
Si le terme Smart City est dans l’air du temps, une vision 

d’ensemble, holistique, intégrant à la fois les défis inédits 

auxquels l’Humanité est confrontée, ainsi que la mutation 

de nos activités consécutives au numérique semble 

aujourd’hui plus que nécessaire. À l’évidence, on ne peut 

imaginer la « Ville de Demain » ou la Smart City en 

conservant les lunettes d’hier.

En route vers la 
3ème révolution urbaine
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en démontrant instantanément 

les bénéfices pour bon nombre 
d’entre nous, à commencer par 
la possibilité par exemple de tra
vailler ou d’étudier à distance, avec 
une réduction sur nos temps de 
déplacement tout en améliorant 
notre impact environnemental. 
Bien entendu, ce modèle poussé 
à l’extrême a ses limites mais une 
situation intermédiaire, hybride 
reçoit désormais un écho de plus 
en plus favorable. Il est acquis 
que sous l’impact du numérique 
toutes les activités humaines ont 
changé et plus rien ne sera plus 
comme avant. Il s’agit en effet 

L
a crise sanitaire a démon
tré indéniablement ô 

combien le numérique 
avait imprégné notre vie 

quotidienne pour devenir incon
tournable et partie intégrante de 
notre société. Si certains souhaite
raient encore retourner à la situation 
d’avantcrise, tous les indicateurs 
nous démontrent que tout retour à 
la normalité est juste aujourd’hui 
impossible et qu’il est désormais 
temps de penser à une nouvelle 
normalité. Cette crise nous a pré
cipité brutalement dans ce monde 
numérique sans lequel nous n’au
rions pu poursuivre nos activités, 

d’une mutation majeure et tandis 
que la plupart des bâtiments ont 
été pensés à la base pour por
ter l’exercice d’une seule activité 
humaine (travailler, se cultiver, 
se soigner, apprendre, se loger, 
se restaurer, se réunir,…), nous 
constatons qu’il est tout à fait 
possible d’effectuer ces activi
tés dans des espaces pluriels,  
multiusages grâce aux outils digi
taux. Par ailleurs, face aux défis 
actuels de société, notamment 
environnementaux, économiques 
et sociétaux, nous sommes 
contraints de changer rapidement 
de modèles et modes de vie et cela 

Il est juste impensable de continuer d’avoir 

des bâtiments occupés que 33% de leur temps 

en moyenne ou des véhicules utilisés qu’à 5% du temps 

tandis qu’ils occupent plus de 50% de l’espace urbain.

passe nécessairement par une 
refonte des bâtiments et des villes 
et de l’usage que nous en faisons. 
À titre d’exemple, face à l’urgence 
de réduire nos émissions de CO2, il 
est juste impensable de continuer 
d’avoir des bâtiments occupés que 
33% de leur temps en moyenne ou 
des véhicules utilisés qu’à 5% du 
temps tandis qu’ils occupent plus 
de 50% de l’espace urbain. Il est 
donc temps de repenser fonda
mentalement notre urbanisme et 
de l’adapter à la fois à la mutation 
de nos activités et de répondre aux 
défis actuels à commencer par 
la réduction de notre empreinte 
carbone sachant que les villes à 
elles seules sont responsables 
pour plus de 70% des émissions 
de gaz à effet de serre. Il ne s’agit 
là pas d’un énième ajustement 
mais d’une véritable révolution. 
Si l’on remonte à l’origine même 
de la ville, il y a près de 5000, il 
apparaît que celleci est consé
cutive à l’arrivée de l’écriture qui 
a amené l’Humain à se sédentari
ser pour asseoir son pouvoir tant 
politique que religieux. Or nous 
assistons jus tement aujourd’hui, 

sous l’impact du numérique, à une 
tendance inverse soit une certaine 
nomadisation de notre société 
avec une interaction entre un nou
vel univers, virtuel, en mouvement 
permanent et un monde physique, 
nous obligeant à repenser notre 
rapport au monde physique en pre
nant en considération cette dimen
sion numérique. Si l’époque des 
lumières, avec notamment l’élec
trification des villes, nous a permis 
de les étendre en hauteur et en 
largeur, menant progressivement 
à des espaces urbains parfois 
dé connec tés de toute considéra
tion sociale ou environnementale, 
au profit d’intérêts plus écono
miques avec à la clé une véritable 
ghettoïsation des villes ; nous aspi
rons aujourd’hui à un autre urba
nisme nous permettant d’être à 
nouveau en harmonie avec nos 
milieux sociaux et environnemen
taux. C'est une mutation profonde 
de notre société que je qualifie de 
civilisationnelle, et c’est pourquoi 
il n’est pas exagéré de parler de 
3ème révolution urbaine, les villes 
n’étant que le reflet d’une société 
ou d’une civilisation.
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Renouer avec des 
espaces urbains à 
dimension humaine

Il est temps de renouer avec le 
modèle d’urbanisme qui a forgé 
nos territoires depuis des siècles 
et qui s’est peu à peu estompé 
au courant du 20ème siècle. Cela 
nécessite de repenser à la fois les 
bâtiments et les infrastructures 
avec comme finalité de privilé
gier le local tout en optimisant 
les ressources. Si certains parlent 
aujourd’hui de la ville du ¼ d’heure, 
il me semble préférable de parler 
de la règle des 400 mètres / 4 km 
en milieu urbain et 4 km / 40 km 
en milieu rural, espace au sein 
duquel un individu bénéficiera 
des services essentiels, respecti
vement de tous les services. Cela 
nécessite bien entendu d’adapter 
les bâtiments et les infrastruc
tures à ces nouvelles dimensions 
en relocalisant un grand nombre 

de services et activités à commen
cer par le travail afin de réduire 
no tamment les mouvements pen
dulaires mais également en opti
misant les ressources locales, en 
développant l’économie circu
laire ainsi que de la production 
et de l’exploitation locale comme 
l’énergie, l’eau, le traitement 
des déchets ou l’agriculture,… 
L’évolution vers des modèles éco
nomiques alternatifs reposant 
sur d’autres indicateurs que des 
monnaies numéraires comme par 
exemple l’empreinte carbone, l’im
pact environnemental, la santé ou 
la cohésion sociale… matérialisés 
par des token, permettant d’éva
luer et d’intégrer des externalités 
positives, va très certainement 
contribuer à encourager cette 
mutation. Alors que le modèle 
financier tel que nous le connais
sons a permis le développement 
d’une économie de la propriété, 
il se heurte actuellement à un 
besoin de transversalité pour une 
économie complémentaire de 
l’usage permettant un partage 
maîtrisé des ressources. La Token 
économie ou « e-konomie » repo
sant sur des technologies comme 
la blockchain va permettre cette 
mutation rapide bouleversant bon 
nombre de modèles et permettant 
le développement de nouveaux 
modèles devenant « rentables » 

ou « sensés » grâce à de nou
veaux référentiels. Ces mutations 
consécutives au numérique nous 
conduisent à repenser fondamen
talement l’urbanisme à l’heure 
du numérique  plus de sobriété, 
plus de mixité et plus de proximité 
pour des citoyens plus informés 
et responsabilisés et donc plus 

400 m 4 km 40 km
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Smart OFFICE

Espaces ouverts et accessibles 

en dehors des heures ouvrées

Smart HOSPItaL

Hôpital / Maison de soins / Espaces 
de soins

Smart agOra

Espace de rencontre public / Espace 
de formation

Smart HOuSIng

Espaces partagés / Chambre à coucher 
la nuit et espace de travail le jour…

Smart SCHOOL

École la journée et espace de formation / 
Échanges en soirée et le week-end

Smart unIvErSIty

Université le jour et espace de rencontre 
/ Formation en soirée et le week-end

Smart amPHItHEatrE

Cinéma / Théâtre le soir et salle 
de formation / Conférence le jour /  
Digital Campus

Smart rEtaIL

Espace modulaire multi-commerces / 
Commerces éphémères

impliqués. Cela passera nécessai
rement par des aménagements 
de l’existant et notamment par 
de la déconstruction pour adap
ter les bâtiments et les quartiers 
à ces nouvelles exigences et 
à ces nouveaux usages. À cet 
effet, la construction Horssite 
est juste incontournable. La prise 
en compte de l’empreinte car
bone permettra de consacrer ce 
nouveau modèle de construction 
sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur en privilégiant le local. Cela 
signifie entre autres la démolition 
entière ou partielle de bâtiments 
ne répondant plus à ses critères 
ou mal positionnés, le tri sélectif 
des déchets, leur réemploi dans 
la chaîne à commencer par le 
béton en disposant à proximité 
des agglomérations de cimenterie 
capable de retraiter ces déchets 
pour un ciment idéalement décar
boné (en s’appuyant par exemple 
sur l’utilisation d’hydrogène décar
boné dans son processus de 
fabrication). Cela sousentend 

même espace des activités dif
férentes ou d’associer des typo
logies d’usagers différents. Cela 
nécessite de doter ces espaces, 
des infrastructures numériques 
et équipements nécessaires pour 
porter cette mutation. Certains 
bâtiments pouvant dès lors être 
des Hubs dédiés plus à une acti
vité pour des publics différents 
ou d’autres, des satellites, multi 
activités. Il est également impor
tant de multiplier le nombre d’es
paces communs, qu’il s’agisse 

d’une chambre à coucher à par
tager, d’un espace de télétravail, 
d’un espace de restauration, 
d’un espace de festivité ou de 
jeu, d’une buanderie, d’un hub 
de mobilité… Et ceci non plus à 
l’échelle d’un bâtiment mais à 
minimum à l’échelle d’un quartier. 
Cette évolution sera grandement 
facilitée par le développement 
de nouveaux modèles écono
miques reposant sur une éco
nomie de l’usage (ekonomie). 
Elle n’est possible que si les sys

d’avoir les infrastructures et com
pétences locales pour porter cette 
construction Horssite en dispo
sant si possible d’usines de pré
fabrication à même d’agréger les 
différents corps d’état pour livrai
sons sur site de modules préfa
briqués, ou de disposer sur site 
d’éléments préfabriqués restant 
à assembler localement sur chan
tier. Il s’agit là d’un énorme chan
tier à venir générateur d’emploi et 
de richesse.

Développer 
les communs du 
quartier ou de la ville 
et évoluer vers des 
bâtiments hybrides 
multi-usages

Face aux enjeux actuels, il est 
désormais nécessaire d’évoluer 
vers des modèles de bâtiments 
hybrides combinant espaces 
publics, partagés ou privés per
mettant de combiner au sein du 

tèmes mis en place permettent 
durablement de porter ces ser
vices et ceci en toute sécurité 
(confidentialité des données et 
cyber sécurité). C’est notamment 
l’objet du cadre de référence R2S 
(Ready2Services) de la SBA et de 
ses déclinaisons servicielles exis
tantes ou à venir dédiées à l’éner
gie (4 Grids), l’eau, les déchets, 
les espaces, les accès, la mobi
lité (4 Mobility), la santé, la sécu
rité, le bienêtre, l’assistance aux 
personnes… qui représentent 
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un cadre de confiance numérique 
pour différents usages du bâti
ment. À cet égard, l’infrastructure 
numérique du bâtiment devient 
dès lors un élément incontour
nable de cette transition pour 
devenir le 1er commun du bâti
ment en intégrant notamment la 
gestion sécurisée des données 
en mode local.

Il importe de repenser les 
infrastructures pour plus de local  
énergie, eau, déchets et bien sûr 
la communication. Cela suppose 
pour l’énergie de disposer d’un 
2ème réseau en courant continu 
ou DC Grid relié avec la produc
tion d’ENR ou le stockage et pour 
l’eau de doubler le réseau d’eau 
potable d’un réseau d’eaux grises 
retraitées et alimentées locale
ment (eaux de pluie, sources, 
rivières…). Sans aller vers une 
autonomie complète d’un quar
tier, d’une ville ou d’un territoire, 
ce type d’évolution permettra de 
disposer d’un maillage suffisant 
pour associer autonomie relative 
et résilience en réduisant l’em

preinte carbone. C’est de fait un 
modèle bien différent de celui qui 
a guidé nos programmes d’amé
nagement du territoire depuis des 
décennies mais qui semble à nou
veau inévitable face aux enjeux 
actuels. Dans ce schéma, la place 
de l’usager est centrale, car il 
doit ou peut être associé à cette 
mutation sous l’impulsion de la 
collectivité locale. Le numérique 
et l’accès aux données en mode 
local pour un pilotage en temps 
réel sont un prérequis. Dans ce 
contexte, l’Operating  System du 
Bâtiment ou BOS devient le point 
névralgique de cette infrastruc
ture numérique. Il en va de même 
à l’échelle du quartier avec l’OS 
du quartier ou de la ville, maté
rialisé dans un Mini Data Center 
qui devient un élément incontour
nable du paysage urbain au cœur 
de cette 3ème révolution urbaine. 
Pour porter cette transition, de 
nouveaux métiers ou de nouvelles 
fonctions sont nécessaires dans 
l’écosystème urbain à commen
cer par la gestion des données. 
N’hésitons pas à parler de « Chef 

du Village Numérique » ou « Digital 

Community Manager » (respon
sable de communauté numé
rique), véritable tiers de confiance, 
représentant des citoyens / usa
gers et de la collectivité et man
daté pour contractualiser en leur 
nom avec les différents opéra
teurs de services. Il sera le garant 
d’une gouvernance locale et maî
trisée des données, 1er bien com
mun de la collectivité, nommé par 
une assemblée citoyenne « numé-

rique » ou « église » (au sens éty
mologique) numérique.

Nous voyons ainsi que nous 
sommes à l’aube d’une véritable 
révolution. N’ayant pas peur des 
mots face à l’ampleur des défis 
à venir et des mutations actuelles 
consécutives au numérique. Il 
s’agit du défi des prochaines 
décennies et sans doute du défi 
du début de ce XXIe siècle. 
Sachons être au RendezVous et 
prendre la bonne voie.

Il est aussi important de repenser les infrastructures 

pour plus de local, qu’il s’agisse de l’énergie, de l’eau, 

des déchets et bien sûr de la communication.

Emmanuel François, cofondateur et président de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA)

AUTOMNE 2021|#15| 55

URBANISME


