un grand nombre de leviers : opérer la transition de leurs 
systèmes de transport vers des énergies propres, mais aussi 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des 
infrastructures, mieux gérer les déchets et promouvoir 
le recyclage tout en rénovant les infrastructures urbaines 
dans une approche durable. Pour relever ces défis, 
l’innovation joue un rôle clé à condition que la volonté 
politique et le cadre réglementaire soient au rendez-vous. 
Dans le secteur du bâtiment, responsable au niveau 
mondial de 39 % des émissions de gaz à effet de serre, 
les solutions techniques existent depuis longtemps. 
Au Canada, à Taïwan ou à Singapour, des bâtiments à haute 
efficacité énergétique construits dans les années 1970 
sont toujours performants aujourd’hui. Alors pourquoi ne 
sont-ils pas plus nombreux ? Parce qu’il faut une impulsion 
forte pour que ces bonnes pratiques se généralisent. 
C’est ce qui s’est produit à Bruxelles, à New York ou 
à Vancouver. Dans les années 2000, les bâtiments de 
Bruxelles comptaient parmi les moins efficients en Europe. 
En intégrant à sa réglementation les principes de 
la construction passive, la ville a, en moins de dix ans, 
inversé la tendance. À Vancouver, une ville engagée 
dans une démarche similaire, le marché de l’économie 
bas carbone est maintenant estimé à 3,3 milliards de dollars 
pour la période 2019-2032.

« L’histoire des villes 
a toujours été rythmée 
par les risques, climatiques 
ou sanitaires. »
Bettina Laville, présidente du Comité 21.

La pandémie a-t-elle 
modifié les priorités ?

B. L. Elle a remodelé 
le « besoin de ville » et fait 
apparaître, au rythme 
des confinements successifs, 
différentes attentes. Lors 
du premier confinement, 
la fermeture des espaces 
verts a été vécue comme 
une frustration, mettant 
en évidence leur importance. 
La question de la dépendance 
alimentaire est aussi 
apparue. Et on a vu revenir 
l’idée de la ville « clinique », 
cette grande ville qui rend 
des services que des villes 
de plus petite taille ne peuvent 
pas offrir, grâce à ses 
équipements de santé. 
Le deuxième confinement 
a vu la reconquête de l’espace 
public, pour maintenir, faute 
de cafés et de restaurants, 
une vie sociale. Au troisième 
confinement, la ville est 
devenue très pesante et 
c’est la question de l’habitat 
qui a émergé très fortement, 
en lien avec des pratiques de 
télétravail qui vont en partie 
perdurer. L’histoire des villes 
a toujours été rythmée 
par les risques, climatiques 
ou sanitaires. Aujourd’hui, 
nous ne le voyons pas, mais 
c’est cette histoire que nous 
sommes en train d’écrire.

De quelles innovations 
nos écosystèmes 
urbains ont-ils besoin 
aujourd’hui ?

B. L. D’abord de celles 
qui vont leur permettre 
de s’adapter au changement 
climatique. Elles me paraissent 
les plus importantes, les plus 
utiles et les plus urgentes, 
à condition qu’elles s'inspirent 
du biomimétisme. Si innover 
pour rafraîchir la ville signifie 
une ruée vers les climatiseurs, 
l’effet sera dévastateur  
pour le climat. Il faut travailler 
sur les matériaux, la circulation 
de l’air, les espaces verts,  
il y a là un champ de 
recherche et d’innovation 
très important. De plus, 
l’innovation doit être mise 
au service du bien commun. 
Ainsi, les technologies qui 
vont vers la ville connectée, 
le recours à l’intelligence 
artificielle, le développement 
de l’open data au service 
de l'environnement offrent 
des voies remarquables 
d'accélération des 
transformations, mais  
elles peuvent être très 
consommatrices d’énergie.  
Il faut les orienter doublement 
vers l’adaptation au 
changement climatique :  
la maîtrise des consommations 
d’énergie et les techniques 
d’atténuation de leurs effets.

9 
20

0
Les 9 200 bus 
londoniens seront 
zéro émission  
au plus tard en 2037.
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Londres
ville verte
Première capitale au monde couronnée 
« parc national », Londres mérite cette 
distinction : les espaces verts publics 
couvrent plus de 16 % du territoire 
du Grand Londres, contre 8,8 % pour 
Paris. Mais être verte ne suffit pas. 
La feuille de route de la municipalité 
vise, à l’horizon 2050, un système 
de transports zéro émission. Pour y 
parvenir, la ville a institué depuis 2017 
des zones à très faibles émissions 
qui deviendront des zones zéro  
émission à partir de 2025.  
Et elle investit pour convertir  
les flottes de bus à l’électrique  
ou à l’hydrogène.

Qualité de villes #4 — Printemps 2021 — Groupe RATP 2120
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    STRATÉGIES  
ANTIRÉCHAUFFEMENT

Le chemin vers la neutralité carbone passe aussi par 
l’adaptation climatique de l’espace urbain et des bâtiments, 
nécessaire pour limiter les phénomènes d’îlots de chaleur 
et éviter un recours massif à la climatisation. Là aussi, 
l’innovation est centrale pour organiser la riposte. 
Utilisant l’imagerie satellitaire ou les outils de simulation 
climatique, les villes commencent à organiser leur trame 
urbaine en agençant les bâtiments de façon à favoriser 
la circulation de l’air. En interdisant de construire à 
des endroits stratégiques, Stuttgart a créé des couloirs 
d’air qui empêchent l’air chaud de stagner et rafraîchissent 
naturellement ses rues. De plus en plus de collectivités 
fixent des objectifs de désimperméabilisation des sols 
pour permettre l’évaporation de l’eau. Elles privilégient 
des revêtements de chaussée qui ne stockent pas la chaleur, 
comme les pavés enherbés, ou testent des couleurs qui 
ne l’absorbent pas. En 2017, Los Angeles a ainsi fait 
baisser de 10 °C la température dans certains quartiers 
en repeignant des routes en blanc. Au Qatar, Doha  
a opté pour le bleu sur un tronçon test, pour abaisser 
la température du bitume de 20 °C à 15 °C.

  PROPRETÉ  
ET FLUIDITÉ URBAINE

Rafraîchir et verdir la ville est indispensable, mais il faut 
aussi desserrer l’étau de la congestion urbaine en sortant 
du modèle du tout-voiture. Les 35 villes membres du réseau 
C40 Cities signataires de la « Déclaration pour des rues 
plus vertes et plus saines » se sont engagées à acquérir 
uniquement des bus à zéro émission à partir de 2025  
et à veiller à ce qu’une partie importante de leurs réseaux 
de transport en commun soit à zéro émission à l’horizon 
2030. En parallèle, de nombreuses villes s’efforcent de 
déconstruire le tout-voiture en favorisant le report modal 
d’un véhicule occupé par le seul conducteur vers des modes 
actifs ou partagés, propulsés par des énergies propres, 
comme les vélos, scooters ou VTC électriques.  

Et elles posent un regard neuf sur les questions de mobilité, 
s’inspirant par exemple de la ville du quart d’heure, 
un modèle d’aménagement qui fait le pari que l’on doit 
pouvoir se soigner, faire ses courses, travailler, se divertir, 
faire du sport dans un rayon d’environ 1 kilomètre 
autour de chez soi.

En opérant cette transition vers la neutralité carbone, c’est 
aussi leur résilience que les villes renforcent. L’avènement 
de villes plus autonomes sur le plan énergétique, mieux 
préparées à l’anticipation et à la gestion des risques est 
une très bonne nouvelle pour leurs habitants. Ces derniers 
détiennent une bonne partie de la solution. Leur sensibilisation 
à ces sujets et l’éducation des plus jeunes, restent des leviers 
indispensables pour que le défi du changement de modèle 
soit relevé. « Les communautés sont innovantes, résilientes 
et entreprenantes. Elles jouent un rôle essentiel dans 
la création de villes durables sur les plans économique, 
social et environnemental. Faisons en sorte de ne pas 
oublier leur valeur », a rappelé António Guterres, secrétaire 
général des Nations unies, lors de la Journée mondiale 
des villes, en octobre 2020.

Sydney
ville durable
Sydney vise la neutralité  
carbone en 2050 et joue sur 
différents leviers pour y parvenir : 
la plantation de 800 arbres  
par an pour doubler la couverture 
forestière et rafraîchir la ville, 
le choix de LED pour l’éclairage 
urbain ou la transition vers 
les énergies renouvelables. 
Depuis juillet 2020, toutes 
les infrastructures publiques 
(feux de circulation, piscines 
municipales, hôtel de ville…) de 
City of Sydney, l’arrondissement 
central de la métropole, sont 
alimentées à l’énergie solaire 
ou éolienne.

27
 %

27 % de couverture 
forestière en 2050, 
contre 15,5 % en 
2013 : c’est l’objectif 
de la ville de Sydney. 
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PLAN 
BUS2025

40
0 

m
Près de 400 mètres :  
c’est la longueur 
de l’escalator géant 
qui dessert Comuna 13, 
l’un des quartiers les plus 
élevés de Medellín.

quatre centres bus ont été 
convertis et huit sont 
aujourd'hui en phase de 
travaux. Pour tous les autres 
centres, la transformation 
est engagée.
À Londres, grâce à un effort 
similaire de transformation 
industrielle qui vient soutenir 
les engagements de neutralité 
carbone de la ville, RATP Dev 
est devenu le premier 
opérateur de flotte électrique 
de la capitale britannique. 
Début 2020, après les lignes 
C1 et 70, RATP Dev London 
a converti une troisième 
ligne de bus (la ligne 94) 
au 100 % électrique.  
C’était la première ligne de 
bus à impériale londonienne 
à passer à l’électrique. En 
2022, la part de l’électrique 
dans le réseau exploité par 
RATP Dev London passera 
à 24 % avec 15 lignes opérées 
et 5 dépôts convertis.  
La filiale opérera alors un total 
de 260 bus électriques.

De chaque côté de la 
Manche, le groupe RATP 
met l’innovation au service 
de la transformation urbaine 
durable. En Île-de-France, 
répondant à la volonté 
d’Île-de-France Mobilités 
de supprimer les bus diesel  
du réseau francilien, la RATP 
est engagée depuis 2014 dans 
une mutation technologique 
majeure, la conversion  
de l’ensemble de ses centres 
bus à l’électrique ou au 
biométhane d’ici à 2025 (1). 
Unique en Europe à cette 
échelle, cette démarche a 
débuté par un vaste 
programme d’expérimentations 
d’autobus électriques 
en conditions réelles 
d’exploitation, qui a permis  
de tester les différentes 
technologies, les systèmes de 
recharge et la maintenabilité 
des matériels. Elle se poursuit 
aujourd’hui avec la conversion 
des centres bus au biogaz ou  
à l’électrique. Fin 2020, 

« Les efforts déployés par 
RATP Dev à Londres ont 
déjà permis de réduire de 
15 % les émissions de CO2 
et la consommation de 
carburant de notre flotte 
dans une ville autrefois 
décrite comme l’une des 
plus polluées au monde. 
Ce simple exemple montre 
comment des véhicules 
plus propres constituent 
des solutions plus efficaces, 
plus saines et plus vertes, 
qui contribuent à lutter 
contre le changement 
climatique et à faire  
de la ville un lieu de vie  
plus agréable. »

Mehdi Sinaceur,  
RATP Dev, directeur exécutif 
Afrique du Sud, Royaume-Uni, 
Amériques.

De Paris à Londres,  
une même ambition

Rêver la ville
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Medellín
ville engagée
Depuis les années 2000 
et malgré le contexte difficile 
que connaît actuellement 
la Colombie, la deuxième ville 
du pays mène une politique 
de reconquête de son aire urbaine 
et de lutte contre la pauvreté 
qui passe notamment par 
l’urbanisme et les transports 
en commun. Dans cette ville 
à flanc de montagne, le métro 
est relié, d’une part, à un 
téléphérique urbain, ce qui 
permet de désenclaver les 
quartiers pauvres, et, d’autre 
part, à des escalators extérieurs 
qui facilitent la circulation. 
Prochain objectif : devenir la 
capitale de la mobilité électrique 
en Amérique latine, grâce 
à la conversion énergétique 
des transports publics et des taxis.

(1) En 2020, la Commission européenne a attribué une première subvention de 23 millions d’euros pour l’achat de bus électriques  
et la conversion de certains centres bus à l’électrique (Lagny, Corentin, Pleyel, Lilas et Lebrun) et au biométhane (Massy, Bussy, 
Thiais et Nanterre). En 2021, une seconde subvention de 27,7 millions d’euros a été attribuée pour la conversion de certains centres 
bus à l’électrique (Point du Jour, Croix Nivert, Neuilly, Vitry, Belliard) et au biométhane (Aubervilliers). 
Avec ces financements, l’instance soutient l’engagement d’Île-de-France Mobilités et de la RATP dans leur transition énergétique  
à travers le programme Bus2025.
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C. R. La « Senseable City » 
intègre les technologies 
digitales dans une réponse 
globale aux besoins des 
habitants : non seulement 
des services plus performants 
mais une ville plus inclusive, 
cohérente, décarbonée. 
Pour y parvenir, il faut fédérer 
une vaste diversité d’acteurs, 
et le PPP peut dans certains 
cas offrir le cadre requis 
par ce décloisonnement. 
Notre laboratoire fait de 
la recherche, qui n’entre pas 
dans le domaine des PPP. 
Cependant, certaines 
applications de nos projets ont 
suscité ce type de partenariat. 
La cité de Singapour, 
par exemple, a créé le Live 
Singapore! une plateforme 
qui ouvre au public, en temps 
réel, les informations issues 
de nombreuses parties 
prenantes – dont les citoyens 
eux-mêmes – avec pour effet 
la création d’applis, de services 
utiles à la collectivité.

C. R. Un PPP réussi, pour 
une ville sensible, c’est d’abord 
un PPPP : un public-private 
partnership with people, conçu 
dans une approche ascendante, 
qui part des besoins exprimés 
sur le terrain et mobilise 
les habitants. Le PPPP doit 
également bénéficier d’un 
cadre précisément défini 
par les pouvoirs publics, 
qui fixe des règles claires 
tout en laissant aux acteurs 
une certaine flexibilité, 
indispensable dans un domaine 
encore émergent comme 
celui des « villes sensibles ».

Quel rôle  
jouent les PPP  

dans l’émergence  
des smart cities,  

que vous préférez 
appeler « Senseable 

Cities (1) » ? 

Quelles sont,  
selon vous, les clés 

 d’un PPP 
réussi ? 

C. R. C’est moins 
une méthode qu’un état 
d’esprit, curieux, audacieux, 
participatif, qui voit 
le territoire urbain comme 
un laboratoire à ciel ouvert, 
un lieu où expérimenter 
différentes solutions, 
qu’il s’agisse de micro-
mobilités, de réseaux 
électriques intelligents 
ou d’e-administration. 
Plus vous testez, plus 
la probabilité augmente 
de trouver une solution 
efficace. Sur un champ 
de recherche aussi neuf, 
les erreurs sont inévitables. 
Il est d’autant plus 
important d’impliquer 
les citoyens, de recueillir 
leur expérience. Ils sont 
les mieux placés pour juger 
de l’impact d’une innovation 
sur le vivre en ville.
(1) Ville sensible.

Architecte et 
ingénieur, fondateur 

du Senseable City Lab 
au Massachusetts 

Institute of 
Technology (MIT).

C A R LO  
RATTI

Inspirations

Existe-t-il  
une méthode  

propre aux 
« Senseable 

Cities » ? 

Innover ensemble. Selon l’ONU, près de 70 % 
de la population mondiale vivra dans les villes en 2050, contre 55 % 
aujourd’hui. Pour répondre aux immenses défis de cette inflation 
démographique, les villes se transforment en laboratoires à ciel ouvert. 
Open innovation, hackathon, living lab, crowdstorming, budget 
participatif… Tous les chemins mènent à la smart city et à son idéal 
d’équilibre territorial, environnemental et social. Tour d’horizon.

Les villes font travailler ensemble des acteurs 
de tous horizons, du simple citoyen à l’opérateur 
de réseaux en passant par l’association de quartier. 
Certaines villes pionnières expérimentent 
le partenariat public-privé pour orchestrer 
cet ensemble polyphonique et réguler le partage 
de la big data.

I
ssus du monde anglo-saxon, créés en France 
par l’ordonnance du 17 juin 2004, les partenariats 
public-privé (PPP) ont d’abord servi à 

la construction d’infrastructures, suivant un principe 
donnant-donnant : l’opérateur privé apporte la plus 
grande part de l’investissement initial et perçoit en 
contrepartie un revenu d’exploitation de l’ouvrage ou 
un loyer versé par la collectivité. Le nouveau Palais de 
Justice de Paris, l’Airport Link de Sydney ou la mégacentrale 
solaire de Bhadla, en Inde, font partie de ces centaines 
d’équipements réalisés dans le monde en PPP.
Privilégiés par les collectivités en manque de financement, 
les PPP requièrent cependant une vigilance extrême quant 
au partage des risques, des coûts et des revenus, sous peine 

de s’avérer in fine plus onéreux, pour le territoire ou pour 
l’usager, qu’un investissement sur fonds publics.  
Dans un rapport publié en 2018, la Cour des comptes 
européenne pointe ainsi les surcoûts et retards de livraison 
qui frappent de nombreux PPP, faute d’une analyse préalable 
et d’une mise en concurrence suffisante.
Rigueur et maîtrise sont plus que jamais recommandées 
à l’heure où les PPP entrent en jeu, non plus pour construire 
un pont ou des parkings, mais les systèmes d’information 
intelligents et les services online qui préfigurent la ville de 
demain, dite « smart city ». Des métropoles comme Boston, 
Londres, Rio de Janeiro ou Lille, par exemple, ont signé 
un partenariat avec « Waze », la célèbre appli de navigation 
routière, pour recueillir en temps réel les incidents ou accidents 
de voirie signalés par les automobilistes, et faire intervenir 
rapidement leurs agents. Plus avancée, la mégalopole  
de Séoul lancera prochainement une « big data platform », 
collectant les données de tous les opérateurs de transport, 
publics et privés, pour ajuster en temps réel la capacité 
des métros, bus, tramways, et enrichir son offre de Maas.
À travers ces quelques cas apparaît l’enjeu central de  
la ville connectée. « On passe d’une maîtrise d’ouvrage 
à une maîtrise d’usage : à une approche transversale, centrée 
sur les besoins de l’utilisateur final, fédérant une multitude 
de parties prenantes – collectivité, gestionnaire de réseau, 
centres de recherche, prestataires, associations, usagers… – 
au sein d’une gouvernance qui doit organiser, entre autres, 
le partage des données », résume un collectif d’experts 
de l’IAE Paris-Sorbonne (1). La data se place ainsi au centre 
du PPP nouveau, avec son cortège de questions encore 
non résolues : comment réaliser une collecte massive auprès 
de multiples partenaires tout en garantissant la protection 
des données ? Comment valoriser la data et rémunérer 
son exploitation ? À qui confier le stockage ? Sur un domaine 
où tout reste à faire, ces mêmes experts préconisent un PPP 
évolutif, ajustable à mesure que les partenaires gagnent 
en expérience et en certitudes. Rendez-vous dans quelques 
années pour savoir si les « smart PPP » auront échappé 
aux limites de leurs prédécesseurs.
(1) Digital New Deal : les relations public-privé dans la smart city.  
Chaire IAE Paris-Sorbonne Business School.

Le partenariat 
public-privé,
un atout 
pour les 
villes de 
demain ?

3 ?
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L’expérience digitale 
bouleverse la façon dont 
nous apprenons et dont 
nous enseignons depuis 
plusieurs années, faisant 
des salles de classe et des 
amphis un maillon parmi 
d’autres d’un enseignement 
hybride, augmenté, qui 
s’appuie sur des outils 
digitaux, réseaux sociaux 
internes à une classe ou 
à une promo, plateforme 
participative… 
Les confinements successifs 
de 2020-2021 ont encore 
accentué ce mouvement, 
mettant en évidence 
les bénéfices mais aussi 
les limites du distanciel pour 
les étudiants, les inégalités 
de l’accès à Internet et 
l’appropriation parfois 
difficile de ces technologies.

Partout dans le monde, 
un véritable renouveau 
éducatif est en marche. 
Il implique les professionnels 
de l’éducation, les élèves 
et les étudiants, mais aussi 
les villes et la société tout 
entière. Alors que de multiples 
sources de savoir sont 
désormais plus facilement 
accessibles, comment 
former autrement 
les nouvelles générations 
aux enjeux numériques 
du xxie siècle ? En France, 
l’université de Rennes 1 
utilise la plateforme 
collaborative développée 
par une start-up locale, 
Klaxoon : les smartphones 
ne sont plus bannis 
des amphis, et les échanges 
en temps réel avec 
les enseignants, les quiz, 
les sessions de réflexion 
collective se multiplient.

L’école  
digitalisée

Une nouvelle ère 
éducative

Quand les villes 
s’emparent  

de la question

Certaines villes se sont 
déjà emparées du sujet. 
En Espagne, partant de 
l’idée que l’éducation est 
l’affaire de tous, Viladecans 
a développé depuis 2013 
un réseau d’innovation 
éducative, véritable espace 
de collaboration entre 
l’administration publique, 
les écoles, les entreprises 
et les familles. Des projets 
novateurs ont par exemple 
permis d’augmenter le ratio 
d’appareils numériques 
par élève, de former 
enseignants, élèves 
et familles aux outils 
numériques, ou de renforcer 
la coresponsabilité 
des différents acteurs. 
En Suède, Halmstad s’est 
inspirée de cette bonne 
pratique pour lancer son 
propre réseau, embarquant 
des parties prenantes 
comme la bibliothèque, 
les services sociaux, 
les entreprises locales 
ou la maison des jeunes.

APPRENTISSAGE 
ET INNOVATION

2  000
C’est le nombre  
de fablabs dans  
le monde

241
sont situés  
en France
Source : fablabs.io.

250 000
C’est le nombre de visières 
anticovid fabriquées 
en avril 2020 par les 
« créateurs » français et 
distribuées gratuitement 
aux soignants
Source : Réseau français des fablabs.

272 €
C’est la somme moyenne 
économisée par les 
Français grâce au DIY  
(Do It Yourself : à faire 
soi-même)
Source : Ipsos.

P
lus ancien fablab (1) de France, né en 2009 
à Toulouse, Artilect réunit aujourd’hui 
4 000 adhérents qui réalisent plus de 500 projets 

par an, au carrefour de l’écologie urbaine, de la high-tech 
et de l’économie solidaire.
À l’image d’Artilect, les fablabs, hackerspaces, techshops, 
open labs et autres laboratoires vivants de l’innovation 
se multiplient, en France et dans le monde, avec l’ambition 
de révolutionner la ville. Sous la diversité des étiquettes, 
recouvrant des nuances de spécialisation, ces tiers-lieux 
partagent une même philosophie. Il s’agit d’espaces 
collaboratifs qui mettent à disposition de tous – citoyens, 
associations, start-up… – des machines, des méthodes, 
des outils et des ressources digitales pour concevoir, créer, 
fabriquer ensemble. Les participants se revendiquent 
en makers ou créateurs, qui entendent revenir à la source 
du politique, à la vie de la cité. À rebours des systèmes imposés 
par le haut, qu’il s’agisse de production, de consommation 
ou d’aménagement du territoire, les créateurs se concentrent 
sur l’élaboration d’une idée, d’un objet, d’un service  
– on parle de micro-innovation – avant d’essaimer le plus 
largement possible. Exemple : une machine à recycler 
le plastique, inventée par un designer hollandais, est devenue 
une communauté mondiale de 80 000 créateurs, « Precious 
Plastic », qui partage tout en open source pour collecter 
et convertir localement un maximum de déchets.
Ici s’esquisse une nouvelle conception de la ville, en mode 
circulaire et relocalisé. « Nous voulons passer du modèle 
PITO (Product In – Trash Out), où la ville importe ses 
produits et exporte ses déchets, avec un coût environnemental 
énorme, à un modèle DIDO (Data in, Data out), où la ville 
produit et recycle sur place tout ce dont elle a besoin, 
en s’appuyant sur le partage des données », explique 
l’urbaniste Tomás Diez, fondateur du Fab Lab Barcelona 
et initiateur de la Fab City Global Initiative, un réseau 
mondial de 28 métropoles et territoires qui visent 
l’autosuffisance en 2054. Du fablab à la fab city : 
les créateurs comptent bien imprimer leurs rêves en 3D !
(1) Fablab : contraction de fabrication laboratory (laboratoire de fabrication).

Inspirations

Repenser  
la ville
par et pour  
les habitants
Espaces d’innovation participative, 
les tiers-lieux fleurissent un peu 
partout, à la ville comme en milieu 
rural. Ils permettent aux citoyens 
de redessiner ensemble les usages, 
objets, pratiques de leur quotidien,  
et, si affinités, de réunir autour  
de leur initiative une communauté 
mondiale sur les réseaux sociaux. 
Du local au global : histoire  
d’une petite révolution.

En 2006, Rob Hopkins, enseignant en 
permaculture dans la bourgade anglaise 
de Totnes, lançait le mouvement des villes 
en transition. Quinze ans plus tard, celui-ci 
compte plus de 2 000 projets dans 50 pays. 
Il forme un réseau international 
d’expertises, de pratiques et d’expériences, 
qui met en œuvre une transition à tous 
niveaux – énergétique, environnemental, 
alimentaire, économique et social. 
Plantation d’une microforêt urbaine 
à Toulouse, collecte des eaux de pluie 
à São Paulo (Brésil), lancement d’une 
monnaie locale à Bristol (Royaume-Uni)… 
les citoyens et collectivités engagés 
agissent sur le terrain avant d’essaimer. 
En France, le mouvement a semé 
150 projets sur autant de territoires.

La transition  
en actes
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Innovation participative, labs en réseau, 
accélérateur de start-up, fertilisation 
croisée… Le groupe RATP met en œuvre 
une innovation à 360°. Un levier à 
la hauteur de l’enjeu : contribuer partout 
dans le monde à l’émergence des smart 
cities, en développant pour les citoyens 
une offre de mobilité durable, 
intermodale, inclusive et connectée. 
Illustration au Maroc.

vec Urbanopolis, son réseau de 7 laboratoires (1) 
d’innovation collaborative, le groupe RATP  
a développé un outil de pointe, transversal  

et réactif, au service de trois ambitions : explorer et décrypter 
les dernières évolutions en matière de transport durable  
et de ville intelligente ; identifier au sein du Groupe les idées  
les plus créatives et accélérer leur maturation ; enfin, partager 
avec son écosystème les solutions novatrices et les bonnes 
pratiques. Urbanopolis joue ainsi un rôle de défricheur 
de tendances, de découvreur de talents, de facilitateur de projets. 
Le réseau contribue, par exemple, au succès du programme 
Spark, un accélérateur de start-up lancé en 2019 par le groupe 
RATP. Fonctionnant en open innovation, les labs intègrent 
dans leur démarche R&D une pluralité d’acteurs – chercheurs, 
collectivités, entreprises, urbanistes… – afin d’appréhender, 
au-delà des technologies, toutes les dimensions de sujets  
d’avenir comme les véhicules autonomes, l’intelligence 
artificielle ou le MaaS. Par leur organisation et leur culture 
transversales, ils favorisent un essaimage rapide des innovations, 
enrichissent régulièrement l’offre en mobilité durable  
déployée par le Groupe dans les 13 pays où il opère. 
Avec Urbanopolis et ses 7 têtes chercheuses, la RATP 
se pose plus que jamais en partenaire de référence 
des collectivités, engagé à leurs côtés pour construire la ville 
de demain, décarbonée, intelligente et conviviale.
(1) Casaroc (Casablanca), Ker’Lab (Brest), L’Atelier (Val de Fontenay), La Fabrique 
(Paris), La Factory (Noisy-le-Grand), Le Hub (Paris), La Plateforme (Noisy-le-Grand).

Inspirations

Directeur marketing 
et innovation,  

RATP Dev.

PATR I C K
VAUTIER

P. V. La crise nous a incités 
à encore plus d’innovation 
pour mieux accompagner 
nos clients. Nous avons 
notamment mis au point 
des modélisations pour ajuster 
l’offre de transport au trafic 
du moment et aux contraintes 
de distanciation. Nous avons 
développé une appli 
collaborative qui informe 
les usagers, en temps réel, 
de l’affluence sur un trajet. 
Nous avons expérimenté 
des dispositifs précurseurs en 
matière d’hygiène et de sécurité, 
comme Holostop, un bouton 
d’arrêt sans contact, ou le tissu 
autonettoyant de la start-up 
Nano-Désinfection.

P. V. C’est d’abord une 
open innovation, qui stimule 
la créativité en interne, via 
notre plateforme participative 
« Innov & Go », qui multiplie les 
partenariats et le soutien aux 
start-up, qui crée des solutions 
de mobilité complètes, fédérant 
territoires, AOM (1), associations, 
prestataires – à l’image de notre 
service MaaS  à Annemasse ou 
de notre réseau multimodal à 
Riyad. C’est aussi une innovation 
en mode agile, ramassée sur 
un temps court et focalisée 
sur les bénéfices concrets 
pour nos parties prenantes. 
Enfin, notre démarche 
doit apporter de la valeur 
localement. Au Maroc, par 
exemple, elle mobilise écoles, 
incubateurs et start-up du pays 
au sein de projets créateurs 
d’emploi, positionnés sur des 
produits et des services à fort 
potentiel de développement.

En quoi  
l’innovation  

peut-elle répondre  
à la crise 

sanitaire ?

Quelle est l’originalité 
de la démarche 

d’innovation chez 
RATP Dev ?

Justement :  
vous venez de lancer 

le RATP Dev 
Digital Hub Maroc.  

Quel est 
son rôle ?

P. V. Tout part de notre 
lab casablancais, Casaroc, 
créé en 2018. De hackathon 
en partenariat, il a fait 
émerger des innovations 
remarquables, comme 
les applis usagers « WIP » 
et « Khdimaty ». Le Digital 
Hub Maroc est la structure 
juridique qui nous permet 
d’industrialiser et de 
contractualiser, partout 
dans le monde, les solutions 
prototypées chez Casaroc.
(1) Autorités organisatrices  
de la mobilité.

RATP Dev Digital Hub Maroc

Accélérateur  
de smart city
Inauguré le 26 mars dernier à Casablanca 
– en présence de Jean-Baptiste Djebbari, 
ministre délégué auprès de la ministre 
de la Transition écologique, chargé 
des Transports, le RATP Dev Digital  
Hub Maroc est une nouvelle structure 
au service des mobilités connectées.  
Créé en 2018 par RATP Dev, opérateur 
des réseaux de tramway et de BHNS (1) 
de Casablanca, Casaroc a conçu 
en trois ans des solutions digitales 
innovantes, en lien étroit et permanent 
avec les start-up, les écoles et les 
incubateurs de la ville. Grâce à RATP Dev 
Digital Hub Maroc, Casaroc peut désormais 
amplifier la dynamique d’investissement 
et la création d’emplois locaux.

(1) Bus à haut niveau de service.

Urbanopolis,
accélérateur  
d’innovation

3 ?
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La ville inspire décidément les innovateurs,  
tous ceux qui pensent « hors de la boîte » et proposent 
de nouvelles façons d’habiter, de manger ou  
de se déplacer (p. 04). Certains d’entre eux ont déjà 
repoussé les limites, avec les premiers taxis volants 
dans le ciel de Paris en 2024 (p. 10). Mais pour  
Xavier Pavie, encore faut-il que ces innovateurs 
disposent d’un solide bagage éthique et 
philosophique pour penser le bien commun (p. 12).  
Et pour Sarah M. Kaufman, il faut un cadre prospectif 
pour penser l’avenir des villes (p. 14). Le passé  
nous montre à quel point la question de la mobilité  
a été structurante pour les villes (p. 16). C’est toujours 
vrai aujourd’hui, de MedellÍn à Londres et de Riyad  
à Sydney. Ce qui a changé, c’est le destin commun 
que partagent désormais toutes les villes du monde : 
puisqu’elles abritent la majorité de l’humanité, 
elles sont en première ligne pour relever le défi  
de la neutralité carbone (p. 18). Comment réussir ?  
Par la proximité et l’agilité. En inventant de nouvelles 
approches créatives, plus collaboratives, ouvertes  
aux citoyens, et en implantant, au cœur même  
des territoires urbains, un maillage de laboratoires, 
comme autant de graines pour un avenir fertile (p. 26).


