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Communiqué de presse 
 

Première mondiale  
 

La Métropole Nice Côte d’Azur, la ville de Nice  
et la SEMIACS inaugurent avec Cisco le premier  

« boulevard connecté » grâce à l’Internet des objets 
 
Avec le développement de l’Internet des objets, la Métropole Nice Côte d’Azur, la ville de Nice, la 
SEMIACS et Cisco préparent le futur d’une ville intelligente, harmonieusement connectée. A l’échelle 
d’un quartier, et pendant un an, sera expérimenté l’Internet des objets appliqué à la gestion urbaine. 
Le boulevard Victor-Hugo à Nice est équipé d’un réseau de communication intelligent permettant 
d’optimiser la gestion de la ville et d’offrir de nouveaux services aux citoyens. 
 
Nice, le 17 juin 2013  
En plein centre-ville de Nice, 200 capteurs, installés en haut des lampadaires, dans la chaussée, sur 
des containers, permettent de collecter en temps réel des données sur la circulation, l’éclairage 
public, la propreté ou encore la qualité environnementale au service des habitants. Les informations 
sont regroupées sur une plateforme technologique unique et sécurisée, développée par Cisco, qui 
permet de mutualiser intelligemment les services de la ville. Basée sur un modèle économiquement 
pérenne, cette approche technologique permettra à la ville de maîtriser ses données et de les 
rendre publiques pour favoriser l’innovation, la création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux emplois. Cette expérimentation servira en effet à tester et imaginer en réel de nouveaux 
services notamment dans les domaines de la circulation, l’éclairage public, la gestion des déchets, 
l’environnement, le commerce et la vie quotidienne. 
 
Une plateforme multi-services au service de la ville et de ses habitants 
Véritable laboratoire à ciel ouvert de l’Internet des objets appliqué à la gestion urbaine, le 
boulevard connecté permet à la Métropole de disposer d’une infrastructure technologique unique sur 
laquelle seront collectées, traitées et redistribuées les données relatives à 4 services publics : 
mobilité, éclairage public, propreté et environnement.  
La valeur de l’approche Cisco réside dans son caractère global : les informations sur la gestion de la 
ville ne seront pas gérées de manière cloisonnée. Elles seront au contraire mutualisées. Cette 
infrastructure partagée optimise les coûts.  
 
Nice, ville pionnière en Open Innovation 
La ville, en reprenant le contrôle de ses données, s’inscrit dans un processus dit "d’innovation 
ouverte". Les différentes données publiques sont archivées dans le centre informatique de la 
métropole et mises à la disposition des acteurs locaux. Les potentialités offertes sont alors sans 
limite, car il est possible de greffer sur la plateforme des applications nées de l’impulsion d’acteurs 
privés (start-up, commerçants, etc.) ou d’acteurs associatifs désireux d’offrir de nouveaux services 
aux citoyens.  
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Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur  
 
« En mettant en place une plateforme unique d’information, nous prenons notre destin numérique en 
main et optimisons la gestion des services de la Métropole pour améliorer la vie des Niçoises et des 
Niçois et créer de nouvelles opportunités de développement économique et d'emplois. Cette 
expérimentation, avec la mise en place d’un tableau de bord global, nous fournira des outils d’aide à 
décision en temps réel. En disposant de la parfaite maîtrise de toutes nos données, nous pourrons 
les rendre accessibles aux acteurs locaux pour inventer de nouveaux services. A Nice, le futur 
commence aujourd’hui ». 
 
Robert Vassoyan, Directeur général de Cisco France :  
 
« La vision technologique de Cisco en matière d’Internet des objets consiste à connecter les 
personnes, les processus, les données et les objets pour favoriser l’innovation, améliorer la 
productivité, réduire les coûts et offrir une meilleure expérience au citoyen. Nice est une ville 
pionnière en matière de numérique. Après avoir lancé en février dernier « Spot Mairie », la première 
cabine de mairie virtuelle au monde installée dans un centre commercial, nous sommes très fiers 
d’expérimenter le long du boulevard Victor Hugo une plateforme mutualisée permettant de gérer de 
manière intelligente les services de mobilité, éclairage, propreté et environnement». 
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Présentation et caractéristiques du  

« boulevard connecté »  
 

Une plateforme multi-services au service de la ville et de ses habitants 
Véritable laboratoire à ciel ouvert de l’Internet des objets appliqué à la gestion urbaine, le 
« boulevard connecté » permet à la Métropole de disposer d’une infrastructure technologique 
unique sur laquelle sont collectées, traitées et redistribuées les données relatives à 4 services 
publics : mobilité, éclairage public, propreté et environnement.  
 
Mobilité et stationnement   
 
Les automobilistes à la recherche de places de stationnement 
représentent environ 25% de la circulation urbaine. Le temps 
qu'il leur faut pour trouver une place de parking en centre-ville 
est situé entre 20 et 30 mn. Cette information permet d’aller 
encore plus loin dans les solutions de stationnement intelligent 
développées à Nice et ouvre la voie à plusieurs services pour 
améliorer la fluidité urbaine : 
 

o Offrir aux conducteurs un accès depuis un smartphone ou une tablette à de 
l’information relative à la disponibilité des places de stationnement. 
Permettre à une personne de payer à distance, depuis son smartphone, une 
heure de stationnement supplémentaire sans s’inquiéter du risque d’amende ; 
 

o Permettre d’avoir une vision fine du taux de saturation du stationnement en 
voirie dans un quartier et d’identifier les places disponibles à proximité. On 
pourrait ainsi imaginer une application indiquant aux conducteurs des places 
libres un peu plus éloignées du lieu où ils souhaitaient se garer initialement et les 
rendre attractives via une promotion tarifaire ; 
 

o Identifier les voitures ventouses et améliorer le recouvrement du 
stationnement ; 
 

o Suivre à l’aide de caméras intelligentes l’occupation des zones de livraison pour 
en connaître la disponibilité mais surtout, au terme de l’expérimentation, pour 
déterminer des règles de gestion au cas par cas : en réhabilitant une zone de 
livraison en place de stationnement à certaines plages horaires pour aider à la 
décongestion du trafic en ville. 
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Eclairage public  
 
L’éclairage représente généralement environ un tiers des coûts en électricité d'une ville. Les 
systèmes d'éclairage extérieur « intelligent » permettent de réaliser des économies importantes – en 
moyenne 30% de la facture - tout en garantissant la sécurité des passants.  
 
Les capteurs mis en place à Nice permettent de gérer individuellement 
chaque candélabre. L’ajustement de l’intensité lumineuse peut ainsi être 
fait de manière extrêmement précise. Par exemple, un lampadaire 
augmentera automatiquement la quantité de lumière qu'il fournit lorsqu'un 
mouvement est détecté. A l’inverse, la lumière émise sera plus faible 
lorsqu’aucun mouvement ne sera identifié ou si l’intensité des phares des 
voitures est forte (à la sortie d’un tunnel par exemple). L’objectif à terme de 
l’expérimentation est d’identifier des règles de graduation de 
l’éclairage public en fonction de la présence d’usagers, du trafic et de 
la luminosité environnementale.  
 
Le réseau d’éclairage public assume une deuxième fonction, comme « totem » de la ville, ou encore 
point d’irrigation numérique et électrique de tout le territoire. Les candélabres sont les points 
hauts alimentés 24h/24 permettant de supporter des équipements reliés au réseau Internet : 
routeurs, bornes wifi, capteurs ou encore caméras. Les agents chargés de la maintenance peuvent 
savoir précisément quels lampadaires sont défectueux et remplacer immédiatement les unités 
critiques. Les agents peuvent consulter en mobilité toutes les informations techniques (tableau de 
bord, relevé terrain…) pour préparer, intervenir et faire leur rapport d’intervention de maintenance. 
 
Propreté urbaine  
 
Les instances municipales doivent sans cesse reconsidérer la gestion des déchets pour répondre au 
mieux aux attentes de leurs administrés et garantir une expérience optimale pour les touristes ou 
autres visiteurs de passage.  
 
Sur le boulevard connecté à Nice, la collecte des déchets pourra être plus efficace et rentable 
grâce à des capteurs placés sur les Points d’Apports Volontaires (conteneurs pour les déchets 
recyclables papier et verre) qui fournissent des informations en temps réel sur les niveaux de 
remplissage.  

 
Grâce à ces informations, il sera par exemple possible d’optimiser les 
tournées de collecte, d’apprécier l’utilisation d’un Point d’Apports 
Volontaires dans une zone précise afin de le relocaliser si nécessaire et, 
pour les résidents, de repérer le PAV le plus proche. 
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Qualité environnementale  
 
Les normes en matière de nuisances sonores ou de qualité de l’air se 
multiplient en France, comme à l’étranger. L’Union Européenne a ainsi 
récemment approuvé une augmentation de 20% des pénalités en 2020 
pour les villes qui exposeraient leur population à la pollution de l'air. 
Dans ce contexte, il est essentiel pour les municipalités de mesurer la 
qualité de l'air et la pollution sonore.  
 
Des capteurs environnementaux d’air, de bruit, d’humidité, de température et de luminosité 
sont déployés sur les candélabres du « boulevard connecté ». Ils permettent de dresser dans un 
premier temps une cartographie environnementale de la zone d’expérimentation. Les données 
archivées et traitées serviront au terme de l’expérimentation à définir des règles de gestion 
urbaine sur la circulation et l’éclairage public et à mettre en place des alertes s’il existe un 
risque sanitaire pour les usagers. En cas de pic de pollution, un message pourrait être envoyé sur 
les écrans de la ville. L’ensemble des informations environnementales pourront être renvoyées sur 
un portail d’accès aux données publiques et être réutilisées par des tiers au travers de différentes 
applications.  
 
Un nouveau modèle de gestion de l’espace urbain en marche à Nice 
Historiquement, les villes européennes se sont construites par sédimentation en confiant une grande 
partie de leurs services métropolitains à des acteurs privés via des délégations de service (pour les 
transports publics, la gestion de l’eau, les déchets…). Chaque délégataire disposant de son propre 
réseau de communication, la gestion de la ville ressemblait à un millefeuille composé de couches 
indépendantes.   

Dans le cadre de l’expérimentation « boulevard connecté », Cisco propose à la Métropole Nice 
Côte d’Azur de construire une infrastructure de réseau unique, fondation commune pour 
gérer en temps réel aussi bien les données relatives aux services délégués que ceux opérés 
en interne et accueillir toute extension possible sur de nouveaux métiers.  

Dans l’esprit de collaboration qui a animé ce projet, Cisco s’est associé à plusieurs start-up et 
entreprises innovantes qui ont apporté les composantes intergicielles (middleware) et logicielles de 
la solution. L’éco-système Think Global, formé de Citelum (éclairage public), Sude (mobilité) et 
Urbiotica (capteurs), joue un rôle majeur dans la dimension métier du projet. Siradel (société 
d’ingénierie et d’analyse de réseaux de communication) fournit la restitution en 3D de la ville pour les 
services de l’expérimentation.  

Ensemble, ces acteurs privés offrent à la ville connectée et durable de demain, l’opportunité de 
générer des revenus supplémentaires (sur les parkings), de minimiser les coûts (sur la facture 
énergétique, sur la maintenance des services, sur le nombre de tournées de collecte) de réduire 
l’empreinte carbone (en maîtrisant le trafic, en anticipant les pics de pollution). Grâce à cette 
meilleure gestion, les villes pourront retrouver des marges financières, tout en proposant de 
nouvelles applications mobiles à visées sociales ou environnementales notamment. 
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Nice, ville pionnière en Open Innovation 
 
La ville en reprenant le contrôle de ses données peut s’inscrire dans un processus 
d’innovation ouverte. Les différentes données publiques sont archivées dans le centre informatique 
de la métropole et mises à la disposition des acteurs du tissu économique local. Les 
potentialités offertes sont sans limite, puisque tout acteur, privé, associatif, institutionnel, local, peut 
être à l’origine de la création d’une nouvelle application. Pendant les douze mois de 
l’expérimentation à Nice, de nouveaux services pourront être ajoutés et testés, comme par exemple:  
 

- Depuis les kiosques multimédias présents en centre-ville : donner accès à 
l’information commerçante de proximité et proposer des « bons plans » ; 
 

- Grâce au réseau Wifi, communiquer des informations commerciales ou 
touristiques géo localisées (exemple : en passant devant un cinéma, 
proposer les films à l’affiche et les résumés) automatiquement « poussées » 
sur les smartphones des habitants - sous réserve d’une acceptation 
préalable. 

 
La société GeekGaps a ainsi développé une application IOS baptisée « Digital Graffiti » qui illustre 
bien le champ illimité des applications et services susceptibles d’être accueillis par la plateforme. 
Déployée sur le boulevard connecté, cette application permet de créer un tableau d'affichage virtuel 
attaché à un espace.  
 
Lorsqu’un piéton, à Nice, approche de zones spécifiques, il peut accéder à des messages qui 
l’informent de l’actualité de la ville et lui sont personnellement destinés. Soit envoyés directement par 
les services de la ville (par exemple une indication sur des travaux en cours, sur une information 
touristique, sur une annonce d'événement), soit déposés par des amis (indication de bon plan, 
rendez-vous, message sympathique). Il est possible pour chaque Niçois ou personne de passage à 
Nice, de renseigner sa nationalité et sa ville d'origine et ainsi de paramétrer les messages qui lui sont 
envoyés en fonction de ses critères. 
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Le fonctionnement de la plateforme métropolitaine 
multiservices  

 
Dans le cadre de leur convention de partenariat, la Métropole Nice Côte d’Azur, la ville de Nice, la 
SEMIACS et Cisco expérimentent pendant un an et à l’échelle d’un quartier - le long du 
boulevard Victor Hugo - l’Internet des objets appliqué à la gestion urbaine. 
 
L’expérimentation est basée sur un réseau de capteurs (200) qui permettent de mesurer des 
caractéristiques de la cité et une plateforme de communication mutualisée et sécurisée, 
extensible à tous les systèmes d’informations urbains existants. 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’innovation ouverte qui doit permettre à la Métropole de créer 
les nouvelles connexions avec les acteurs institutionnels locaux, le tissu économique, les citoyens, 
les touristes et ainsi de franchir une étape importante dans son ambition de devenir un territoire 
interconnecté et durable.  
 
L’expérimentation privilégie la mutualisation des infrastructures techniques pour éviter la prolifération 
d’une multitude de réseaux de capteurs et d’émissions d’ondes sur le domaine public. L’approche 
convergée contribue à la fluidité urbaine en limitant les travaux de génie civil. 
 
Composantes technologiques : 
 

• Capteurs : afin de fournir les données nécessaires aux différents services innovants, 
plusieurs types de capteurs sont déployés dans la zone : 

o Stationnement 
o Luminosité 
o Trafic 
o Qualité de l’air 
o Bruit 
o Humidité 
o Température 
o Taux d’occupation en déchets  

• Réseau de communication : antennes ZigBee, points d’accès Wifi, routeurs 
• Kiosque tactile multimédia et multifonctions (stationnement intelligent) 
• Fibre optique de la Ville de Nice 
• Caméras de surveillance des zones de livraison et des zones d’encombrants 
• Boitiers sur les candélabres et dans les armoires de contrôle de l’éclairage public : 

o pour alimenter de façon continue les capteurs fixés sur les candélabres  
o pour moduler l’intensité lumineuse délivrée par le candélabre 

• Centre informatique dans les locaux de la Métropole Nice Côte d’Azur 
• Logiciels d’analyse des données et prédictifs 
• Application mobile en production : Nice City Pass (stationnement intelligent) 
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Le « boulevard connecté » de Cisco,   

une plateforme métropolitaine multi-services 
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Nice Côte d’Azur, Métropole interconnectée et durable 
 
La Métropole a l’ambition d’accomplir une diversification profonde de son économie, qui sera source 
de croissance, de création d’emplois et de meilleure harmonie sociale. Elle souhaite s’inscrire dans 
le cercle des villes connectées du XXIe siècle et devenir l’un des leaders mondiaux des 
projets numériques appliqués aux territoires.  
 
La construction d’une métropole interconnectée se structure autour de l’aménagement numérique du 
territoire et de la mise en œuvre de nouveaux services. Elle s’appuie notamment sur l’utilisation des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication et sur le réseau internet 
comme plateforme de gestion intelligente. Les nouvelles technologies et les services que la 
Métropole met en œuvre, en partenariat avec les acteurs de la ville intelligente (industriels, 
opérateurs économiques, décisionnaires locaux et politiques) seront supports du rayonnement 
national et international du territoire.  
 

 
 
De nombreuses expérimentations menées sur le territoire métropolitain démontrent toute la 
dynamique d’innovation qui s’est établie ces dernières années sous l’impulsion de Christian 
Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que l’intérêt 
croissant porté par les grands industriels des technologies numériques.  
 
Le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur est comme un laboratoire. De grandes entreprises 
mondiales y développent leurs innovations en grandeur nature. De nouveaux services aux citoyens, 
de nouveaux usages voient le jour. 
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Quelques exemples : 
 

- Dès 2010, avec les opérateurs mobiles Orange, SFR, Bouygues Telecom, NRJ Mobile, 
l’opérateur Veolia, l’Université de Nice Sophia Antipolis et la ville de Nice, la métropole Nice 
Côte d’Azur a expérimenté en avant première européenne le premier bouquet de 
services basé sur la technologie NFC (Near Field Communication ou « sans contact »). En 
2012, Nice Côte d’Azur a poursuivi le déploiement de cette technologie et a obtenu 1M€ de 
subventions de l’Etat, pendant que 16 autres projets basés sur cette technologie voyaient le 
jour sur le territoire national ; 

 
- En 2012, Nice Côte d’Azur bénéficiait, dans le cadre du challenge « Smarter Cities », 

initiative mondiale d'engagement sociétal d'IBM, des recommandations des experts d’IBM 
pour mettre en place un écosystème intelligent et durable au service de l’ensemble des 
citoyens.  
Nice a été la seule ville française à avoir été retenue par IBM ! 
 

- Nice Côte d’Azur a été partenaire d’un consortium d’une vingtaine de grands industriels 
pour mener le projet « Instant Mobility » dont l’objectif est de concevoir la mobilité 
intelligente dans le cadre de l’appel à projet Européen « L’Internet du futur » ; 
 

- Nice Côte d’Azur accueille sur son territoire deux projets d’expérimentation sur les 
réseaux électriques intelligents (Smart grids) : le projet Nice Grids à Carros, piloté par 
ErDF, ainsi que le projet Reflexe, piloté par Veolia Environnement. 
 

- Depuis le 25 février 2013, la Métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice, 
expérimentent avec Cisco et sa solution « Cisco Remote Expert for Government Services » 
(RE4GS) « Spot Mairie », première cabine de mairie virtuelle installée au cœur d’un 
centre commercial. A partir d’une cabine d’accès, le citoyen peut dialoguer en face à face 
avec un agent administratif localisé dans un centre de ressources distant (équipe centralisée 
ou répartie sur différents sites). L’usager peut réaliser, à partir de cette cabine, une large 
gamme de démarches administratives. Le traitement de celles-ci est simplifié grâce à la 
présence du conseiller avec lequel le citoyen dialogue en TelePresence.  
 

- Cette année, la Semiacs déploie le stationnement intelligent, une des 10 actions phares 
et des mesures les plus novatrices et les plus ambitieuses du « Schéma global de 
stationnement 2011-2015 » souhaité par Christian Estrosi.  
La ville de Nice a implanté sur les trottoirs un réseau de capteurs communicants associés 
à des horodateurs de nouvelle génération qui permettent d’indiquer en temps réel aux 
automobilistes les places disponibles en voirie et de leur offrir de nouvelles solutions 
de paiement. Ce système, en réduisant le temps consacré à la recherche d’une place libre, 
améliorera la circulation, notamment celle des transports collectifs, aidera à une bonne 
gestion des aires de livraison et des places réservées aux personnes handicapées et réduira 
les émissions de CO2 associées au trafic urbain. 
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La vision Cisco de l’Internet des objets :  
« l’Internet of Everything » pour accompagner le 

développement de la ville intelligente 
 
Cisco est le leader mondial des technologies réseaux et de la vidéo et fournit depuis plus de 25 ans 
les infrastructures permettant à l’information de circuler sur Internet.  
 
Il y a tout juste une vingtaine d’années, Internet n’en était qu’à ses prémices. Pourtant, en ce temps 
relativement court, ce media a complètement bouleversé nos vies, notre manière de vivre, de 
travailler, d’apprendre, d’échanger avec les autres… Si ce bouleversement est déjà considérable, il 
n’est pourtant rien face à la révolution qui nous attend. 
 
À l'heure actuelle, moins de 1% des objets du monde physique sont connectés à Internet. Tous ne le 
seront probablement pas, mais la connexion progressive d’un nombre croissant d’objets au réseau 
permettra des approches nouvelles en matière de services aux usagers et de gestion de la ville. 
Cette révolution est d’ores et déjà en marche. Elle implique une refonte des principes d’architecture 
de l’ensemble du système d’informations (déploiement à grande échelle, sécurité, temps de réponse, 
traitement contextuel). La vision Cisco de l’Internet des objets concerne aussi bien la collecte et la 
corrélation de données, la mise en place de processus (machine to machine) et la constitution 
d’infrastructures de communication qui contribueront à mettre à la disposition des personnes des 
services de plus en plus personnalisés. Une nouvelle ère est aujourd’hui en train de s’ouvrir. Il s’agit 
de l’ère de « l’Internet of Everything » ou « Internet multidimensionnel ». 
 
Le réseau joue un rôle primordial dans le développement de cet « Internet of Everything » : il doit en 
effet offrir une infrastructure intelligente, simple à gérer, sécurisée, capable de prendre en charge 
des milliards de périphériques. La création et la mise en place de ce réseau « intelligent » qui 
propose une approche convergée de la ville, va littéralement changer notre quotidien. 

 
En entrant dans l’ère de « l’Internet of Everything », les villes ont une 
formidable opportunité de renforcer l’utilité et la pertinence des 
données pour optimiser l’innovation, la productivité, l’efficacité et 
améliorer les services mis à disposition des citoyens. 
 

L’urbanisation croissante (500 millions de nouveaux citadins 
au cours des cinq prochaines années) pose des défis 
considérables que ce soit en matière de transports, de 
sécurité, d’environnement, de gestion des déchets, d’activités 
économiques ou d’accès à l’information et conduit à des 
changements dans les styles de vie, les aspirations des 
citoyens, les modes de travail.  
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Jusqu'à présent, les villes se sont principalement développées sous forme de lieux spatialement 
fixes, organisés par un tissu de terrain, de bâtiments, de rues, de quartiers reliés entre eux par les 
réseaux physiques de transport et d'équipements publics. Cisco croit à l’influence des Technologies 
de l’Information et de la Communication du XXIe siècle comme vecteurs de transformation des 
territoires, au même titre que l’électricité et les transports ont modelé le siècle dernier. 
 
L’internet des objets permet de repenser un territoire jusqu'alors segmenté pour offrir un meilleur 
service aux citoyens et aux collectivités. Cela permet également de limiter l'impact environnemental 
du développement urbain.  
 
Inventer la ville du XXIe siècle 
 
Faits marquants 
 

• Selon le rapport de prospective sur l’urbanisation, « World Urbanization prospects » des Nations 
Unies : en 2015, le monde comptera 36 mégapoles de plus de 10 millions d’habitants contre 23, il y a 
dix ans ; 

• Selon le rapport « population urbaine et rurale du monde, 1950 – 2030 » : 60% de la population 
mondiale résidera dans les villes à l'horizon 2030 ; 

• Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies (ONU), la population urbaine à travers le 
monde s’est accrue de 65 millions en 2012 ; 

• Selon l’étude « Villes et marchés du carbone : Mécanisme pour un développement propre (MDP) et 
mise en œuvre conjointe (MOC) – Bilan de l’expérience des villes » de l’OCDE : 

• Les villes consomment les deux tiers de l’énergie mondiale  
• Les villes produisent plus de 70 % des émissions mondiales liées à cette consommation 
• A l’horizon 2030, les villes devraient représenter 76 % des émissions dues à l’utilisation d’énergie 

 
Et en France 
Sur les 50 dernières années, la population française résidant dans les zones urbaines n’a cessé 
de s’amplifier (+ 26%). Il convient donc pour les villes de répondre aux exigences considérables 
que demande cette urbanisation en matière de transports, de sécurité, d’environnement, de 
gestion des déchets, d’activités économiques ou d’accès à l’information… 
 
Le réseau internet comme plateforme de gestion intelligente des villes du XXIe siècle 
Le programme Cisco « Smart + Connected Communities » a pour vocation d'accompagner les 
responsables politiques locaux et nationaux dans une réflexion de fond sur l'organisation et la 
transformation des villes. En utilisant le potentiel des nouvelles technologies et l'intelligence du 
réseau, Cisco aide les décideurs publics à modifier les modes de conception, de rénovation et 
de construction des centres urbains, à repenser des territoires jusqu’alors segmentés, en 
connectant entre eux les communautés, les services publics, les activités économiques et 
culturelles, les citoyens et les services de l'état. 
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Aujourd'hui, les centres urbains abritent des centaines de systèmes et de protocoles qui ne sont 
pas interopérables. Rassembler ces systèmes au sein d'un réseau unique, ouvert à tous les 
systèmes, permet de générer des opportunités considérables en termes de productivité, de 
croissance et d'innovation. L'objectif de ce programme est notamment d'améliorer les services 
aux citoyens, de soutenir une croissance économique durable pour les entreprises et les 
territoires et de rétablir la fluidité urbaine à travers des transports connectés et l’inter-modalité. 
 

• Un développement économique durable, avec la création de 
nouvelles activités, de nouveaux emplois et de nouvelles 
sources de croissance, 

• De nouveaux services innovants améliorant la qualité de vie des 
citoyens et favorisant l'intégration sociale, 

• Une consommation énergétique réduite et contrôlée, diminuant 
ainsi l'impact environnemental des activités humaines. 
 
Quelques exemples de développement rendus possibles grâce au programme S+CC 

• Développement économique des territoires : soutenir et faciliter l'implantation d'entreprises 
émergentes et de clusters, favoriser les développements économiques des centres périurbains 
et désenclaver les territoires grâce à la mise en place de télécentres. 

• Education : mettre en place des solutions vidéo pour favoriser l'enseignement à distance 
(échanges entre établissements de pays différents, cours de rattrapage…) 

• Santé : favoriser et accompagner le maintien à domicile grâce à des systèmes de vidéo-
conférence haute qualité à domicile ; donner accès à des spécialités médicales sur tout le 
territoire… 

• Bâtiments connectés et gestion de l'énergie : réduire les coûts de gestion et d'exploitation des 
bâtiments, réduire la consommation énergétique avec des outils de pilotage de la consommation 
grâce au réseau. 

• Mobilité et fluidité urbaine : mettre en place un système de tarification intelligente dans les 
transports, transports publics connectés… 

 
 
Pour en savoir plus : http://www.smartcitiesblog.cisco.fr et  
http://www.smartconnectedcommunities.org 

 


