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Notre vision  

Nous entendons beaucoup parler de la smart city, de comment le numérique change et 

transforme déjà nos usages au quotidien et surtout de comment l’exploitation des données et tous les 

services qui y sont associés vont modifier nos villes et territoires. On parle d’une ville qui devient plus 

intelligente, dans laquelle l’ensemble des acteurs sont de plus en plus interconnectés.  

Certes, la smart city est indissociable de la technologie, mais la technologie ne fait pas tout.   
Nous pensons que la smart city n’est pas une ville minérale, sans nature, dans laquelle se développe 
la technologie pour la technologie.  Au contraire, nous pensons que c’est une ville dans laquelle la 
technologie et le numérique sont au service des habitants, des usagers de la ville. La start-up Too 
Good to go par exemple a développé une solution dans cet optique qui lutte contre le gaspillage 
alimentaire grâce à une application permettant aux citoyens via la géolocalisation de récupérer les 
invendus des restaurants ou magasins alimentaires. 
 
La technologie doit aussi être au service de l’efficacité économique dans le sens où nous aspirons à 

plus de confort tout en réduisant les coûts et l’utilisation de ressources. Par exemple, la start-up 

Disruptive Technologies grâce à des petits capteurs permet de faire de la maintenance prédictive sur 

la bâtiments et les infrastructures et ainsi d’anticiper les éventuels sinistres. 

Les enjeux de la Smart City 

Lorsque l’on parle de smart city, il faut penser que cela concerne l’ensemble des acteurs qui y 

participent : les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises (grands donneurs d’ordre et start-up). 

Afin de répondre à notre problématique de départ (comment les start-up contribuent à rendre la ville 

plus smart ?), nous avons choisi de catégoriser la smart city selon 5 enjeux :  

1. la smart city comme ville vivable :  une ville qui est accueillante, qui respecte le vivant, la 

biodiversité et l’ensemble des personnes qui y vivent. 

2. la smart city comme ville mobile :  une ville qui offre aux usagers le moyen de se déplacer 

facilement, rapidement, tout en offrant une expérience utilisateur positive. 

3. la smart city comme ville résiliente : une ville qui sait anticiper et répondre aux grands enjeux 

qui peuvent perturber son équilibre : changements climatiques, flux migratoires, crises 

économiques, crises sociales. 

4. la smart city comme ville citoyenne : une ville qui est réappropriée par ses habitants et dans 

laquelle chacun peut donner son point de vue et participer collectivement aux décisions qui 

sont prises 

5. la smart city comme ville frugale : une ville qui offre plus de satisfaction mais en consommant 

moins de ressources, notamment moins de ressources naturelles. 

Les implications pour les villes 

Pour répondre à ces enjeux identifiés, les villes doivent s’engager principalement dans trois 

actions : 



 

• Maîtriser la data. La data doit être collectée, puis homogénéisée afin de pouvoir être exploitée. 

L’enjeu de la cybersécurité ne doit pas être ignoré pour protéger la data de l’utilisation 

d’entités malveillantes. 

• Introduire de la transversalité dans les services de la ville (transports, logements, énergie, eau, 

…). 

• Inventer et adopter des modèles économiques innovants.  

Pour s’engager dans ces trois actions, les villes peuvent s’appuyer sur les start-up car avec les nouvelles 

compétences qu’elles apportent et leur agilité, les start-up sont un véritable facilitateur de la smart 

city. Ce sont elles qui savent maîtriser la data, qui permettent d’introduire de la transversalité et qui 

inventent des modèles économiques innovants. Avec les start-up, les décideurs de la ville peuvent 

expérimenter et créer des collaborations win-win.  

Panorama de solutions innovantes 

Les start-ups présentées ci-dessous répondent toutes à l’un des enjeux cités précédemment. 

Cet aperçu bien que sommaire permet de mettre en avant un panel assez large de solutions innovantes 

avec des start-up plutôt technologiques, d’autres qui n’utilisent pas de technologie particulière mais 

toutes répondent à un besoin identifié de la smart city. Pour chaque enjeu, nous avons souhaité 

présenter un panorama de start-up et une collaboration entre grands groupes et start-up.  

Ville vivable : 

Dans les solutions innovantes pour rendre la ville vivable, nous retrouvons des conciergeries de 

quartier, du mobilier urbain innovant, de l’agriculture urbaine, etc. :  

• Urban Canopee : mobilier urbain autonome végétalisé qui permet de créer des îlots de 

fraîcheur naturelle, dé rétablir la biodiversité urbaine, de lutter contre la pollution de l’air. 

• Mon Toit Vert : conception et la réalisation de murs et de toitures végétalisés. 

• Our Hub : Start-up danoise qui installe dans les espaces publics des coffres dans lesquels sont 

contenus des jeux et des équipements sportifs. 

• Les Talents d’Alphonse : plateforme de mise en relation de retraités talentueux avec des 

jeunes « curieux» qui permet de créer des liens intergénérationnels et de proximité. 

• Lulu dans ma rue : conciergerie de quartier pour mettre en relation les habitants qui ont 

besoin d’un coup de main et ceux qui ont les compétences et les talents pour répondre à ces 

demandes. 

• Jardins de Babylone : édition, fabrication, commercialisation d’objets végétalisés, étude de 

projet et conception de végétalisation. 

• Runnin’City : application permettant de découvrir des espaces et des villes en marchant ou en 

courant. 

• Urbalia : spin-off issue d’AgroParisTech et Vinci qui a pour objectif de favoriser la prise en 

compte de la biodiversité dans les projets d’aménagements urbains et œuvre pour créer des 

aménagements à biodiversité positive avec des solutions de végétalisation du bâtiment, des 

solutions d’agriculture urbaine, etc. 

Urbalia est un très bon exemple d'un grand groupe qui a su répondre à un besoin identifié et créé une 

start-up en s'associant aux compétences scientifiques d'AgroParisTech. 

Ville mobile 



 

Nous observons beaucoup d’innovations dans la mobilité ; il y a une évolution des usages et des 

outils. La ville de demain se développe avec des nouvelles mobilités plus intelligentes et 

communicantes grâce au numérique. De nouveaux services de mobilité émergent, alternatifs à la 

voiture individuelle et aujourd’hui nous sommes de plus en plus à utiliser différents moyens de 

mobilités ; on parle du concept de Trans modalité. Dans ce panorama, nous retrouvons des outils de 

gestion de flux, des services de mobilité douces, de l’économie de partage :  

• Affluences : outil de mesure de l’affluence des lieux. Via l’application, un usager peut voir en 

temps réel le temps d’attente dans un lieux, la prévision de fréquentation d’un autre. 

• Lime : application pour les trottinettes et vélo électriques en libre-service. 

• Streetco : GPS piéton adapté aux déplacements des personnes à mobilité réduite et qui va 

vous indiquer l'itinéraire le plus adapté et le plus accessible en fonction de votre mobilité. 

• DrivEco : infrastructures innovantes de recharge pour véhicules électriques, à l’énergie 100% 

solaire. 

• TwinswHell : droïde de logistique permettant de porter des charges lourdes et de seconder 

l'humain. 

• Kazakar : application mobile communautaire permettant d’indiquer aux automobilistes les 

places de parking de voirie qui se libèrent par d’autres usagers. 

• We Now : solution connectée de coaching à l'écoconduite qui permet de neutraliser ses 

émissions de CO2 tout en faisant des économies. 

Les grandes entreprises s’intéressent de près à cet enjeu de la mobilité. La société Ingérop par 

exemple, développe un projet d’intrapreneuriat autour d’un service de prévision de flux de trafic 

routier sur base de données de géolocalisation de téléphone portable.  

Les évolutions dans la mobilité ne sont qu’à leurs prémices, cependant tout évolue très vite ; nous 

avons tout vu fleurir ces dernières années et encore plus ces derniers mois, des vélos en auto partage, 

les trottinettes sur les trottoirs. 

Ces nouvelles formes de mobilité interrogent d’ailleurs sur la question autour de la réglementation et 

de la sécurité qui sont les nouveaux défis auxquels sont confrontés les pouvoirs publics pour encadrer 

ces nouvelles mobilités.  

Ville résiliente  

Les villes et les territoires sont vulnérables, ils sont exposés aux changements climatiques et 

aux effets négatifs de la concentration démographique. Une ville résiliente est une ville qui se 

développe en prenant en compte ces paramètres, en s’y préparant afin que les infrastructures urbaines 

s’adaptent et soient en capacité d’absorber les chocs dus aux changements climatiques et à la 

concentration démographique. Répondre à cet enjeu de la ville résiliente est d’autant plus primordial 

quand on rappelle qu’en 2050, les 2/3 de la population mondiale vivront en ville1. 

Dans notre panorama de start-up pour rendre la ville résiliente nous trouvons des caméras 

intelligentes, des capteurs qui permettent de la maintenance prédictive sur les bâtiments et 

infrastructures, des applications pour alerter les secours et informer la population, … :  

• Bocage Urbain : aménagement paysager modulaire qui propose une gestion alternative des 

eaux de pluie en créant une synergie entre l’eau et le végétal au cœur de l’espace public. 

                                                           
1 https://www.lesechos.fr/19/05/2018/lesechos.fr/0301693908841_en-2050--plus-de-deux-tiers-de-l-
humanite-vivra-en-ville.htm  

https://www.lesechos.fr/19/05/2018/lesechos.fr/0301693908841_en-2050--plus-de-deux-tiers-de-l-humanite-vivra-en-ville.htm
https://www.lesechos.fr/19/05/2018/lesechos.fr/0301693908841_en-2050--plus-de-deux-tiers-de-l-humanite-vivra-en-ville.htm


 

• Disruptive Technologies : solution complète de capteurs de la taille d’une touche de clavier 

sans fil permettant de faire de la maintenance prédictive sur les bâtiments et les 

infrastructures. 

• Smart me Up : solution de computer vision pour le suivi de personne ou d'objet en temps réel 

en milieu urbain. 

• SwELP : solution grand public pour alerter services de secours & de sécurité, être informé et 

prévenir son entourage. 

• Unity cube : Permet de répondre à une double problématique : le manque de solution 

d’hébergement d’urgence pour les collectivités et la vacance coûteuse des immeubles de 

bureaux en installant dans ces bureaux vides des modules d’habitation tout équipé (sanitaire, 

cuisine, couchage, lieu de vie) et facilement montables. 

La start-up Unity Cube est le parfait exemple d’une start-up qui n’utilise pas de technologie particulière 

mais qui arrive avec une solution simple, facile à mettre en place et peu coûteuse de répondre à une 

double problématique. 

• Neocity : Conçoit des applications mobiles pour les villes et mairies et à destination des 

citoyens. Via cette application, les citoyens peuvent retrouver l’ensemble des informations qui 

les intéressent (actualités, événements, menus de la cantine, annuaire des commerçants / asso 

etc.) mais elle permet aussi aux administrés de signaler un problème, de répondre à un 

sondage ou encore de communiquer directement avec un élu. 

La start-up Neocity a annoncé en fin d’année 2018 l’entrée à son capital de deux nouveaux 

actionnaires : la Banque des Territoires via la Caisse des Dépôts et Sogetrel. Cet exemple est la preuve 

qu’une start-up peut être intéressante pour une ETI comme Sogetrel (dont le métier historique est 

d’installer des réseaux câblés dans les villes) pour développer de nouvelles offres auprès des 

collectivités sur les sujets de la smart city. 

Rendre la ville résiliente demande de l’agilité, de la flexibilité pour anticiper, et adopter des plans de 

rénovation ou de construction des infrastructures en fonction de ces paramètres. Cependant, nous 

avons ici des exemples de solutions innovantes qui sont simples, faciles à mettre en œuvre et qui 

permettent de rendre la ville plus résiliente.   

Ville citoyenne  

Cet enjeu de rendre la ville citoyenne est au cœur de l’actualité depuis ces derniers mois. Une ville 

citoyenne est une ville qui est réappropriée par les citoyens, une ville qui utilise la technologie pour 

recréer du lien social et qui remet le citoyen au cœur des débats. D’autant plus que les solutions pour 

rendre une ville plus citoyenne sont faciles à mettre en œuvre car elles ne nécessitent pas 

d’investissements dans les infrastructures. Dans le panorama présenté, nous retrouvons des solutions 

qui favorisent la démocratie participative, qui aident les réfugiés, qui facilitent la communication, … :  

• Tous Elus : mouvement citoyen qui vise à ramener les jeunes dans l’engagement politique, 

notamment ceux qui se sentent les moins légitimes.  

• RefuHelp : plateforme numérique visant à orienter les migrants dans leurs démarches 

administratives grâce à des pictogrammes simples à comprendre. 

• Chouette Copro : application mobile de signalement et gestion d’incidents techniques qui met 

en relation l’ensemble des parties prenantes (occupants, gestionnaire et prestataires 

techniques) d’un immeuble. 

• Voxe : boîte à outils du citoyen connecté dont le but est de proposer des informations claires, 

neutres et faciles d'accès sur le débat public. 



 

• City Lity : plateforme sociale qui connecte les utilisateurs entre eux et avec des organisations 

(syndics, bailleurs sociaux, mairies…), afin de faciliter la gestion du quotidien au sein d’un 

même immeuble/quartier/ville. 

• 1001 rues : application ludique visant à rendre possible la concertation des habitants et la 

démocratie participative dans les projets urbains. 

Pendant que remettre le citoyen au cœur des débats occupe une grande partie de l’actualité ces 

derniers mois, il est intéressant de voir que plusieurs solutions existent et sont déjà en place. Là aussi, 

ce sont des solutions faciles à implémenter car ne nécessitant pas d’investissements dans les 

infrastructures. Ces solutions sont des véritables outils pour les villes et les territoires et un moyen 

simple de faciliter l’engagement du citoyen dans le débat public. 

Ville frugale 

Une ville frugale est une ville qui offre plus de satisfactions à ses habitants, à ses usagers en 

consommant moins de ressources naturelles et en optimisant les coûts. Une consommation 

responsable des ressources naturelles et notamment de l’eau est un sujet primordial pour les villes et 

les territoires. Pour répondre à cet enjeu, il y a beaucoup de solutions simples et innovantes qui 

existent : 

• Hydrao : solution de gestion de l’eau autonome : pommeau de douche lumineux permettant 

de réduire les consommations d’eau et d’énergie par la pédagogie. 

• Sunchain : propose une solution basée sur une technologie blockchain & IoT pour la gestion 

de l’autoconsommation collective. 

• Bellastock : association d’architecture expérimentale œuvrant pour la valorisation des 

territoires et de leurs ressources en proposant des alternatives à l’acte de construire. 

• Néolithe : récupération et transformation des déchets ménagers (papier, plastique, organique 

et tissus, et potentiellement produits toxiques (métaux lourds, piles...)) en granulats pour 

béton. 

• Too good to go : lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à une application permettant aux 

citoyens via la géolocalisation de récupérer les invendus des restaurants ou magasins 

alimentaires. 

• Love your waste : propose aux organismes de restauration collective de récupérer les déchets 

alimentaires qu’ils produisent afin de les valoriser ensuite. 

Dans ces solutions, le digital permet de mieux gérer les ressources, de mieux consommer et finalement 

de mieux utiliser ce que nous avons déjà. 

 

Beaucoup de start-up développent des solutions qui contribuent à rendre la ville plus smart. C’est 

dans cette logique qu’Impulse Partners a lancé son nouvel accélérateur Smart City qui a pour vocation : 

o D’accompagner les décideurs publics pour prescrire des usages innovants et encourager des 

expérimentations 

o D’aider les grands donneurs d’ordre à jouer leur rôle d’agrégateur des solutions innovantes et 

de garant industriel 

o D’accompagner les expérimentations avec les start-up pour tester les usages dans la smart 

city.  

Impulse Partners a développé huit accélérateurs. Avec plus de 80 partenaires grandes entreprises, 

Impulse Partners donne accès aux grandes entreprises à plus de 400 startups. Les startups quant à 



 

elles peuvent expérimenter leurs solutions directement sur sites et profiter de l’expertise des 

industriels. 

 

 


