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5 City Plus Forum 

 

20 et 21 Mars 2013 – Issy-les-Moulineaux 

 

Conférence internationale « My life and my city in five years ». 

 

La ville dans cinq ans, quels enjeux pour quels déf is ? 

 

Lors de cet événement mondial organisé notamment par Carlos Moréno, Président 

du Comité scientifique du 5 Plus City Forum, Professeur, Conseiller scientifique du 

Président de Cofely Ineo, groupe GDF Suez. 

 

La conférence était placée sous le signe du brassage, du dialogue pour repenser la 

ville sur cinq ans. Cet événement se tenait le jour de l’équinoxe pour penser la ville 

sous un nouvel éclairage. 

 

La ville, c’est l’interdépendance. C’est l’exercice où l’on cherche le dépassement de 

soi tout en étant conscient que l’on dépend des autres. Il faut adopter une démarche 

combinant l’aspect global et local afin de gérer les crises complexes actuelles, 

notamment les crises énergétiques qui dépassent les individus et impliquent une 

bonne gestion des déplacements, des logements, des modes de consommation. 

Nous aurons à faire à une ville où le numérique et le physique vont être 

primordiaux. Aujourd’hui, on est en train d’hériter de l’ère de l’énergie à foison et de 

l’industrie galopante en ayant à gérer les problématiques de gestion économe des 

ressources, à aborder différemment, durablement.  

La « smart city » sera une ville intelligente composée de citoyens intelligents ; avec 

des usages et des services basés sur des technologies. Cela permettra de bâtir un 

futur meilleur. La ville de demain ne sera pas tournée uniquement sur les individus ni 

sur la technologie : elle en sera un mix, agrémenté d’améliorations des conditions de 

vie et de l’environnement. L’aspect ludique deviendra de plus en plus important. 

 

Les nombreux experts et élus présents ont expliqué quels enjeux pourraient 

servir la ville durable de demain. 
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Et le local à l’échelle mondiale, ça donne quoi ? 

 

La vraie révolution concernera l’humain (sa place, son rôle), au service de cette 

révolution, création d’inter-filières (décloisonnement économique). Nous vivons une 

situation inédite : pour la première fois de l’histoire de l’humanité, 50% des habitants 

du monde se trouveront en zone urbaine. La ville devient un espace agrégatif 

d’échanges, elle regroupe une capacité d’intelligence et d’usage collectif. 

 
Les territoires s’interrogent sur la transformation des espaces urbanisés (relation des 

flux énergétiques et technologiques). On évoque deux notions, celle du « citoyen 

ubiquitaire » : connecté partout et tout le temps et celle du « citoyen augmenté » : qui 

s’implique dans la démocratie participative, facilitée à l’échelle locale dans les villes 

de taille moyenne. Il faut entretenir une relation élu / acteurs pour améliorer, changer, 

modifier le quotidien des habitants. 

Les citoyens comprennent mieux la ville s’ils concourent à son amélioration. Ils sont 

amenés à discuter avec les élus de projets qui les touchent directement et se sentent 

d’autant plus concernés par les aménagements urbains en les co-construisant dans 

le consensus. Les territoires doivent améliorer leur présence sur les réseaux sociaux 

qui sont la nouvelle vox populi et qui complètent les réunions de quartier, les 

rencontres élus/riverains. Le temps politique n’est pas le temps numérique : les élus 

cherchent à intervenir par rapport au « possible » pour aller vers un idéal de manière 

globale. 

Intégrer les big data et la fibre permettra la gestion des relations plus fine entre les 

citoyens, les services et les institutions pour optimiser l’empreinte environnementale 

et les conditions de vie en ville. A l’échelle locale, il faut aussi procéder au 

rapprochement des producteurs et des consommateurs en favorisant les filières 

courtes, pour une gestion plus douce et plus directe des relations et des ressources. 

Notons que l’espace régional est un échelon pertinent pour l’innovation permanente.  

 

Urbains = cobayes ? 

 

A l’heure actuelle, certains espaces urbains dans le monde sont de réels 

laboratoires : la population des villes est souvent ouverte aux technologies et à 

l’innovation et la masse critique est rapidement atteinte pour tester des nouveautés. 
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Les élus doivent s’intéresser aux partenariats public/privé et aussi à la façon dont les 

usagers utilisent ces technologies. L’intérêt est simplement « gagnant-gagnant ». 

L’accessibilité des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication) au plus grand nombre est primordiale. Il faut que les territoires 

agissent pour faire comprendre aux citoyens l’utilité des technologies (en constante 

progression) ; de la valeur, de la richesse que représente le partage d’informations 

au quotidien. 

Il faut passer d’une participation (apprentissage) à une vie civique par 

l’engagement. En effet, les citoyens, en utilisant des applications virtuelles 

appropriées et ludiques, peuvent participer au bien commun, agir en faveur de la 

collectivité. Au Japon, par exemple, de nouvelles attitudes sont prônées par les villes 

afin d’éviter les dommages tels que ceux de Fukushima. Les élus sur place 

communiquent énormément auprès de leurs concitoyens afin de les sensibiliser. En 

ce sens, la diminution de 30% de déchets fixée pour 2030 a été réalisée en quatre 

ans de temps. De même, le fait d’encourager les citoyens à participer au monde 

associatif rencontre un écho positif et favorise la vie de quartier, les liens sociaux de 

proximité, la formation de communautés d’intérêt collectif. 

 

Quid de l’évolution de l’urbanisme ? 

 

Une question se pose alors : comment inventer une nouvelle science en lien avec la 

ville ? Au XIXème siècle, le mot « urbanisme » a été inventé. Ce terme a mis en 

opposition la ville et l’environnement. On peut redéfinir cette relation aujourd’hui, 

grâce aux NTIC. Cependant, ces dernières ne peuvent entraver ou court-circuiter les 

relations sociales : une coopération existe entre technologie et individus, et surtout 

entre individus eux-mêmes. 

Il s’agit de parler de la croissance des choses vivantes comme de 

l’écosystème que forme la ville. La ville est un organisme vivant, c’est une agrégation 

sur un territoire donné où les hommes se rencontrent, se brassent, évoluent, 

interagissent. 

La ville est tirée par plusieurs vecteurs de résilience que sont l’anticipation et la 

satisfaction des besoins quotidiens et la capacité à dépasser les « traumatismes » 

naturels (neige, éboulement…). 
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Le changement ne peut pas s’anticiper sur 3, 4 ou 5 ans. Le changement est 

annuel, mensuel, si ce n’est quotidien. Ce que l’on peut par contre dire, c’est qu’une 

action menée maintenant n’aura pas les mêmes conséquences (qu’elles soient 

positives ou négatives) que si elle est menée dans 5 ans. 

 

Dématérialisation un jour, dématérialisation toujou rs ? 

 

Aujourd’hui, nous vivons également un changement de mentalité quant à la 

possession des biens. On ne cherche plus à les acquérir, mais à en faire l’usage, ou 

au moins à y avoir accès. Le seul mot d’ordre est la qualité du service dans une 

économie dite de fonctionnalité. 

L’enjeu d’innovation tient également aux espaces de travail connectés, collectifs et à 

mieux comprendre les interactions permanentes dans l’environnement. 

 

Les espaces publics : gares, aéroports deviennent des espaces d’accessibilité dans 

tous les sens du terme, par les transports et par les NTIC.  

Les opérateurs de transports et les collectivités territoriales réfléchissent de plus en 

plus à investir le crowdsourcing pour avoir une vision globale des données 

échangées en temps réel et permettre l’accès à une information complète. La 

problématique peut par exemple consister à offrir un voyage individualisé au sein 

d’un transport de masse. 

 

La solution peut venir du haut, mais quel est le rô le de l’individu dans la ville ?  

 

Pour conclure, on peut dire que l’anticipation urbaine se joue dès à présent, et pas 

seulement dans les « hautes sphères » du pouvoir. De nombreuses mutations vont 

survenir, donc autant les appréhender aujourd’hui pour mieux les gérer demain, dans 

un esprit collaboratif. 

De plus, l’aspect durable qui remet l’humain au centre des préoccupations est un 

élément fondamental de cette démarche. 

La ville dans cinq ans sera citoyenne, inclusive, communicante, interactive, diverse, 

collaborative, eco-systémique, innovante, économe (faire plus avec moins), intuitive 

(les citoyens trouvent eux-mêmes les solutions à leurs problèmes). 
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Pour cette première édition, seul petit bémol : le manque de pauses et d’interactivité 

avec le public (ou même entre membres du public). Le grand point fort : le brassage 

interculturel et les points de vus divers très intéressants lors des tables rondes.  

 


