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Quelle ville?
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Tunis
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Great Place!
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Mais!
Embouteillages

Déchets

Garbage

Pollution

Filles d’attente
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City Challenges: Global Issues
80% global CO2 emissions

50% of world’s population
to live in cities in 2013

Population explosion

Transportation infrastructure

Environmental constraints

60% of world’s energy
consumption

Public safety

Energy constraints

High management costs 6

Solution : Smart City?
 Une ville intelligente et durable * est une ville

innovante qui utilise les TIC et d'autres moyens
pour améliorer:
 Qualité de vie

 Efficacité des « opérations » urbaines et des services
 Compétitivité

 tout en veillant à ce qu‘elle réponde aux besoins

des générations présentes et futures en ce qui
concerne les Aspects :
 économiques, sociaux et environnementaux
* ITU
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Smart City : Motivations
Modèle Référentiel de Smart City
Panorama de Smart Cities (5 villes)
Perspectives pour les villes Tunisiennes
Conclusion
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Référentiel Smart City

 Dans exposé 1 : sous rubriques enrichies sur une base

empirique à partir des sites visités.
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Composantes du référentiel
Smart economy

(competitiveness): innovative spirit,
entrepreneurship, economic image, productivity.

Smart mobility

(transport and ICT): local accessibility, availability
of ICT infrastructure, innovative and safe transport
systems.
(social and human capital): level of qualification,
flexibility, creativity, participation in public life.

Smart people
Smart environment

Smart governance
Smart living

(natural resources): pollution control,
environmental protection, sustainable resource
management.
(participation): decision-making, transparent
governance, political strategies and perspectives.
(quality of life): cultural activities, health
conditions, housing quality, education facilities,
touristic attractiveness, social cohesion
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Examen de 5 Smart Cities
 Choix des villes
 un échantillon diversifiée rive nord et sud de la

méditerranée, cinq villes réputées intelligentes :
Barcelone, Paris, Nice, Florence et Casablanca (inscrite
dans le programme pilote IEEE)

 Methodologie
 Focus sur les applications en ligne (majorité

téléchargeable sur Mobile)
 Ne pas considérer les applications de fonctionnement
en interne
 Applications classées à partir de leur description dans le
site en 12 catégories explicites puis selon référentiel.
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Applications en ligne et/ou téléchargeables
Site des villes

Barcelone

Paris

Florence

Nice

Casablanca

Culture/Divertissement

5

6

8

0

0

Social

1

0

1

0

0

Transport

2

4

5

3

0

Parking

2

0

2

1

0

Service municipaux

4

7

3

7

3

Tourisme

12

3

2

0

0

Navigation dans la ville

2

2

2

0

0

Aides et démarches

0

3

0

0

0

Emploi

0

1

0

0

0

Santé

0

0

1

0

0

Service autorisations
commerciales

0

0

0

0

1

Autres

1

0

2

0

1

Total

29

26

26

11
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Catégories
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Référentiel
Smart City

•

Economie

Gouver-nance

Environ-nement

Mobilité

TIC
Organisation

Qualité
de la vie

People

Nombre d'applications selon les
piliers de la smart city
Barcelone

Paris

Florence

Nice

Casablan Somme
ca

Catégories
Economie

1

1

Smart people

0

Gouvernance

4

10

3

7

Mobilité / Transport

6

6

9

4

Environnement

Qualité de la vie
Total

5

29

25

2

2

40

19

9

12

29

26

26

11

5
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Illustration : Barcelone
 Barcelone : http://www.barcelona.cat/en/
 L'application la plus téléchargée (1648) : transport
urbain (BICING). « met à disposition des utilisateurs des
informations sur l'emplacement des stations de vélos et
leur disponibilité https://www.bicing.cat/es/
 Applications les mieux évaluées par les utilisateurs :

tourisme/navigation dans la ville par quartier et
conçues pour les touristes « Elles leur offrent un moyen
de découvrir la ville en marchant ou en parcourant de
nombreux itinéraires différents »
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Illustrations : Paris, Florence
 Paris : http://bienvenue.paris/
 Application phare : « Dans ma Rue » (signalement)





Objectif: améliorer la ville & répondre aux attentes des Parisiens
Citoyen enregistre et transmet les anomalies telles que
malpropreté, graffitis, etc. En fonction du type et de
géolocalisation de l’anomalie, service plus proche reçoit
l’information et peut programmer l’intervention la plus adaptée
Utilisateur peut suivre sa réclamation et recevoir info sur
traitement de l'anomalie signalée"

 Application de simulation des prestations sociales

 Application la plus téléchargée est ""Velib" (1756) !!

 Florence : http://en.comune.fi.it/
 Participe à un Projet pilote avancé Km4City (open source)
de Surveillance et gestion de la ville fondées sur les
données http://www.km4city.org/
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Illustrations : Nice, Casablanca
 Nice : https://www.nice.fr/
 Application « risques-Nice » : (sur smartphone) relative
aux actions de prévention des risques d'inondation, de
séismes, de feux, de mouvement de terrain, de transports
de matières dangereuses, de risques météorologiques et
technologiques. https://www.nice.fr/fr/gestion-desrisques/application-risques-nice
 "lignesdazur" téléchargée par 1562 utilisateurs (transport
public)
 Casablanca : http://www.casablancacity.ma/
 portail CASA OPEN DATA : statistiques en temps réel de
l’activité d’urbanisme du Grand Casablanca Settat, fournit
des données sur l’urbanisme, temps de traitement de
dossiers, surfaces occupées …… http://casaopendata.org/
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Leçons à tirer
 Villes intelligentes étudiées mettent l'accent sur
 La qualité de vie
 La Gouvernance
 La Mobilité/Transport
 Les villes ont mis en relief leurs spécificités et besoins
 Tourisme , Transport, Alertes Risques, Signalement…
 Nombre d’application indicateur importance accordée au

service

 En Tunisie:
 Accent mis fortement sur la gouvernance avec peu
d’applications en ligne ou téléchargeables
 Spécificités des villes peu exploitées
 Quelle approche pour aller vers les smart cities en

Tunisie?
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Recommandations
 Trois catégories de recommandations
 Recommandations pour améliorer les services en ligne

des municipalités
 Recommandations liées aux orientations stratégiques
 Recommandations liées aux préalables de succès
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Recommandations pour améliorer les
services en ligne des municipalités (1/4)
 Compléter et mettre à jour le contenu

informationnel des sites (utiliser le tableau « contenu
des sites de 11 municipalités »)
 Remplir les pages vides
 Uniformiser le contenu en arabe et en français
 Mettre à jour l’information sur le site

 Améliorer et généraliser les applications en ligne
 État civil
 Réclamations
 Paiement de la taxe locative
 Suivi du ramassage des déchets
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Recommandations pour améliorer les
services en ligne des municipalités (2/4)
 Enrichir le contenu destiné aux jeunes afin

d’améliorer la qualité de la vie par
 Les informations actualisées sur les évènement culturels

et sportifs
 Les espaces pour les jeunes (maisons de jeunes, salles de
cinéma, de théâtre, etc.)

 Améliorer le contenu sur les spécificités de la ville
 Produits de l’artisanat
 Produits du terroir
 Les monuments historiques et actuels
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Recommandations pour améliorer les
services en ligne des municipalités (3/4)
 Communiquer avec les citoyens et la société civile
 Utiliser plusieurs canaux de communication à la fois :
média classiques (radio, télévision, journaux), réseaux
sociaux, affiches, etc.
 Affecter un administrateur du site Web
 Collecter et mettre à jour l’information sur le site
 Animer le site
 Veiller à sa maintenance et à l’amélioration de son
ergonomie
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Recommandations pour améliorer les
services en ligne des municipalités (4/4)
 Elaborer un tableau de bord de suivi du site
 Suivre les indicateurs relatifs au nombre de visites, les
pages les plus visitées, l’avis des citoyens, etc.
 Evaluer périodiquement les forces et faiblesses du
contenu du site
 Créer un observatoire « digitalisation des villes

tunisiennes »
 Mission: suivre les avancées des municipalités sur la base

de données secondaire et primaires
 Assurer une veille relative aux relations entre les élus,
l'administration municipale et les citoyen
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Recommandations liées aux orientations
stratégiques vers des villes intelligentes (1/2)
 Elaborer un plan stratégique
 Tracer les grandes lignes : les applications communes et

prioritaires ainsi que les projets pilotes à développer
 Charger chaque ville ou sous ensemble de villes d'une ou d'un

ensemble d'applications à tester et à mettre en œuvre
 Mutualiser le résultat entre les municipalités après test et

stabilisation
 Définir dans le cadre du plan stratégique propre à chaque ville

des applications spécifiques
 Accorder une attention à l'infrastructure TIC et notamment à

la collecte, ouverture et traitement des données
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Recommandations liées aux orientations
stratégiques vers des villes intelligentes (2/2)
 Adopter une approche participative : impliquer les

citoyens en les sollicitant pour donner leurs avis sur les
applications à développer
 Définir et appliquer une stratégie de

communication en rapport avec les préoccupations et
caractéristiques des citoyens
 Prendre en compte les nouvelles attributions des

municipalités inscrites dans la nouvelle loi sur les
collectivités locales

26

Recommandations liées aux préalables
de succès
 Mutualiser les applications développées et échanger les

expériences entre les municipalités
 Conséquence : réduire les coûts et améliorer l'utilisation des

ressources
 constituer des groupements qui interviennent pour un ensemble de
municipalités

 Initier un programme de changement organisationnel
 comme socle des villes intelligente aligné aux perspectives de
transformation
 les actions dans ce programme : développement de capacités
individuelles et de groupe, de révision des processus et des schéma
organisationnels
 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation destinées aux

citoyens dans un objectif de transformation des comportements
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Conclusion
 «Il y a un dicton dans les affaires: perturber

numériquement ou être perturbé
numériquement »
 Cela s'applique également aux municipalités, aux

gouvernements locaux !

 Il faut aller de l’avant!
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