
"La transition écologique sait raconter son 

but, mais peine à dessiner son chemin.       

La transition numérique, c’est le contraire. 

Chacune a besoin de l’autre !" 

| Mathieu Saujot, Coordinateur initiative Lier numérique et écologie 
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◉ Ce n’est pas le scénario prévu de 

la Smart City 

◉ Dans la ville numérique réelle, 

l’innovation est une force de 

déstabilisation 

◉ Comment faire du numérique une 

force pour la transition 

écologique en ville ? 

 

Le numérique a rendu la 

ville plus ingouvernable 



◉ Participation citoyenne & « civic tech » 

◉ Mobilités durables 

◉ Numérique et sociabilités de proximité 

◉ Mesure distribuée et ville contributive 

◉ Commerce & Logistique 

 

5 cas d’étude 



Oui le numérique, 

l’innovation 

en soi, et le flou sur les 

contours de ce qu’est une 

ville numérique, déstabilisent 

les collectivités, mais pas de 

la manière dont on 

l’imaginait. 

Selon les contextes et les 

secteurs, un risque, une 

tension qui peut conduire au 

changement, une opportunité 



Pour redonner toute sa 

place au citoyen dans 

la ville numérique 

réelle, il est urgent 

d’investir dans 

l’empowerment 

numérique, politique 

et collectif. 

 



Innovation et gouvernance 

sont liées et pourtant trop 

souvent traitées 

séparément. 

 

C’est à cette interface que 

l’on peut agir pour des villes 

durables grâce au 

numérique. 

 



Passer à une deuxième phase après 

l’excitation de la « start-up nation » 



Après l’innocence le 

temps de la 

gouvernance, de la 

disruption à la 

collaboration. 

 

Le numérique 

exacerbe le besoin de 

gouvernance urbaine. 

 

 

 



Engager de réelles 

collaborations et 

comprendre le besoin 

de services publics 

dans la ville 

Naïf ou cynique? 

Communiste ou techno-

solutionniste ? 
 

« En 2030, savoir discuter du 

paramètre de marche du 

client des robot-taxis Uber » 
 



Aller au-delà d’un 

unique modèle 

d’innovation 

startup et 

développer de 

réelles politiques 

d’innovation urbaine 

 



Transfuges de Captain Train: « Les start-up se vantent toujours de vouloir changer le monde, 

sans trop y parvenir, explique Grégoire Novel, ancien de Captain Train, aujourd’hui 

développeur pour Demarches-simplifiees.fr. Il est beaucoup plus facile d’avoir un impact, d’agir 

pour l’intérêt général dans une start-up d’Etat, en touchant beaucoup plus de gens. » Voila 

pour le côté positif. 

Innover dans la gouvernance  

et les services publics 



Des questions ? 
 

Contact 

Mathieu Saujot : mathieu.saujot@iddri.org  

 

Merci! 

mailto:mathieu.saujot@iddri.org



