
Smart Energies

Enjeux et Challenges
Des Smart Cities



Bonjour !

Guillaume Guérard
Enseignant-Chercheur à l’ESILV (Smart Energies)
Docteur en informatique : Optimisation, Smart Grid

Travaux de recherche : modélisation de smart grid, 
microgrid et smart building

smart--grid.net



Smart Cities ?

Utilisation des NTIC pour améliorer la qualité des services urbains
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Sur quels niveaux agissent les Smart Cities ?

1. Une économie
2. Une mobilité
3. Un environnement
4. Des éco-citoyens
5. Un habitat
6. Une gouvernance
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Sur quels niveaux agissent les Smart Cities ? Être ingénieur

1. Les NTIC
2. La transition numérique
3. L’aide à la décision
4. Urbaniste, architecte et planification court et long terme
5. Contexte économique, social et réglementaire
6. Conduite du changement
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Transport et mobilité intelligente

L’un des défis consiste à intégrer différents modes de transport – rail, 
automobile, cycle et marche à pied – en un seul système qui est à la 
fois efficace, facilement accessible, abordable, sûr et écologique. 
Cette intégration permet une empreinte environnementale réduite, 
optimise l’utilisation de l’espace urbain et offre aux citadins une 
gamme variée de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de 
leurs besoins. Par ailleurs, la ville de demain devra mettre en place 
les dernières technologies de transport en commun et de mobilité 
électrique.
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Environnement durable

Les villes devront agir dans deux domaines principaux : les déchets et 
l’énergie. Concernant les déchets, les villes auront pour mission de 
réduire, voire d’éviter, leur production de déchets et de mettre en 
place des systèmes efficaces de récupération et de valorisation des 
déchets (procédé par lequel on transforme un déchet matériel ou un 
produit inutile en un nouveau matériau ou produit de qualité ou 
d’utilité supérieure). Dans le domaine de l’énergie, les villes devront 
renforcer leur action en matière d’efficacité énergétique 
(développement de l’éclairage public à faible consommation) et 
devront mettre en place des systèmes de production locale d’énergie 
(panneaux solaires sur les toits des édifices, production d’électricité à 
partir des déchets, etc.).
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Urbanisation durable et habitat intelligent

La valeur élevée de l’immobilier dans les centres villes combinée à la 
disponibilité limitée des terres rendent l’urbanisation actuelle 
complexe. En effet, le modèle de l’étalement urbain – coûteux en 
espace, en équipements publics, en énergie – qui primait jusqu’ici 
n’est plus possible. Il faut réinventer des formes urbaines qui, à la fois, 
respectent une intimité indispensable, assurent un ensoleillement 
suffisant, permettent des évolutions et favorisent le « vivre-ensemble 
». Les bâtiments devront, également, être plus intelligents afin de 
faciliter et d’améliorer la gestion de l’énergie, voire de réduire les 
consommations.
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Urbanisation et habitat



“

La ville intelligente est à la croisée du 
Big Data, de l’Analyse des Données, de 
la Physique de l’Energie, de l’Economie 
Circulaire, des Réseaux et Capteurs, et 
de la Conduite du Changement.

Êtes-vous un futur acteur de la 
transition numérique et énergétique ?


