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Au-delà de l’effet de mode, le phénomène de la Smart City, ou ville intelligente, est deve-
nu un bel indicateur du dynamisme d’une ville et de la performance d’un maire à rendre 
sa ville plus agréable, plus en mouvement, plus communicante et plus responsable.

Dans cet objectif du mieux vivre ensemble, le numérique agit tout à la fois en phare et 
en élément perturbateur. C’est lui qui a fait émerger de nouveaux usages, brouillé les 
frontières et décompartimenté le privé et le professionnel. C’est lui aussi qui permet 
d’identifier et d’analyser les usages, tout en sensibilisant et en responsabilisant les 
citoyens à participer à ce challenge collectif.

De nombreuses entreprises ont pris part à cette évolution de la ville soit par leur position-
nement naturel (Orange, Lafarge, JC Decaux…) soit par une capacité technique à porter 
ce changement (IBM, Cisco, Thalès…). Mais qu’en est-il des autres ?
N’auraient-elles pas aussi un intérêt évident à œuvrer pour le bien être du « collaborateur 
citoyen » ? Un collaborateur convoité par les acteurs publics à la recherche de son adhésion 
aux politiques et aux actions locales, et un « ambassadeur », prisé par son entreprise pour 
sa performance et sa capacité à valoriser la marque, depuis l’avènement des réseaux 
sociaux.

Les entreprises comme les villes partagent le même intérêt pour le citoyen

Il semble évident que les grands acteurs des villes et du privé sont bel et bien liés, pour 
améliorer le quotidien et répondre à l’exigence du citoyen/collaborateur/client. Il s’agit 
d’une seule et même personne dont les usages, les attentes, les exigences, voire les 
contradictions ont fortement évolué depuis le développement de l’Internet et du mobile. 
Pourtant ni dans les nombreux colloques sur le sujet, ni dans les articles décrivant par le 
menu comment réussir sa Smart City, il n’est fait mention du rôle central que les entreprises 
doivent jouer pour que les choses bougent. Qui peut croire un seul instant que ce sont 
les Google Cars ou les algorithmes d’IBM qui vont, seuls, fluidifier le trafic de métropoles 
urbaines engorgées si les entreprises n’aménagent pas les horaires d’ouverture des 
boutiques, des bureaux ou des livraisons dont elles sont responsables ?

Il faut aussi parler de ces fameuses données, la « data » qui caracole en tête des termes 
convenus dans tout bon pitch de startup. Bien entendu ces données ont de la valeur. Si 
elles restent pauvres en information lorsqu’elles sont générées par un capteur placé 
pour identifier l’état de fonctionnement d’un appareil, elles ouvrent un océan de richesse 
lorsqu’elles informent sur la mobilité par exemple d’un individu ou d’un objet.

Développer l’entreprise de la ville intelligente

Pour que cette data soit réellement utile, les villes comme les entreprises devront dévelop-
per des infrastructures interopérables, ouvertes et sécurisées, afin d’émettre et de partager 
cette richesse d’informations. C’est cela qui permettra demain de développer l’entreprise 
de la ville intelligente. Pourquoi ne pas imaginer dans les halls d’accueil, à côté des écrans 



indiquant l’actualité de l’entreprise, l’état du trafic routier, la file d’attente au restaurant 
d’entreprise, ou chez les commerçants de proximité jusqu’au pressing en passant par le 
CoWorking Space dans lequel l’entreprise dispose de places pour ses collaborateurs ?

Pour ne plus simplement optimiser notre temps de trajet, mais notre temps tout court, 
une application multimodale comme celle de la RATP, agrégeant aujourd’hui les différents 
moyens de transports de la ville, pourra intégrer demain d’autres informations sur l’éco 
système de notre destination. Cela nous évitera, par exemple, de patienter inutilement 
sous la pluie au prétexte que le commerce est fermé à l’heure du déjeuner ou que le 
produit recherché n’est plus disponible…

L’interconnexion entre Ville et Entreprise, c’est-à-dire entre sphère privée et professionnelle, 
est en fait déjà entamée depuis une petite dizaine d’années avec l’avènement dans les 
entreprises du mobile et du BYOD (Bring your own device), qui consiste à laisser un salarié 
venir travailler avec ses outils, ordinateurs, tablettes et autres. Un véritable phénomène qui 
a bousculé les règles et contraintes établies par les DSI, en créant de nouvelles opportu-
nités pour s’ouvrir aux nouveaux usages, aux nouveaux acteurs, aux nouvelles technologies. 
Somme toute, une intrusion, des usages de la « rue » au sein de l’entreprise.
En fait, une première démonstration que les deux terrains de jeux du citoyen, la ville et 
l’entreprise, devaient se rapprocher, se comprendre, s’accepter et partager des objectifs 
communs.

Les entreprises doivent elles aussi devenir « Smart »

Une révolution « dans » et « hors » les murs qui fonctionnera si elle est accompagnée par 
la « responsabilisation » des collaborateurs citoyens au sein des entreprises comme 
dans la ville en développant, par exemple, la notion de travail en tiers-lieux.

Au-delà de la donnée partagée, utile pour l’entreprise comme pour la ville, l’objectif prioritaire 
doit être d’aller encore plus loin et de partager la data entre entreprises. Elles travaillent 
de plus en plus en écosystème, développent des partenariats, des services en communs. 
Ce partage se fera par l’immersion des collaborateurs de diverses entreprises au sein de 
tiers lieux permettant à ceux-ci de travailler ensemble sur des projets communs, mais 
aussi de façon plus ouverte avec des sessions de partage de visions, de challenges à 
réussir ensemble ou séparément et pour lesquels partager en intelligence fait sens et 
créé une émulation collective dont les marques ont besoin aujourd’hui pour résoudre 
leurs problématiques de demain.

Cette révolution hors les murs ne pourra se faire qu’après la réussite de la transformation 
des modes et méthodes de travail dans les murs. Même si elle est déjà en marche (télé 
travail, Flex Office etc), il reste dans les entreprises traditionnelles des progrès à faire. 
Depuis le livre « A quoi ressemblera le travail de demain » publié en 2013 (Sandra Enlart 
et Olivier Charbonnier, éditions Dunod), tous les sondages montrent l’engouement que 
suscite le télétravail en France par exemple. Mais si les chiffres augmentent chaque année, 
en France seuls 16 % des salariés travaillent au moins un jour par semaine en télétravail.
Ainsi, la transformation de l’entreprise commence à l’échelle du collaborateur, de son 
bureau, de son service et sa direction. De la même manière, la digitalisation de la ville 
commence à l’échelle du citoyen, de son logement, de son quartier : là où commence le 
lien, l’interaction, la connaissance des usages de chaque acteur et de chaque composante 
du quotidien du collaborateur « citoyen ». Le périmètre dans lequel il vit avec sa famille, 
s’exprime, consomme, échange, contribue et vote.
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