Quelle intelligence pour quelle ville ?
Extrait de la présentation du Groupe de travail
(2 avril 2015)

Présentation du groupe de travail
L’association Futuribles International est un centre de réflexion prospective qui vise
une intégration efficace du temps long dans les décisions et les actions.
Elle réalise des travaux de réflexion prospective visant à comprendre quelles sont les
grandes transformations en cours des sociétés (exploration des tendances lourdes, des
incertitudes majeures, repérage et analyse des phénomènes émergents, prise en compte
du jeu des acteurs). Ces travaux intègrent la dimension du temps long et insistent sur les
marges de manoeuvre des acteurs ; ils visent à alimenter les stratégies et les actions de
ses membres et, plus largement, à nourrir le débat public.
Dans le cadre de ces missions, l’association développe des groupes de travail sur des
enjeux d’avenir dont l’exploration partagée est susceptible d’apporter une valeur
ajoutée aux participants.
En 2015 l’association a choisi de lancer un groupe de travail sur les villes
intelligentes. L’objectif est de mener une réflexion prospective sur les nouveaux modes
de fonctionnement de la ville permis par la diffusion des technologies numériques en
mettant l’accent sur les transformations des relations qu’entretiennent les acteurs de la
ville (citoyens, élus, techniciens, entreprises, opérateurs urbains). Si les questions
technologiques liées aux « smart cities » ont déjà fait l’objet de nombreux travaux
français et internationaux, en revanche, le fait que la smart city puisse être porteuse d’un
nouveau partage des pouvoirs nous semble, à ce jour, beaucoup moins étudié, et
pourtant essentiel à intégrer dans les nouvelles stratégies que les villes mettent en place
au nom de la « ville intelligente ».
Ce dossier de présentation contient :
‐ une présentation du processus de travail,
‐ une note de cadrage de la réflexion,
‐ le programme d’une première journée de réflexion collective proposée par
l’association
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Processus de travail
1. Janvier-mars 2015 : Identification des questions clefs

Objectif : établir un diagnostic et une série de questions clefs à approfondir au cours d’une
journée d’étude.
Production : document de synthèse et de mise en perspective de questions clefs

2. 10 ou 17 Juin 2015 : journée d’étude
Organisation d’une journée d’étude sur les questions clés identifiées dans la phase 1.
Objectif : nourrir à partir de témoignages et d’interventions une grille de questionnements utiles
aux territoires et aux acteurs souhaitant concevoir une démarche de « ville intelligente » ou y
participer en intégrant une vision de long terme.
Afin de préparer cette journée, une recherche sera conduite sur la documentation existante et
auprès d’une sélection d’acteurs en France sur les expériences existantes qui se réclament de la
ville intelligente et en particulier sur les évaluations disponibles. Les initiatives jugées
intéressantes donneront lieu à de courtes fiches. Ceci permettra d'affiner la démarche autour des
questions clés en la nourrissant plus explicitement d'exemples concrets.
Production : grille de questionnement élaborée à la suite de la journée d’étude et fiches
descriptives d’une sélection de réalisations dans le cadre de la ville intelligente.

3. Juillet-octobre 2015 : Approfondissement des questionnements
Les questionnements issus de la journée d’étude seront explorés lors d’une deuxième phase de
réflexion qui combinera recherches bibliographiques et entretiens avec des acteurs de la ville
intelligente.
Les éléments collectés pourront éventuellement donner lieu à une deuxième journée d’étude en
octobre.
Les résultats de la réflexion seront mis en cohérence dans une note qui sera diffusée auprès des
membres de Futuribles International.

4. Novembre 2015 : Journée de restitution
La présentation de la note finale de la réflexion donnera lieu à une journée de restitution et de
mise en discussion des messages clés de la réflexion ouverte aux membres de Futuribles
International (table ronde).
Le processus de travail est animé par François de Jouvenel, délégué général de l’association, et
par Cécile Désaunay, Directrice d’études.
Il s’appuie sur l’expertise de Jean-François Soupizet, conseiller scientifique de Futuribles
International.  

