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Les données, la pierre angulaire
des villes et des communes de demain
Smart Cities
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DONNÉES

Bâtissons ensemble aujourd’hui les villes de demain

D

Le monde évolue à grande vitesse en raison de

prendre de décisions éclairées. L’essor de l’Internet des Objets

la croissance exponentielle de la technologie et

(« Internet of Thing ») joue, à cet égard, un rôle crucial.

des données. Ce phénomène offre aux villes et
aux localités des possibilités presque illimitées de

construire des smart cities.

La transformation numérique, dans laquelle le citoyen occupe
une place centrale, s’accompagne, par ailleurs, de multiples défis
de taille. Il est donc essentiel de collaborer pour bâtir aujourd’hui

Dans ce cadre, il est important de garder l’objectif clé à l’esprit :

les villes de demain.

intégrer et analyser les données des divers domaines politiques
pour fournir des solutions et des services intelligents :

Un modèle de collaboration ouverte, qui incite le gouvernement
et l’industrie à cocréer, est une situation « gagnant-gagnant » pour

• qui maximisent le confort et le sentiment de sécurité du citoyen ;

les autorités, les entreprises et les citoyens.

• qui améliorent la gestion de la ville et contribuent à l’organiser
de manière efficace.

Ce livre blanc brosse le paysage des possibilités, des écueils et des
approches.

Les données constituent, en outre, le pivot d’une ville
intelligente. Les bonnes informations analytiques permettent de

Bonne lecture !

Olivier Lefevre, Mister Smart Cities, NRB & Working Group Leader Smart Digital, Agoria
Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities, Agoria
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L’urbanisation amène de nouveaux défis

La Belgique est l’une des régions les plus urbanisées au monde. De plus en plus de citoyens s’installent en
ville. Ce phénomène soulève de nombreuses questions socio-économiques et environnementales pour les
administrations locales. Quels sont les principaux défis ?

01

02

03

04

05

Congestion de notre
réseau routier

Soins de santé
sous pression

Défis
climatiques

Besoin accru (d’un
sentiment) de sécurité

Cybersécurité et
protection des données

La congestion s’accentue pour de
nombreuses raisons. On observe
également une augmentation du
nombre de quartiers résidentiels
éloignés des bassins d’emploi
(péri-urbanisation). Il en résulte
une pression accrue aux heures de
pointe et en journée. Selon Touring
Mobilis, en 2017, nous avons
enregistré deux fois plus d’heures
d’embouteillages de 100 km entre
10 h et 15 h. Le rapport annuel Traffic Scorecard d’INRIX indique, en
outre, que les automobilistes ont
passé 41 heures dans les bouchons
bruxellois en 2016.

Vieillissement, maladies dites « de
civilisation », pollution atmosphérique, influences environnementales… Les soins de santé
font face à une foule de nouveaux
défis. Les données dans une ville
intelligente peuvent fournir les
informations nécessaires pour
lancer des initiatives qui protègent ses citoyens et leur sont
profitables.

Pas moins de 85 % des Belges demandent au gouvernement d’intervenir rapidement pour contrer
le réchauffement climatique. Les
villes et les communes entendent
apporter leur pierre à l’édifice.
Dans la Convention des Maires,
334 villes s’engagent à réduire
d’au moins 40 % les émissions de
CO2 à l’horizon 2030.

L’accélération de la croissance de
la population urbaine intensifie
le besoin de sécurité (intégrité
physique) et d’un sentiment de
sécurité. L’envol démographique
accroît, en effet, le risque d’incidents aux plus lourdes conséquences.

La croissance exponentielle des flux
de données pose de nouveaux défis.
Comment traiter les données des
citoyens avec respect ? Le législateur prend des mesures de plus en
plus nombreuses pour protéger
les données des citoyens. Pensez
notamment au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD)
qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.
La numérisation requiert, de surcroît,
une attention accrue portée à la
cybersécurité. Elle figure donc aussi
à l’ordre du jour des administrations
locales désireuses de se concentrer
sur les villes intelligentes.
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Les smart cities créent des opportunités
Efficacité accrue

Les principaux effets ?

Dans une ville intelligente, les données des
entreprises d’utilité publique, des compagnies de
transport public, des administrations locales et les
données privées sont connectées entre elles. Les
réseaux et les services traditionnels gagnent en
efficacité grâce à la technologie numérique et aux
données collectées et intégrées. Objectif : répondre
aux besoins des habitants et des autorités locales.
Les capteurs en temps réel collectent des données.
Elles peuvent être directement interprétées ou
enrichies de données provenant d’autres sources ou
visualisées, prêtes à l’emploi.

• Une meilleure qualité de vie et un confort
accru pour les citoyens
• Une politique plus efficace au niveau des
administrations locales
• L’optimisation des processus des autorités locales
et la réduction des coûts
• Une participation accrue des citoyens dans le cadre
des processus politiques
• Un coup de pouce pour l’économie, la création
d’emplois et un catalyseur pour l’innovation

20,4 milliards
d’appareils seront connectés dans le monde
d’ici à 2020, selon Gartner

2,5 trillions
d’octets de données sont générés
chaque jour (source : IBM)

50 appareils
« Les autorités aspirent à une politique et un contrôle opérationnel davantage axés sur les données.
Elles reconnaissent la nécessité de normes pour propulser les initiatives de smart city dans une
phase ultérieure. Selon Navigant Research, le chiffre d’affaires mondial lié à la smart city devrait
passer de 36,8 milliards USD en 2016 à 88,7 milliards USD en 2025. »

sont connectés à Internet dans des ménages
des pays de l’OCDE en 2022. (source : OCDE)
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L’architecture de données – L’épine dorsale d’une ville intelligente

Un centre-ville connaît de nombreux utilisateurs, qui ont chacun leurs besoins en termes
d’information. Pour ce faire, ils doivent aujourd’hui consulter de multiples sources distinctes, sans
aucun lien entre elles. La ville intelligente change la donne. Connecter et analyser les données
qui circulent dans l’espace public urbain permet à une ville d’adapter les nouveaux services à ses
visiteurs et ses habitants.
Vision et stratégie horizontales
Les décideurs politiques locaux et les services communaux
sont de plus en plus nombreux à développer une vision et
une stratégie horizontales. L’idée consiste à exploiter des
applications intelligentes basées sur les données de diverses
sources et à combiner les données de différents domaines
politiques. Dans une smart city, on utilise l’Internet des Objets
pour examiner la situation d’une ville en temps réel et son
évolution. Il permet, par ailleurs, d’accroître l’efficacité et la
qualité de vie, et de faire, à terme, des prédictions.

À quoi ressemble l’architecture de données ?
Pour devenir une smart city, une ville a besoin de données,
mais aussi d’une architecture de données. Celle-ci définit la
manière de traiter les données, de les sauvegarder et de les
délivrer afin de les réutiliser pour de nouveaux produits et
services et de les rendre disponible à son écosystème.

DONNÉES

UTILISATEURS FINAUX
résidents I autorités (locales) I touristes I entreprises I commerçants locaux

COUCHE APPLICATIVE

COUCHE DE TRAITEMENT
intégration des métadonnées, normalisation,
analyse big data, gestion des données

COUCHE DE STOCKAGE
cloud privé I cloud public I cloud hybride

COUCHE DE COMMUNICATION RÉSEAU
transport des données : internet, réseau Wi-Fi,
réseaux mobiles, réseaux IoT, réseaux IP fixes

COUCHE PHYSIQUE
systèmes connectés d’IoT I entreprises d’utilité publique I données privées
citoyen I données urbaines

SÉCURITÉ
autorisation
échange de clé et administration
gestion de l’identité
authentification
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À quels critères l’architecture
de données doit-elle satisfaire ?

Cinq sources de données différentes
L’architecture est alimentée par des données issues de cinq sources différentes :

Pour être déployée durablement dans une smart city,
l’architecture de données est soumise à différentes
exigences :
• Normalisée : les données doivent être réutilisables
pour différentes situations et applications ;

1

• Facilité d’utilisation : un système simple
et convivial pour présenter, visualiser et exploiter
les données ;
• Ouverture : l’échange de données doit être
indépendant du type de fournisseur et de la
technologie ;

données provenant de la technologie
IoT (capteurs, caméras, appareils
mobiles…)
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• Évolutivité : adaptable à la rapide évolution de la
technologie ;
• Sécurité : il convient de porter une attention
maximale à la cybersécurité et au respect de la
protection des données à tous les niveaux de
l’architecture ;

données de citoyens via les médias
sociaux et les plateformes de
participation citoyenne

données de la ville ou
de la commune

• Interopérabilité : différents systèmes, appareils
et plateformes autonomes et hétérogènes doivent
communiquer entre eux ;
• Accessibilité : accès aisé aux données à l’aide
d’API.
données
privées

4

données de tierces parties
(gestionnaires de réseau, agences
gouvernementales, informations
météorologiques…)
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La connectivité, un maillon indispensable

La connectivité est un maillon indispensable de
l’architecture de données. Elle permet de transporter
les données. Dans ce cadre, diverses technologies sont
nécessaires pour garantir une connectivité de qualité.

Exemples des technologies de
connectivité IoT sans fil
Le choix d’un protocole sans fil est déterminé par le
volume de données, la distance et la consommation
d’énergie.

VITESSE DE TRANSFERT
DES DONNÉES

PORTÉE

DURÉE DE VIE
DE LA BATTERIE

Choisir une technologie de connectivité ?
Mieux vaut tenir compte de ces paramètres.
• Sur quelle distance les données sont-elles
transportées ? PAN, LAN, NAN ou WAN ?
• De quelle largeur de bande avez-vous besoin ?
• De quelle capacité énergétique avez-vous besoin ?
Plus grande est la distance, plus grand est le
besoin en énergie.
• Est-il possible d’interrompre la connectivité pour
économiser de l’énergie ?
• Les différentes technologies de réseau sont-elles
interopérables ?
• Une sécurité de bout en bout est-elle prévue ?

BLUETOOTH

SIGFOX

NB-IOT

Jusqu’à 2 Mbps

100 bps

250 kbps

de 10 à 100 m

de 10 à 25 km

de 2,5 à 5 km

< 10 ans

> 10 ans

> 10 ans

Nouveaux développements
pour les smart cities
De nouvelles technologies qui simplifient les applications pour les smart
cities sont disponibles.
Les réseaux 5G
Les réseaux 5G permettent de faire
communiquer entre eux plus de 100
appareils par mètre carré. La 5G est 100
fois plus rapide et consomme 10 fois
moins d’énergie que la 4G.
Les réseaux à faible consommation
Les réseaux à faible consommation
énergétique sont un moyen de
communiquer en connectant les
capteurs à Internet, ce qui permet
d’envoyer de petites quantités de
données dans les deux directions,
sur de longues distances et dans des
endroits difficiles d’accès. La puissance
du signal est dix fois supérieure à celle
d’un réseau GSM.
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Des partenariats centrés sur le citoyen

Les applications les plus inspirantes liées aux smart cities
naissent là où les acteurs publics et privés collaborent
dans un écosystème ouvert. C’est pourquoi il est
important pour les villes d’ouvrir différentes sources de
données et de permettre de les combiner.

juridique

institutions publiques et
intercommunales

C’est précisément là que réside le défi des administrations locales. Comment créer une dynamique
dans le cadre de laquelle les différents écosystèmes
créent des applications intelligentes, qui répondent à
des besoins spécifiques ?
Les nombreux hackatons organisés par les villes
illustrent le principe de cocréation. Les Living Labs,
subventionnés ou à l’initiative du secteur privé,
génèrent également des solutions innovantes ou de
nouveaux développements de marché en cocréation. Les partenariats académiques publics-privés
couvrent les aspects techniques et d’infrastructure
ainsi que ceux non technologiques. Ils travaillent sur
de nouveaux modèles financiers et économiques, sur
la perception publique, les compétences requises et
les implications politiques comme les lacunes législatives qui font obstacle à ces développements.

villes

SMART
CITIES
finance et assurance

habitants de la ville

universités et centres
de recherche

entreprises
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À quoi les « données » se réfèrent-elles ?

Les données ne peuvent plus être conçues en dehors de notre société. Smartphones, wearables, caméras et
compteurs d’énergie intelligents… Ils génèrent tous des données en continu. Un ensemble de données baptisé
« big data ». Mais de quoi s’agit-il ? Et quels types de données sont encore disponibles ? Nous levons le voile.

Le big data

Les données en temps réel

Les données ouvertes

Le big data fait référence à de volumineux ensembles
de données qui ne peuvent être traités de manière
traditionnelle parce que les outils technologiques
habituels n’ont pas les capacités de les collecter, les
gérer et les traiter. On utilise, à cet égard, des techniques d’analyse spécifiques. Le big data se caractérise par les 4 V :

Les données en temps réel (« real-time data ») sont
les informations délivrées immédiatement après la
collecte. Les informations fournies sont toujours à
jour. Ces données proviennent le plus souvent des
applications IoT comme les applications de mobilité
et les systèmes de monitoring intelligents.

Les données ouvertes (« open data ») sont les données numériques mises à disposition avec les caractéristiques techniques et juridiques nécessaires pour
permettre à chacun de les exploiter, de les réutiliser
et de les redistribuer partout et à tout moment. La
qualité des données détermine notamment le succès
de l’utilisation des données ouvertes.

• Vélocité (vitesse) : rapidité à laquelle les
données sont générées, mais sont aussi
amenées à disparaître (par ex. Twitter) ;

• Volume : grand volume ou étendue des données ;
• Variété : les données présentent de grandes
variations en termes de structure, de volumes de
pointe et d’importance ;

• Véracité (incertitude) : la qualité et la fiabilité
variables (des données) rendent incertaine
l’utilisation des données.
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Comment analysons-nous le big data ?

Pour analyser les grands ensembles de données, on utilise des techniques d’analyse logicielle
telles que le datamining, la technologie sémantique et l’intelligence artificielle. De quoi jeter un
regard en arrière et faire des prédictions. L’illustration ci-dessous explique ce schéma.

Retour en arrière
Analyse descriptive :
analyse de données qui révèle ce
qui s’est passé et qui repose sur des
faits. Analyse d’images, de photos
et de médias sociaux, par exemple.
Analyse diagnostique :
analyse de données pour obtenir
des informations sur les raisons
pour lesquelles un certain événement s’est produit.

VALEUR

12

COMMENT Y
PARVENIR ?
QUE SE
PASSERA-T-IL ?
POURQUOI
CELA S’EST-IL
PASSÉ ?

ANALYSE
PRESCRIPTIVE

QUE S’EST-IL
PASSÉ ?

ANALYSE
PRÉDICTIVE
ANALYSE
DIAGNOSTIQUE

ANALYSE
DESCRIPTIVE
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

INFORMATION

CONCLUSION

OPTIMISATION

Vers l’avenir
Analyse prédictive :
les grandes quantités de données
en temps réel permettent de
visualiser des modèles. Les risques
potentiels et les opportunités sont
identifiés.
Analyse prescriptive :
les données sont analysées et
immédiatement converties en
recommandations pour réaliser la
vision et la stratégie de la ville ou la
commune.
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Mesures politiques relatives
aux données ouvertes

Europe

Wallonie

La directive concernant la réutilisation des informations du secteur public (PSI Directive) telle que
modifiée en 2013 est en cours de révision.
Le portail « Données ouvertes » de l’EU (EU ODP) créé
en 2012 donne accès à des données ouvertes des
institutions et organes de l’UE.

Au niveau de la Région wallonne, un décret sur
les données ouvertes est entré en vigueur le 1er
septembre 2017. Dans le cadre du développement
de la plateforme Digital Wallonia, la Digital Agency
propose un service d’open data pour consolider les
données ouvertes des services publics wallons.

Gouvernement fédéral

Région de Bruxelles-Capitale

Le 24 juillet 2015, le Conseil des ministres a donné
son feu vert à l’implémentation d’une stratégie de
données ouvertes fédérales. Les données gouvernementales doivent désormais être accessibles à tous.
Plus de 6 500 ensembles de données sont disponibles
auprès des instances fédérales, régionales et locales.

La Région de Bruxelles-Capitale et ses administrations ont conçu un portail de données ouvertes. Les
services publics bruxellois et certains de leurs partenaires ouvrent désormais leurs données, conformément à la stratégie régionale sur la smart city.

Flandre
Le 23 septembre 2011, le gouvernement flamand a
approuvé un projet de proposition sur les données
ouvertes avec plusieurs lignes de force stratégiques. Le portail « Données ouvertes » possède un
grand nombre d’ensembles de données du gouvernement flamand et des autorités locales pouvant
être réutilisés.

Administrations locales
De nombreuses instances locales (Gand, Bruxelles
et Andenne notamment) ont développé leur propre
portail de données ouvertes.

Normes et importance
de protocoles cohérents
Afin de créer des applications intelligentes pour les smart
cities, il convient de miser davantage sur les normes et les
protocoles. Ils garantissent, en effet, l’intégration des données, indépendamment du type de fournisseur, du système
et de l’origine. De nombreuses organisations élaborent des
normes et des protocoles concernant les métadonnées, les
plateformes de données et les couches nécessaires. Coup
d’œil sur les organisations les plus connues :
•
•
•
•

IEEE Standards Association (IEEE-SA) ;
Fiware ;
CKAN ;
INSPIRE (données géographiques) ;

Les géants technologiques promeuvent, par ailleurs,
leurs propres standards et protocoles. Epinglons Microsoft Azur et IBM Watson IoT Platform. On dénombre
actuellement plus de 700 plateformes d’architecture de
données disponibles. Il n’y a pas encore de vainqueur,
mais une consolidation s’imposera sans aucun doute
dans les années à venir. Plusieurs consortiums industriels discutent de l’interopérabilité des architectures de
données et des systèmes IoT. Par ailleurs, les villes et les
communes sont conscientes de la valeur ajoutée d’une
collaboration avec les mêmes protocoles et normes.
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Modèles de licence et modèles économiques pour données ouvertes

Qu’est-ce que le return on Investment (ROI) des données ? Pour répondre à cette question, il convient de distinguer les données fermées, les
données partagées et les données ouvertes, qu’il s’agisse de données des pouvoirs publics, de données commerciales ou de données personnelles.
Propriétaire
Vous êtes propriétaire des données. Il s’agit du scénario le plus simple. Vous définissez vous-même avec qui
les partager et l’existence ou non d’une redevance.

Partager les données ouvertes d’une
autre organisation
Lorsque vous partagez des données ouvertes d’une
autre organisation, la possibilité de réutiliser ces données est déterminée par le type de licence conclu. Il
existe différents modèles et possibilités de mettre les
données à disposition à des fins de réutilisation :
Déclaration Creative Common Zero (CCO) : Il ne s’agit
pas d’une licence, mais d’une déclaration par laquelle
l’instance renonce à tous les droits, dans la limite des lois
applicables, et publie les données dans le domaine public. L’utilisateur peut réutiliser les données à n’importe
quelle fin, sans être tenu de citer le nom de l’auteur.
Licence gratuite de données ouvertes (CC-BY) : Avec
cette licence, l’instance ne renonce pas à ses droits. Les
données peuvent toutefois être réutilisées à n’importe
quelles fins, même commerciales. Elle est gratuite et les

restrictions sont minimales (citation du nom de l’auteur).
Il s’agit d’une licence créée, par défaut, pour le secteur
public, et soumise au décret sur la réutilisation des informations du secteur public.
Autres modèles de licence
• Licence de données ouvertes pour tous les types de
réutilisation contre rémunération raisonnable.
• Licence gratuite de données ouvertes pour réutilisation non commerciale.
• Licence de données ouvertes pour réutilisation
commerciale contre rémunération raisonnable.

Modèles économiques
pour la tarification
Lorsque des données ouvertes sont réutilisées pour
proposer un produit ou un service, les modèles suivants
sont fréquents :
Normal pricing : On paie un prix pour le service ou le
produit..
Freemium : La version de base d’un produit ou d’un
service est gratuite ou son utilisation est limitée dans

le temps. On demande un supplément pour les fonctionnalités avancées : la version premium.
Cross subsidy : L’ouverture des données ouvertes
augmente la valeur d’un service complémentaire de
telle sorte qu’on peut en tirer davantage. Ce bénéfice
supplémentaire finance alors le coût d’ouverture des
données.
Networking effects: Dans ce modèle, diverses
parties, publiques et privées, ouvrent les données et
en assurent la maintenance. Chaque partie accroît la
qualité des données et les enrichit. Chacune d’elles
en tire avantage.

Données partagées
Les données partagées avec un groupe d’utilisateurs donnés
via des droits d’accès spécifiques à une fin spécifique.

Données fermées
Les données que seules certaines personnes d’une
organisation peuvent voir et seulement pour un
usage interne, par exemple les données médicales et
les plans de sécurité.

DONNÉES

Le retour sur investissement des données

POUVOIRS PUBLICS

COMMERCIALES

PERSONNELLES

ACCÈS
INTERNE

DÉSIGNATION
EXPLICITE PAR
CONTRAT

ACCÈS
ATTRIBUÉ

ACCÈS
PUBLIC

TOUT
LE MONDE

Contrat
personnel

Accès
nominatif

Via
authentification

Licence avec
utilisation limitée

Licence
ouverte

Que devez-vous inclure
dans les appels d’offres ?
• la stratégie globale de votre
commune en terme de données
ouvertes
• une clause de propriété de la donnée
• ce que vous souhaitez atteindre,
dans les grandes lignes, à savoir les
spécifications fonctionnelles
• misez sur la « sécurité dès la
conception »

Attention à l’enfermement
propriétaire
(« vendor lock-in ») :

FERMÉES

PARTAGÉES

OUVERTES

BIG DATA

MEDIUM DATA

SMALL DATA

Source : Open Data Institute

• les fournisseurs doivent garantir
une mise à disposition des données
et permettre à la fin du contrat une
reprise/remise des données
• les fournisseurs travaillent avec des
API ouvertes ou des services web
pour rendre possible l’intégration
des données, la communication
entre les architectures de données et
l’interopérabilité entre les systèmes
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Comment sécuriser toutes les données dans une ville intelligente ?

L’utilisation des technologies pour bâtir des villes intelligentes pose des défis en matière de
protection des données. Les villes ne doivent pas uniquement penser à la cybersécurité, mais
également tenir compte de la protection des données des citoyens et de la manière de les traiter.

L’importance de la cybersécurité
À l’horizon 2020, des dizaines de milliards d’appareils numériques seront connectés à Internet dans
l’UE. L’Internet of Things (IoT) est une réalité. Il est,
par ailleurs, une charge supplémentaire pour les
systèmes TIC actuels. Les incidents de sécurité tels
que les pannes techniques et les virus sont de plus
en plus fréquents. Et les résoudre devient de plus en
plus difficile.
Qui plus est, la nouvelle directive européenne sur la
sécurité des réseaux et des systèmes d’information
(NIS) entrera en vigueur en mai 2018. Elle renferme
de nouvelles obligations en matière de cybersécurité
tant pour les États membres que pour certaines entreprises responsables des infrastructures critiques.
Il est crucial pour les administrations locales qui
traitent des données et intègrent des appareils IoT

de tenir compte de la cybersécurité. Il en résulte de
nouvelles portes d’entrée pour les cybercriminels.
Le mot d’ordre ? S’y préparer.
Une analyse approfondie des risques, des systèmes
dynamiques et la sécurisation dès le début de la
conception permettent de mieux protéger le système avant qu’un incident majeur survienne. Le cas
échéant, il convient de vite prendre les décisions qui
s’imposent pour :

1 sur 5
20 % des sites web communaux locaux en Flandre n’utilisent pas de
connexion HTTPS sécurisée pour leur guichet numérique. (source : Nobot)

• reprendre le contrôle ;
• assurer la continuité de l’activité ou de la mission ;
• restaurer rapidement le système.
Il vaut, de surcroît, la peine d’explorer la blockchain.
Cette méthode permet d’échanger en toute sécurité
des transactions opérationnelles ou des données
avec une ou plusieurs parties.

400 milliards €
c’est ce que coûtent chaque année les cyberattaques
à l’économie mondiale. (source : Commission européenne)

DONNÉES

17

Protection de vos données personnelles
Comment protéger les données des citoyens ? Et comment les traiter à bon escient ? Le Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) de l’UE entrera en
vigueur le 25 mai 2018.
Afin d’imposer les principes de la protection des données sur le plan juridique, le RGPD définit les concepts
« protection des données dès la conception » et « analyse d’impact relative à la protection des données ». Ces
notions doivent être reprises dans les spécifications
de conception d’un produit ou d’un service. Vous êtes,
de plus, tenu de les respecter dès le début du projet et
durant tout le cycle de vie.
Cela n’a rien d’évident dans une smart city. Plusieurs
technologies s’amalgament, le traitement des données
est complexe et l’impact sociétal est très vaste. Il s’agit,
par ailleurs, de flux de données importants et complexes, d’une multitude de propriétaires de données et
d’une foule d’activités de sauvegarde et de traitement.
Il est, dès lors, essentiel d’établir une étroite collaboration avec l’industrie.

Communication rapide grâce à l’app de la ville
Saint-Trond communique rapidement et efficacement avec ses citoyens grâce à son
application tout-en-un, lancée en 2017. Elle renferme la liste de tous les services
communaux, les commerçants locaux et les associations. En plus d’avoir la possibilité de
signaler les défauts dans l’espace public, les citoyens peuvent aussi signer des documents
officiels en toute sécurité de manière numérique.

15%

30%

1 minute

des citoyens utilisent
déjà l’app.

d’efficacité en plus pour
la maison communale

pour demander des documents dans le
cadre de formalités civiles.
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Par où commencer ?

Les autorités locales traitent une pléthore d’ensembles de données, chacune dans le cadre de ses
compétences respectives, pour gérer ses métiers de base. Ce système porte sans conteste ses fruits. On
rate néanmoins de nombreuses opportunités à long terme, car les ensembles de données au sein d’un
département et entre les départements ne sont souvent pas compatibles. Impossible donc de les réutiliser
à d’autres fins. Pour construire une smart city, il convient de dépasser la réflexion en silo.

01

02

03

Administrations locales

Domaines inexploités

Vision et stratégie

Bon nombre de villes et de communes mettent à
disposition des données ouvertes dont la finalité est
généralement inconnue. Il reste toutefois important
de continuer à se concentrer sur les données ouvertes, car les scénarios d’utilisation de ces données
par des tiers se produiront incontestablement.

Il existe de nombreux domaines inexplorés pour
lesquels peu de données, voire aucune, ne sont
disponibles :
• le type de trafic qui circule en ville ;
• le comportement des consommateurs en centre-ville ;
• la qualité de l’air ;
• le profil énergétique des bâtiments publics.

Si une instance locale souhaite commencer à exploiter
des données, il est important de définir une vision et
une stratégie afférentes. Comment la ville s’organisera-t-elle ? Comment va-t-elle traiter les données ?
Dans quelle mesure y accorde-t-elle de l’importance ?

Il est important de considérer aussi ces terrains
inexploités et de développer de nouveaux scénarios
en cocréation avec de tierces parties.

Une chose est sûre : les villes qui misent sur des
solutions dans le cadre desquelles les données sont
utilisées à partir de différents systèmes pour optimiser
la gestion de la ville de manière holistique ont tout
compris.

DONNÉES

Commencer à exploiter des données
dans le cadre du développement d’une
smart city en 10 étapes
1

Partez d’un problème,
d’une hypothèse ou d’un défi clair.

2

Composez un groupe multipartite avec des experts
des secteurs public et privé.

3

Dressez l’inventaire des données présentes aujourd’hui
dans votre ville ou commune. Incluez tous les services.

4

Prévoyez un cadre de référence afin de pouvoir évaluer
l’impact des mesures prises.

5

Veillez à ce que l’objectif fixé soit mesurable à partir des données créées
et visualisez l’analyse. Évaluez les résultats par rapport à l’objectif défini.

6

Commencez par des applications IoT de moindre envergure, qui génèrent des ensembles de données en temps réel à petite échelle. Optez pour une approche horizontale
de la ville intelligente et tenez compte de l’utilisation des données par diverses entités.

7

Assurez-vous que le projet soit soutenu par la ville, et prévoyez
un budget réaliste et les collaborateurs nécessaires au projet.

8

Testez la solution avec les utilisateurs finaux et tirez avantage
de leur feed-back. Partagez les points forts et les points faibles.

9

Montrez-vous ouvert aux décisions politiques basées sur l’utilisation
des données en temps réel.

10

En cas de succès, déployez l’initiative dans toute la ville ou la commune
(économies d’échelle) et examinez s’il est possible de développer de nouveaux
scénarios avec les données.

Les compteurs sont connectés avec
une technologie de communication sans fil.

1

2

Placement de compteurs
intelligents.

Les données sont collectées,
traitées et analysées.

Intervention sur place
en cas de problème technique.

Chaque habitation anversoise
sera équipée d’un compteur d’eau intelligent
D’ici à 2020, 205 000 compteurs d’eau intelligents seront installés à Anvers. Il sera
possible de consulter le relevé du compteur d’eau en temps réel, via le réseau sans fil.
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Politique de données dans la ville moderne
versus dans la ville intelligente connectée

LA VILLE
MODERNE
D’AUJOURD’HUI
LA VILLE INTELLIGENTE
CONNECTÉE

Nécessite une solide
infrastructure urbaine et
civile construite par des
architectes urbanistes et
des planificateurs.

Organisée selon un
processus éprouvé,
fermé.

Les données sont organisées en silos avec peu,
voire pas, de possibilités de les répartir entre
les départements.

Les données sont
uniquement collectées
à des fins opérationnelles
et de prestation de service. Elles sont chaque
fois administrées par
le département local
concerné.

INFRASTRUCTURE

ORGANISATION

PARTIES

COLLECTE

Nécessite une solide
infrastructure numérique construite par des
architectes numériques et
basée sur une architecture ouverte de données
de smart city.

Organisée dans un climat
de confiance, de transparence et de collaboration.

Les données ont plusieurs
propriétaires et leur intégration est automatisée.
Les architectures de données privées et publiques
(plateformes IoT) sont
connectées et communiquent entre elles.

Les données sont collectées à grande échelle
dans tous les services.
L’infrastructure et les
ensembles de données ne
sont pas dupliqués.

DONNÉES

Les données sont de faible
qualité, mais peuvent
être ponctuellement
exploitées dans le cadre
d’analyses de base.

Les données ne sont pas
essentielles aux processus
décisionnels. Les données
sont utilisées dans les
rapports, mais le plus
souvent de manière superficielle et avec peu de
référence aux décisions à
prendre.

Les améliorations apportées aux services et aux
processus à l’aide des données reposent souvent sur
des analyses très simples et
sont réalisées de manière
ad hoc dans toute l’organisation. Les tableaux de
bord de données ne sont
pas systématiquement
disponibles et les processus
ne sont pas automatisés.

QUALITÉ

DÉCISION

ANALYSES

Toutes les données sont de
qualité suffisante pour être
exploitées selon les normes
de qualité des données
(précision, exhaustivité,
mesurabilité, cohérence).

Les données sont considérées comme essentielles à
une prise de décision proactive, une vision holistique et
un avantage organisationnel.
Les données sont disponibles en temps utile et sont
utilisées pour obtenir des
informations intelligentes et
intégrées, qui appuient de
manière cohérente la prise
de décision proactive dans
toute l’organisation.

Les données sont utilisées
en temps réel, dans la
mesure du possible, souvent
avec des API ouvertes, pour
contribuer à l’amélioration
des services et des processus. Les processus qui font
peu (ou pas) appel au jugement humain sont automatisés et optimisés.

Les services et les prestations ne sont pas évalués
sur la base des données
disponibles.

La protection des
données est une importante raison de ne pas les
partager ni les mettre à la
disposition de tiers à des
fins de réutilisation.

La plupart des collaborateurs essaient de ne pas
utiliser systématiquement
les données pour améliorer
leur travail.

PRESTATIONS

OUVERTURE

COLLABORATEURS

Le portail de données ouvertes est intégré au site web
de la ville, open by default.
Toutes les données ouvertes
sont lisibles par machine
dans un format ouvert
standard et utilisent des API
ouvertes, dans la mesure du
possible.

Les collaborateurs maîtrisent parfaitement les
données et la culture de
l’organisation veut que les
données soient utilisées
dans la prise de décision
(proactive et prédictive) et la
prestation de services.

Les données en temps réel
soutiennent les services
et les prestations, et sont
exploitées pour appliquer
à la lettre les critères de
performance.
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Que faut-il pour bâtir correctement une smart city ?

Vision et
stratégie
• Développez une stratégie de données et intégrez-la à la stratégie smart city. Partez des besoins
spécifiques de votre ville ou votre commune et de
ses habitants.
• Dressez un inventaire des données dont vous
disposez et impliquez les divers départements et
autorités locales. Élaborez un cadre avec les informations nécessaires à l’inventaire.
• Saisissez les opportunités offertes par les données.
Misez sur les données et les opportunités pour
une ville intelligente.
• Désignez un échevin de la numérisation et un
Chief Data Officer. Tirez avantage des données
et investissez, à cet égard, dans la qualité, les
normes, la sécurité et la protection des données.
• Instaurez un climat d’ouverture et de transparence pour tous les acteurs en établissant une
politique de données ouvertes.
• Encouragez l’utilisation des données ouvertes par
des tiers et déployez des campagnes de promotion et marketing.

Partenariats
et tiers
• Intégrez les données locales aux données régionales ou fédérales.
• Composez des groupes multipartites avec des
acteurs des secteurs public et privé. Dirigez vos
efforts vers les chaînes de valeur des données de
bout en bout.
• Nouez des partenariats avec le secteur privé.
Vous maximisez ainsi la valeur des données et vous
assurez de mener la danse, en votre qualité de ville
ou de commune.
• Investissez dans une infrastructure IT et une
architecture de données ouvertes et maniables,
qui s’adaptent à l’évolution des besoins de la ville
et de ses citoyens.
• Dépassez les frontières de votre ville et joignez-vous aux autres villes et communes. Il est
intéressant pour les plus petites villes et communes de déployer une architecture de données
commune.

Déploiement
et sécurisation
• Assurez l’interopérabilité de tous les systèmes de
données et réduisez le risque d’une totale dépendance envers une seule entreprise.
• Indiquez clairement qui est le propriétaire des
données dans un premier stade et encouragez
ainsi une approche préventive de la collecte des
données.
• Élaborez un plan de gestion et de protection de
l’information axé sur la cyber-résilience. La gestion
de la cybersécurité touche tous les départements et
doit s’adresser à toutes les parties prenantes.
• Investissez dans le déploiement des réseaux
4,5G et 5G, ainsi que dans la connectivité basse
consommation.
• Détachez-vous des cahiers des charges classiques
et efforcez-vous de conclure des contrats de
performance. Décrivez les spécifications et les
exigences fonctionnelles afin que l’entrepreneur
puisse déterminer, en concertation avec la direction, comment atteindre ce résultat.
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Poubelles intelligentes à Bruxelles
Depuis 2015, Bruxelles dispose de poubelles intelligentes
dans la zone piétonne. Ces poubelles compriment les
déchets, ce qui leur permet d’en accueillir six fois plus.
Qui plus est, chaque poubelle est dotée d’un système
de transmission des données qui envoie un message
d’avertissement lorsque la poubelle est pleine. Le bilan
est positif. La ville doit maintenant collecter six fois
moins de déchets et génère de considérables économies.

Gerpinnes crée des cimetières intelligents
Gerpinnes prévoit la numérisation complète de ses cimetières. Un drone prend des photos
des cimetières pour les inclure dans le plan numérique. Les fossoyeurs mettent à jour les
données des concessions grâce à une app mobile. Les citoyens utilisent eux aussi l’app pour
chercher des concessions sur la base de différents critères. Une boutique en ligne propose
des services comme la livraison de fleurs et le nettoyage des pierres tombales.
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poubelles intelligentes

6

fois moins de
collecte des déchets

poubelles vides

poubelles à moitié pleines

poubelles pleines
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« Grâce aux données, nous obtenons des informations intelligentes et intégrées
à travers les silos, ce qui permet de prendre des décisions de manière proactive et
transversale et de supporter les processus et services de toute l’organisation. »
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