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Le rôle des territoires dans le 

développement des nouveaux systèmes 

sectoriels d’innovation locaux : 

 le cas des smart cities  



Objectifs  
 

 Remise en cause de l’approche sectorielle des 
Smart Cities  

 

 Restitution de la dimension territoriale des 
Smart Cities  

 

 Caractérisation du rôle du territoire dans le 
développement de marchés de services 
urbains intelligents  



Problématique 

 

 L’innovation se développe dans le cadre 

d’écosystèmes (acteurs multiples et 

hétérogènes) 

 

 De nombreux problèmes de coordination 

pour amener l’innovation jusqu’au marché 

 



Méthodologie  

 

 2 cas étudiés 
 Smart Grids  

 

 Expérimentations NFC dans les villes urbaines  

 

 Cadre théorique  
 Plateformes économiques, cadre d’analyse utile à 

l’analyse des problèmes de coordination  des 
acteurs et à l’analyse des écosystèmes 



Vous avez dit « smart cities » ? 

 Notion mal définie 

 

 Littérature peu développée 

 Majoritairement des classements (Luxembourg, ville 

européenne la plus smart !) 



Smart Cities : quelle définition ?  

 Services urbains innovants  
 Condition  

 Pervasiveness de l’information (sa propension à 
envahir de nombreux objets les rendant ainsi 
‘intelligents’)  

 Connectivité des réseaux (de télécoms mais aussi 
d’électricité, d’eau, de transport…)  

 

 Objectif 

 Assurer la compatibilité du développement urbain, 
des contraintes énergétiques et environnementales et 
de l’accroissement du bien être de la population.  
 



Smart Cities : quels services ?  

 Gestion intelligente des réseaux de utilities (smart 

grids) 
 

 Gestion intelligente des équipements urbains 

(immeubles, infrastructures) 
 

 Services liés à la mobilité 

 aide à la mobilité 

 Services en situation de mobilité 
 

 Meilleure connaissance de la ville sur elle-même 

 Très lié à l’open data savoir ce que fait son député ou le prix 

de la maison du voisin) et web 2.0 (auto-organisation des 

habitants, crèche, co-voiturage…) 



Smart Cities : villes intelligentes  
 

Intelligence d’une ville ? 

 Capacité à entrecroiser des réseaux 
différents 

 Partage de ressources (notamment 
informationnelles) 

 

 Conditionnée à la circulation de flux entre 
des réseaux différents.  

 Coordination de réseaux différents 



Smart cities :  

un écosystème complexe 

 Acteurs multiples  

 opérateurs de réseau, fournisseurs de services 

finaux, plateformes informatiques , organismes de 

standardisation, fabricants de capteurs, lecteurs, 

terminaux... , communautés (Coyotte…), end users 

 

 Des effets indirects de réseaux qui induisent 

des problèmes chicken and egg  
 Cas actuel du NFC (Near Field Communication) 

 



Smart cities :  

un modèle économique incertain 

 Qui investit ?  

 

 Qui capte la valeur ? 

 
 

Résultat :  

la technologie est là, tout le monde aurait intérêt à 

coopérer et à investir mais personne ne le fait 
 

Risque de hold up 
 



Smart cities et rôle de la plateforme  

 La plateforme : instrument de coordination des écosystèmes 

 « des produits, des services ou des technologies qui sont développés 

par une ou plusieurs firmes et qui servent de base au 

développement de produits, de services ou de technologies fournis 

pas d’autres firmes » (Gawer, 2011). 

 

 Marchés multifaces (Rochet et Tirole, 2004 ; 2006)  

 La plateforme  :  brique technologique coordonnant deux ou 

plusieurs groupes d’utilisateurs distincts (les détenteurs de 

cartes bancaires et les commerçants, ceux qui cherchent des 

informations sur le web et ceux qui les détiennent…) entre 

lesquels existent des effets de réseau indirects.  



Smart cities :  

Quelle type de plateforme ? 

 

 Plateforme technique ? 
 ensemble d’infrastructures servant de support à des flux 

économiques (un réseau urbain de circulation, un système 
de capteurs d’information reliés par un système 
d’information, un réseau électrique, un aéroport…) 

 

 Plateforme économique ?  
 plateformes d’intermédiation fondés sur un certain modèle 

économique sans posséder d’infrastructures physiques de 
communication.  

 peut naturellement s’appuyer sur un système technique, 
comme un réseau de capteurs urbains,  mais elle n’est pas 
définie à partir de lui ni confondue avec lui.  

 



Smart cities :  

Quels candidats au rôle de plateforme ? 

 Les grands opérateurs de réseau mais en rivalité, 

neutralisation réciproque  

 

 Les acteurs globaux du numérique (Google, Apple…). 

Ont les capacités d’investissement mais peu de 

compétences pour traiter avec les acteurs locaux 

 

  les territoires capacité de coordination des acteurs pour 

initier une dynamique d’innovation collective 

 



Smart cities : un processus en 2 étapes ? 

 

2 Etapes ? 

 

 Etape I : les smart grids 

 

 Etape II : les territoires NFC 



Les étapes de réalisation I : les smart grids 

 Notion confondue avec les réseaux électriques 

intelligents mais extensible aux utilities (transport, 

distribution d’eau…) 

 

 3 interprétations des smart grids 

 un outil d’optimisation des réseaux électriques 

 élargissement des smart grids à la domotique 

  élargissement à fourniture de services urbains (services de 

mobilité, informations urbaines, services municipaux…)  



Les étapes de réalisation I : les smart grids 

 On ne peut déduire du développement des smart grids 

version 1 qu’ils donneront naissance aux smart grids 

version 2 (optimisation de réseaux + services 

domotiques) et encore moins qu’ils serviront de matrice 

aux services urbains  

 

 Ecosystèmes de plus en plus complexes, les compagnies 

de utilities ne peuvent jouer le rôle de plateforme 

économique 



Etape II : les expérimentations de NFC, 

préfiguration des smart cities 

 Très grande diversité des acteurs 

Source : Livre blanc de la GSMA, 2007 

L’écosystème du NFC  



Etape II : les expérimentations de NFC, 

préfiguration des smart cities 

Ecosystème de l’offre multiservices NFC et  inter relations des acteurs   

Source : Attour et Ayerbe (2012) 



Etape II : les expérimentations de NFC, 

préfiguration des smart cities 

 Beaucoup d’acteurs de niche, peu d’acteurs 

susceptibles de jouer le rôle de plateformes  

 

Adapté de Iansiti et Levien (2004) 



Etape II : les expérimentations de NFC, 

préfiguration des smart cities 

 

Pourquoi la ville endosse le rôle de plateforme ?  

 Un rôle double (exemple, ville de Nice, Bordeaux, etc.) 

 Fournisseur de service 

 Fournisseur d’application 

 

 Capacités clefs d’un acteur pivot   

 Diffuse l’innovation auprès des utilisateurs 

 Encastre ses apports avec celles des autres acteurs  

 Initie une dynamique d’innovation collective dans une 
stratégie de développement des services mobiles sans 
contact est emblématique de ces stratégies de plateforme 

 

 



Etape II : les expérimentations de NFC, 

préfiguration des smart cities 

 

Pourquoi la ville endosse le rôle de plateforme ?  

 Facilite les interactions entre deux acteurs  
 Les offreurs : les fournisseurs d’applications 

 

 Les utilisateurs (client final) : les citoyens, les 

touristes, etc.  

 



Résultats  
 Typologie des services innovants urbains  

 

 Clarification du concept Smart Cities et dimension 
multisectorielle  

 

 Rôle des plateformes économiques pour résoudre les 
problèmes de coordination économique au sein des 
Smart Cities  

 

 Rôle central des territoires dans le cas des services 
urbains numériques (smart cities) comme plateforme 
d’initiation d’une dynamique collective d’innovation 
 

 


