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INTRODUCTION

Accentuer le caractère Smart d'un territoire consiste avant tout à faire de ce territoire un atout pour
le quotidien des personnes et des entreprises qui y résident.
Faire de la puissance publique une force pour le développement de chacun, grâce à la création, la
facilitation et l'amélioration des services rendus au public.
En un mot, faciliter autant que possible quotidien.
Il s'agit moins de multiplier les services que de s'assurer, en mettant l'utilisateur au centre de toutes
les démarches, que ces services répondent à 3 critères :
- Qu'ils soient utiles au plus grand nombre
- Qu'ils soient simples d'usage
- Qu'ils soient efficients, à la fois efficaces et pour un coût raisonnable
Le numérique est un moyen intéressant pour moderniser l'offre de services publics, mais n'est et ne
doit pas être vu comme un synonyme de Smart City. Il est l’un des outils au service d’une stratégie
globale.
La priorité pour la mise en œuvre d'une démarche de Smart City est premièrement de mettre
l'usager au centre de cette démarche et de réfléchir collectivement (force publique, habitants,
usagers, prescripteurs de services…) aux besoins émergents et aux services correspondants.
Et pour cela, la méthode de travail doit reposer sur la coconstruction, la concertation et l'écoute de
l’ensemble des acteurs.

Une métropole plus intelligente est donc avant tout un territoire connecté avec les attentes de ses
habitants.

La notion de Smart City est une autre manière plus inclusive de gérer, d'administrer, d'animer le
territoire. Sont considérés comme "smart" ou "intelligents" les projets qui :
- Placent l’usager au cœur de la démarche
- Développent l’intelligence collective
- Privilégient l’expérimentation
- Facilitent la ville et les services rendus aux citoyens
- Font évoluer nos pratiques pour optimiser nos ressources
Elle est indissociable de la démarche de développement durable de nos territoires.
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Qu’est-ce que la Smart City ?
 La Smart City constitue une nouvelle dimension socio-économique :
-

L’usager est placé au cœur des démarches
Elle doit permettre l’émergence de démarches collectives

 La Smart City implique une logique d’organisation qui privilégie le mode collaboratif
et la mise en réseau :
-

Le fonctionnement se fait en mode projet et par le biais de l’expérimentation
systématique
Elle exige une transversalité et une porosité des systèmes allant à l’encontre d’un
fonctionnement en silo
La mutualisation est reconnue comme une des priorités pour gagner en efficience et
devenir durable sur les services rendus.

 La Smart City comporte des objectifs de fluidité et de facilitation du territoire :
- Les services doivent s’adapter aux attentes des usagers
- Les services doivent faciliter le quotidien du citoyen tout en préservant
l’environnement de la Métropole
- Le citoyen doit devenir acteur et pouvoir évaluer les actions.
 La Smart City implique une démarche durable :
o Intègre à la fois la transition écologique
o Et la transition numérique
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TROIS PILIERS POUR UNE STRATEGIE TRANSVERSALE
La stratégie Smart City du territoire d'Orléans Métropole s’appuie sur 3 piliers :
1. _#Inclusion Inclure le citoyen dans la définition et l’usage de nouveaux services
2. _#OpenData Favoriser la production de données ouvertes, qualitatives et
valorisables
3. _#LaboratoireOpenInnovation Mettre en mouvement le territoire sur des
expérimentations et des cas d’usage concrets

Cette stratégie concerne toutes les politiques métropolitaines et communales :
- Pour penser le développement à l'échelle du territoire métropolitain
- Accompagner la transition écologique et numérique
- Répondre de façon agile à des problématiques communales de proximité.
Cette stratégie est donc :
- Evolutive et agile : capable d’intégrer de nouvelles actions sur un mode de
fonctionnement itératif
- Partagée : une feuille de route unique et mobilisatrice pour développer des synergies
- Cohérente : avec le projet métropolitain et les besoins des communes et partenaires
territoriaux.
Trois outils structurants concrétisent les piliers de la stratégie Smart City d’Orléans Métropole :
1. Le Laboratoire d’Open Innovation
2. La plateforme Data Orléans Métropole
3. L’inclusion numérique

Le Laboratoire d’Open Innovation
Pour accélérer davantage le potentiel d'innovation des entreprises, des institutions et faciliter
les initiatives allant dans le sens d'un territoire intelligent, le
L’Open Innovation est un
Laboratoire d’Open Innovation donnera accès à une série de
services permettant l'expérimentation à petite échelle (un
mode d’innovation basé
quartier, une ville, un service, un usage…). Véritable un
sur le partage et la
laboratoire d’Open Innovation, le Laboratoire d’Open
collaboration entre acteurs
Innovation sollicitera notamment l’écosystème des start-up
hétérogènes pour exploiter
locales.
au mieux l’intelligence
collective et la pensée
créative d’un écosystème
L'objectif est d’expérimenter des solutions répondant aux
besoins et sujets détectés avant passage à l’échelle, en
au bénéfice de tous.
s’appuyant sur :
- la donnée mise à disposition via la Plateforme Data
Orléans Métropole
- l'appui d’une "Task Force" – c’est-à-dire d’une équipe projet dédiée à chaque
expérimentation
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-

un écosystème structuré, riche et pluridisciplinaire, constitué d’acteurs moteurs du
territoire : Les habitants / usagers des services, les PME et grands groupes locaux, les
startups du LAB'O, des pépinières et des autres incubateurs du territoire, l’ensemble
des communes de la métropole, le monde académie et scientifique, le monde
culturel, l’Université, Orléans Grand Campus, Orléans Val de Loire Technopole…

 La fédération de ce réseau d'acteurs se veut ouverte et devra se construire selon les projets
innovants afin dans faciliter leur réussite.
#OpenInnovation
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La plateforme Data Orléans Métropole
Le 4 octobre dernier, Orléans Métropole a mis en ligne un outil incontournable de sa stratégie
de Smart City : sa propre plateforme d'Open Data, avec un contenu significatif de près de 100
jeux de données, appelé à continuellement s’enrichir mois après mois.
Avec data.orleans-metropole.fr, la collectivité s’engage ainsi pleinement dans la dynamique
Open Data actée par la loi République Numérique (applicable de plein le droit le 8 octobre
2018) et fait ainsi partie des collectivités locales pionnières en permettant l’accès progressif à
ses données dans tous les domaines de ses compétences, et dans des formats facilement
exploitables.
Cette mise à disposition de données a ainsi pour but d’encourager leur réutilisation, de
contribuer à renforcer la transparence et la modernisation de l’action publique, de soutenir
l’innovation locale et de participer activement au développement de l’économie numérique du
territoire.
Plus d’informations ici
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L'Inclusion numérique
L’exclusion numérique est une problématique qui va aujourd’hui bien au-delà d’un clivage
générationnel ou du manque d’équipement.
En France, 40% des habitants* disent ne pas être en capacité de réaliser seuls leurs démarches
en ligne et 13 millions* de personnes sont en difficulté vis-à-vis du numérique.
Ces difficultés sont très variables d’une personne à l’autre : certaines personnes sont très
éloignées de la pratique numérique tandis que d’autres, notamment les jeunes, rencontrent
des difficultés mais uniquement sur des démarches administratives complexes.
Orléans Métropole souhaite préparer l’avenir et notamment 2022, l'année du Zéro papier dans
l’administration souhaitée par le Gouvernement, en luttant contre ladite "fracture numérique",
quelle qu'en soit l'origine. Pour ce faire, la Métropole s’engage dans une démarche
collaborative avec l'ensemble des collectivités et des opérateurs publics du territoire et avec
l’aide d’une association dédiée à cette cause : WeTechCare, qui met son expertise des publics
et des acteurs du numérique (acquise notamment grâce à l’ancrage de l’association Emmaüs
Connect, son association-sœur présente dans 8 villes de France) au service des opérateurs de
services, des collectivités et des acteurs de l’accompagnement.
Son action consiste à :

-

Outiller les accompagnants grâce à des trames pédagogiques gratuites (site
Internet Les Bons Clics), afin de décupler l’efficacité de leurs actions.
Accompagner l’identification et la structuration en réseau des acteurs de
l’accompagnement sur les territoires, pour répondre au mieux aux besoins des
publics.

Identifier le maillage du territoire orléanais en accompagnement numérique, favoriser la
rencontre et la complémentarité entre les acteurs du territoire, proposer des solutions pour
mieux répondre ensemble aux besoins des publics… tel est le sens de la démarche initiée par
Orléans Métropole.
Afin de lancer cette démarche d'inclusion numérique, une première rencontre a été organisée
par Orléans Métropole avec les acteurs concernés par l’accompagnement numérique, ceux
dont les publics sont également confrontés à la digitalisation ainsi que l’ensemble des
institutions et administrations locales ou nationales le lundi 8 octobre, dernier.
Plus d’informations ici

* Source : Plan Nationale d’Inclusion Numérique
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Les outils smart existants au service du territoire
La démarche Smart City identifie plus de 90 projets réalisés et en cours de réalisation
présentant des aspects "smart" et innovants dans différents domaines : l'agriculture, mobilité,
l’habitat, l'environnement, l'aménagement du territoire, la gestion des déchets…
De nouvelles propositions d’outils et de services viendront compléter ceux déjà recensés.
Des entretiens seront organisés avec les différentes communes de la métropole afin de
permettre la médiation et l’acculturation et l’émergence de nouveaux projets.
L’usage est au cœur de chacun de ces projets

Budgets participatifs
et sa plateforme en ligne

résa'Est
On Sort !

Interives
Le LAB'O – Village by CA

GéoVélo
Recycleries

Expérimentations
Bus Electriques

PayByPhone

Sauve Un Objet !
(cliquez sur les projets… découvrez)…

La coconstruction pour méthodologie
La coconstruction, marque de fabrique de notre territoire, trouve dans cette démarche tout
son sens.
Il s’agit pour actionner l’intelligence collective de réunir autour d’une même table,
prescripteurs de services et usagers du futur service. De leurs échanges naîtront les projets,
qui faciliteront la vi(ll)e pour chacun et qui, parce que pensés de manière plurielle et enrichis
des exigences de chacun, s’avéreront naturellement innovants et pragmatiques.
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Plan d’action pour 2019
-

Création du club numérique de la Métropole (élus, techniciens, conseil de développement)
Identifier des projets communaux
Organiser la remontée des besoins/idées des communes au fil de l’eau
Poursuite de la sensibilisation et de l’accompagnement
Enrichissement de la plateforme de données ouvertes
Réutilisation et valorisation des données ouvertes
Lancement du laboratoire d’innovation et démarrage des expérimentations sur des cas
concrets
Déploiement de la plateforme d’inclusion numérique
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