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- LE PROGRAMME -

// DATACITY C’EST QUOI ?
Le programme DataCity rassemble la Ville de Paris, des
grands groupes partenaires et une sélection de startups
pour développer des solutions innovantes et concrètes
répondant aux déﬁs de nos villes, grâce aux données. Créé
en 2015 par NUMA et la Ville de Paris, DataCity se ﬁxe pour
objectif de prototyper, puis de déployer ces solutions
viables à grande échelle. Le programme est également
présent à Barcelone, Berlin, Casablanca et Bangalore.

// NOS CHALLENGES
Durant les quatre premières saisons de DataCity, les diﬀérents
partenaires ont pu travailler sur une grande diversité d’enjeux
urbains

MOBILITÉ & TRANSPORTS

ESPACE PUBLIC

DECHETS

ÉNERGIE & BÂTIMENTS

< LE S R Ô LE S D E S PARTI C I PANTS >
DataCity rassemble trois grandes catégories d’acteurs : la Ville de Paris, les grands groupes et les startups. Chaque
acteur a un rôle spéciﬁque en fonction de ses métiers et expertises, de ses ressources et de sa taille. Chaque
partenaire investit du temps dans cette démarche de collaboration et d’innovation avec évidemment des
incertitudes inhérentes au développement d’un nouveau produit. Les projets étant développés en collaboration, il
est indispensable d’assurer un cadre de travail de qualité avec une participation active et bienveillante de chaque
partenaire. Les décisions sont prises collégialement. Dans le cas où un consensus ne peut être trouvé sur un sujet,
il revient au partenaire principal d’arrêter la décision.

La Ville de Paris est à la fois co-organisatrice du programme et partie prenante des
expérimentations. Son objectif est d’améliorer la vie des Parisiens grâce à des
initiatives concrètes et innovantes répondant à des déﬁs du quotidien. Ses équipes
s’investissent sur le programme en mettant à disposition leur expertise, les
données de la Ville de Paris et des terrains d’expérimentation. La Ville de Paris
participe avec les grands groupes à la déﬁnition des challenges.

LA VILLE

LES GRANDS
GROUPES

Les grands groupes déﬁnissent avec la Ville de Paris les objectifs des
expérimentations lors de la phase 1 du programme. En fonction des challenges, ils
se répartissent ensuite en “partenaire principal” et “partenaire contributeur’, avec un
partenaire principal et un ou plusieurs contributeurs par challenge. Le partenaire
principal est celui qui voit le plus de potentiel dans une solution et qui a le plus de
ressources à disposition pour y répondre. Les partenaires contributeurs participent
au développement des expérimentations impliquant également leurs équipes, leur
data et terrains d’expérimentation pour participer et accélérer la construction de ces
solutions.

Les startups rejoignent les équipes projet au début de la phase d’expérimentation. Elles
apportent aux équipes leur expertise, souvent techno et permettent de démarrer
concrètement le développement des solutions. Parce qu’elles ont développé des
réﬂexes et des habitudes de travail avec des ressources limitées et une temporalité
plus rapide que les autres partenaires, les startups font bénéﬁcier les équipes de leur
réactivité et de leur agilité dans la conduite du projet.

LES STARTUPS

NUMA organise, facilite, conseille et accompagne les diﬀérents partenaires dans la
bonne conduite du programme et le développement des expérimentations. L’objectif
ﬁxé est de donner à tous les challenges les meilleures chances de réussite et un
maximum de traction aux projets.

< LE PROGRAMME >
De la déﬁnition d’un challenge à
une solution concrète

< C O N C E PTE U R S & O R GAN I SATE U R S >

DataCity représente une vision de la ville intelligente et durable, centrée sur les besoins des habitants, que nous
souhaitons promouvoir. La ville intelligente mobilise une importante quantité de données, produites
quotidiennement dans le but de trouver des nouvelles réponses aux déﬁs du développement durable. Grâce aux
politiques d’Open Data, vigoureusement soutenues par la Ville de Paris, pionnière dans ce domaine, les experts
data ont désormais de très nombreux jeux de données à leur disposition.
Néanmoins, la valeur sociétale du Big Data ne pourra éclore que si nous encourageons des programmes
d’innovation ouverte dynamiques et attentifs à tous les habitants. Nous nous devons de créer un écosystème
rassemblant communautés locales, petites et grandes entreprises, startups, et citoyens.

Les partenaires de DataCity se sont donnés comme mission de travailler ensemble pour comprendre, anticiper et
proposer des solutions innovantes et répondre aux enjeux de la Ville. Ces déﬁs ne peuvent se résoudre sans une
étroite collaboration entre secteurs privé et public, une mutualisation des ressources et des compétences entre
petits et grands acteurs.
Le programme DataCity oﬀre un cadre de conﬁance, un espace de partage et d’ouverture d’esprit indispensables.
Avec un regard neutre et son expertise méthodologique, NUMA participe à la création et l’émergence d’équipes
transdisciplinaires et pluri-acteurs avec l’ambition de pérenniser leur collaboration.
DataCity impose une approche pragmatique d’observation des besoins de l’utilisateur et de consultation
perpétuelle du marché. Cette approche “lean” et “design thinking” est à contre-pied des réﬂexes traditionnels.

< LE S C HALLE N G E S DATAC ITY# 4>

#Mobilité
REGULER LA PRESENCE ET LE STATIONNEMENT DES MICRO-MOBILITES EN FREEFLOATING
/ Engie / Axway / Ville de Paris / Wintics
#Mobilité
VENIR DE L’EXTERIEUR ET SE GARER DANS PARIS EN DEUX TEMPS,
TROIS MOUVEMENTS
/ Paris Habitat / Sopra Steria / Axway / Total / ParkingMap
#Mobilité
MESURER ET FAVORISER LES MOBILITES DOUCES AUX CARREFOURS
/ Leonard / Evesa / LACROIX Group/ Ville de Paris / Cyclope.ai
#Mobilité
VOITURE PARTAGÉE, PROPRETÉ ASSURÉE
/ Hyundai / Total / GreenTropism
#Energie
COMMENT OPTIMISER L’IMPLANTATION DE NOUVELLES BORNES
ELECTRIQUES RAPIDES POUR LES PRO
/ Total / Enedis / Leonard / Sopra Steria / Ville de Paris / Wintics
#Energie
MIEUX CIBLER ET ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS ENERGIVORES
/ Enedis / CNES / LACROIX Group / Total / Ville de Paris
/ Agence Parisienne du Climat / U.R.B.S
#Espace Public
REDUIRE LES TEMPS DE TRAVAUX EN MUTUALISANT LEURS PERIODES DE REALISATION
ENTRE INTERVENANTS
/ Evesa / Climespace / CPCU / Enedis/ Leonard / Axway / Ville de Paris / GOTMI.IO
#Espace Public
AMELIORER L’INFO SUR LES TRAVAUX EN COURS
/ Sopra Steria - Axway / Climespace / CPCU / Enedis / Paris Habitat /
SNCF Gares & Connexions / Ville de Paris / Citykomi
#Espace Public
COMMENT FAVORISER LE ZERO DECHET DE LIVRAISON DANS LA LOGISTIQUE
DES COMMERCES
/ SNCF Gares & Connexions / Paris Habitat / Ville de Paris / Pandobac
#Espace Public
COMMENT FAVORISER DE NOUVEAUX PARCOURS TOURISTIQUES PERSONNALISES
/ Mastercard / Ville de Paris / MFG Labs
#Espace Public
REIMAGINER LE SPORT POUR ELLE. SELON SES PROPRES CODES.
/ Nike / Paris Habitat / Ville de Paris / WePulse

DataCity réunit
de multiples acteurs
N O S G RAN D S PARTE NAI R E S
Plusieurs grands opérateurs urbains et autres grands groupes ont
permis le développement de nouveaux prototypes et services.

C O - O R GAN I SATE U R S
DataCity est organisé par NUMA en partenariat avec
la Ville de Paris, impliquant plus de 20 experts et élus municipaux.

N O S STARTU PS
Parmi plus de 200 candidatures reçues, 10 startups ont été sélectionnées pour
co-construire avec nos partenaires les solutions aux 11 challenges de cette édition.

N O S PARTE NAI R E S TE C H N I Q U E S
Grâce à nos partenaires techniques, nous avons pu proposer des expertises sur des
technologies de pointe, clé dans la maîtrise des enjeux de la ville intelligente.

< C HALLE N G E DATAC ITY# 3 >

Réemploi des encombrants
Comment favoriser le réemploi en facilitant les démarches de mise à disposition
d’un objet ou d’un matériau récupérable pour les usagers ?

Les usagers peuvent faire appel aux services de
la ville pour venir récupérer leurs objets
encombrants. Actuellement, la Mairie de Paris
reçoit plus de 2 000 demandes de rendez-vous
par jour. Les villes souhaitent optimiser les coûts
de la gestion des déchets et diminuer
la quantité de déchets produite. Le réemploi
permet de donner une seconde vie aux objets et
d’éviter de les jeter via les services de la ville.

La Mairie de Paris et SUEZ ont choisi de
collaborer avec la start-up Co-Recyclage.
Entreprise de l’économie sociale et solidaire,
Co-Recyclage met en relation des
particuliers, des entreprises et des
associations du territoire souhaitant donner
ou récupérer gratuitement divers objets. Dans
le cadre de cette démarche, l’idée est de
proposer une option alternative aux Parisiens
qui déposent leurs encombrants. Accessible
depuis le site de demande de collecte des
encombrants de la Mairie de Paris, la
plateforme Paris-Réemploi met facilement en
relation les usagers avec des

particuliers, des ressourceries et autres acteurs
du réemploi, pour qu’ils puissent donner une
seconde vie à leurs objets. Pour l’usager, il s’agit
de simpliﬁer les démarches et proposer un
encombrant ou un matériau réutilisable et éviter
de le jeter en facilitant l’accès aux acteurs du
réemploi et en favorisant le lien social à
l’échelle du quartier. Pour la collectivité, ce
challenge est l’opportunité de limiter la
présence des encombrants sur les trottoirs ainsi
que le volume de déchets à traiter en favorisant
le réemploi.

2 000
demandes par jour de
relève d’encombrants

ÉNERGIE

Il s’agit d’une interface permettant aux usagers de décrire le ou
les objets qu’ils jugent réemployables et qu’ils souhaitent
proposer aux acteurs du réemploi ou aux particuliers.
Cette interface sera accessible depuis le site de la Mairie de
Paris. Elle explique la démarche et invite les usagers qui jugent
que leur objet peut encore servir. Nous avons également
développé le lien entre la plateforme Co- Recyclage et le
service de prise de rendez-vous encombrants de la Mairie de
Paris, aﬁn de créer une demande générée automatiquement si
un objet ne trouve pas preneur. Les résultats seront appréciés au
vu d’indicateurs prédéterminés ainsi qu’un questionnaire
qualitatif réalisé auprès des usagers du service.

VILLE DE PARIS

Co-Recyclage est une startup de
l’Economie Sociale et Solidaire
qui accompagne ses clients aﬁn
de minimiser leur production de
déchets, grâce
à des outils numériques et des
solutions innovantes permettant
d’optimiser le réemploi de leur
mobilier, matériels et matériaux.
Ce service novateur permet des
économies ﬁnancières pour le
donneur comme pour le
récepteur.

CO-RECYCLAGE

de l’Eau

Renaud ATTAL, Co-Fondateur et Directeur Général
Thomas DUCLOS CHANTEAUD, Co-Fondateur et

SUEZ

Directeur Technique

Conseiller Technique du Directeur de la Propreté et

Romain FOUQUES, Chef de Produit Relation Usagers
Margot BOULANGER, Chef de Projets Smart City
Nathalie HERY, Responsable Nouvelles Oﬀres Collectivités

Héloïse KOLTUK, Chef de Projet
RÉFÉRENT NUMA
Chef de Projet

< C HALLE N G E DATAC ITY# 3 >

Fiabiliser les données routières
Comment l’intelligence artiﬁcielle peut-elle remplacer les capteurs de
comptage de voitures installés sur la chaussée aﬁn d’aider la DiRIF à mieux
gérer le traﬁc tout en réalisant des économies ?

La Direction des routes d’Ile-de-France (DiRIF)
est le service public en charge des autoroutes
et routes nationales franciliennes. Pour mener à
bien sa mission d’information en temps réel des
usagers et pour réaliser ses études techniques
visant à ﬂuidiﬁer le traﬁc, elle s’appuie sur des
données de comptage de véhicules recueillies
par des capteurs enfouis sous la chaussée. Ces
capteurs sont vieillissants et nécessiteraient
d’être renouvelés. L’investissement total
dépasserait plusieurs dizaines de millions
d’euros et peut diﬃcilement être réalisé en
totalité.

La DiRIF dispose d’une grande quantité de
données historiques de comptage issues
de ses capteurs. Elle dispose également de
données de vitesse GPS achetées à coût bien
plus faible. Avec l’émergence des
technologies du Big Data et de la data
science, toutes ces données constituent une
nouvelle opportunité que la DiRIF cherche à
exploiter pour réaliser sa mission de manière
plus innovante et eﬃcace. Le challenge a pour
objectif d’étudier

la possibilité de capitaliser sur les centaines de
millions de données historiques pour
développer un algorithme d’intelligence
artiﬁcielle permettant de prédire les données
de comptage et ainsi remplacer des capteurs
physiques.

15M€
de coûts d’entretien du
parc de capteurs de la
DiRIF pour les années à
venir

MOBILITÉ

L’algorithme développé par Wintics au cours du challenge est
capable de modéliser par intervalle de 6 minutes
le nombre de véhicules sur l’ensemble de la zone
d’expérimentation (250 km de voies rapides) avec une précision
de 95% tout en utilisant uniquement 20% des capteurs existants.
Élargie à l’ensemble du réseau en Île-de-France, cette solution
permettrait d’améliorer la disponibilité des données et le niveau
de service actuel tout en économisant plusieurs dizaines de
millions d’euros en coût de remplacement des capteurs. La
DiRIF travaille déjà avec Wintics sur l’intégration de l’algorithme
dans ses systèmes d’information pour que les données de
comptage de véhicules reconstituées puissent être disponibles
en temps réel pour les opérateurs et les usagers.

DIRECTION DES ROUTES D’ÎLE-DE-FRANCE
Expert Traﬁc, Chef de Projet
Coordination Projet DataCity

SETEC

Perrine CAZES, Chef de Projet, Expertise Traﬁc
Aric WIZENBERG, Économiste, Expertise Data Science

Wintics développe des solutions
d’intelligence artiﬁcielle pour les
Smart Cities. Ses solutions
s’articulent autour de trois
thématiques : la mobilité,
l’aménagement urbain et la gestion
des bâtiments. Wintics a prouvé à de
nombreuses reprises la performance
de ses algorithmes en remportant
des concours internationaux sur des
sujets tels que la maintenance
prédictive d’infrastructures de
transport ou la détection de
surconsommations d’énergie dans
les bâtiments.

WINTICS

Levi VIANA, Co-Fondateur
Antoine RONCORINI, Data Scientist
Quentin BARENNE, Co-Fondateur
Matthias HOULLIER, Co-Fondateur
RÉFÉRENT NUMA
Program Oﬃcer

< C HALLE N G E DATAC ITY# 3 >

Dynamiser les commerces locaux
Comment favoriser une implantation commerciale réussie pour développer le
dynamisme et l’attractivité d’un quartier ?

Les petits commerces sont le fondement de
l’animation et du lien social à l’échelle locale.
Pour une ville, ce dynamisme commercial est
un enjeu majeur, tant en termes d’emplois que
d’attractivité. Toutefois, monter un commerce
représente un vrai déﬁ. Aujourd’hui, un tiers des
commerces ferment avant leur 3e anniversaire et
bien souvent, la raison de cet échec tient à un
mauvais emplacement. Il s’agit donc de mieux
accompagner les petites commerces dans
leur choix d’implantation aﬁn qu’ils trouvent
l’endroit le plus adapté à leur activité.

Le groupe BNP Paribas et la Mairie de Paris,
dont le rôle est d’accompagner les
commerçants dans la réussite de leurs projets,
s’engagent
aux côtés de la startup MyTraﬃc, spécialiste
des données de fréquentation et de la
stratégie d’implantation des points de vente.
L’objectif de l’expérimentation est d’utiliser les
données liées aux modes de consommation
d’un quartier aﬁn de développer un outil d’aide
à la décision à destination des commerçants,
leur permettant de mieux choisir leur lieu
d’implantation, selon des critères pertinents et
des indices ﬁabilisés. Ainsi, l’expérimentation
souhaitait valider,

dans un premier temps, que la recherche d’un
nouvel emplacement est, eﬀectivement, un
processus long et pénible pour les
commerçants qui ne disposent pas d’un
accompagnement adéquat à ce jour. Il s’agissait
ensuite de vériﬁer que le choix d’emplacement
est un élément-clé dans la réussite d’un
commerce. Une fois le besoin des
commerçants conﬁrmé, l’expérimentation a
consisté à déﬁnir les critères pour la
qualiﬁcation d’un emplacement au regard de
l’activité envisagée et à l’analyse des données
nécessaires pour intégrer ces indicateurs à un
service de recherche en ligne.

1/3
des commerces à Paris
ne survivent pas plus
de 3 ans

AMÉNAGEMENT URBAIN ET ESPACE PUBLIC

L’expérimentation a permis de produire le prototype d’un
module de recherche en ligne simple à destination des
commerçants à la recherche d’un nouvel emplacement. La
recherche se fait selon une dizaine de critères : proximité de
certaines enseignes, d’équipements, de points d’intérêt ou des
transports en commun, le proﬁl socio-économique des clients
cibles etc. Un tableau de bord permet de visualiser les résultats
sous forme de carte de chaleur, selon le niveau du potentiel de
la zone à l’échelle du périmètre de recherche, ici le 19e
arrondissement de Paris.

BNP PARIBAS BANQUE DE DÉTAIL
Chef de Projet DataCity

Jean-François CAGNARD, Marketing Innovation PRO-TPE

David NEUMAN, Responsable Open Innovation
Baptiste NOUGUIER, Responsable GéoAnalyse
BNP PARIBAS REAL ESTATE

Thierry Bonniol, Directeur Transaction Commerce
Pauline Trauchessec, Analyste Transaction Commerce
Edouard Girault, Chargée d’Études Commerce
Loïc Leost, Chargée de Bases de Données Commerce
Driss Benmokhtart, Responsable Data Project

Première plateforme de Big Data
pensée pour
les acteurs de l’immobilier
commercial, MyTraﬃc, propose une
interface web innovante, regroupant
toutes les données-clés
(dynamiques d’aﬄuence piétons ou
véhicules, démographie,
environnement commercial &
touristique ...),
aﬁn de les accompagner dans la
localisation d’emplacements
commerciaux, ou dans la gestion de
performance de leur réseau de
points de vente.

VILLE DE PARIS

Awa NDIAYE, Chef de Projet Open Innovation
MYTRAFFIC
Grégoire DE LAVALVP Partenariats et Services Public
Jules MALASTRE, Strategic Project Manager
Renaud COUZIN, VP Tech
RÉFÉRENT NUMA
Lily MUNSON, Chef de Projet

< C HALLE N G E DATAC ITY# 1 >

< C H A L L E N G E D A T A C I T Y #2 >

< DataCity : améliorer la qualité de vie en ville >
“Un bon GIF vaut mieux qu’un long discours” :

Source : Lien Giphy

La ville est notre cadre de vie commun
Des millions de personnes vivent en milieu urbain. Répondre à leurs besoins et assurer leur confort mobilise l’expertise
de milliers de professionnels et de grandes quantités de ressources, indispensables au bon fonctionnement d‘une ville
moderne. Chauﬀer, éclairer et fournir de l’eau courante en permanence aux logements, bureaux, hôpitaux, et
commerces requiert des réseaux de distribution ﬁables et eﬃcaces d’électricité, d’eau, de chaleur. Se déplacer pour
travailler, étudier, rencontrer ses proches, suppose des moyens de transports de qualité, des trottoirs et des routes
entretenues. Enﬁn, permettre à chacun de s’alimenter, s’habiller, commercer nécessite d’acheminer chaque jour des
tonnes de marchandises en ville, qui une fois consommées sont évacuées pour être brûlées ou recyclées. Autant
d’activités, d’usages et de services devenus si communs qu’on en oublie vite leur existence.

L’organisation de la ville conditionne la qualité de vie de ses habitants
Mais l’organisation et les moyens employés sont de plus en plus complexes à optimiser pour répondre toujours mieux
aux attentes et aux exigences des habitants. Ces déﬁs sont d’autant plus nombreux dans un environnement dense et
en constante évolution.
Résultats : certains services pourraient fonctionner mieux ou souﬀrent de dysfonctionnement et d’interruption. C’est
par exemple le cas du métro qui tombe en panne durant les heures de pointe, du taxi qui reste coincé dans les
bouchons ou de la chaudière qui lâche en hiver. D’autres activités, comme les opportunités culturelles ou de loisirs, voire
plus grave les services de santé, peuvent être concentrées en centre ville et restent diﬃcilement accessibles pour ceux
qui en sont éloignés, qui n’ont pas les moyens ou dont la mobilité est réduite. Enﬁn, certaines activités en ville sont
sources de pollutions et de dangers comme les accidents de la route et la pollution de l’air inhérents à l’usage des
voitures et des scooters. Invisibles, les émissions de gaz à eﬀet de serre à l’origine du changement climatique sont
également émises en grande partie par les activités en ville : les transports, le chauﬀage, l’alimentation.

DataCity développent des prototypes pour améliorer la qualité de vie à Paris
Paris, ville mondiale, rayonne et attire. Mais Paris fait aussi face à des déﬁs : l’urgence climatique, les tensions sociales,
les pollutions, la crise des transports, etc. Lancé il y a 4 ans par NUMA et la Ville de Paris, le programme DataCity a pour
ambition d’améliorer la vie en ville des Parisiens et des Franciliens : de la rendre plus agréable, plus inclusive et plus
durable. DataCity porte plusieurs convictions : transformer une ville est un processus long et complexe. Pour réussir, il
faut être rapide et eﬃcace dans la construction de collaborations entre de nombreux acteurs : services publics, grands
groupes privés, startups et associations. Dépasser les diﬃcultés et les blocages inhérents à l’innovation, il faut
apprendre à gagner en agilité : tester des idées, les mettre en oeuvre, échouer, ré-essayer pour ensuite les déployer.
Enﬁn, il faut exploiter toutes les ressources disponibles. Et les données, ressources terrain présentes en grande quantité,
oﬀrent une compréhension beaucoup plus objective des problèmes et permet d’imaginer des solutions plus
adaptées aux besoins des habitants.
Ce dossier présente donc en 3 articles quelques exemples des 39 projets portés dans le cadre des 4 éditions de
DataCity, leurs démarches, leurs objectifs, et leurs résultats :
●
Transports : 3 façons de faciliter les trajets en ville
●
Energie : Agir pour le climat depuis chez soi
●
Infrastructures : 6 000 travaux à Paris, et moi, et moi, et moi
Intéressé pour en savoir plus et rencontrer les équipes DataCity#4 ? Elles présenteront leurs projets le mercredi 12 juin à
l'Hôtel de Ville de Paris lors du DemoDay, l’inscription est gratuite.

< Agir pour le climat depuis chez soi >
1/2
“Un bon GIF vaut mieux qu’un long discours” : COP21, Marche du Climat, Rapport du GIEC, Sommet de la Terre : vous avez
dit Urgence Climat ?

Diﬀérence de température en degré Fahrenheit entre 1980 et 2015. Source : NASA

Plus de 20 ans après le protocole de Kyoto, 2018 a battu tous les records d’émissions de gaz à eﬀet de serre (GES) !
Le constat d'échec est eﬀrayant et les critiques fusent “tous azimuts” : contre Donald Trump, la Chine, les industriels, les
lobbys, les bobos écolos, les hippies… Et pendant ce temps là, “notre maison brûle”. Alors quelles actions pour le climat ?
Petits choix quotidiens et gros impacts ! Au niveau individuel et familial, des décisions a priori anodines peuvent faire une
grosse diﬀérence : prendre le train et pas l'avion pour partir en vacances et pour les déplacements professionnels,
manger local et de saison et réserver la viande de boeuf pour les grandes occasions, question shopping : "acheter moins
et mieux"...
Et que faire de plus ? (pour ceux qui sont “plus chauds, plus chauds que le climat”, l’un des slogans des Marches pour le
Climat). La liste des habitudes bonnes à prendre est longue. Tous les eﬀorts comptent une cause majeur d’émissions de
GES reste mal connue du plus grand nombre : l’occupation des bâtiments !

Appartements, bureaux et maisons : sources d’une grave pollution pour le
climat
En France, 19% des gaz à eﬀet de serre (GES) sont émis par l’habitat : cela provient principalement du chauﬀage et de la
climatisation. Les énergies fossiles comme le ﬁoul et le gaz naturel sont très émettrices, l’électricité l’est elle beaucoup
moins lorsqu’elle est produite par l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables. En 2013, 44% des Français se
chauﬀaient au gaz, 34% à l’électricité et 14% au ﬁoul et 4% au bois, et vous, vous vous chauﬀez comment ?
Réduction de 40% de GES d’ici 2030, et de 75% à 2050, sont les objectifs ambitieux ﬁxés par la Loi de transition
énergétique en 2015 au secteur du bâtiment. Aujourd’hui, force est de constater que la dynamique est trop lente, on est
encore très loin des objectifs !
Plusieurs projets DataCity* ont donc tenté de réduire les émissions de GES liées à l’occupation des bâtiments, en voici
quelques uns :

●

Changer de chaudière et isoler le bâtiment

Parlons franchement : qui a envie d’engager des travaux de rénovation ? L’énergie ne coûte pas cher, les travaux peuvent
être diﬃciles, longs, coûteux...

< Agir pour le climat depuis chez soi >
2/2
●

En premier, cibler les gros bâtiments

En ville, la majorité des habitants vivent dans des immeubles, souvent en copropriétés : les appartements appartiennent
à des propriétaires diﬀérents. Initier des démarches tient souvent du déﬁ : il faut mettre tout le monde d’accord et
personne ne veut payer pour les autres....
Alors pour accélérer leur rénovation énergétique, une équipe DataCity analyse les données de consommation
énergétique de copropriétés du 13e arrondissement de Paris à l’échelle du bâtiment, leur type de chauﬀage et la
structure du bâti. Ce projet tente ainsi d’identiﬁer les “copro” les plus énergivores pour ensuite les inciter à enclencher les
démarches pertinentes et leur apporter l’aide et les outils nécessaires.

●

Capter plus d’énergie solaire

Capter l’énergie solaire nécessite l‘installation de panneaux thermiques pour chauﬀer les bâtiments ou de panneaux
photovoltaïques pour produire de l’électricité, et ces panneaux prennent beaucoup de place. En ville, les rares espaces
disponibles sont des toits inexploités. Or, l’électricité se stocke très mal, elle doit être consommée tout de suite.
Grosso modo, le soleil brille le plus fort entre 10h et 16h tandis que les pics de consommation d’électricité des
logements ont lieu avant 10h et après 18h, ceux des commerces entre 11h et 18h et ceux des restaurants vers 12h puis
20h : tout le monde n’a pas le même intérêt à investir dans les panneaux solaires. Comme pour les copro’, mener des
projets d’envergure à l’échelle d’un quartier pose de nombreuses questions : qui paie les panneaux ? chez qui sont-ils
installés ? les travaux en valent-ils la peine ? Qui en bénéﬁcie vraiment ?
Une équipe de la saison 3 DataCity s’est penchée sur ces équipements et les mécaniques d’investissement. Les résultats
sont prometteurs puisque 20% de la consommation annuelle du quartier pourraient être couverts par l’énergie solaire !

A la maison et au travail, surveillez le thermostat
●

Attirer son attention et celles des autres sur la température des pièces...

“C’est bien gentil mais je suis locataire, je n’ai ni accès aux toits de mon immeuble, ni à la chaudière et je n’ai encore
moins les moyens de payer des panneaux, alors que puis-je faire ?”
La façon la plus directe de réduire ses consommations et sa pollution liés au chauﬀage et à la climatisation est
d’optimiser leur utilisation. Ainsi, quand il fait froid, mettre le chauﬀage à 19°C : pas assez chaud ? Enﬁlez un pull ! De
même en été, éviter de mettre la climatisation à 23°C, inutile de chauﬀer ou refroidir les salles où il n’y a personne la
plupart du temps, etc. Le comble est d’ouvrir les fenêtres lorsque le bâtiment est trop chauﬀé, voire de mettre un petit
coup de clim’... 😱
Tous ces bons réﬂexes ont été le sujet d’un projet de de la saison 1 de DataCity : un jeu d’équipe pour susciter une prise
de conscience des occupants des bureaux dans Paris et les encourager à réduire leurs consommations diverses
(chauﬀage, lumière, eau, etc.à Depuis 2017, l’équipe l’a également déployé dans d’autres villes comme Marseille.

Et en particulier, l’attention des gestionnaires de bâtiment !
“A la maison, je gère ! Mais au travail, je ne peux régler le chauﬀage et la clim’ que dans quelques pièces, ne serait-il pas
plus eﬃcace de les piloter à l’échelle du bâtiment voire du groupe de bâtiments ?”. Sûrement mais c’est plus facile à dire
qu’à faire. Sur quelles bases déterminer qu’un bâtiment consomme trop ? Les excédents sont-ils dûs à de mauvais
réglages ou la structure, l’isolation du bâtiment est-elle en cause, les fameuses “passoires énergétiques” ?
Lors de la saison 3 de DataCity, une équipe a collecté les données de chauﬀage et de climatisation d’une dizaine de
bâtiments toutes les 10 à 15 minutes. Le modèle algorithmique développé pour analyser leurs proﬁls énergétiques a
permi d’identiﬁer des surconsommations liées aux mauvais réglages du chauﬀage et de la climatisation dans le bâtiment,
de calculer une consommation “optimale” et de recommander des actions aux gestionnaires de bâtiment.
*L’ensemble des projets DataCity#4 sont à découvrir ici et une rencontre publique avec les équipes est
organisée le 12 juin 2019, inscription ici !
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“Un bon GIF vaut mieux qu’un long discours” : 200 personnes en voitures, à vélo, en bus et en train.

Source : Lien Imgur

A Paris, les voitures prennent beaucoup de place, par leur taille et leur nombre. Leur nombre est d’autant plus grand que
chacun utilise sa propre voiture : en moyenne seule 1,1 personne occupe le véhicule. Les voitures roulent presque à vide !
Et les voitures prennent d’autant plus de place, que la majorité du temps elles ne sont pas utilisées et restent parquées
sur l’espace public ou en souterrain. Sans surprise, ça coince en ville, ça bouchonne, ça klaxonne mais ça n’avance pas.
Le temps passe, on perd patience, les esprits s’échauﬀent, les moteurs tournent et brûlent du pétrole : asphyxie et
changement climatique garantis. Heureusement, la très grande majorité des Parisiens ne se déplacent pas en voiture :
seuls 11% des déplacements s’eﬀectuent en automobile.
Mais se passer de la voiture est plus facile à dire qu’à faire : pour beaucoup c’est le seul moyen de locomotion disponible.
Comment faciliter les déplacements en ville, rendre les transports de millions de personnes moins polluants, plus
ﬂuides, plus faciles et plus agréables au quotidien ? Les équipes DataCity formées d’experts de services publics, de
grands groupes privés et de startups se sont penchées sur la question et ont lancé plusieurs initiatives à découvrir lors
d’un événement public le 12 juin 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris, le DemoDay. Petite revue avec quelques exemples :

1.

Libérer de l’espace dans la rue

Remplacer la voiture par des véhicules moins encombrants ? Ce n’est pas le choix qui manque : vélo, bus, métro, et
depuis peu, trottinettes et scooters en free ﬂoating. A la disposition de tous, ces nouveaux véhicules oﬀrent de nombreux
avantages : petits et légers, ils consomment très peu d’énergie. Etant électriques, ils polluent moins. Enﬁn ils sont
disponibles en libre service, nul besoin d’acheter son propre véhicule (et de le produire en amont) puis de se le faire
voler...
Une belle idée sur le papier, mais dans la pratique les utilisateurs laissent ces véhicules un peu partout sur les trottoirs.
Solution : 0, pollutions de l’espace public : +1.

●

Aider les véhicules en free ﬂoating à trouver leur place en ville

Mettre de l’ordre dans l’usage de ces nouveaux véhicules nécessite des règles simples et eﬃcaces : cela n’est pas chose
facile tant que le phénomène est mal compris, mal mesuré, nouveau et en forte croissance. Combien de trottinettes
circulent sur l’espace public ? Où sont-elles stationnées ? Quelle est l’ampleur des nuisances ? Quels emplacements de
stationnement la ville doit-elle proposer à ces véhicules ? Pour le savoir, une équipe DataCity a collecté les données de
localisation de trottinettes et de vélos des diﬀérentes ﬂottes. Ces informations permettent d’évaluer le nombre, l’usage
et la position des véhicules au cours de la journée, puis d’identiﬁer des lieux adaptés dans la rue pour les garer et ainsi
éviter qu’elles ne soient dispersées.
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●

Adapter les feux de circulation aux piétons et aux cyclistes

Que faîtes-vous au passage piéton quand la voie est libre et que le feu reste rouge ? La réponse est souvent évidente :
beaucoup traversent, au risque de se faire percuter par un véhicule. Les cadences des feux de circulation s’adaptent peu
en fonction de l’heure de la journée, du jour de la semaine ou de l’aﬄuence : elles sont réglées sur des rythmes ﬁxes et
ne tiennent compte que des voitures et des camions. Avec la forte croissance des mobilités actives (vélo, trottinette, etc.),
le problème s’aggrave. Aﬁn de ﬂuidiﬁer le traﬁc et mieux assurer la sécurité de tous, un projet DataCity a pour objectif
d’adapter la cadence des feux de circulation en considérant toutes les personnes en attente aux carrefours grâce à des
capteurs : piétons, cyclistes, automobilistes et motards.

2. Imaginer de nouveaux itinéraires
“Arrêter d'utiliser ma voiture en ville et éviter de nombreuses galères : avec plaisir ! Mais pour parcourir 50 à 100 km tous
les jours en région parisienne, je n’ai pas d’autre solution...”

●

Garer sa voiture en périphérie de Paris

“Garer sa voiture à Paris, un enfer ?” Et bien non ! C’est un fait méconnu : il existe des dizaines de milliers de places de
parkings libres aux abords du périph’ ou à proximité des grandes portes pour moins de 100€ par mois. Comment est-ce
possible ? Tout simplement parce qu’une grande partie des logements sociaux dans Paris ont été construits avec des
parkings. Aujourd’hui, leurs habitants achètent de moins en moins de voitures : ces parkings sont dispo ! Un projet
DataCity a pour but de le faire savoir et de mettre ces parkings à la disposition d’un maximum d'automobilistes pour leur
permettre de venir en ville en voiture et de ﬁnir leur trajet en transports en commun, à vélo ou à pied et donc de réduire
le nombre de voitures dans les zones les plus denses de la ville.

3. Protéger la santé et la vie des autres
Les voitures, camions et camionnettes font à la fois porter un risque d’accidents aux piétons, cyclistes et scooters, et sont
la cause de multiples maladies et morts prématurées liées à la pollution de l’air. Les véhicules électriques représentent
une des solutions de réduire la pollution de l’air en ville (les véhicules à hydrogène en sont une autre). Cette solution est
certes imparfaite : les batteries sont constituées de matériaux toxiques diﬃcilement recyclables, leur consommation d’
énergie reste similaire aux véhicules essence et diesel, etc. Il n’en reste pas moins que les véhicules électriques n’
émettent ni particules ﬁnes, ni gaz polluants.

●

Faire rouler toutes les camionnettes et taxis à l’électrique

Véhicules au diesel interdits en 2024, à l’essence en 2030, les véhicules “propres” devraient passer de moins de 5% à
100% du parc automobile circulant dans Paris en seulement quelques années. Le changement ne porte pas que sur la
motorisation des véhicules : il faudra de nouvelles infrastructures pour recharger les véhicules et les automobilistes
devront adapter leurs habitudes. Combien de temps pour une recharge ? Vous voulez le “plein” ou 20% de batterie ? Et le
prix ? Variable... en fonction de l’heure du jour et de la nuit et l’aﬄuence. Les taxis, voitures avec chauﬀeur (VTC) et les
camionnettes de livraison roulent très majoritairement à l’essence et au diesel. Les recharges électriques sont encore
souvent trop lentes : il faut compter plus d'une heure, impensable pendant le service, “le temps, c’est de l’argent”. Pour
recharger les véhicules en 5 à 10 minutes, des bornes très puissantes existent déjà. Mais installer ces bornes n’est pas
anodin : elles sollicitent une très forte puissance sur le réseau électrique, elles doivent être localisées à proximité des
grands axes de circulation, leur raccordement au réseau électrique peut être cher et diﬃcile et les centres de rechargent
doivent accueillir un ﬂux de véhicules très importants. Pas si simples dans une ville dense comme Paris ! Un projet
DataCity vise ainsi à identiﬁer en ville les stations services et les parkings publics les plus facilement équipables de ces
bornes de recharge très rapide.
Intéressé pour en savoir plus et rencontrer les équipes DataCity#4 ? Elles présenteront leurs projets le mercredi 12 juin à
l'Hôtel de Ville de Paris lors du DemoDay, l’inscription est gratuite.
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“Un bon GIF vaut mieux qu’un long discours” :

Source : Lien Vimeo

Eviter les coupures d’électricité, les fuites de gaz, déployer les réseaux télécoms, construire de nouvelles pistes
cyclables et réaménager les grandes places : les travaux sont à l’évidence un peu partout dans une ville en
constante évolution. Leur nombre surprend, interroge, parfois exaspère. De natures très différentes, ils ont
pour point commun d’occasionner gênes et nuisances : bruit, poussière, bouchons, risques d’accidents, etc
avant de produire des bénéﬁces parfois mal identiﬁés pendant leur réalisation.
Les réactions face aux travaux varient, certaines sont franchement critiques : “trop de travaux qui durent trop
longtemps, à répétition, bref trop c’est trop”. D’autres réactions sont plus favorables et mettent les travaux en
perspective avec leurs bénéﬁces : “depuis l'arrivée des nouvelles pistes cyclables à double sens, je me sens plus
en sécurité pour prendre le vélo - en plus, c'est beaucoup plus rapide !”, certains changent même d’avis une fois
les travaux réalisés : “je ne comprenais pas pourquoi il y avait tous ces travaux s’éternisaient pendant des mois
et des mois mais le nouvel aménagement est beaucoup plus agréable”.
Pour ou contre ces travaux, force est de constater qu’il faut améliorer leur compréhension par tous dans une
Ville qui continuera à évoluer, se renover et s’embellir, notamment dans le cadre de grands travaux de
réaménagement des gares, des quartiers avoisinants, le Grand Paris et les Jeux Olympiques de 2024 par
exemple.
Conscientes de l’impact des travaux sur la qualité de vie des habitants, plusieurs équipes DataCity tentent
d’améliorer la situation pour le plus grand nombre grâce aux données. Venez rencontrer les équipes lors de
notre événement public le 12 juin 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris.

Mieux informer les riverains et les usagers

Une conviction a émergé très tôt au sein d’un groupe de travail DataCity : les riverains acceptent d’autant mieux les
travaux qu’ils sont prévenus en avance, qu’ils connaissent les dates de début et de ﬁn, que les nuisances potentielles
sont clairement identiﬁées, et que les objectifs des chantiers ont été expliqués. De même, la gêne occasionnée pour un
automobiliste est largement réduite s’il a l’opportunité de prendre un itinéraire alternatif, quitte à rallonger son trajet mais
sans rester bloqué dans les bouchons.
Aujourd’hui, les panneaux d’information chantier aﬃchent certaines de ces informations mais elles ne permettent ni
d’y accéder à distance, ni de prévoir les futurs chantiers, ni de discuter avec les maîtres d’ouvrage : les pancartes ne sont
lues que lorsqu’il est déjà trop tard !
Le groupe s’est donc ﬁxé pour objectif de centraliser ces informations sur tous les travaux dans la ville, de les mettre à
disposition du public et des riverains en fonction de leurs besoins (automobilistes, habitants, personnes à mobilité réduit,
personnel d’encadrement des écoles, etc).
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Mieux orchestrer les travaux entre maîtres d’ouvrage

Eviter les coupures d’électricité, les fuites de gaz, déployer les réseaux télécoms, construire de nouvelles pistes
cyclables et réaménager les grandes places : les travaux sont à l’évidence un peu partout dans une ville en
constante évolution. Leur nombre surprend, interroge, parfois exaspère. De natures très différentes, ils ont
pour point commun d’occasionner gênes et nuisances : bruit, poussière, bouchons, risques d’accidents, etc
avant de produire des bénéﬁces parfois mal identiﬁés pendant leur réalisation.
Les réactions face aux travaux varient, certaines sont franchement critiques : “trop de travaux qui durent trop
longtemps, à répétition, bref trop c’est trop”. D’autres réactions sont plus favorables et mettent les travaux en
perspective avec leurs bénéﬁces : “depuis l'arrivée des nouvelles pistes cyclables à double sens, je me sens plus
en sécurité pour prendre le vélo - en plus, c'est beaucoup plus rapide !”, certains changent même d’avis une fois
les travaux réalisés : “je ne comprenais pas pourquoi il y avait tous ces travaux s’éternisaient pendant des mois
et des mois mais le nouvel aménagement est beaucoup plus agréable”.
Pour ou contre ces travaux, force est de constater qu’il faut améliorer leur compréhension par tous dans une
Ville qui continuera à évoluer, se renover et s’embellir, notamment dans le cadre de grands travaux de
réaménagement des gares, des quartiers avoisinants, le Grand Paris et les Jeux Olympiques de 2024 par
exemple.
Conscientes de l’impact des travaux sur la qualité de vie des habitants, plusieurs équipes DataCity tentent
d’améliorer la situation pour le plus grand nombre grâce aux données. Venez rencontrer les équipes lors de
notre événement public le 12 juin 2019 à l’Hôtel de Ville de Paris.

Remplacer les équipements vieillissants sans faire de travaux

Les infrastructures comme les routes et les ponts renferment de nombreux capteurs : totalement invisibles pour les
automobilistes et les piétons, ils sont indispensables pour les exploitants de réseaux routiers. Par exemple, l’état du
traﬁc est connu grâce à des bornes électromagnétiques. Installées dans la chaussée, ces bornes détectent la vitesse des
véhicules : 100 km/h : le traﬁc est ﬂuide, 0 km/h : il y a un bouchon... Dans les années 1980, 3 000 bornes ont ainsi été
installées pour quadriller le réseau autoroutier autour de Paris (A6, A10, N104 et N118). Vieillissantes, elles tombent en
panne ou envoient des informations erronées. Leur entretien coûte aux services publics plusieurs millions d’euros par
an et leur remplacement est estimé à plus de 30 millions d’euros. Bref, pour remplacer 3 000 bornes, “bonjour les
travaux ! (et les bouchons)”.
Lors de la saison 3, une équipe DataCity a développé une solution d’intelligence artiﬁcielle pour connaître l’état du
traﬁc à Paris à partir d’un nombre réduit de capteurs. Très performant, l’algorithme permet de prédire l’état du traﬁc avec
une précision de 95% à partir de seulement 20% des capteurs existants. Résultat : 80% des capteurs ne nécessitent pas
d’être remplacés. C’est autant de dépenses publiques, de travaux et de nuisancesen moins !
Intéressé pour en savoir plus et rencontrer les équipes DataCity#4 ? Elles présenteront leurs projets le mercredi 12 juin à
l'Hôtel de Ville de Paris lors du DemoDay, l’inscription est gratuite.
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10 startups, 13 grands groupes et la Ville de Paris imaginent des
solutions concrètes pour les Franciliens
Réduire les temps de travaux en ville, réguler la place et l’usage des trottinettes, faciliter l’accès des transports en
commun aux automobilistes franciliens, etc… les projets de la Saison 4 de DataCity, annoncés ce mercredi 13 février 2019,
sont au coeur des préoccupations des Parisiens !

Transformer Paris pour mieux vivre en ville : de nombreux déﬁs !
Permettre aux habitants et aux visiteurs de Paris de mieux vivre en ville est un enjeu crucial pour une multitude d’acteurs
urbains : services publics, grands groupes, associations, startups, etc. Grâce à ces acteurs, les Parisiens peuvent se
nourrir, se loger, se soigner, s’éclairer, se déplacer, se divertir.
La ville est un lieu de vie en commun, dense et en mouvement. Son organisation répond à de nombreuses contraintes,
entre autres techniques, économiques et légales dont il faut tenir compte. Agir en ville est un travail minutieux et
nécessite de se confronter aux réalités du terrain, au risque de faire naître de nouveaux problèmes. Améliorer la vie des
Parisiens demande donc d’appréhender cette complexité.

Construire ensemble des solutions concrètes pour les Parisiens
DataCity porte plusieurs convictions pour dépasser ces déﬁs :
●

la ville est un espace partagé qui se transforme et se réinvente ensemble, en rassemblant un maximum de
partenaires,

●

l’usager doit être au coeur des solutions proposées par les acteurs publics et privés,

●

un développement progressif des solutions, d’abord à petite échelle, facilite un apprentissage rapide,
accélère et sécurise les déploiements de plus grande envergure,

●

les données représentent une précieuse source d’informations directement issues du terrain, pour le
comprendre, mesurer l’eﬃcacité des démarches et ﬂuidiﬁer la mise en place des solutions.

Une démarche inédite : la Ville de Paris + 13 Grands Groupes + 10 startups !
Pour construire ces solutions, un parti pris est de rassembler un maximum d’acteurs autour de la table qu’ils soient issus
de grands groupes ou des services de la Ville de Paris et mettre au bénéﬁce du collectif leurs savoir-faire métiers, leurs
infrastructures, leurs réseaux, et leurs données. Mettre toutes les chances du côté des équipes projets, c’est aussi faire
se rencontrer ceux qui constatent de l’extérieur des problèmes et proposent des idées, et ceux qui travaillent aujourd’hui
au sein de ces organisations et rendent le fonctionnement de la ville possible au jour le jour.
Dans cette logique, les startups sont des acteurs indispensables au projet pour deux raisons : elles apportent leurs outils
et compétences technologiques et elles infusent leurs méthodes de travail pour développer des solutions dans des
temps très courts avec des ressources limitées : les expérimentations ne durent que 4 mois !
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Aménager l’espace public d’aujourd’hui et de demain
●

Et si… on synchronisait tous les travaux en ville ?

Les travaux se suivent et se ressemblent. Pour en réduire le nombre et minimiser leur impact sur les quartiers, Evesa
s’associe au Service du Patrimoine des Voiries, Enedis, Axway, Leonard, la plate-forme d’innovation de Vinci, et la startup
Gotmi.io pour centraliser les projets de futurs travaux des nombreux opérateurs urbains et organiser un calendrier
commun à l’échelle de la ville. L’objectif est de mieux synchroniser ces travaux pour les concentrer sur des périodes de
temps limitées.

●

Et si… toutes les camionnettes et taxis roulaient à l’électrique ?

Pour améliorer la qualité de l’air, le Plan Climat Air Energie vise le 0 diesel à Paris d’ici 2024. Actuellement, les temps
longs de recharge des véhicules électriques freinent l’électriﬁcation des ﬂottes professionnelles, comme les
camionnettes et les taxis. Les nouvelles bornes oﬀrent des recharges en quelques minutes ce qui pourrait accélérer
cette transition. Cependant, la puissance appelée sur le réseau électrique et l’impact potentiel sur le traﬁc routier oblige à
planiﬁer leur déploiement. Total, Enedis, Leonard, Sopra Steria, et la Mission Mobilité Électrique de la Ville de Paris ont
donc sélectionné Wintics pour identiﬁer les meilleurs emplacements dans Paris.

●

Et si… les véhicules de free ﬂoating trouvaient leur place dans la ville ?

Wintics accompagne également l’initiative portée par Engie, le Pôle Innovation de la Ville de Paris et Axway sur les ﬂottes
en “free foating” : ces vélos, trottinettes et scooters sans bornes arrivés à Paris ces derniers mois. Assurer leur
développement dans le respect des piétons et des conducteurs d’autres véhicules est nécessaire pour mettre à
disposition du plus grand nombre les nouvelles libertés de déplacement qu’elles oﬀrent.

Mesurer pour améliorer et réinventer
●

Et si… je pouvais garer ma voiture en périphérie de Paris pour éviter les bouchons
?

La voiture reste le transport le plus pratique dans les zones périphériques de Paris pour de nombreux franciliens. Une
fois en zone dense, la concentration de véhicules provoque de la congestion et diﬀérentes formes de pollution. Paris
Habitat, Axway, Total et l’Agence de la Mobilité de Paris ambitionnent donc de mettre à disposition les places vacantes
dans les parkings souterrains de Paris Habitat aux automobilistes pour faciliter le report vers les transports en commun.
Ils intégreraient pour cela les données récoltées dans leurs parkings dans l’application de navigation ParkingMap.

●

Et si… les chaînes logistiques des commerces valorisaient mieux leurs déchets ?

Les chaînes logistiques des commerces et des supermarchés produisent de nombreux déchets. Parfois concentrés dans
certains lieux, comme les gares et les pieds d’immeuble, ils peuvent produire de tels volumes de déchets qu’il devient
diﬃcile et cher de traiter et de recycler ces déchets. SNCF Gares & Connexions, Paris Habitat et le Pôle Innovation de la
Ville de Paris se proposent donc de réduire le volume des déchets logistiques avec Pandobac, jeune startup intégrant
des bacs réutilisables pour le transport des marchandises alimentaires.
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●

Et si… les feux de circulation s’adaptaient aussi aux mobilités douces ?

L’organisation des feux de circulation dans Paris a été pensée autour de la voiture. L’essor des mobilités douces et
actives telles que la marche, le vélo et la trottinette modiﬁe les comportements aux carrefours, par exemple les vélos
passent régulièrement au rouge lorsqu’il n’y a pas de voiture. Leonard, plateforme d’innovation de VINCI, Evesa, Lacroix
GROUP, le PC Lutèce et cyclope.ai, technologie d’intelligence artiﬁcielle de reconnaissance d’images veulent ainsi
prendre en compte ces nouvelles formes de mobilité dans la régulation des feux sur les carrefours, c’est à dire la durée
entre le feu rouge et le feu vert.

●

Et si… les voitures en autopartage étaient toujours propres ?

Autre mode de transport en forte expansion à Paris, les voitures en autopartage. Souvent électriques et remplaçant les
véhicules individuels, ces voitures oﬀrent de nombreux avantages aux usagers et pour les habitants. Accessibles en libre
service, elles sont de fait un mode de transport en commun. Pour le confort des usagers et renforcer l’adoption de ces
véhicules, conserver une hygiène correcte dans l’habitacle est indispensable. Hyundai et Total s’associent à
GreenTropism pour utiliser une technologie d’analyse spectrale pour détecter les saletés dans l’air et sur les tissus pour
identiﬁer à quel moment l’intérieur du véhicule doit être nettoyé.

Informer, proposer, accompagner
●

Et si… les copropriétés accéléraient la rénovation énergétique des bâtiments ?

Le Plan Climat de Paris vise la neutralité carbone de la ville d’ici 2050. Chauﬀer et refroidir les bâtiments est l’une des
principales sources d’émission de gaz à eﬀet de serre (GES). Deux raisons principales expliquent ces émissions : le gaz
naturel et le ﬁoul sont des énergies fossiles très souvent utilisés dans les bâtiments, et de très nombreux bâtiments sont
mal isolés. Enedis, l’Agence parisienne du climat, le Centre national d’étude spatiale, Lacroix Group et Total désirent donc
identiﬁer les copropriétés les plus fortement émettrices de GES pour les inciter à mener des travaux de rénovation
énergétique à grande échelle et à changer leur énergie de chauﬀage. Ils ont choisi dans cet objectif IMOPE, une très
jeune startup issue de l’école des Mines de Saint Etienne pour développer une cartographie de ces bâtiments et
proposer des actions de rénovation adaptées à chaque copropriété.

●

Et si… je comprenais mieux les bénéﬁces des travaux pour mon quotidien ?

Les travaux sont à la fois, la manifestation la plus évidente que Paris se transforme et se modernise vite, et en même
temps, une source de multiples nuisances : le bruit, la pollution de l’air, les bouchons. Indispensables, ils sont souvent
d’autant plus mal perçus qu’ils sont mal compris. Sopra Steria, Enedis, Engie, Paris Habitat, Axway, le Service de la
Communication de la Direction des Voiries et des Déplacements, et le Bureau de la Géomatique de Paris vont travailler
avec CityKomi pour améliorer la communication auprès des riverains, expliquer l’intérêt des futures réalisations et
proposer des actions personnalisées pour réduire l’impact des nuisances sur chacun comme des parcours de
contournement aux piétons et automobilistes ou des actions pour atténuer le bruit.
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●

Et si… je comprenais mieux les bénéﬁces des travaux pour mon quotidien ?

Ville lumière, Paris fait rêver des millions de personnes en France et à l’étranger. Pour de nombreux visiteurs, découvrir
Paris se limite cependant à quelques lieux culturels et touristiques comme le Louvre, Notre-Dame et la Tour Eiﬀel. Ce
phénomène détériore l’expérience des visiteurs car ils perdent beaucoup de temps dans les ﬁles d’attente et découvrent
qu’en superﬁcie la ville. De plus, les retombées économiques se concentrent en quelques zones très localisées et pour
des secteurs très spéciﬁques. Mastercard, et l’Oﬃce de Tourisme de Paris veulent donc proposer avec MFG Labs des
parcours de découverte personnalisés en fonction des goûts et des intérêts des touristes pour leur permettre de, sortir
des sentiers battus, visiter d’une façon inédite et développer l’activité commerçante de nouveaux quartiers.

●

Et si… la ville devenait le terrain de jeux des ﬁlles ?

L’Organisation Mondiale de la Santé préconise aux enfants de 5 à 17 ans une activité physique d’au moins 60 minutes par
jour pour être en bonne santé. Combattre la sédentarité chez les jeunes, et en particulier chez les ﬁlles qui pratiquent
moins de sport que les garçons, est donc un enjeu de santé publique. Made to Play, programme de Nike pour les
enfants, Paris Habitat et la Direction de la Jeunesse et des Sports se ﬁxent donc pour objectif avec la startup WePulse de
réimaginer la vision du sport chez les jeunes ﬁlles et de l’adapter à leurs propres codes, en privilégiant une approche par
le jeu et au quotidien.

Au travail !
Les équipes maintenant constituées, les projets peuvent démarrer !
La phase d’expérimentation de 4 mois vise à accumuler, dans un temps très court, un maximum d’apprentissages pour
concevoir les meilleurs solutions possibles et permettre leur déploiement à grande échelle rapidement.
Les mélanges des compétences, des savoir-faire, des cultures professionnelles, et surtout la motivation et l’énergie des
équipes font la richesse du programme DataCity et seront clés pour dépasser les nombreux déﬁs et risques inhérents à
une démarche d’innovation dont l’objectif est de construire une ville meilleure à vivre tous ensemble.
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