
 

« Smart City et Internet of Things » 
Quels enseignements? 

 

En étudiant Singapour les articles N° et  de la Veille CVSTENE ont apportés de multiples analyses, 
références et de nombreux enseignements. Les enseignements principaux : 

 Une approche globale mariant technique, régulation, législation, innovation, structuration de l’écosystème des 
infrastructures jusqu’aux plateformes et services semble clé. Pour rentrer dans un cercle vertueux aucun 
ingrédient ne doit manquer dont l’infrastructure nationale en fibre optique, partout pour tous dont pour des 
services locaux ; 

 Il n’est plus question d’œuf et de poule, de prioriser entre des réseaux Très Haut Débits, fixes et mobiles et les 
services, il faut mener les deux de front. La vision, la vitesse, l’accélération, la visibilité et le bon timing sont 
clés ; 

 Développer l’innovation par l’accès à des offres ouvertes et neutres, faciliter la venue de nouveaux acteurs en 
abaissant les barrières à l’entrée, avoir une approche dynamique et globale de l’écosystème public et privé, se 
voir comme un « permettant, un catalyseur, un créateur de liens » semblent ainsi être des conditions nécessaires 
pour relever les défis sociétaux à venir avec quelques chances de succès dans la concurrence mondiale. 

En complément cet article apporte un angle de vue plus focalisé sur « quels besoins et problèmes 
de société sont à résoudre à Singapour et en France et quels choix de société sont possibles ?» 

Sur le comment, cet article se concentrera principalement sur deux outils, deux sujets marketing à 
la mode que sont la « Smart City » et l’« Internet of Things », traduits communément par « Ville 
Intelligente » et « Internet des Objets ».  

Des questions de société 

Singapour et la France, cf. bulletins de veille CVSTENE N°9 et 10, ont à faire face à des questions de 
société aussi fondamentales que :  

 L’efficacité des choix économiques et industriels dans une concurrence mondiale 

 La préservation du taux d’emploi, l’adaptation des personnes aux emplois, la formation dans un environnement 
très vite changeant 

 La faible natalité, le vieillissement de la population, l’explosion des coûts sociaux associés. Alors qu’à contrario 
d’autres pays vivent une explosion de la population 

 La préservation de l’environnement, obtenir une croissance soutenable, un mieux vivre durable 

 Réduire les fractures dont digitales et financières, favoriser la e-inclusion, la littéracie, la protection de la vie 
privée, la confiance, le partage, l’accès aux biens communs… 

 La sécurité dont alimentaire, énergétique, culturelle, contre les agressions diverses, contre les changements 
climatiques, … 

Toutefois en prenant un peu de recul, ces sujets sont pour beaucoup aussi anciens que les 
premières cités ! La création des villes, des Cités sont liés à la constitution des premières 
civilisations, des premières sédentarisations, avec des problématiques d’une actualité brulante : 

 Infrastructures : transport, eau, ports, énergie, communications,…  

 La sécurité, l’ordre social, la justice, … 

 Le commerce lié à la sédentarisation et à la spécialisation des emplois, les places de marché, des choix politiques 
et de fonctionnement de la société, … 

Rendre la ville plus « Intelligente » plus efficace, plus vivante et agréable à vivre est ainsi une 
préoccupation depuis plusieurs millénaires. 

De même les objets connectés, eux aussi ne sont pas si nouveaux. Ils sont le mariage de la 
communication et l’utilisation d’outils/objets/animaux, deux capacités mises en œuvre depuis les 
débuts de l’humanité. 
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Plus proche de nous la domotique existe depuis des 10aines d’années, les feux routiers, l’éclairage, 
les signalisations, les automates et robots dans l’industrie, les pilotes automatiques dans les avions 
ou bateaux,…sont communs. D’ailleurs nous avons dans le monde déjà vers 25Mds d’obkets 
connectés. 

Ce qui est nouveau ce sont les volumes et surtout comme nous allons le voir la vitesse de 
généralisation de ces « objets connectés »  à presque tous les pans de la société. 

La genèse des besoins de « smart cities » 

La notion de « Smart City », au-delà d’être « porteuse », à la mode, permettait initialement de 
répondre par la technique, en connectant et automatisant beaucoup de processus dans la ville, au 
challenge de concentration de la population dans les grandes villes et métropoles. Il est en effet 
toujours prévu que plus de 70% de la population vivent dans les centres urbains d’ici 2050 (contre 
54% aujourd’hui mais définitions souvent différentes) mais avec de très forts écarts entre pays et 
continents, avec surtout un quasi doublement dans les pays en voie de développement. 

Quelques documents à consulter : 

 Selon une étude publiée par Navigant Research (chiffres de l’ONU) : le nombre de citadins augmentera de 75 % 
dans le monde d’ici 2050 et passera de 3,6 à 6,3 milliards d’individus. Ce rapport précise qu’en 2025 la planète 
comptera 37 mégalopoles, dont chacune aura une population supérieure à 10 millions d’habitants. Sans surprise, 
22 de ces villes se trouveront en Asie 

 Voir par exemple le rapport sénatorial http://www.senat.fr/rap/r10-594-1/r10-594-14.html 

 Ou un vieux rapport de l’ONU www.un.org/french/ga/istanbul5/kit2.pdf ... 

Source ©2014 Navigant Consulting, Inc. traduite : « La croissance de la population urbaine en 40 
ans sera équivalente à l’urbanisation réalisée dans toute l’histoire humaine précédente. Presque 3 
milliards de personnes supplémentaires vont requérir l’électricité, l’eau potable, le tout à l’égout, 
des transports efficients, des logements et des services publics comme la santé, l’éducation, la 
sécurité publique. 

En parallèle, les cités dans le monde développé cherchent aussi à améliorer leur viabilité 
économique et leur développement durable ». Plus spécifiquement elles regardent comment 
réussir ces objectifs dans un contexte de compétition mondiale toujours plus exacerbée, avec des 
ressources financières limitées et des infrastructures vieillissantes. 

Comment les cites peuvent adresser ces défis et apporter les services d’une manière économique 
viable et de manière durable est le cœur de la problématique de la "Smart City". » 

Nous verrons dans la suite de cet article que cela ne suffit pas et que d’autres défis sont aussi à 
regarder, notamment sur la qualité de vie et l’implication des citoyens dans la vie de la cité. 

En outre limiter ces technologies dont de « l’Internet of Things », soit des « objets connectés », 
aux seules grandes cités semble très limitatif pour les pays déjà développés. Étendre ce besoin à 
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l’ensemble des territoires apparaitra vite comme une nécessité. Nécessite que n’a pas Singapour 
mais qu’un pays comme la France se doit de regarder. 

Des perspectives actuelles exponentielles 

Les perspectives de volumes et chiffres d’affaires sur les objets connectés (pas que pour les villes) 
sont sur des croissances exponentielles. 

Comme toute croissance exponentielle ces prédictions tant en volumes qu’en chiffres d’affaires 
restent avec de fortes fourchettes et donc imprécises. Il est ainsi prévu entre 50 et 80 milliards 
d’objets connectés en 2020, contre ~25Milliards en 2015, soit une croissance d’un facteur 2 à 3 en 
5 ans. De même la croissance annuelle escomptée des chiffres d’affaire est à deux chiffres, 
certains n’hésitant pas à parler de triplement d’ici 2020. 

Le secteur le plus porteur actuellement est celui des « Objets Connectés » pour l’Industrie. Avec 
des gains à deux chiffres escomptés. 

Mais les secteurs comme la santé, les infrastructures, les transports, l’énergie et les économies 
d’énergie représentent de tels budgets que même 1% d’économie représente des sommes se 
chiffrant en Milliards voire Trilliards € au niveau mondial. 

Par exemple réduire de 1% le seul coût de la sécurité sociale en France (~440Mds€) pour une 
même qualité de service rendu, par exemple via le monitoring et le maintien à domicile, 
permettrait d’économiser 4,5Mds€ par an. L’effacement des pics dans l’énergie et les transports 
sont des secteurs où les investissements et les temps non productifs évités (déplacements, 
embouteillages) se chiffrent aussi en Milliards € rien que pour la France. 

Il est ici à rappeler avec l’éclairage des deux articles précédents que pour obtenir tous ces gains et 
optimisations un réseau en Très Haut Débit en fibre optique apparait comme nécessaire. 
L’avantage d’un tel investissement (~30Mds€ pour couvrir toute la France) est d’être le support 
mutualisable permettant de mettre en œuvre de manière efficace toutes ces techniques. Voir ci-
dessous les divers domaines « enabled ». 

Pour donner un ordre de grandeur cette seule externalité positive de réduction de 1% du budget 
de la Sécurité Sociale permettrait de financer à 100% en 7 ans soit d’ici 2022 la couverture de 
toute la France en Fibre Optique. Mais une fois ce réseau déployé c’est toute l’économie et la vie 
en société qui s’en trouveraient modifiées. 

À noter que certains spécialistes, à l’aune des prévisions passées sur l’Internet fixe et mobile 
toujours fortement en dessous des réalisés, jugent ces chiffres pessimistes. Comme 99% des 
objets actuels dans la vie courante ne sont pas connectés et que des croissances exponentielles 
bien plus fortes sont constatées depuis des dizaines d’années sur la capacité de traitement avec la 
« Conjoncture de Moore » - X10 tous les 5 ans et sur les trafics avec la « Conjoncture de Jakob 
Nielsen » - X10 tous les 6 ans, une croissance identique nous mènerait vers ~250 Milliards 
d’objets connectés vers 2020-2022 ! 

À remarquer que sur ces deux domaines de calcul et de trafic 
ces croissances exponentielles ont donné lieu à des 
réductions de coûts tout aussi vertigineuses. 
Ainsi dans cette course prendre juste une année de retard 
peut s’avérer irrattrapable.  

Quelques autres sources et illustrations : 

 According to IDC , the market for the Internet of Things 
should triple by 2020 
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 Animation source initiale CISCO 

 Lien vers l’étude CISCO de 2013  

 

 The Internet of Things is already here – and there is 
nothing you can do about it ! 

 

 Economic impact of IoT apps could touch US $11.1 
trillion per year by 2025 –Mac Kinsey 

 

Des domaines d’emploi multiples 

Source ©2014 Navigant Consulting, Inc. traduite : « Le concept de “Smart City” couvre un vaste 
ensemble de modèles de gouvernement s’étendant des mégalopoles aux petites villes, des centres 
historiques aux zones nouvelles en développement. » 

De même une incroyable diversité d’utilisateurs, de fournisseurs, de solutions techniques, et de 
besoins divers à répondre tombent sous le concept de « Smart City ». 

La « Smart City » tout comme les “Objets Connectés » sont surtout à voir comme la convergence 
de multiples marches existants portée par le numérique, et le développement de ces mêmes 
marchés avec des outils nouveaux, là aussi permis par le numérique. 

La typologie d’usage des objets connectés tout comme la galaxie d’acteurs sur ce domaine, est 
ainsi très complexe et multiforme.  
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Figure n° 1. Un panorama dynamique sur de multiples domaines 

Cette diversité et cette explosion posent des questions de stockage. Selon IDC: “90% of the data 
generated by the connected objects will be stored in the Cloud on the horizon 2018” Cela n’est pas 
surprenant en soi. Mais les questions de protection des données personnelles et de sécurité 
deviennent des enjeux fondamentaux or selon IDC toujours : “90% of it will be exposed to data 
leaks”. 

À noter que contrairement il y a juste 2-« ans, les données personnelles et la sécurité 
deviennent des sujets clés, sûrement différentiant dans les choix que ce soit du côté du grand 
public, des entreprises et des services publics. 

Voici ci-dessous des tentatives de découpes en divers domaines des « Objets connectés » ou de la 
« Smart City » 
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 How to Assess the Business Imperative for 
the Internet of Things  

 

 

Figure n° 2. Différente découpes en domaines 

Au-delà même de ce souci de classement, des objets à objets, des objets à serveurs, des objets à 
personnes, cela démontre surtout la diversité des usages, en fixe ou en mobilité, pour le grand 
public ou les entreprises, en ultra-local ou au niveau national ou mondial, porté par une 
connectivité qui se généralise, qui s’insinue partout.  
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Sur la vitesse d’expansion, l’Internet mobile en donne un bon exemple. Il a débuté son explosion 
exponentielle à partir de 2007 avec le lancement de l’iPhone, il y a donc seulement 8 ans ! 

Même si les usages pourront fortement variés pays par pays notamment, pour des raisons 
historiques, géographiques ou culturelles, cela va néanmoins inéluctablement transformer tout le 
fonctionnement des sociétés, sur l’ensemble de la planète, en quelques années seulement. 

 

 

Remarque importante : Toutefois la sensibilité des populations à certains aspects des « objets 
connectés », par exemple à la « Privacy » soit au contrôle de ces données personnelles, peut 
fortement varier d’un pays à l’autre selon son histoire. 

Recommandation : Compte tenus de ces diversités locales, culturelles, historiques, des 
adaptations qui peuvent être très fortes voire structurantes sont à prévoir sur chaque continent, 
sur chaque pays.  

Constat : Les débats actuels dont à Bruxelles sur les données personnelles (avec l’invalidation du 
« Safe Harbour »), sur la neutralité d’Internet, sur les lieux d’hébergement et de traitement des 
données, sont ainsi des choix structurants pris pays par pays et qui peuvent induire des 
changements radicaux dans les architectures, les standards, les modèles d’affaires, les jeux 
d’acteurs (entre locaux ou mondiaux par exemple). 

Recommandation : Personnellement, comme détaillé ici début 2014, en concurrence avec les 
États-Unis et l’Asie, la France et l’Europe devraient prendre des décisions fortes pour permettre de 
garder le contrôle de ses données personnelles, de favoriser un environnement innovant et 
dynamique localement via des obligations d’ouverture et de neutralité des réseaux. La France et 
l’Europe serait ainsi à même de libérer leurs fortes opportunités de développement sur 
« l’Internet des Objets » notamment pour les nombreuses entreprises françaises existantes, 
d’envergure souvent mondiale, travaillant avec des collectivités locales : eau, électricité, gaz, 
chauffage, transports, ponts, ports, déchets, publicité, …En outre la France est bien placée 
géographiquement comme carrefour naturel européen pour les réseaux et que ses lois sur les 
données personnelles étaient historiquement à même d’apporter la confiance moteur de tout 
changement accepté. Néanmoins cette confiance dans l’hébergement de données sensibles sur le 
territoire national peut être très vite détruite, comme le démontre l’épisode de tension avec les 
hébergeurs sur le sujet des « boites noires ». 

Néanmoins, malgré ces diversités pays par pays, voire région par région, à ne pas éluder, nous 
vivons un même mouvement général. Vers quoi ? 

mailto:Joel.mau@mines-telecom.fr
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VERS UN INTERNET 3.0 

 1993 Premier Navigateur - Mosaic 
1% du trafic télécom. Passe par Internet 

 
Internet fixe mondial 

Internet 1.0 

 2007 Lancement de l’iPhone 
100% de couverture ADSL des NRA 

en France 
 

Internet fixe et mobile mondial 
Internet 2.0 

 202x Objets Connectés 
Réseau en fibre optique partout pour tout 

 
 

Internet fixe et mobile 
pour Tout et Tous, Partout 

Les personnes et les objets, en fixe et en 
mobile, localement comme globalement 

Internet 3.0 

 

   

  

Figure n° 3. Quelques illustrations de ce changement 

Donc plus que la « Smart City », « L’Internet of Things », ou « L’Internet des Objets » ou « les 
Objets Connectés », ce mouvement général, multiforme, est ainsi la mise de mots rassurant sur 
une évolution logique d’un Internet 3.0 qui interconnecte Tout et Tous, Partout, soit les 
personnes et les objets, en fixe et en mobile, localement comme globalement. 
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En anglais cela donne plutôt « Internet of Everything – IoE » ce qui est plus difficile à traduire en 
français de manière concise, mais « Internet de Tout » s’en approche. 

Quelle approche à Singapour et la France? 

L’approche initiale, de « gérer » la concentration de populations dans des mégalopoles toujours 
plus tentaculaires, est-elle seulement souhaitable et pertinente pour la France et l’Europe ? Cet 
avenir « concentrationnaire et contrôlé par des dizaines de milliards d’objets connectés » est-il 
une fatalité ? 

Or l’évolution de la population, les questions de fortes natalités, de pyramide des populations, 
d’augmentation de la durée de vie, sont très différentes entre pays. Voir cette vidéo sur les 10 
principaux états en population à l’horizon 2050 ou ces projections de l’INSEE. 

De fait ni Singapour, ni l’Europe ne devraient être fortement concernés par cette problématique 
de forte hausse de la population, ou de forte migration de la campagne vers les villes, mais bien 
plus concernés par le vieillissement de la population avec les coûts associés et le souhait d’une 
meilleure qualité de vie (et de fin de vie), et le besoin de moderniser des infrastructures 
vieillissantes. 

Pour une étude plus détaillée des divers défis et prédictions en France et à Singapour voici deux 
études complètes : 

 Un rapport sénatorial « Villes du futur, futur des villes : quel avenir pour les villes du monde ? » bien qu’ancien 
(2010) donne un panorama complet dont des défis à relever 

 Des perspectives à lire sur Singapour : “10 predictions: The future of the Internet of Things in Singapore”, pour 
beaucoup transposables à la France. 

Mais il est à noter que d’autres pays, en Asie notamment, auront des besoins très différents de 
Singapour dont la Chine, l’Inde, l’Indonésie, des pays dans le Top10 mondial en terme de 
populations à l’horizon 2050. En Europe, l’évolution très forte des populations au moyen orient et 
en Afrique seront aussi des facteurs à prendre en compte, avec les possibles flux migratoires. 

Remarque personnelle : Cette évolution « concentrationnaire » vers les centres urbains, hors 
effets très incertains des mouvements de populations, pourrait très bien n’être pas inéluctable et 
même s’inverser en France, pour aller vers un mode de vie plus « rurbain ». En effet des réseaux 
pervasifs, flexibles et pérennes pour des décennies, peuvent permettre d’accompagner des 
évolutions de société par exemple de travailler différemment, de réduire les besoins de 
déplacements improductifs (pertes en heures associées), peuvent permettre à des entreprises de 
s’implanter hors des grosses métropoles, voire sur tout le territoire,… 
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Figure n° 4. Une illustration de la Smart Nation 

De fait, Singapour, la France et l’Europe se sont heureusement orientés jusqu’ici une approche 
beaucoup plus équilibrée de la « Smart City » avec de multiples objectifs poursuivis face aux non 
moins multiples challenges sociétaux. 

Rappel pour Singapour : “Smart Nation Platform will be one of the anchor initiatives that will 
enable everyone and everything, everywhere, to be connected all the time in Singapore. Pervasive 
connectivity, along with infrastructure and common technical architecture will allow citizens, 
businesses and government agencies to leverage technology towards improving lives in a Smart 
Nation.” Source1 et Source2 

Wikipedia donne une définition certes complète, très proche des buts poursuivis par Singapour 
mais un peu longue : « Une ville peut être qualifiée d’« intelligente » quand les investissements en 
capitaux humains, sociaux, en infrastructures d'énergie (électricité, gaz3), de flux (humains, 
matériels, d'information) alimentent un développement économique durable ainsi qu’une qualité 
de vie élevée, avec une gestion avisée des ressources naturelles, au moyen d'une gouvernance 
participative et d'une utilisation efficiente et intégrée des TIC ». 

Traduite pour la France, avec une géographie, une histoire, une culture bien différentes, la notion 
de « Smart City » à la française pourrait inclure les axes suivants appliquées aux Cités et 
Territoires :  

 Agiles ; futés ; adaptables ; durables ; flexibles ; souples 

 Connectés ; interactifs ; territoires, objets, personnes, entreprises,… connectés et interagissant tout le temps ; 
connectivité pervasive ; résilience ; 

 Économies d’énergie, économie de temps perdus, économie de véhicules en circulation ; réduction des coûts ; 
efficacité ; emplois locaux ; dynamiques locales ; innovations ; … 

 Des communs : réseaux ; plateformes ; traitements mutualisés ; sécurité ; données personnelles ; culture ; savoir ; 
partage ; gouvernance participative ;… 

 Qualité de vie ; attractivité ; formations ; libertés dont d’expression et de déplacement ; environnement durable ; 
réductions des émissions de gaz à effet de serre ; « croissance équilibrée » … 

NB. La technique, la ville n’est pas « Intelligente » en soi. Ce sont les multiples intelligences de 
chaque personne, qui se trouvent amplifiées par leur mise en réseau, dans un cadre participatif et 
qui peuvent justifier de cette notion d’ « intelligents ». 

Singapour et d’autres « Smart City » ont le mérite de mettre en avant un facteur clé des « smart 
Cities » surtout pour les pays déjà développés, avec de nombreuses infrastructures déjà en place. 
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Des exemples dont Singapour et Séoul souvent cités comme les deux meilleurs exemples de 
« Smart Cities », il est à retenir que la finalité principale d’une « Smart City » devrait être 
l’Humain. 

Même dans un pays comme la Corée, qui a mis cela en avant depuis 10 ans, le risque de se laisser 
tenter par « l’idéal technologique » est grand. L’exemple de l’expérimentation de « Songdo », une 
« Smart City » à 35Mds $US, reste ainsi mitigé. Voir ici par exemple. 

Quelques extraits en Anglais de cet article très complet « Smart cities: Asia's new frontier? » : 

 “Experts say, however, that the ultimate aim of smart cities should not be about the technology, but using it as a 
tool to improve the lives of urban citizens.” 

 “In other words, it’s about the people.” 

 “Smart cities are liveable and sustainable cities, based on integrated planning and good governance that may be 
aided by technology,” says Khoo Teng Chye, executive director, Centre for Liveable Cities based in Singapore. 

 “Experts speak of smart, liveable or eco-friendly cities, but ultimately we all want to make cities better for people 
– with a high quality of life, a clean and sustainable environment, and a competitive economy providing good 
jobs.” 

 “I don’t want to live in a place where computers run my life” he says. “You’re installing a whole bunch of 
computers which will do a whole variety of things but you’re forgetting that cities are for people. And it’s people 
who make cities.” 

 “We are talking about 600 million people who do not have 24-hour access to electricity (India)” he adds. “And 
how about people who don’t have sanitation? Those are the facts of life in India. In those cases, the word ‘smart’ 
does not mean very much.” 

 “Truly smart cities make a positive difference in the lives of their citizens,” says Menkoff. 

 Hailed by many IT experts as the smartest, most connected city in the world, Seoul’s focus has been on open 
data, public transport and the use of digital tools for supporting citizen participation – all 10 million of them 

 

Question : En outre pour les pays développés ayant des villes mais aussi des territoires beaucoup 
moins denses, si la première finalité de la « Smart City » est l’Humain, pourquoi limiter les 
bénéfices des technologies nouvelles aux seules villes ? 

Quelques pistes qui tendraient pour la France et l’Europe à étendre ce concept à tous els 
territoires : 

 Parce qu’avec un réseau en fibre optique déployé partout sur tout le territoire, chaque territoire français, même 
le plus rural peut profiter du numérique et produire avec quasi le même niveau d’efficacité qu’une entreprise 
installée dans un grand centre d’affaires ou dans une mégalopole. 

 En outre les territoires avec toutes leurs diversités que ce soit au niveau touristique, culturel, artisanat, 
historique,… sont autant d’atouts et opportunités pour une France connectée et ouverte. 

 Parce que l’inclusion sociale, la réduction des fractures, dont territoriales sont surement un moyen efficace 
d’accompagner cette métamorphose sociétale en limitant les tensions sociales. 

 

Figure n° 5. Pourquoi la Fibre partout ? Pour l’Humain d’abord 
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In fine, voici une définition bien imparfaite car longue, mais qui essaie de reprendre ces multiples 
notions : 

 « CITÉS ET TERRITOIRES ATTRACTIFS, CONNECTÉS ET DURABLES » 

Pourquoi cette urgence maintenant ? 

Il faut remettre cette notion dans un cadre plus global fait de multiples disruptions à venir, voire 
déjà en cours et l’aborder en prenant de multiples points de vue. 

Contexte Global : Ces notions de « Smart machin chose » (Smart City, SmartPhone, Smart 
Véhicule, Smart Mettering, Smart Appliance, Smart Grid, Smart Building, Smart Government,…) 
sont les réponses « marketing » aux diverses transitions que nous vivons/subissons/essayons de 
contrôler, mais qui s’imposent mondialement à une vitesse jamais vécue : 

 

Figure n° 6. Un âge de transitions 

De fait nous vivons de multiples transitions, advenant en même temps, rendues possibles par 
l’Internétisation, et tout cela sur une période de temps d’une génération, ce qui en fait la 
métamorphose sociétale la plus ample et la plus rapide de l’histoire de l’humanité. 

MÉTAMORPHOSE SOCIÉTALE 

Transition numérique avec l’Internétisation fixe et 
mobile  

Numérisation 
de tout le fonctionnement de la société 

Transition énergétique  
« Smart Grid » 

Production et stockage diffus de l’énergie 

Transition dans les Transports  

Par exemple avec les véhicules électriques voire autonomes, 

passage de la propriété à la location, possible division rapide des 

véhicules en ciruclation jusqu’à un facteur 5 et plus 

Énormes impacts transverses sur la ville, sur des 
marchés comme l’automobile et le BTP 

Transition écologique et climatique 
fin du carboné  Fortes modifications dans les modes de vie 

Transition sociologique dont vieillissement de la 
population, faible croissance, pertes d’emplois 
automatisables, robotisation, « Überisation », 

nouveaux emplois, mouvements de populations,… 

 
Fortes transitions économiques et sociales 

Fonctionnement de la société fortement modifié 

Cela bouscule tous les acteurs, toutes les sociétés. 

In fine nous rentrons dans des métamorphoses sociétales multiples. 
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Cela pose ainsi et surtout la place de l’HUMAIN dans cette société numérique du 21ième siècle. 

De fait il serait vain de vouloir contenir, empécher toutes ces transitions. Le mieux restant de les 
accompagner, d’accompagner les citoyens dans le pourquoi et les objectifs de cette 
transformation. Cela passe par une vision partagée vers où tendre. 

Il est rappelé une fois de plus dans cet article que « La technique seule, n’apporte que des 
solutions, des outils, mais n’est pas en soi la vision, le chemin ». 

La vraie question, la vraie recommandation est de définir de manière partagée un « Choix de 
Société », la vision qui doit guider l’usage des divers outils techniques, législatifs, de régulations, 
administratifs, fiscaux, financiers,…  

Recommandation : Cette vision partagée semble un préalable que ce soit pour intervenir en 
normalisation, pour légiférer autour des données personnelles, de la sécurité, des architectures, 
de la régulation par exemple sur l’architecture d’Internet et la Neutralité d’Internet au sens large, 
terminaux et plateformes y compris… 

  

Figure n° 7. Illustrations sur la place de l’Humain 

Enseignements 

Derrière les énormes marchés annoncés par le marketing, aux croissances à deux chiffres, autour 
des multiples domaines d’emploi des objets connectés, autour de la gestion des villes et des 
territoires, nous vivons surtout une 3ième phase de l’Internet la plus ample. 

Un Internet 3.0 qui Interconnecte Tout et Tous, Partout, soit les personnes et les objets, en fixe et 
en mobile, localement comme globalement. 

Avec cette Internétisation comme support, de multiples transformations sont en cours dans 
presque tous les domaines de la société, entrainant une métamorphose sociétale la plus ample et 
la plus rapide que l’histoire de l’humanité ait connue. 

Cela pose ainsi et surtout la place de l’HUMAIN dans cette société numérique du 21ième siècle. 

Aussi des mots valises « Smart City » et « Internet of Things », à nous d’en faire les véhicules de 
nos valeurs, d’y mettre nos habits préférés ! 

Pour cela la première nécessité pour ne pas se laisser aveugler par la technologie, un simple outil, 
serait de définir une vision partagée de notre société, de notre « République Numérique » du 
21ième siècle, en positionnant la place de l’Humain dans cette société. 

Pour aider à partager la prise de conscience de ces impacts, les traductions françaises certes 
imparfaites de « Smart City » et « Internet of Things » pourraient être « Cités et territoires 
attractifs, connectés et durables » et « Internet de Tout, Partout et pour Tous ». 

Pour finir la France aurait d’énormes atouts et opportunités de développement en France et à 
l’international, pourrait être un « Hub » européen sur les objets connectés et les data associés. 
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Toutefois des sujets comme la maitrise de ses données personnelles ou la définition et la 
normalisation d’architectures sécurisées et mutualisées, avec traitements locaux, avec de 
l’interfonctionnement entre silos, avec de l’anonymisation, sont deux exemples de verrous à lever. 

Ainsi si l’Europe retient des objectifs ambitieux sur les données dont sur leur anonymisation, sur 
les lieux de traitement et d’hébergement de ces données selon leur criticité, sur la sécurité et la 
résilience des services dont publics et des urgences, nous pouvons prendre une longueur d’avance 
sur l’intégration de tous ces services face aux USA et à la Chine qui n’ont pas les mêmes 
« sensibilités » et auront ainsi beaucoup plus de difficultés à s’adapter aux contraintes de notre 
marché européen. En outre n’oublions pas que l’Europe représente presque un tiers du marché 
mondial. 

Pour aller plus loin – autres liens et illustrations 

Spécifiques à Singapour 

 ATTENTION : Hewlett Packard & Intel will build 3 #IoT discovery labs: SG, US, FR 

hp intel, where would it be in #France ? lnkd.in/bfNT9CU  

Intel, HPE to build IoT lab in Singapore Part of network of three facilities worldwide (SG,US, FR) 

 30-31 mars 2016 - IoT Asia 2016 - 30 - 31 March 2016, Singapore EXPO www.internetofthingsasia.com  

Asia's largest Internet of Things exhibition and conference. Smart Cities, Wearables, IIoT, IoT Data Analytics, 
Design Applications, Enablers. 

 2 décembre 2015 - Singapore’s telco triumvirate scramble to cash in on smart nation projects  

 28 novembre 2015 - Smart devices being trialled in residents’ homes in Yuhua  

 20 novembre 2015 - Jurong Regional Library is home of third IDA Labs facility 

 18 novembre 2015 - Cisco and Infocomm Investments Launch Innovation Program for Singapore Focused Start-
Ups 

 17 novembre 2015 - Digital Health: Opportunities for Emerging Markets at Med Device Asia, Singapore Nov 17, 
2015 

 4 novembre 2015 - “What is a smart city? Singapore provides the answer” 

 4 novembre 2015 - Singapore’s Smart Nation vision entices startups and IoT developers 

 12 octobre 2015 - Joint Release by the Land Transport Authority (LTA) & MOT - Self-Driving Vehicles will 
Transform Singapore’s Transport Landscape 

 Des perspectives à lire sur Singapour : “10 predictions: The future of the Internet of Things in Singapore”, pour 
beaucoup directement transposables à la France. 

1. Security takes top priority 

2. IoT will force business transformation 

3. The platform is the key to success 

4. Both consumers and enterprises will be increasingly concerned about data privacy and security 

5. The industry will look completely different than it does today 

6. Business is the key market 

7. It will be about much more than the “things” 

8. The “Connected Car” will be all about the car 

9. There will be a battle for IoT application mindshare 

10. IoT will cease to exist 

 Join The Most Active Internet of Things (IoT) Community in Singapore  

 Initiative de Singapour sur l’Internet des Objets dans le district de Jurlong Lake  

« The IoT market is forecast to top US$9.96 bn across the region in 2014, growing at a CAGR of 34.1% to reach 
US$57.96 bn by 2020. Global M2M adoption increased by over 80% in the past year to reach 22%, but in Asia 
Pacific, Middle East and Africa the growth was 27% surpassing the established markets of America and Europe.” 

“To manage the expected 50 billion devices that will be connected to the internet in the next 5 years, and the new 
generation of application platforms that will drive them, a different kind of infrastructure topology is emerging.” 
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 Shaping the urban future with high-tech planning today 

 Singapour et l’Open Data 

 VIRTUAL SINGAPORE Creating an intelligent 3D model to improve experiences of residents, business and 
government 

Infographies sur la « Smart Nation » Singapour  
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Liens et illustrations plus généraux 

 3 décembre 2015 Article dans le blog de l’Institut Mines-Télécom « Fibre optique : le numérique partout et pour 
tous – les enjeux des territoires connectés » 

En savoir + sur la participation de l’Institut Mines-Télécom au FTTH Council Europe. 

En savoir + sur la conférence annuelle du FTTH Council Europe. 

Lire De l’âge du cuivre à celui des Lumières ? par Joël Mau 

 Villes du futur, futur des villes  - quinze défis 

 Choisir le bon concept de Smart City : Songdo face aux autres métropoles 
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http://www.ida.gov.sg/~/media/Files/Infocomm%20Landscape/iN2015/IDAInfographi.pdf
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 Smart cities: Asia's new frontier?  

 Building the Next-Generation Car with Intel IoT 

 BEYOND THE IOT The Internet of Experiences will change the way the world operates  

 Future World Population  

 

  

Enabling-the-internet-of-everything-ciscos-iot-
architecture 

 

How the Internet of Everything Will Change the 
World…for the Better #IoE [Infographic] 

 

Remember the Internet When Considering The Things 
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