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3Top 10 des innovations urbaines

Au cours des années 1990, alors que la révolution 
numérique commençait à s'accélérer, certains 
commentateurs sociaux avaient prévu que celle-ci 
déboucherait sur la mort des villes. De leur point de vue, 
la localisation géographique des gens deviendrait moins 
importante, dans la mesure où leurs interactions auraient 
lieu, principalement, sur le cyberespace. 

Deux décennies se sont écoulées depuis, et il s'avère que 
le contraire s'est produit : les êtres humains continuent de 
vivre énormément dans la réalité physique, et au début de 
ce siècle, nous avons dépassé le point décisif, avec plus 
d'habitants dans les zones urbaines que dans celles rurales. 
Les Nations Unies prévoient que d''ici à 2050, la population 
urbaine mondiale sera aussi élevée que la population totale 
mondiale en 2002. Mais à quoi ressembleront les villes de 
demain ?

Les gens continueront d'être attirés vers les villes en raison 
des opportunités économiques, sociales et créatives que 
celles-ci offrent. Les grandes villes sont plus productives 
que les zones urbaines et génèrent plus de brevets et des 
retours sur investissement plus élevés. McKinsey estime1 

que les 100 plus grandes villes du monde représenteront 
35 % de la croissance du PIB mondial entre aujourd'hui et 
2025. 

Néanmoins, l'urbanisation soulève également des difficultés 
majeures. Les villes mondiales au développement le 
plus rapide ont eu du mal à ajuster la croissance et 
l'industrialisation, suffoquant sous le fardeau de la pollution, 
l'encombrement du trafic et la pauvreté urbaine. Dans le 
monde développé, l'expansion urbaine peut déboucher sur 
des niveaux individuels de consommation de ressources 
bien supérieurs à ceux enregistrés dans le monde en 
développement. Les environnements urbains amplifient les 
menaces planétaires, telles que le changement climatique, la 
sécurité de l'eau et alimentaire, et la pénurie de ressources, 
mais ils apportent aussi un cadre pour y faire face. 

Si l'avenir des villes ne peut pas passer par une expansion 
non-durable, il devrait plutôt s'agir d'un futur d'innovation 
constante. Le présent rapport reprend 10 des meilleurs 
exemples du monde entier quant à la manière dont les 
villes créent des solutions innovantes pour répondre à 
des problèmes divers. Beaucoup de ces solutions sont 
extensibles, reproductibles et susceptibles d'être adaptées 
à toute une série d'environnements urbains particuliers. 

Introduction

Certaines ne sont possibles que grâce aux nouvelles 
technologies, alors que d'autres appliquent la technologie à 
des idées aussi anciennes que les villes elles-mêmes. 
Au sein de ces innovations, quatre principes émergent 
sans cesse. Ils peuvent servir de cadre fondamental afin 
de trouver des solutions innovantes pour répondre à des 
problèmes urbains complexes : 

Libérer les capacités non utilisées : Nombreuses sont 
les innovations à s'appuyer, de façon astucieuse, sur 
les ressources sous-utilisées déjà existantes. Airbnb, 
par exemple, permet de louer les habitations privées 
inoccupées. Le regroupement au même endroit des écoles 
et des installations de loisirs rend possible un partage 
public-privé de l'espace, et l'économie circulaire fournit, 
quant à elle, des opportunités de réutilisation, de recyclage 
et de revalorisation. 

Lisser les pics : De l'électricité et l'eau aux routes et 
transports publics, plus de 20 % des capacités sont 
inutilisées et en attente, prêtes à faire face aux pics de 
demande. Lisser ces pics en gérant la demande grâce 
aux technologies ou à la mise en place de structures de 
prix innovantes pourrait limiter de manière significative la 
pression sur les ressources financières et naturelles. 

Penser les infrastructures à petite échelle : Les villes 
auront toujours besoin de projets de grandes infrastructures, 
mais parfois, les infrastructures à plus petite échelle (des 
voies cyclables et vélos en libre-service à la plantation 
d'arbres en vue de l'adaptation climatique) peuvent avoir, 
elles aussi, un impact important sur une zone urbaine. 

Des innovations axées sur les personnes : La meilleure 
manière d'améliorer la ville est de mobiliser ses citoyens. 
Des feux de signalisation intelligents aux taxes d'enlèvement 
d'ordures, les innovations dans la technologie, les services 
et la gouvernance ne constituent pas des fins en elles-
mêmes mais permettent de façonner les comportements 
et d'améliorer la vie des citadins. Toutes les innovations 
devraient s'axer sur les citoyens et adhérer aux principes de 
conception universelle et d'accessibilité aux personnes de 
tous les âges et capacités.

1 http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world 

http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world
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1.  Espace (numériquement) 
reprogrammable

Pourquoi ?
Dans les villes, la demande d'espace varie sans cesse, en 
raison de la croissance économique, de la démographie et 
des préférences des consommateurs. Au fur et à mesure 
que la population urbaine augmentera, passant de  
4 milliards à presque 7 milliards au cours des 30 années à 
venir, le monde va devoir quasiment doubler ses capacités 
urbaines d'ici à 2050. Or, nous ne disposons ni du temps 
ni de l'argent nécessaires pour construire les infrastructures 
requises, du moins de manière conventionnelle, en faisant 
appel à des solutions d'ingénierie à grande échelle. Aussi, 
l'accent devrait être mis sur une meilleure utilisation des 
infrastructures existantes.

Quoi ?
Les centres-villes ont eu du mal à s'adapter aux 
technologies lourdes et envahissantes du 20ème siècle, 
mais ils peuvent accueillir plus aisément les industries 
légères, propres et fondées sur les connaissances et les 
technologies numériques actuelles. Les villes ont commencé 
à se pencher sur la reprogrammation de leur espace, pour 
obtenir plus avec moins de moyens : Vancouver a réduit 
son empreinte urbaine admissible ; Glasgow est passée 
d'une politique d'expansion à une politique de concentration 
; New York restreint de manière croissante l'asphalte, afin 
d'élargir les trottoirs et les espaces ouverts, et Melbourne 
a réaffecté 86 hectares de routes sous-utilisées et d'autres 
espaces au cours de ces 30 dernières années, tout en 
alignant de nouveaux moyens pour favoriser les complexes 
résidentiels à haute densité autour des gares ferroviaires et 
des réseaux de transports publics routiers. 

Potentiel
L'approche adoptée par Melbourne a contribué à une 
baisse des impôts passant de 13 % en 1995 à peine 
plus de 4 % et, si elle parvient à accueillir l'augmentation 
prévue de la population de 3,5 millions de personnes 
d'ici à 2050 dans ses limites actuelles, elle réduira le 
financement requis pour les infrastructures à hauteur 
d'environ 440 milliards USD sur 50 ans Les précieux centres 
historiques des villes pourraient devenir à nouveau, quant 
à eux, des zones de production, accueillant non seulement 
des « travailleurs du savoir », mais aussi la « quatrième 
révolution industrielle » émergente, d'imprimeurs en 3D 
et de producteurs numériques, dans la mesure où le 
développement technologique donne lieu à de nouvelles 
manières d'organiser le travail, les modèles professionnels 
et les lieux de production. Les immeubles seront, eux aussi, 
numériquement programmables et en mesure de changer 
d'utilisation, passant du théâtre au gymnase, au centre 
social ou à la boîte de nuit, ce qui minimisera leur empreinte 
en général.

Liens utiles
http://www.melbourne.vic.gov.au/ParksandActivities/
Parks/Pages/ErrolStreet.aspx https://www.melbourne.
vic.gov.au/AboutMelbourne/Statistics/Documents/
TransformingCitiesMay2010.pdf

Illustration 1. Un parking à plusieurs étages à Miami Beach accueille également des soirées, des cours de yoga et des mariages. La construction en 
béton avec des dalles de plancher soutenue par des colonnes triangulaires a été achevée en 2010, afin de proposer des niveaux de stationnement dotés 
d'un éclairage naturel susceptibles d'être utilisés également pour d'autres activités, le tout au-dessus de toute une série de boutiques et de restaurants. 
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2.  Waternet : un Internet des 
canalisations

Pourquoi ?
L'augmentation de la population, les menaces écologiques 
et le changement climatique constituent tous des facteurs 
désormais plus critiques que jamais auparavant de gérer 
et de protéger de manière efficace les ressources limitées 
d'eau douce. D'ici à 2030, on estime que la demande d'eau 
douce pourrait dépasser l'offre à hauteur de 40 %. À l'heure 
actuelle, la perte moyenne d'eau due aux fuites est estimée 
à 25-30 %, sachant que certaines compagnies de services 
publiques admettent un taux pouvant aller au-delà de 50 %. 

Quoi ?
Les modèles de gestion de l'eau intelligents intègrent des 
capteurs dans les canalisations du réseau, pour surveiller 
l'écoulement et gérer le cycle de l'eau dans son ensemble, 
fournissant ainsi de l'eau de manière durable pour répondre 
aux besoins humains et écologiques. Des sociétés telles 
que TaKaDu, implantée en Israël, mettent en place des 
solutions basées sur le "cloud" pour relier les canalisations 
à l'Internet des objets, rendant ainsi possible une approche 
proactive du contrôle des inondations et de la collecte des 
eaux pluviales, ainsi que l'identification des points faibles 
du réseau avant la survenance d'un dommage important. 
Par exemple, à Queensland (Australie), Unitywater réduit 
ses pertes directes d'eau à hauteur d'un milliard de litres 
par an, économisant 1,9 million USD. Elle a diminué le 
temps nécessaire pour rechercher, détecter et résoudre 
les incidents à hauteur de deux tiers, et augmenté la 
disponibilité de presque 20 %.  

Potentiel
Les capteurs dans les canalisations des égouts, utilisant 
de nouvelles techniques développées par MIT, pourraient 
permettre aux scientifiques d'analyser des bactéries et des 
virus, de contrôler l'impact des politiques sanitaires et de 
détecter plus rapidement les poussées et la diffusion des 
maladies infectieuses, telles que les souches de grippe. 
Ces avertissements précoces pourraient contribuer à la 
prévention des pandémies, sauver des vies et réduire 
considérablement les frais de santé.  

Liens utiles
www.takadu.com http://www.ch2m.com/corporate/water/
water-resources
http://underworlds.mit.edu

Illustration 2. Une équipe de chercheurs de MIT, dirigée par les professeurs Carlo Ratti, directeur du Senseable City Lab (Département d'études et 
d'aménagement urbains) et Eric Alm, directeur d'un laboratoire au sein du Département d'ingénierie biologique, a développé un système de collecte et 
d'analyse des informations biochimiques contenues dans les eaux usées, qui pourrait être considérée comme une « plateforme d'eaux usées intelligente 
». Le projet, dénommé Underworlds, est testé à Cambridge, dans le Massachusetts.
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3.  Adoptez un arbre par le biais 
des réseaux sociaux

Pourquoi ?
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat prévoit une augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes qui mettra en difficulté les villes, 
notamment dans les pays en développement. L'approche 
dominante en matière d'ingénierie consiste à construire des 
murs, des cloisons, des digues et d'autres fortifications, 
afin de minimiser les effets des tempêtes et de la montée 
du niveau de la mer à venir. Une réponse moins en vue 
consiste à planter plus d'arbres. Or, les études mettent en 
évidence que l'augmentation des zones vertes d'une ville 
à hauteur de 10 % pourrait compenser l'augmentation de 
la température causée par le changement climatique : la 
végétation aide à bloquer les rayonnements solaires de 
courte longueur d'onde, tout en évaporant également l'eau, 
refroidissant l'air ambiant et générant des microclimats plus 
confortables. De même, le feuillage des arbres et les racines 
peuvent réduire l'écoulement des eaux de ruissellement et 
équilibrer les charges de nutriments.

Quoi ?
Melbourne encourage ses citoyens à être fiers des 
serres urbaines, dans le cadre de sa Stratégie de la forêt 
urbaine (Urban Forest Strategy), laquelle prévoit plus de 
70 000 arbres. Tous les arbres sont identifiés au sein d'une 
base de données centrale : les citoyens peuvent adopter 
un arbre, lui donner un nom, suivre sa croissance et sa 
compensation de carbone et partager ces données sur 
leurs réseaux sociaux. Chaque arbre possède sa propre 
adresse de courrier électronique, ce qui permet aux citoyens 
de signaler des problèmes ou des maladies, voire même 
d'envoyer des lettres d'amour.

Potentiel
Les arbres recouvrent actuellement 22 % de la surface de la 
ville de Melbourne, un chiffre qui augmentera jusqu'à 40 % 
d'ici à 2040. En développant des outils et des processus 
permettant de mesurer et de modéliser le potentiel des 
arbres pour atténuer les effets du changement climatique, 
Melbourne est en passe de se positionner en tant que chef 
de file mondial de la foresterie urbaine. 

Liens utiles
http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/
UrbanForest/Pages/About.aspx
http://www.rebuildbydesign.org

Illustration 3. Melbourne a développé un nouveau site Internet, Urban Forest Visual, qui précise l'emplacement, le genre et la durée de vie de la forêt 
urbaine de la ville par zone. La carte des arbres interactive permet aux utilisateurs d'explorer les données relatives aux arbres de la ville de Melbourne, 
d'en savoir plus sur l'espérance de vie et la diversité de ces derniers et de poser des questions.

http://melbourneurbanforestvisual.com.au
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4.  L'être humain augmenté :  
la prochaine génération de la 
mobilité

Pourquoi ?
Les visions modernistes des années 1920 et 1930 
ont influencé le développement de villes tentaculaires, 
hautes et axées sur les voitures au centre d'autoroutes 
couvrant le monde entier. Ces visions ne laissaient pas 
de place aux piétons, vélos, transports publics ou à des 
espaces urbains partagés bien planifiés, à taille humaine, 
durables, bénéfiques pour la santé et vivants (des éléments 
aujourd'hui reconnus comme essentiels pour des villes 
respectueuses de l'environnement, vivantes, équitables et 
vivables).

Quoi ?
Un renforcement de la sécurité des piétons et des 
transports non motorisés débouche sur une adoption 
plus large des transports publics, une diminution de la 
congestion et de la pollution, une amélioration de la santé 
et des trajets domicile-bureau plus rapides (en moyenne, 
les vélos s'avèrent 40 % plus rapides pendant les heures 
de pointe), prévisibles et abordables. De modestes 
investissements visant à encourager l'utilisation des vélos 
peuvent s'avérer fort rentables, à hauteur de 35 contre 1, 
selon une étude récente commanditée par le gouvernement 
du Royaume-Uni1. Parmi ces solutions relativement peu 
onéreuses, on peut citer les voies cyclables séparées, les 
programmes de mise à disposition de vélos en libre-service, 
la régulation des feux de signalisation pour s'adapter à la 
vitesse des vélos et la plantation d'arbres le long des routes, 
pour ralentir le trafic. 

Potentiel
Avec les avancées enregistrées dans le domaine des 
capteurs, de l'optique et des processeurs intégrés, toute 
une nouvelle gamme de solutions de transport pourrait 
émerger. C'est ainsi, par exemple, que le recours aux vélos 
pourrait être davantage popularisé par des innovations telles 
que le dispositif Copenhagen Wheel, un accessoire pour les 
vélos existants conçu par MIT Senseable City Lab qui facilite 
le pédalage en augmentant la puissance des pédales avec 
une batterie qui emmagasine l'énergie lors du freinage ou 
des descentes. 

Illustration 4. Le dispositif Copenhagen Wheel transforme votre vélo en hybride électrique intelligent. Le Wheel est constitué d'un moteur, de batteries, 
de capteurs multiples, d'une connectivité sans fil et d'un système de contrôle intégré. Le Wheel enregistre votre manière de pédaler et s'adapte 
harmonieusement à vos mouvements, multipliant ainsi votre puissance de pédalage. 

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/348943/vfm-assessment-of-cycling-grants.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/348943/vfm-assessment-of-cycling-grants.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/348943/vfm-assessment-of-cycling-grants.pdf
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5.  Co-Co-Co : co-génération, 
co-chauffage et co-
refroidissement

Pourquoi ?
Environ les trois cinquièmes des émissions de CO2 
proviennent de la génération d'électricité, du chauffage et 
des usages industriels (Statistiques 2011 de l'AIE). Liée 
à des facteurs incluant notamment la croissance de la 
population, le développement économique, l'urbanisation 
et l'industrialisation, on prévoit que la consommation 
énergétique mondiale devrait augmenter environ de moitié 
entre 2010 et 2035, pour atteindre quelque 226 milliards 
MWh (PEM 2010 ; AIE 2011). À défaut de percées 
technologiques, cette augmentation de l'utilisation de 
l'énergie devrait déboucher sur une hausse proportionnelle 
des émissions de CO2. 

Quoi ?
Dans les centrales électriques conventionnelles, la 
production de l'électricité donne lieu à un gaspillage de 
la chaleur. Les systèmes mécaniques de « co-génération 
» captent et utilisent la chaleur excédentaire, améliorant 
ainsi de manière significative l'efficacité énergétique. Plus 
concrètement, les systèmes de « trigénération » utilisent la 
chaleur soit pour réchauffer soit pour refroidir les bâtiments, 
par le biais de la technologie du réfrigérateur à absorption 
(par exemple, en climatisant des complexes de bureaux 
qui hébergent de quantités élevées d'ordinateurs). La 
trigénération est en passe de percer en Scandinavie, Europe 
du Sud, Corée du Sud et au Japon. 

Potentiel
La quadrigénération va encore plus loin, et inclut également 
la récupération du dioxyde de carbone à partir de la 
production d'électricité et de chaleur liée à la combustion 
des gaz. Le CO2 peut être utilisé dans le cadre de processus 
industriels, pour l'horticulture ou dans l'industrie alimentaire, 
comme pour les boissons gazeuses carbonatées. 
Une installation de quadrigénération offre une flexibilité 
d'exploitation accrue, des coûts de fonctionnement réduits 
et un potentiel d'émissions de carbone opérationnelles 
faibles, voire inexistantes. La principale difficulté soulevée 
par de tels systèmes est l'investissement initial nécessaire.

Liens utiles
http://www.digital21.gov.hk
http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0007/193057/Trigeneration-Master-Plan-Kinesis.pdf  
 

Illustration 5. Extraits du Schéma directeur en matière de trigénération (Trigeneration Masterplan) de Sydney. Le projet contribuera à Sustainable Sydney 
2030 (Un Sydney durable pour 2030) en diminuant les émissions annuelles de carbone de la ville à hauteur de 3 % et en réduisant les factures d'électricité 
de la mairie et des hôtels de ville en moyenne de 320 000 USD par an, pendant toute la durée du projet. 

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/193057/Trigeneration-Master-Plan-Kinesis.pdf
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/sustainable-sydney-2030
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/sustainable-sydney-2030
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6.  La ville partagée : libérer les 
capacités non utilisées

Pourquoi ?
Depuis la première Révolution industrielle, les modèles de 
consommation ont eu tendance à être linéaires (un modèle 
économique « prendre, fabriquer, consommer et éliminer », 
qui débouche sur une utilisation extensive de matériaux et 
d'énergie). Un passage vers une économie plus circulaire 
permettrait de réduire l'utilisation des ressources et les 
émissions. L'économie circulaire est étroitement liée à 
l'idée de l'économie du partage, dans le cadre de laquelle 
la culture de consommation change pour considérer les 
produits comme des services, s'assurant que ceux-ci soient 
utilisés de la manière la plus efficace possible. 

Quoi ?
Les sites Internet tels qu'Airbnb facilitent la location 
d'espaces non utilisés, réduisant ainsi la quantité de 
capacités gaspillée en termes d'habitations inoccupées. 
De même, de nombreux citadins diminuent les capacités 
gaspillées en matière de trajets bureau-domicile en utilisant 
des sites Internet de covoiturage, voire même en renonçant 
à devenir propriétaires d'un véhicule au profit de l'adhésion 
à des associations d'auto-partage sur Internet, solution qui 
existe à présent dans les villes du monde entier. Les sites 
Internet tels que Streetbank facilitent le partage par les 
citadins d'autres produits, ou leur cession lorsqu'ils ne sont 
plus utilisés.

Potentiel
Des opportunités permettant d'accroître le principe du 
partage à la mise à disposition d'infrastructures physiques, 
sociales ou récréatives existent. L'implantation commune 
réduit le besoin d'infrastructures et permet d'obtenir plus de 
résultats en utilisant moins de ressources et à un moindre 
coût. Par exemple, l'implantation commune d'un nouvel 
établissement d'enseignement secondaire et d'un parc 
de sports public peut permettre le partage du gymnase et 
d'autres installations, ainsi que leur utilisation d'une manière 
plus intensive. Le regroupement des services sanitaires pour 
l'enfance avec les écoles peut permettre une amélioration 
de la santé et d'obtenir de meilleurs résultats éducatifs, 
ou encore les terrains non utilisés par un organisme 
gouvernemental peuvent être cédés et utilisés d'une 
manière plus efficace par quelqu'un d'autre. 

Liens utiles
www.airbnb.com
www.streetbank.com
www.zipcar.com

Illustration 6. Internet permet aux particuliers de proposer à des prix abordables des biens et des services traditionnels sur un marché plus large. Comme 
le prouvent les sites Internet tels qu'Airbnb, la connexion entre les consommateurs du monde entier réduit les coûts de transaction et réduit les avantages 
économiques des chaînes plus importantes. 
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7. La mobilité à la demande

Pourquoi ?
La congestion du trafic motorisé (et la pollution de l'air 
qui s'en suit) entraîne des coûts monétaires et humains 
importants. Uniquement dans 83 zones urbaines les plus 
importantes des États-Unis d'Amérique, le temps et le 
carburant gaspillés à cause de la congestion ont été évalués 
à 60 milliards USD. L'Organisation Mondiale de la Santé 
estime que plus d'un million des décès enregistrés tous les 
ans dans le monde peuvent être imputés à la pollution de 
l'air extérieur, causée, en bonne partie, par le trafic motorisé. 
D'autres décès sont causés par les accidents de la route. 

Quoi ?
Les informations numériques et les technologies de la 
communication pourraient contribuer à une gestion plus 
efficace du trafic motorisé. Les informations en temps réel 
permettent un suivi sans précédent des infrastructures de 
mobilité urbaine et ouvrent la voie à une nouvelle exploitation 
des capacités non utilisées des véhicules, grâce à des 
algorithmes d'optimisation dynamique. Un exemple est 
l'algorithme « de routage des véhicules de transport de 
masse » développé par des chercheurs de l'Université Irvine 
(en Californie), qui fournit un itinéraire en temps réel aux 
véhicules, afin de répondre à la demande des passagers 
(ramassage et dépôt) dans des environnements rapidement 
changeants. 

Potentiel
L'utilisation de plus en plus répandue des smartphones et 
leurs capacités croissantes de traitement des applications 
en temps réel rendront possible la conception de nouveaux 
systèmes de transport plus intelligents, fondés sur le 
partage des voitures et des mini-fourgonnettes. Les 
qualités à la demande de la mobilité individuelle ou des 
taxis pourraient remplacer avec profit les transports publics. 
Les véhicules sans conducteur promettent d'avoir un 
impact de taille sur la vie urbaine, brouillant la distinction 
entre les moyens de transport publics et privés. « Votre » 
voiture pourrait vous conduire au travail le matin et ensuite, 
au lieu de rester à rien faire dans un place de parking, 
accompagner un autre membre de votre famille (voire un de 
vos voisins, des membres de votre communauté de médias 
sociaux ou un concitoyen).

Liens utiles
http://hubcab.org
http://www.uctc.net/papers/748.pdf

Illustration 7. Une récente initiative du MIT SENSEable City Lab, en partenariat avec Audi et GE, dénommée HubCab, analyse les courses des taxis 
pour étudier les bénéfices et les impacts du partage de véhicules dans la ville de New York. Les données provenaient des archives concernant plus de 
150 millions de courses effectuées par 13 586 taxis sous licence à Manhattan pendant l'année 2011 (HubCab, 2014). Les taxis dotés d'un dispositif GPS 
indiquaient leurs coordonnées géographiques (longitude et latitude) et l'heure de départ et d'arrivée à destination de chaque course, créant ainsi une carte 
de points de ramassage et de dépôt.
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8.  La ville de Medellín revisitée : 
des infrastructures pour favoriser 
l'intégration sociale

Pourquoi ?
En 1992, Medellín (Colombie) était considérée comme l'une 
des villes les plus dangereuses au monde. Aujourd'hui, elle 
est perçue comme un laboratoire pour des interventions 
architecturales et urbaines progressistes lancées sous le 
mandat du maire Sergio Fajardo (2003-2007). Alors que 
les projets de développement urbain ciblent souvent des 
solutions particulières à des problèmes physiques, Medellín 
a opté pour une stratégie différente, utilisant l'architecture et 
l'urbanisme en tant qu'outils d'intégration sociale.

Quoi ?
Les projets tels que le Parc bibliothèque España et le 
système de télécabines de la ville ont été présentés comme 
des symboles clés d'un processus qui a débouché sur la 
transformation spatiale, sociale, économique et culturelle 
de la ville (connectant les habitants et les communautés 
à faibles revenus de cette dernière avec son centre 
commercial plus riche). Medellín a ainsi changé au cours 
de ces 10 dernières années, non seulement en ce qui 
concerne les dynamiques spatiales, mais aussi la mentalité 
et la perception de ses habitants, qui considèrent à présent 
la culture comme un outil important pour le développement. 
Cette approche particulière de l'urbanisme a attiré l'attention 
des experts, qui prennent désormais Medellín comme un 
modèle exemplaire d'aménagement et de gouvernance 
urbains. 

Potentiel
L'utilisation de l'architecture et de l'urbanisme en tant 
qu'outil de développement social peut avoir des résultats 
surprenants pour ce qui est des changements physiques, 
fonctionnels et comportementaux. En particulier, la 
création de nouvelles connexions pour abattre les barrières 
existantes dans les villes entre les riches et les pauvres peut 
permettre de contenir et d'éliminer graduellement la violence 
dans ces dernières.

Liens utiles
http://www.one.org/international/blog/why-residents-of-
kibera-slum-are-rejecting-new-housing-plans 

Illustration 8. Le Metrocable de Medellín a été conçu pour améliorer les transports et la qualité de vie des quartiers informels situés sur le flanc de la 
montage, qui hébergent certaines des communautés les plus défavorisées de la ville.
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9.  Réseaux intelligents : 
l'éclairage public intelligent 
en tant que plateforme de 
détection urbaine

Pourquoi ?
L'éclairage public standard s'avère onéreux pour les 
municipalités, en termes d'entretien et de fonctionnement, 
et dans certains cas contient des gaz toxiques. Au cours 
des prochaines années, 4 milliards de dispositifs d'éclairage 
public seront remplacés, dans le monde entier, par des 
diodes électroluminescentes (LED), lesquelles ont une 
durée de vie plus longue que les luminaires ordinaires, 
consomment moins d'électricité et contiennent moins de 
sous-produits dangereux.

Quoi ?
La prochaine génération de dispositifs d'éclairage public 
LED pourra servir de plateforme d'accueil pour les 
technologies de détection qui collectent des données 
météorologiques, sur la pollution, l'activité sismique, le 
mouvement du trafic et des personnes, ainsi que le bruit 
et la pollution de l'air. En reliant ces lampadaires publics 
au sein d'un réseau, il s'avère possible de détecter ce qui 
se passe dans une ville en temps réel et d'apporter des 
solutions innovantes dans des domaines tels que la sécurité 
publique ou l'identification des places de stationnement 
libres. Un système de ce type, dénommé Light Sensory 
Network, a été présenté par Cisco, Sensity et la ville de 
Chicago dans le cadre de visites à pied lors du Forum de 
l'Internet des objets.  

Potentiel
Le passage à la technologie LED permet aux villes de 
transformer leur éclairage public, qui transforme des 
« biens passifs » énergivores et onéreux, en « biens 
actifs » générateurs de recettes. Les modalités de mise 
en œuvre de cette technologie détermineront leur accueil 
par le public ; la transparence s'avère essentielle en ce qui 
concerne la surveillance publique. 

Liens utiles
www.sensity.com
https://arrayofthings.github.io 

Illustration 9. « The Array of Things (AoT) » est un projet de détection urbaine, un réseau de boîtiers de détection modulaires interactifs qui seront installés 
autour de Chicago, afin de collecter des données en temps réel concernant l'environnement de la ville, les infrastructures et les activités de recherche à 
usage public. AoT sera essentiellement utilisé en tant que « pisteur de la santé » de la ville, mesurant les facteurs qui ont un impact sur la qualité de vie à 
Chicago, tels que le climat, la qualité de l'air et le bruit.
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10.  Les fermes urbaines :   
les légumes à la verticale 

Pourquoi ? 
Les Nations Unies prévoient que la population mondiale 
atteindra les 9 milliards de personnes d'ici à 2050, et 
que 2 milliards d'entre-elles vivront dans les villes. Aussi, 
nourrir tous ces nouveaux citadins nécessitera une totale 
révision du système alimentaire mondial. Le système actuel 
engendre énormément de gâchis. La Fondation Ellen 
McArthur estime que 45 % des légumes périssables cultivés 
en Europe sont jetés avant d'arriver sur nos tables, pour la 
plupart à cause des chaînes d'approvisionnement longues 
et inefficaces. 

Quoi ? 
Une manière simple de réduire ce gâchis consisterait 
à déplacer les fermes. Les toits des immeubles, voire 
même leurs murs, peuvent utiliser des systèmes hors 
sol hydroponiques pour faire pousser des aliments à la 
porte des consommateurs. Les systèmes hydroponiques 
apportent des nutriments directement aux racines, utilisant 
pour cela jusqu'à 10 fois moins d'eau que les moyens 
traditionnels. Les avancées en matière d'éclairage LED, 
lequel est à présent hautement efficace et émet des 
longueurs d'onde particulières pour la croissance des 
plantes, permet la construction de fermes urbaines à 
l'intérieur et empilées. Des systèmes tels qu'AeroFarm 
empilent des plateaux multiples de légumes, générant un 
rendement de jusqu'à 100 fois plus important par mètre 
carré que les fermes traditionnelles. 

Potentiel 
D'autres sociétés, comme Freight Farms, valorisent les 
conteneurs maritimes, en les transformant en ferme 
urbaine prête à l'utilisation et pleinement fonctionnelle 
totalement contrôlée à partir de votre téléphone portable. 
Ces installations peuvent être implantées dans des espaces 
perdus, comme dans les parkings, ainsi qu'empilées, 
augmentant ainsi de manière instantanée la production 
urbaine d'aliments. Les systèmes aquaponiques utilisés 
par des entreprises telles que Sky Greens se servent des 
déchets des fermes piscicoles comme fertilisant pour les 
plantes, transformant ainsi les aliments pour poissons en 
carpes et salades. Dans la planification originale de Londres, 
une zone réservée aux fermes était préservée autour de la 
ville. Cette « ceinture verte » avait été conçue pour protéger 
la nature, tout en assurant la sécurité alimentaire de la 
métropole naissante. La nouvelle vague de fermes urbaines 
peut être considérée comme une nouvelle ceinture verte 
verticale afin de nourrir la population, tout en apportant un 
peu de nature dans le centre-ville.

 

Illustration 10. Le système Freight Farms permet pratiquement à tout un chacun de faire pousser des légumes à l'intérieur d'un conteneur maritime 
standard (101x20x24 cm). Brad McNamara et Jon Friedman ont proposé cette idée après avoir compris que le monde avait besoin d'une manière plus 
efficace de produire et de recevoir des aliments.
L'idée d'origine consistait à créer des fermes sur les toits des serres ; néanmoins, après avoir été confrontés à plusieurs difficultés logistiques, les deux 
inventeurs ont décidé de modifier leur projet et d'héberger les fermes dans des conteneurs maritimes. 
Photo de : Chris Rank/Bloomberg
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