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Paris

INTELLIGENTE
ET DURABLE
Paris n’a pas attendu le 21ème siècle pour devenir une ville
intelligente : son organisation, sa densité, son architecture,
ses multiples inventeurs et penseurs en ont fait un lieu d’ingéniosité urbaine à travers les siècles. Paris a d’ailleurs inspiré
de nombreuses villes dans le monde : son système d’égouts,
ses immeubles haussmanniens, son réseau d’électricité, son
métro ont servi de référence. Plus récemment, des innovations comme Vélib’ et Autolib’ ont été mondialement reconnues et saluées.
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Aujourd’hui, comme toutes les métropoles, Paris est
confrontée à de nouveaux défis : transition énergétique,
mobilité durable, mutations des modes de vie. Elle doit y
répondre de manière agile et réfléchie. La ville intelligente
n’est autre qu’une combinaison de solutions pour répondre
à ces défis, et la mise en cohérence de ces solutions au service des habitants.
L’INNOVATION OUVERTE
REPOSE SUR L’IDÉE

QU’IL FAUT DISTRIBUER

LES OUTILS

ET LES DONNÉES

AU PLUS GRAND NOMBRE

PLUTÔT QUE

DE LES CONFINER

À UN SEUL ACTEUR.

Parce que Paris ne ressemble à aucune autre ville dans le
monde, son intelligence est singulière et ne peut provenir
d’aucun schéma « clé-en-main ». Face aux divers modèles
de ville intelligente existant à travers le monde, Paris doit
tracer et affirmer sa voie. Comme d’autres, Paris a vocation à
devenir plus connectée et plus durable. Ce qui la distingue,
c’est la méthode adoptée pour y parvenir : l’innovation ouverte, parce que l’intelligence de Paris provient de l’intelligence des Parisiens et de ses partenariats multiples avec les
« villes-mondes ».
Ce principe façonne la stratégie et les actions adoptées par
Paris pour 2020 et au-delà : il encourage la participation
citoyenne, l’ouverture des données, la co-construction des
projets, le soutien à l’écosystème de l’innovation et l’interconnexion des réseaux.
L’innovation ouverte repose sur l’idée qu’il faut distribuer
les outils et les données au plus grand nombre plutôt que
de les confiner à un seul acteur, que les solutions de demain
émergeront grâce à l’intelligence collective et à la collaboration des acteurs publics, des entreprises, des chercheurs et
des citoyens. L’innovation ouverte replace l’humain au cœur
du dispositif en lui donnant les moyens de comprendre et de
s’approprier les flux de matières et de données qui traversent
la ville.
Ce document propose une définition opérationnelle de Paris
intelligente au 21e siècle et esquisse une méthode pour y parvenir. Il a lui-même vocation à être co-construit par les parties prenantes de la ville intelligente. Il s’articule avec l’action
internationale de notre ville.
Il a pour objectif de bâtir une vision commune pour mobiliser l’énergie, la créativité, l’inventivité de tous ceux qui
croient en Paris intelligente et durable.
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1

QUELS SONT
LES DÉFIS,
OPPORTUNITÉS
ET DEMANDES ?

La définition de ville intelligente et durable à Paris est ancrée sur :
LES DÉFIS
La croissance urbaine constatée à l’échelle mondiale se traduit
par des enjeux considérables en termes d’organisation urbaine,
d’empreinte écologique des villes, de relations aux espaces ruraux et de qualité de vie en ville. Les villes, en particulier les
métropoles, sont donc le lieu où le problème se pose et où la
solution est à trouver.
LES OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES
ET TECHNOLOGIQUES
Les technologies de l'information et de la communication,
Internet et les réseaux sociaux changent nos modes de vie, de
déplacement, de consommation et de production grâce à une
information de plus en plus rapide, personnalisée et multidimensionnelle.
LES RÉPONSES AUX DEMANDES SOCIALES
L'économie du partage et de l'intelligence collective émerge et
conduit les villes vers un nouveau modèle inclusif répondant
aux demandes des habitants. Ces demandes de participation
aux décisions sont plus fortes et des systèmes de suivis impliquant directement les habitants sont nécessaires.
7

LES DÉFIS : URBANISATION,
RARÉFACTION DES RESSOURCES
ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Paris s’est réinventée en faisant preuve d’un dynamisme démographique et économique remarquable. Cette vitalité doit être
mise au service des grands défis auxquels Paris est appelée à répondre en ce début de 21ème siècle, en particulier la gestion des
ressources.
Les ressources naturelles se tarissent. Cette pression sans précédent doit nous amener à un sursaut collectif, pour nous astreindre à une nécessaire sobriété, consommer moins et mieux
et limiter notre impact sur les territoires environnants.
LES DÉFIS FONDAMENTAUX POUR PARIS
SONT LIÉS À L’ÉNERGIE, À LA VÉGÉTALISATION,
À L’EAU, À L’AGRICULTURE URBAINE,
À L’ALIMENTATION, À LA MOBILITÉ,
À LA LOGISTIQUE, AUX DÉCHETS
ET AUX CRISES EXCEPTIONNELLES.
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LA CONSOMMATION

ÉNERGÉTIQUE DU

TERRITOIRE PARISIEN

DOIT BAISSER DE 25%

PAR RAPPORT À 2004

D’ICI À 2020.

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
INDISPENSABLE
Le 21ème siècle signe la fin de l’énergie bon marché et impose
une prise de conscience quant aux effets de l’utilisation massive
des combustibles fossiles sur le climat. La transition énergétique
est désormais une nécessité. A Paris, les énergies utilisées sur le
territoire sont importées à plus de 98% (carburants, fioul, gaz,
électricité) quand seulement 2% sont produites localement, dont
un peu moins de la moitié d'origine renouvelable. D’ici à 2020,
la consommation énergétique du territoire parisien doit baisser
de 25% par rapport à 2004 et la part de l’énergie renouvelable
ou de récupération doit augmenter sensiblement.
LA VÉGÉTALISATION DU TERRITOIRE
POUR MIEUX S'ADAPTER
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La végétalisation du territoire répond à une forte demande citoyenne d’amélioration du cadre de vie et du bien-être, de développement de liens sociaux, mais aussi d’adaptation du territoire au changement climatique. La forte pression anthropique
pesant sur les espaces verts parisiens incite à élargir l’offre en
créant de nouveaux espaces végétalisés sur les toits ou les murs
des immeubles, au pied des arbres, sur l’espace public ou encore
en ouvrant au public davantage d’espaces verts sur des parcelles
privées ou publiques.
L’EAU ET SES RÉSEAUX
AU CŒUR DE LA VILLE INTELLIGENTE
La devise de Paris « fluctuat nec mergitur » illustre la relation
forte de la ville à l’eau. La Seine et ses berges, les canaux Saint
Martin, Saint Denis et de l’Ourcq, les bassins et lacs structurent
le paysage parisien. Sous nos rues, Paris est l'une des rares villes
au monde à posséder un double réseau d'alimentation en eau
potable et non potable. La pression sur la ressource « eau », la
pollution des milieux aquatiques, la baisse des consommations
d’eau potable et la très forte attente des citoyens concernant ce
bien commun sont autant d’enjeux clés à concilier.

L’ALIMENTATION

REPRÉSENTE À ELLE SEULE

40% DE NOTRE EMPREINTE
CARBONE.

L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
AU CENTRE DE PARIS
L’alimentation représente à elle seule 40% de notre empreinte
carbone. L’agriculture urbaine et périurbaine, jusqu’ici largement sous-estimée, se révèle une composante nécessaire pour optimiser l’approvisionnement des villes de demain. L’agriculture
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urbaine est déjà présente à Paris, qui compte plus de 100 jardins
partagés, 280 potagers pédagogiques et 20 toits potagers. Il s’agit
aujourd’hui de considérer l’agriculture urbaine non pas comme
un simple supplément esthétique ou une activité de loisir, mais
comme un véritable projet de ville, avec une logique de filière
économique à développer. Cette filière sera multiple, combinant
des exploitations de plusieurs milliers de m² sur des constructions neuves mais aussi des dispositifs légers et peu coûteux sur
les toits terrasses du patrimoine existant, des productions à haute
valeur ajoutée pour la haute gastronomie parisienne, des jardins
partagés ou des potagers et fermes pédagogiques et d’insertion.
Les marchés de la Ville de Paris permettront également de valoriser les producteurs, les commerçants de produits biologiques et
les circuits courts de proximité.
DIMINUER DE 40%

SUPPLÉMENTAIRES

LES OXYDES D’AZOTE, DE

28% LES PARTICULES FINES

ET DE 40% LES PARTICULES

TRÈS FINES.

VERS DES MOBILITÉS DURABLES
ADAPTÉES AUX NOUVEAUX USAGES
Depuis 2001, les émissions d’oxyde d’azote liées à la circulation
ont diminué de 30%, les particules fines de 35% et les particules
très fines de 40%. Néanmoins, Parisiens et Franciliens demeurent
trop souvent exposés à un air de très mauvaise qualité. Par conséquent, nous souhaitons développer les transports non polluants
à plus grande échelle : essor des transports collectifs propres, de
la mobilité électrique et des modes doux (marche et vélo). Nous
voulons nous acheminer vers une sortie du diesel d’ici à 2020 et
diminuer de 40% supplémentaires les oxydes d’azote, de 28% les
particules fines et de 40% les particules très fines. Nous atteindrons ces objectifs en proposant des services innovants de mobilité durable dans la continuité de Velib’ et d’Autolib’.
VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE DURABLE
En matière de logistique urbaine, la route reste le mode d’acheminement privilégié avec 90% des flux de marchandises. 20%
environ des véhicules en circulation dans Paris sont dédiés au
transport de marchandises. Le développement du e-commerce
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(+20 à 30% par an) tend à augmenter significativement les
tournées de livraison et le nombre de véhicules, alors que le
taux d’échec de livraison est très important. Il s’agit, dans ce
contexte, de développer le fret fluvial et ferroviaire, de massifier
les flux logistiques et de rendre possible l’utilisation de véhicules
propres pour la livraison du dernier kilomètre. La charte de logistique urbaine durable signée en 2013 a entériné l’objectif de
50% des livraisons du dernier kilomètre en véhicules non diesel,
et 100% à horizon 2020.

PARIS PRODUIT

CHAQUE ANNÉE PLUS

D’1,1 MILLION DE TONNES
DE DÉCHETS QUI SONT

COLLECTÉS, ÉVACUÉS

POUR ÊTRE INCINÉRÉS

À 79%, RECYCLÉS À 16%

ET ENFOUIS POUR LE RESTE.

LA GESTION DES DÉCHETS ET DES POLLUANTS
La consommation quotidienne à Paris produit chaque année
plus d’1,1 million de tonnes de déchets qui sont collectés, évacués pour être incinérés à 79%, recyclés à 16% et enfouis pour
le reste. L’ambition de Paris consiste à adopter une logique
d’économie circulaire limitant les flux entrant et sortant du
métabolisme urbain. En amont, l’écoconception doit prendre
en compte cette dimension dès la production. L’économie de
l’usage ou de la fonctionnalité multipliant le partage collectif
d’un bien doit être favorisée. Avant le recyclage et l’incinération, certains déchets constituent des ressources inutilisées qui
doivent alors pouvoir faire l’objet de réutilisation, de réparation,
de redistribution (comme cela sera le cas sur les marchés de la
Ville) en vue de leur réemploi. Les transports, le chauffage, les
déchets composent des axes stratégiques sur lesquels la Ville doit
se concentrer pour diminuer son bilan carbone et améliorer la
qualité de l’air.
LA RÉSILIENCE CONTRE LES CRISES CLIMATIQUES,
TECHNOLOGIQUES ET SÉCURITAIRES
Le changement climatique induit une augmentation des évènements climatiques extrêmes. Ces catastrophes, notamment les
inondations, frappent plus souvent et plus fortement les villes.
Les crises peuvent également être d’origine technologique, ou
encore sécuritaire, comme en témoignent les récents attentats
parisiens de janvier 2015.
Plus résilientes, les villes doivent donc se préparer aux crises et
mettre en œuvre des formes urbaines et des modèles d’organisation permettant de limiter l’impact de ces événements comme
d’en assurer la bonne gestion.
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LES OPPORTUNITÉS OUVERTES
PAR LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Les nouvelles technologies de communication et d’information font figure de troisième révolution industrielle et transforment profondément nos manières de vivre, de communiquer, de travailler, de nous déplacer, de consommer, de nous
divertir, de gouverner.

PARIS DOIT SE SAISIR DES OPPORTUNITÉS
OFFERTES PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DANS LES DOMAINES DE LA MOBILITÉ,
DES NOUVEAUX MODES DE PRODUCTION
ET DE CONSOMMATION, DE LA GESTION
DE L’ESPACE PUBLIC ET DE L’AMÉNAGEMENT,
DES SERVICES PUBLICS ET LA GOUVERNANCE.
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DE NOUVEAUX

SERVICES NUMÉRIQUES
PERMETTENT

L’OPTIMISATION

DES DÉPLACEMENTS

GRÂCE À DES APPLICATIONS

EN TEMPS RÉEL SUR

L’OFFRE MULTIMODALE.

L’INTELLIGENCE AU SERVICE DES TRANSPORTS
ET DE LA MOBILITÉ
La mobilité et les transports comptent parmi les domaines où
la révolution numérique joue à plein. Le GPS a transformé la
connaissance des trajets. La frontière entre transports individuels et transports en commun est remise en question par
le covoiturage et l’auto-partage. De nouveaux services numériques permettent l’optimisation des déplacements grâce à des
applications en temps réel sur l’offre multimodale.
LA DIMINUTION DE NOTRE EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE
L’installation de capteurs et de nouveaux systèmes de transmission de données au sein des bâtiments permettra de détecter les
dysfonctionnements et ainsi de réaliser d’importantes économies d’énergie à l’échelle de la ville. Le recours au numérique
au niveau des bâtiments et des réseaux réduira notre dépendance énergétique et évitera par ailleurs le recours massif aux
énergies fossiles pendant les pics de consommation.
LES NOUVEAUX MODES DE PRODUCTIONS
URBAINES ET LA MUTUALISATION DES USAGES
Avec l’essor du bureau mobile, du salarié nomade, de la tablette, de l’internet mobile, du cloud computing, le « lieu de
travail » est finalement partout et nulle part. Les tiers lieux,
les espaces de co-travail, le télétravail, illustrent cette transformation. Les conséquences se révèlent multiples sur le plan de la
conception et gestion de l’immobilier de bureau, autant que de
l’aménagement urbain. Le zonage fonctionnel devient obsolète, pendant que le quartier mixte et l’immeuble hybride ou
pluriel se développent.
D’autre part, l’usine fait son retour en ville. Les imprimantes
3D transforment en profondeur les processus de fabrication des
biens d’équipements et de grande consommation. Un mouvement de partage des machines et des outils entre entreprises
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apparaît, incarné par le phénomène des « fablabs ». Une forme
de réindustrialisation des métropoles se dessine.
Au domicile, le numérique joue un rôle croissant et une logique
de partage de services progresse dans les immeubles d’habitation, avec la mutualisation d’espaces cogérés : locaux pour vélos
et poussettes, jardins partagés, buanderies collectives, chambres
d’amis, lieux de réception, salles de sport, etc. Si le coût du foncier et le manque d’espace en sont les motifs initiaux, les nouvelles façons de vivre ainsi que les outils web permettant de gérer
les réservations ou files d’attente constituent des éléments clés.
Le numérique intervient enfin au niveau de la domotique, de
l’immeuble connecté au quartier, de l’immeuble à énergie positive et du quartier tendant au zéro déchet, zéro carbone.
DANS LA RUE,

LE NUMÉRIQUE POSE DE
NOUVELLES QUESTIONS

D’AMÉNAGEMENT

DE L’ESPACE PUBLIC.

LE NUMÉRIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC
ET LES QUARTIERS
Dans la rue, le numérique pose de nouvelles questions d’aménagement de l’espace public. Le mobilier urbain est de plus en
plus connecté. La demande de wifi gratuit s’affirme chez les citadins et touristes de plus en plus « nomades ». Il peut également
être envisagé comme une partie d’une infrastructure socle, une
dorsale, pour le déploiement de nouveaux outils au service de
la ville intelligente et durable. L’affichage numérique dans l’espace public, dans les centres commerciaux et sur les vitrines des
14

magasins appelle une maturation des usages et une régulation
des pouvoirs publics. Le e-commerce questionne le modèle économique des boutiques et donc la commercialité des rues. Mais
le numérique, source de nouveaux services, peut également stimuler une nouvelle économie de proximité portée par les commerces de quartier.
LES SERVICES PUBLICS INTELLIGENTS
Pour les services publics, le numérique a vocation à simplifier
les démarches des usagers. Il peut en effet permettre de limiter
les déplacements, d’éviter de fournir plusieurs fois les mêmes
pièces justificatives grâce à un compte unique et de mieux personnaliser le service.
Il peut également constituer un levier d’efficacité accrue des politiques publiques en permettant une analyse plus fine des usages
et des attentes des citoyens, mais aussi en s’appuyant sur leur présence (crowd-sensing) dans l’espace public et sur leur expertise
pour améliorer la réponse apportée.
Il permet enfin de favoriser l’accès des citoyens aux données
publiques (open data) et le gouvernement ouvert (open government). Le numérique s’impose donc comme un formidable outil
au service d’une meilleure gouvernance des villes.
POUR LES SERVICES

PUBLICS, LE NUMÉRIQUE

A VOCATION À SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES
DES USAGERS.
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LES DEMANDES DE PARTICIPATION
DES CITOYENS
La gestion de la ville a longtemps été une affaire d’experts et
d’élus. Aujourd’hui les citoyens aspirent à une participation accrue à la prise de décision comme à la gestion des projets. La mise
à disposition des données publiques s’intègre dans un processus
plus large de gouvernance ouverte dans lequel gouvernants et
gouvernés construisent une relation nouvelle : au traditionnel
binôme décision/critique de la décision se substitue un processus de co-conception, de co-décision.
LA DEMANDE DE PARTICIPATION DIRECTE
AUX DÉCISIONS TRANSFORME LE RÔLE
DE LA VILLE EN FACILITATEUR,
APPELLE DES INFRASTRUCTURES DÉDIÉES
ET DES POLITIQUES DE GESTION
DES RISQUES ET D’INCLUSION.
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LA VILLE INTELLIGENTE
COMME UN FACILITATEUR D’INITIATIVES
Les initiatives individuelles se multipliant au sein de la société,
la Ville ne doit plus seulement être un décideur, mais également
un facilitateur de l’appropriation des sujets par les citoyens et
un facilitateur d’action.
Celles et ceux qui vivent et travaillent à Paris formulent une
demande pressante de nouveaux outils : plateformes d’idéation et de débat, data-visualisation, cartographie dynamique,
suivi des projets en temps réel, etc.
UNE DEMANDE
DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Les nouveaux services à développer dépendent d’une infrastructure de réseaux complexe : câble, fibre optique, wifi, téléphonie et Internet mobile. La présence croissante de nombreux
capteurs (l’internet des objets) permet notamment de recueillir des informations qui sont ensuite traitées et contribuent à
la structuration des réseaux intelligents.
LES CITOYENS ASPIRENT

À UNE PARTICIPATION
ACCRUE À LA PRISE

DE DÉCISION COMME

À LA GESTION DES PROJETS.

LA GESTION DES NOUVEAUX RISQUES
L’essor des technologies soulève la question des risques associés et de leur gestion : sécurité des systèmes d’information,
protection de la vie privée, droit à l’oubli, pollution sonore et
visuelle, questions sanitaires.
Comme toute rupture technologique, le numérique urbain
est porteur de risques et suscite des conflits sociaux. Depuis
le débat sur les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques, jusqu’aux conflits entre compagnies de taxis et VTC
ou entre libraires et Amazon, tous les champs de la société sont
concernés.
La collectivité se doit de protéger le citoyen en régulant, en
informant, en empêchant les distorsions de concurrence et les
abus de position dominante.
L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Le développement des technologies pose également la question essentielle de l’accessibilité et de l’inclusion numérique.
Celle-ci implique à la fois de conserver une offre de services
« multi-canal » avec un contact aisé pour tous les usagers et
de développer l’accès aux usages du numérique.
Elle suppose également de former les agents publics afin qu’ils
soient en capacité d’accompagner les usagers dans l’utilisation
des services numériques.
17

2

VISION,
GRANDS OBJECTIFS,
PROJETS ET
ACTIONS CONCRÈTES

A l’horizon 2020 et au-delà, l’intelligence humaine collective,
couplée à l’intelligence technologique, permettra aux Parisiens
d’inventer la ville de demain et de répondre aux défis auxquels elle
fait face. 2020 représente une étape essentielle, celle du tournant
de la mutation industrielle et énergétique qui transforme la ville
et les territoires. Paris dispose de tous les atouts nécessaires pour
accompagner cette mutation. Nous souhaitons donc que tous
– habitants, familles, étudiants, salariés, entrepreneurs, innovateurs, chercheurs, artisans, commerçants, grands groupes,… –
partagent un projet commun, une direction collective vers laquelle faire converger toutes nos énergies.
Notre vision de Paris, intelligente et durable, agrège, mutualise
et catalyse 3 modèles de ville. Chacun d’eux apporte une valeur
et des ressources à la démarche globale qui amplifient la nouvelle
trajectoire de cette métropole du 21ème siècle.
19

services
numériques

open innovation
participation

relation usager

transparence

e-inclusion
infrastructure

VILLE
CONNECTÉE

VILLE
OUVERTE

écosystème

plate-forme

VILLE
INGENIÉUSE

résilience

végétalisation
économie
circulaire

urbanisme
énergie
et réseaux

mobilité

LA VILLE OUVERTE

Une méthode qui met l’humain au centre du dispositif.
Elle se fonde sur des méthodes collaboratives et s’appuie sur l’intelligence collective de ses habitants, de ses usagers, des agents
municipaux et des acteurs économiques. Elle organise le partage
d’information et met en œuvre une interaction permanente afin
d’entretenir un processus de co-création pour :
	
STIMULER LA PARTICIPATION CITOYENNE
ET LA CO-CONSTRUCTION DE PROJETS

RENFORCER L’ÉCOSYSTÈME PARISIEN DE L’INNOVATION

	OUVRIR LA VILLE AUX CHERCHEURS ET INNOVATEURS
FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
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LA VILLE CONNECTÉE

Des outils innovants offerts par le numérique.
Elle représente le socle technologique. Elle appuie la modernisation et prolonge l’administration municipale pour accompagner
les nouveaux usages des habitants et des visiteurs. Des nouveaux
services et plateformes numériques permettront l’interopérabilité et l’échange d’information. Elle puise sa force dans des
infrastructures évolutives adaptées aux besoins.
	DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES PUBLICS
NUMÉRIQUES PERFORMANTE

	DÉVELOPPER L’INFRASTRUCTURE SUPPORT
À DES SERVICES NUMÉRIQUES DE QUALITÉ

	PERMETTRE L’ACCÈS DU PLUS GRAND NOMBRE
AU NUMÉRIQUE

LA VILLE INGÉNIEUSE

Représente le but fondamental d’une ville qui se transforme
pour répondre aux impératifs économiques, sociaux et environnementaux.
Elle réinterroge le fonctionnement des réseaux, des aménagements et des flux urbains afin d’optimiser et d’économiser les
ressources. Elle propose des pratiques innovantes en matière de
renouvellement et d’aménagement urbain, de consommation
(économie circulaire, énergies, flux…), d’interconnexion des
réseaux et de mobilité, en sollicitant les méthodes de la Ville
Ouverte et les outils de la Ville Connectée.
	CO-CONSTRUIRE DES RÉSEAUX ET SYSTÈMES INTELLIGENTS
	AMÉNAGER LE TERRITOIRE PARISIEN AU SERVICE
DE LA MÉTROPOLE DURABLE

	RÉALISER TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE PARIS
	CONSOMMER PLUS RESPONSABLE

	RENDRE LES MOBILITÉS PLUS RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT

	RENFORCER LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE
	RENDRE LA VILLE PLUS RÉSILIENTE

Ces objectifs interdépendants se déclinent en grandes actions et
en projets dont des exemples clés sont développés ci-dessous et
demanderont à être développés d’ici à 2020 et au-delà.
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VILLE OUVERTE
STIMULER LA PARTICIPATION CITOYENNE
ET LA CO-CONSTRUCTION DE PROJETS
Les Parisiens doivent être intégrés directement à la conception
et à la mise en œuvre des politiques publiques et des projets
urbains. L’objectif est d’acter un principe de concertation systématique et approfondie des Parisiens sur tous les projets, à travers des dispositifs permettant de répondre à une demande de
participation et de co-construction forte. Géographiquement,
les quartiers populaires et les secteurs de réhabilitation urbaine
s’affirment comme des zones à fort potentiel d’innovation sociale, économique et technologique. Ils constituent des lieux
privilégiés pour développer les synergies de la ville intelligente
et durable.
500 M D’EUROS d'investissement dédiés à des projets choisis
par les parisiens via le Budget Participatif d’ici à 2020.

Quelques exemples d’actions :

	Mise en place d’un budget participatif (5% du budget d’investissement de la Ville de Paris).
	Conception et déploiement d’outil de participation citoyenne à
la décision et à la vie de la Cité (plateforme d’idéation et de proposition idee.paris, évolution du dispositif de e-petition, extension et perfectionnement du dispositif de crowdsourcing DansMaRue, plate-forme d’engagement citoyen Je m’engage…).
	Ouverture du Conseil de Paris à la participation citoyenne.
	Création d’un univers « participez » sur la nouvelle version de
Paris.fr et amélioration des dispositifs d’information citoyenne
(via les réseaux sociaux, le live tweet, la newsletter…).
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RENFORCER L’ÉCOSYSTÈME PARISIEN
DE L’INNOVATION
Pierre angulaire du projet de ville intelligente et durable, l’écosystème parisien de l’innovation doit viser l’excellence et l’internationalisation, afin de compter dans la compétition internationale.
100 000 M² supplémentaires de lieux d'innovation.

30% DE STARTUPS ÉTRANGÈRES dans les incubateurs parisiens
d'ici à 2020.

Quelques exemples d’actions :

	Arc métropolitain de l’innovation : création dans les quartiers
populaires, entre la Porte Pouchet et la Porte de Vanves, de
100 000 m² de lieux dédiés à l’économie de la connaissance et
à l’innovation.
	Acte II de la politique de soutien aux incubateurs et aux startups et ouverture de nouvelles plates-formes d’innovation autour
des priorités de la mandature (logistique urbaine, immeubles
intelligents, économie circulaire, végétalisation, etc).
	Internationalisation de l’écosystème parisien de l’innovation :
Paris French Tech Ticket, Paris Landing Pack, renforcement des
coopérations internationales autour de l’innovation, Création
de Paris&Co, l’agence d’innovation et d’attractivité de Paris.
	Paris laboratoire à ciel ouvert : multiplication des appel à projet d’expérimentation (métabolisme urbain, logistique urbaine
durable, etc.) et passage à l’échelle des innovations probantes.
	Renforcement de la culture de l’innovation dans la commande
publique : Pacte PME, Small Business Act, rencontres mensuelles entre les startups et les agents des différentes directions de la Ville.
	
Développement d’un nouveau territoire numérique grâce à
l’extension de nom de domaine .paris qui valorise l’image éternelle, le dynamisme et l’attractivité de Paris au profit des acteurs qui s’y investissent.
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OUVRIR LA VILLE AUX CHERCHEURS
ET INNOVATEURS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX
Les données produites par l’administration et par les Parisiens
à travers leurs usages des services urbains doivent être mises à
disposition de la créativité de tous, à commencer par les innovateurs et les chercheurs.
Au moins 2 ANALYSES DE DONNÉES réalisées par an (analyse
par la data et big data).

Quelques exemples d’actions :

	Acte II de la politique d’Open data : clause open data systématique dans les marchés publics de la Ville et réflexion sur son extension aux SEM et partenaires de la Ville, libération massive de
données financières, sociales, d’urbanisme, environnementales,
de transports sur opendata.paris.fr.
	Data Challenge annuel et renforcement transversal de la réflexion big data de la Ville.
	
Multiplication des partenariats avec des laboratoires de recherche, des entreprises et d’autres villes françaises et européennes dans le cadre de programmes de co-financement
nationaux et européens (PIA, FEDER, H2020, URBACT, LIFE+,
ANR, FUI, etc) ou de groupes de travail (Summer School parisienne d’Harvard, etc).
	Intégration de la fonction recherche dans la gouvernance de la
ville : Conseil scientifique de la Ville de Paris, dispositif CIFRE,
appui sur l’expertise des écoles de la Ville (École des ingénieurs
de la Ville de Paris, École Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles, École du Breuil, etc).
	Soutien aux projets de sciences participatives et de diffusion
de la culture scientifique.
	Nomination d’un Chief Data Officer.
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VILLE CONNECTÉE
DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES PUBLICS
NUMÉRIQUES PERFORMANTE
Le numérique constitue un levier pour améliorer l’accessibilité
de l’offre de services de la ville. L’émergence d’Internet et des
terminaux mobiles doit permettre de tisser un nouveau lien
entre les Parisiens (particuliers et professionnels) et leur administration via une offre de services publics numériques plus performante et personnalisée.
180 M D’EUROS investis dans les services via le Schéma Directeur Ville Numérique 2015-2020.

Quelques exemples d’actions :

	Schéma directeur pour la Ville Numérique 2015-2020.
	Refonte intégrale du site Paris.fr, axé sur le service aux Parisiens,
plus ergonomique et accessible en mobilité.
	Accès unifié et simplifié à l’ensemble des services municipaux à
travers la création d’un compte unique de l’usager.
	
Digitalisation des procédures administratives et création de
nouveaux services numériques.
	Soutien à la création d’applications numériques sur la base
des données mises en open data par la Ville et promues par la
plateforme Paris Apps.
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DÉVELOPPER L’INFRASTRUCTURE SUPPORT
À DES SERVICES NUMÉRIQUES DE QUALITÉ
La compétitivité de Paris dépend de la performance et de la qualité des infrastructures numériques sur son territoire.
Au moins 2 000 POINTS WIFI dans tout Paris.

Quelques exemples d’actions :

	Extension de « Paris Wifi » à une grande partie de l’espace
public parisien.
	Accompagnement du déploiement vertical de la fibre optique
aussi bien pour les particuliers que pour les PME-TPE.
	
Création de nouveaux mobiliers connectés, débuté par les
abris-voyageurs, pour ouvrir à de nouvelles perspectives
d’usage des services numériques dans l’espace public et les
équipements.
	Mise en place d’un réseau de capteurs urbains dans la ville.
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PERMETTRE L’ACCÈS DU PLUS GRAND NOMBRE
AU NUMÉRIQUE
L’inclusion numérique est un enjeu majeur pour une ville qui se
veut intelligente et durable Le déploiement du numérique doit
s’assortir de mesures d’accompagnement pour aider ceux qui en
ont besoin à franchir la marche et d’une réflexion sur l’accompagnement des usages et l’accès aux nouveaux métiers numériques, notamment auprès des jeunes.

Quelques exemples d’actions :

	Équipement des écoles et collèges en outils numériques.
	
Développement des activités périscolaires autour du numérique pour les petits Parisiens, de l’atelier multimédia à l’apprentissage ludique du codage informatique.
	Accompagnement dans le domaine du commerce de proximité : Opération CoSto (Connected Stores) pour sensibiliser les
commerces parisiens aux usages du numérique et les mettre en
relation avec des start-ups pour l’expérimentation de solutions
innovantes ; soutien et accompagnement pour les solutions
numériques des librairies (Paris Librairies, réseau LibrEst), etc.
	Mise en place de nouveaux partenariats avec les acteurs de
l’inclusion numérique pour l’accès des jeunes, et notamment
des jeunes des quartiers populaires, aux nouveaux métiers
numériques.
	Formation des agents publics pour l’accompagnement à l’usage
des services numériques.
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VILLE INGÉNIEUSE
CO-CONSTRUIRE DES RÉSEAUX
ET SYSTÈMES INTELLIGENTS
Le développement de systèmes et réseaux intelligents en matière
d’eau, d’énergie, de transports et de déchets passe par la mutualisation des données propres à chaque réseau et par la recherche
de synergie entre chacun d’entre eux.
90 000 IMMEUBLES télé-relevés de manière mutualisée.

1 200 CHAUDIÈRES des équipements municipaux renovées et
pilotées à distance.

Quelques exemples d’actions :

	Conception du schéma d’interopérabilité des données du territoire parisien afin de permettre le dialogue de ces données
entre elles.
	Mise en œuvre d’une plate-forme d’analyse des systèmes de
données complexes pour une meilleure connaissance et compréhension du territoire.
	Création d’un groupe de travail dédié aux réseaux intelligents,
rassemblant l’ensemble des parties prenantes publiques et
privées.
	Identification des synergies entre réseaux (calories/frigories de
l’eau, récupération de la chaleur des eaux usées, gestion des pics
électriques avec une recharge intelligente des véhicules, etc.).
	Cette recherche de synergies innovantes passera notamment
par des démonstrateurs appuyés sur des appels à projets nationaux ou européens co-financés. Une attention particulière
sera portée à la réplicabilité, au modèle économique et au passage à grande échelle de ces travaux.
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AMÉNAGER LE TERRITOIRE PARISIEN
AU SERVICE DE LA MÉTROPOLE DURABLE
Pour répondre aux défis écologiques du 21ème siècle, la Ville
doit faire évoluer sa conception de l’espace, son organisation et la
structuration de ses choix énergétiques et urbanistiques.
Tout Paris (103 KM²) modélisée en 3D.

1 000 IMMEUBLES énergivores renovés.

Quelques exemples d’actions :

	Stimulation de l’innovation dans l’urbanisme et l’aménagement
via des appels à projet originaux (Réinventer Paris, appel à projets sur les sous-sols parisiens, …).
	Généralisation de la démarche éco-quartiers (label EcoQuartier) à tous les projets urbains parisiens, pour mieux évaluer
leurs performances depuis la conception jusqu’à la livraison et
au-delà.
	Accompagnement de la démarche nationale de carnet de suivi
numérique des bâtiments.
	Modélisation 3D du territoire de la Ville, en partenariat avec
l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, afin d’en faire un instrument technique d’analyse et d’aide à la décision et d’outiller
la concertation autour des projets d’aménagement.
	Conception avec les aménageurs et les promoteurs d’un guide
de la construction et de l’aménagement « smart city ready ».
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RÉALISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE PARIS
La poursuite des objectifs ambitieux du plan climat territorial de
Paris passe par la recherche de nouvelles ressources énergétiques
dans la ville, tant par la production d’énergie renouvelable que
par la récupération d’énergie.
25% D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION
dans la consommation énergétique du territoire parisien en 2020.

Quelques exemples d’actions :

	Amélioration de la prise en compte du sujet énergétique (et
notamment des énergies renouvelables) dans le processus
d’aménagement urbain (cf projet européen H2020 Urban Learning, projet ANR IMPETUS et projet FUI SERVEAU).
	Réflexion sur l’outillage numérique (données, logiciels d’analyse et de simulation...) permettant de mieux connaître, analyser et décider en matière de stratégie énergétique.
	Plan géothermie : systématisation de la valorisation de la géothermie à travers les réseaux urbains.
	Développement des projets d’énergies de récupération (datacenters, eau non potable, récupération de chaleur par les eaux
usées, réseaux de chaleur et froid, ...) et expérimentation de
dispositifs innovants concernant l’efficacité énergétique des
bâtiments via la publication d’appels à projets dédiés.
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CONSOMMER PLUS RESPONSABLE
Passer de la société du jetable à la société du durable est une
priorité. La ville intelligente et durable doit produire sans piller,
consommer sans gaspiller et recycler sans détruire.
0 SAC PLASTIQUE à usage unique.

Réduire de 15% LE TONNAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS par
rapport à 2007, d'ici à 2020.
Trier et collecter 100% DES BIO-DÉCHETS des grands équipements municipaux.

Quelques exemples d’actions :

	Mise en réseau des acteurs de l’économie circulaire dans le
cadre des États Généraux de l’Économie Circulaire.
	Suppression des sacs plastiques à usage unique.
	Définition et mise en oeuvre d’une trajectoire zéro déchet qui
amplifiera les actions pour la réduction, le réemploi et le recyclage des déchets (re-dynamisation des incitations au tri avec
Ecoemballages, nouveaux dispositifs locaux de collecte des
déchets, travaux avec les filières du batiment, ...).
	Mise en place d’une filière biodéchets avec développement du
compostage et de la méthanisation.
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RENDRE LES MOBILITÉS PLUS RESPECTUEUSES
DE L’ENVIRONNEMENT
Les évolutions sociales et économiques liées aux nouveaux modes
de vie en ville impliquent de nouveaux modes de déplacements.
Une Ville intelligente et durable est une ville dans laquelle les
mobilités sont plus douces et apaisées.
60% DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE provenant
de la circulation par rapport à 2007 d'ici à 2020.
50% DES LIVRAISONS du dernier kilomètre en véhicule non diesel,
et 100% en 2020.
60 NOUVELLES BORNES de recharge électrique à côté des 700
existantes.
Doubler la longueur des voies cyclables, DE 700 KM À 1 400 KM,
et tripler les déplacement en vélo d'ici à 2020.
Paris à 30 KM/H (hors grands axes).

Quelques exemples d’actions :

	Plan de lutte contre la pollution pour inciter à renoncer à son
véhicule individuel polluant au profit de mobilités propres
partagées (vélos, autopartage, transports en commun moins
polluants, mobilité électrique avec extension des points de
recharge « smart grid » etc.) et à utiliser des alternatives respectueuses de l’environnement.
	Expérimentation en faveur de l’intermodalité et du pass multimodal.
	Expérimentation à grande échelle d’un système de réservation
de place de livraison.
	E xpérimentation de capteurs de présence sur les places de
livraison, les stations de taxis et les places GIC-GIG, couplés à
un système réservation des places.
	Déploiement d’une halle logistique au Nord Est de Paris à
Chapelle internationale.
	
Logistique urbaine des marchandises, interdiction des véhicules les plus polluants à partir de l’été 2015, outils innovants
pour le stationnement, projets d’hôtels logistiques intermodaux, développement de systèmes de livraison des particuliers
moins polluants et plus accessibles.
	Développement d’une aide logicielle au stationnement.
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RENFORCER LA PLACE DE LA NATURE EN VILLE
Paris est l’une des villes les plus denses et les plus minérales au
monde. Pour améliorer le cadre de vie des citoyens mais également la résilience de la ville, la nature ne doit plus être cantonnée
à des parcs et jardins mais s’étendre à toute la ville : le Paris de
demain sera végétalisé.
100 HA de végétalisation supplémentaire sur les toits et les murs
dont 30 Ha en agriculture urbaine.
200 NOUVEAUX LIEUX végétalisés sur l’espace public.
30 HA d’espaces verts publics supplémentaires.

Quelques exemples d’actions :

	Identification des toits ou des murs des bâtiments propices
à la végétalisation dont 1/3 sera dédié à l’agriculture urbaine
notamment grâce aux outils de l’analyse data.
	Recensement en crowdsourcing de centaines d’espaces en
pieds d’immeubles propices à la végétalisation.
	Identification, pour la plantation de 20 000 arbres, des disponibilités sur l’espace public, dans les cours d’écoles, dans les
jardins, etc.
	Reconquête de la Petite Ceinture.
	Développement d’une plate-forme d’information et collaboration sur la végétalisation (cf projet européen H2020 DIGIPRANA).
	Organisation de rencontres internationales sur la végétalisation du
bâti dans les villes denses.
	Lancement d’un appel à projets pour la végétalisation du bâti,
favorisant l’émergence de projets innovants et exemplaires sur
le patrimoine bâti parisien.
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RENDRE LA VILLE PLUS RÉSILIENTE
Une ville intelligente et durable a la capacité d’absorber une
perturbation et de retrouver ses fonctions à la suite de cette
perturbation.
1 NOUVEAU CARNET d’adaptation au changement climatique en
lien avec le plan climat.
1 CHIEF RESILIENT OFFICER pour coordonner les actions dans le
cadre de la démarche engagée par la Fondation Rockfeller.

Quelques exemples d’actions :

	Participation de la Ville de Paris au groupement des « 100 Villes
Résilientes », soutenu par la Fondation Rockefeller.
	Création d’un poste de Chief Resilient Officer pour coordonner
les actions de tous les services sur ce thème.
	Création d’un carnet d’adaptation de la ville au changement
climatique en renforçant la place de l‘eau dans la ville (arrosage
des rues en eau non potable en cas de canicule, développement des mares, développement des aires de promenade en
bordure des canaux ou sur les Berges de Seine, développement des fontaines, etc).
	Développement de la végétalisation et de l’agriculture urbaine
pour limiter la dépendance alimentaire de la métropole et lutter contre les îlots de chaleur.
	Réduction des risques liés à la santé en engageant une politique forte de limitation des pollutions atmosphériques.
	Anticipation des risques et modalités de gestion des crises (crue
centennale, attaques terroristes, …).
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3
GOUVERNANCE
ET ÉVALUATION

Le projet et son document « Paris intelligente et durable, perspective 2020 et au-delà » s'enrichiront collectivement au travers de
rendez-vous réguliers. Piloté dans le cadre d’un comité stratégique
annuel, présidé par la Maire de Paris et composé des directions et
adjoints, le projet sera alimenté par les contributions d’un comité
des partenaires de la Ville intelligente, réunissant l’ensemble des
parties prenantes externes et internes. Ce comité des partenaires
s’appuiera sur des sous-groupes thématiques (transition énergétique, mobilité, déchets, végétalisation, logistique urbaine, …)
existants ou à créer, co-pilotés par un responsable de la Ville de
Paris et par un expert extérieur. Leurs travaux pourront être alimentés par d’autres dispositifs participatifs permettant la remontée des initiatives et propositions des Parisiens, des partenaires ou
encore des agents eux-mêmes.
Au sein des services de la Ville, la vision globale nécessitée par le
projet de Ville intelligente et durable fait appel à une gouvernance
flexible, réactive, transverse, agile. C’est l’objet de la création de la
mission « Ville intelligente et durable » au sein du Secrétariat Général, qui doit accompagner et coordonner les mutations internes
à opérer et faire évoluer les modes de conception, de réalisation et
de suivi des projets avec tous les partenaires. Pour mesurer le progrès de Paris en matière de Ville intelligente et durable en 2020, la
collectivité se dotera d’objectifs concrets et mesurables. Le comité
de pilotage validera la pertinence des actions menées en s'appuyant
sur un tableau de bord annuel composé de grands indicateurs clés et
complété par des analyses sur la manière dont la Ville peut répondre
aux mutations et aux enjeux des grandes innovations.
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Pour contacter la Mission Ville Intelligente et Durable :
http://mivida.paris

Crédits photos :
Paris May 2008 - 127 / [ Greg ] / CC BY-NC-ND
A la campagne , Citoyen ! / *** Fanch The System !!! *** / CC BY
Paris / Benjamin Stäudinger / CC BY-NC-ND
Métro, pont de Bir-Hakeim / Charles Talbot / CC BY-SA
Inauguration Pôle Chabran / designthefuturenow / CC BY-NC-ND
Mur des lamentations / Florian L / CC BY-NC
L'herbe pousse sur les Maréchaux / Groume / CC BY-SA
Pompidou / Gustavo Suzuki / CC BY-NC
L'exposition Great Black Music (Cité de la musique, Paris) / Jean-Pierre Dalbéra / CC BY
Le mur végétal (Musée du quai Branly) / Jean-Pierre Dalbéra / CC BY
Paris en 3D (Futur en Seine, pavillon de l'Arsenal) / Jean-Pierre Dalbéra / CC BY
Quai de l'Hôtel de Ville / Juan Sarasua / CC BY
Parking Day : les places de parking se transforment en places de coworking ! / Luc Legay / CC BY-SA
Paris skyline, France / Luke Ma / CC BY
Champs Elysee / M+MD / CC BY-NC-ND
paris / Meriol Lehmann / CC BY-NC-ND
Une image dans une image / MKFautoyère / CC BY-NC-ND
Paris, July-2031 / Mitch Altman / CC BY-SA
Pfingsten in Paris / mompl / CC BY-NC-ND
Paris / Moyan Brenn / CC BY
Hotel de Ville / Nicole S / CC BY-NC-ND
Paris / OliBac / CC BY
La Défense, Paris, France / Parigi, Francia / Paolo Margari Suivre / CC BY-NC-ND
Vigilance propreté / Tommy Pouilly / CC BY-NC-ND
Abadachoeur @Canal St Martin : l'audience / Tonio Vega / CC BY-SA
Shared garden / Yves Cosentino / CC BY-SA
© Anne Thomès / Mairie de Paris
© Henri Garat / Mairie de Paris
© Jean-Baptiste Gurliat / Mairie de Paris
© Marc Verhille / Mairie de Paris
© citizenwatt.paris

JUIN 2015

