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Atelier Décarboner les villes et territoires : 

Usages potentiels du numérique et de la donnée  

Cleantech Open Forum 06.11.2019 
 
 

Co-animé par Ecosys Group et ENGIE lors du Cleantech Open Forum, l’atelier « Décarboner les villes et territoires 

» a rassemblé des experts afin de réfléchir aux usages potentiels du numérique et de la donnée pour atteindre 

l’objectif de la neutralité carbone en 2050. Voici les principales conclusions de cet atelier de travail.  

 

Atelier animé par Katia Ronzeau (Ecosys Group) et Louis-Frédéric Robin (ENGIE). 

 

Les enjeux relatifs à l’usage du numérique et de la donnée pour décarboner les villes  
 

L’urgence climatique impose de repenser nos modes de vie et nos systèmes énergétiques pour réduire notre 
empreinte carbone, évaluée à 12 tonnes de CO2 par an en moyenne par Français. A l’échelle des villes et 
territoires, cet impératif doit être concilié avec d’autres besoins économiques, sociaux et environnementaux 
pour bâtir des sociétés plus inspirantes, inclusives et durables. Dans son modèle Demain, la BPI considère 9 
enjeux principaux et 23 défis sous-jacents à traiter de manière innovante et systémique pour générer des impacts 
positifs.  

 

 
 

Dans chacun de ces univers, beaucoup de données sont générées mais de manière générale, elles sont encore 
très peu exploitées. Pourtant, ces données constituent une mine d’information, qui bien exploitée, peut 
permettre de réduire les besoins en mobilité, développer des services d’efficacité énergétique, faciliter la 
conception d’éco-quartiers, optimiser les investissements dans les infrastructures, etc.   
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Les technologies du numérique transforment par ailleurs complètement les modes de collaboration et de prise 
de décisions des acteurs économiques qui vivent, travaillent, investissent dans nos territoires. Dans la continuité 
des initiatives en cours de déploiement au niveau des systèmes industriels, des véhicules et des bâtiments 
(jumeau numérique, BIM…), se développent aujourd’hui des maquettes numériques des territoires. On parle de 
City Information Modelling (CIM) ou de Jumeau Numérique des Territoires pour désigner un ensemble 
structuré d’informations et de technologies pour caractériser, promouvoir, simuler et accompagner la prise de 
décisions relatives à la gestion d’un territoire.  

 

Plusieurs exemples ont été évoqués au cours des échanges pour illustrer la dynamique engagée tant au niveau 
des régions et métropoles (ex. Smart Région IDF) qu’au niveau des villes de taille intermédiaire (ex. Dijon, Angers, 
Rennes).   

 

Quels sont les freins au développement du numérique et de la donnée dans les villes et comment en faire des 
leviers de décarbonation ?  
 
L’échange a permis de brainstormer sur les freins et leviers à l’utilisation du numérique et des données pour 
décarboner les villes et territoires. La figure ci-dessous reprend les idées partagées.  

 

Source : Ecosys Group, atelier Cleantech Open Forum 2019 

 

 

Un des premiers verrous à l’utilisation des données pour réduire l’empreinte carbone des territoires est l’accès 
aux données. Un préalable à l’utilisation des données existantes est de réussir à recenser, qualifier et structurer 
des données émanant le plus souvent d’acteurs divers.  

 

Au niveau des bâtiments par exemple, qui constituent la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre en 
France, deux problématiques principales ont été soulignées : 

• La propriété et le partage de la valeur des données entre les équipementiers, les exploitants ou les 
occupants des locaux 

• L’acceptabilité sociale : si les technologies sont sans limite aujourd’hui, la collecte massive des données 
individuelles dans les bâtiments intelligents présente pour certains une réelle menace à la vie privée et 
suscite des inquiétudes quant à l’utilisation des données collectées.  

 

Plusieurs acteurs privés, dont des startups alumni du Cleantech Open France présentes lors de l’atelier, ont fait 
des ces constats une opportunité et proposent aujourd’hui des services reposant sur les données pour 
développer des usages moins émetteurs de gaz à effet de serre dans la mobilité ou le bâtiment (court-voiture, 
éco-conception…). La généralisation de démarches d’open data suscite dès lors des questionnements. Concilier 
l’intérêt général et les intérêts économiques de chaque partie prenante reste un défi les acteurs publics.  
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Outre les questions d’accès aux données existantes, les débats ont porté sur la qualité des données, le coût 
d’accès et la gestion des données sensibles. Un autre enjeu important consiste à veiller à ne pas contrebalancer 
les gains de décarbonation par la consommation énergétique liée à la donnée. Une récente étude réalisée par 
GreenIT.fr démontre que l’empreinte carbone du numérique mondial équivaut à deux à trois fois celle de la 
France entière. 

 

Retours d’expérience et facteurs clés de succès pour faire de la donnée un levier de réduction de notre 
empreinte carbone  
 

A condition d’anticiper et de traiter sérieusement les problématiques de cybersécurité, de poids carbone du 
numérique et de gouvernance et protection des données générées, le groupe de travail considère que le 
numérique, l’intelligence artificielle et la donnée sont de nature à aider les parties prenantes à prendre des 
décisions plus justes et responsables à la hauteur des défis.  
 
Le développement d’une ville intelligente ne peut se faire que sous certaines conditions. Cela suppose la mise en 
place de systèmes interopérables, sécurisés et communicants, suffisamment robustes pour résister aux 
ruptures régulières du numérique et à la durée de vie longue des données imposée par les acteurs publics. En 
cela, des technologies comme la blockchain apparaissent comme des formes de réponses sur plusieurs aspects. 
L’arrivée de la 5G devrait en outre faciliter l’usage en temps réel des informations.  
 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  

Katia Ronzeau 
Directrice de projet Senior 
katia.ronzeau@ecosysgroup.com   
 

Leif Le Court 
Chef de projet senior 
leif.lecourt@ecosysgroup.com  

Flavien Lescanne 
Chef de projet senior 
flavien.lescanne@ecosysgroup.com  

 

Un grand merci aux participant.e.s !

 

 

Ecosys Group est une société de services et de technologies, créée en 2010, spécialisée en innovation et 

transformation numérique, environnementale et culturelle des organisations et territoires. Elle a développé des 

méthodes, des expertises et des solutions de gestion de la donnée pour accompagner la prise de décisions et la 

gestion de projets systémiques. 
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