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Entretien exclusif avec Anne Hidalgo

Paris sera l'usine
! astirt-upT

Variète >>

1 milliard d'euros
d'ici à 2020 dans
la ville intelligente.

r.

Notre tour de France
des projets les plus
smart des métropoles.

Jeudi 2O novembre
LA TRIBUNE organise le premier

DU GRAND PARIS
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ENTRETIEN EXCLUSIF

ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS

« Comme smart city, Paris
n'a rien à envier à Londres! »

Avec plus de 5000 start-up et
80 incubateurs, la capitale devance
sa rivale britannique, affirme Anne
Hidalgo, maire de Paris depuis le
printemps dernier. Elle veut investir
un milliard d'euros d'ici à 2020
pour faire de la Ville lumière
la référence planétaire de la cité
intelligente, citoyenne et durable.
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PROPOS
RECUEILLIS
PAR MAX
ARMANET

LA TRIBUNE - La capitale que
vous dirigez veut devenir
le centre de gravité du Grand Paris
connecté mais aussi une référence
planétaire de la smart city,
conjuguant numérique,
environnement, mieux-vivre
et pratique citoyenne renforcée.
Ces questions sont au cœur du Forum
Smart City du Grand Paris gué
La Tribune organise le 20 novembre
prochain à l'Hôtel de Ville.
Où en est Paris dans la construction
d'une vi l le « intelligente »?
ANNE HIDALGO - Paris s'est pleine-
ment engagée dans la révolution de la
ville intelligente et durable, et depuis
longtemps. Nous avons modernisé nos
propres réseaux et élaboré de nouvelles
infrastructures. Nous avons mis en
œuvre de nombreuses mesures ambi-
tieuses, comme le pilotage centralisé de
200 ooo points d'éclairage public, avec
un objectif d'économie d'énergie de 30%
d'ici à 2020. Ou encore le développement
d'un système intelligent de gestion des

feux de circulation s'adaptant au trafic,
le déploiement d'un réseau de fibre op-
tique très haut débit municipal, la télé-
relève de tous les compteurs d'eau, la
création du paiement du stationnement
par smartphone, la mise à disposition du
Wi-Fi gratuit pour tous, avec plus de 400
points de connexion... Ce n'est que le dé-
but! Paris est pleinement inscrite dans la
démarche de ville intelligente et je veux
aller encore plus loin.
L'an dernier, nous avons lancé des appli-
cations inédites, notamment « Dans-
marue », grâce à laquelle les Parisiens
peuvent signaler simplement et rapide-
ment tout ce qui ne va pas dans l'espace
public. Ils prennent une photo et les ser-
vices municipaux interviennent. C'est
concret. C'est ce que je souhaite.
Je suis également très favorable à l'open
data. Nous avons mis à la disposition de
tous les Parisiens, sous une licence libre,
une partie du patrimoine immatériel de
laville.
Pour approfondir la démarche, nous inci-
tons nos partenaires à faire de même :
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« Les Parisiens
veulent

se mêter de tout.
Ws ont raison!»

affirme
Anne Hidalgo.

ODR

depuis avril dernier, chaque prestataire
dc laville a pour obligation dc « libérer »
les donnees produites dans le cadre de
l'exécution du marché auquel il repond.
Je n'oublie pas non plus Velib' et Auto
hb', qui ont ouvert la voie a de nouvelles
formes de déplacement et encouragent la
transition du véhicule personnel vers le
vehicule partagé.

Vous associez souvent la ville
Intelligente au paramètre
de durablllté, d'environnement.
Avez-vous des exemples concrets?
Au cours des six dernieres annees,
Paris est devenue un exceptionnel ter
rain d'expérimentation des technolo-
gies innovantes. Nous avons des atouts.

'Uiiourd'hui, Paris cst un laboratoire a
ciel ouvert. Nous expérimentons pour
améliorer l'efficacité énergetique des
bàtiments, pour récupérer la chaleur
ou pour développer des végetalisations
innovantes, pour optimiser le traitement
des dechets.
Je souhaite implanter des mobiliers ur
bains intelligents et ce sera le cas bientôt
avec la nouvelle génération d'Abribus
Nous avons» également inaugure la pre-
miere centrale photovoltaique en milieu
urbain dense sur la Halle Papi (xviue),
teste le chauffage par les eaux usees dans
une ecole (xnc), réalise la premiere col
lecte pneumatique des déchets mena
gers dans le nouvel ecoquartier Clictry-
Batignolles (xvn")... Mon objectif, c'est

aujourd'hui de généraliser toutes ces
nouvelles pratiques dans tous les projets
de construction ou de renovation
Parallèlement, nous lançons de nou-
veaux chantiers, avec la recuperation de
chaleur issue des data centers pour chauf-
fer l'eau des piscines, la recuperation des
dechets organiques ou la vegetalisation
des bâtiments

L'Image est pourtant gué Paris
est en retard dans la marche vers
la ville intelligente et numérique par
rapport à sa grande rivale en Europe,
Londres...
Paris n'a rien a envier a Londres! Avec
plus de 5000 start up et So incuba
teurs, le Grand Paris se place devant
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Londres pour la création de start-up,
looooo mètres carrés de pépinières d'en-
treprises et d'incubateurs ont vu le jour à
Paris entre 2001 et 2014. 15000 emplois
ont ainsi été créés. D'autres lieux d'en-
vergure vont renforcer cet élan. En 2016,
un incubateur important verra le jour sur
le site du boulevard McDonald, et le plus
grand incubateur jamais créé ouvrira ses
portes à la Halle Freyssinet : un millier H QT1 Tl QT1 Q
de start-up y seront accueillies, sur plus
de 30000 m2. C'est un projet unique au
monde !

labiés et de récupération dans notre
consommation énergétique. Par ailleurs,
nous devons avoir recours à la végétali-
sation. Elle permet de lutter contre les
îlots de chaleur et d'absorber certaines
pollutions. Nous avons imaginé un plan
de grande ampleur et lancé les appels
« Nous nous

L'un des paramètres d'une ville
intelligente est sa capacité à attirer
les jeunes entreprises innovantes
et les retenir. Les start-up vivent
dans un univers sans frontières
gui supporte mal les lourdeurs
bureaucratigues. Que faites-vous
pour les convaincre de rester
en France?
Les start-up jouent un rôle économique
déterminant. Nous avons mené notam-
ment, grâce à mon adjoint Jean-Louis
Missika, une politique extrêmement
volontariste en faveur des lieux d'incu-
bation. Avec des dispositifs de soutien
comme le fonds Paris Innovation Amor-
çage, qui propose des financements aux
entreprises incubées sous la forme de
subvention ou d'avance remboursable
allant jusqu'à 100000 euros. Nous de-
mandons aux incubateurs dépendants de
laville de Paris de réserver au moins 30%
des places à des entreprises étrangères,
en leur proposant un pack d'implanta-
tion clés en main, incluant l'installation,
le logement, la gestion en amont des for-
malités administratives. Nous nous don-
nons les moyens pour que Paris devienne
l'usine à start-up de la planète !

Quels sont vos projets concernant
l'environnement (transports,
énergies, végétalisation, déchets,
émissions de CO2...)?
Nous avons fixe des objectifs ambitieux.
D'ici à 2020, je souhaite réduire de 30%
la facture énergétique de la ville et pas-
ser de 10% à 30% d'énergies renouve-

les moyens pour
que Paris devienne
l'usine à start-up
de la planète »
à projet : j'entends créer 100 hectares
végétalisés, dont 30 seront dédiés à
l'agriculture urbaine. Par ailleurs, 20000
arbres seront plantés, 200 espaces seront
végétalisés en pied d'immeubles et 30 ha
d'espaces verts seront créés ou ouverts
au public. Avec le déploiement de cap-
teurs environnementaux et la poursuite
de notre politique de réduction de la
circulation des voitures, nous travaillons
également sur l'amélioration de la qua-
lité de l'air et la réduction des nuisances
sonores. Il faut aussi développer le trans-
port de marchandises ferroviaires, et bien
sûr par la Seine. Nous développerons la
collecte et la transformation in situ des dé-
chets organiques. J'affiche un objectif très
clair de « zéro déchet ». Tout ceci participe
à la ville intelligente, qui doit être une ville
durable, responsable et bien sûr solidaire.

Sur quels financements comptez-vous
pour concrétiser ces ambitions?
Un milliard d'euros sera investi d'ici à 2020
pour construire la ville intelligente et du-
rable. Ces moyens importants ont vocation
à faire de Paris une référence internationale
en matière d'innovation dans les domaines
de l'aménagement de son territoire, de la
démocratie participative, de l'économie
circulaire ou de la transition énergétique.

Le concept de ville intelligente
redistribue les cartes entre

collectivités territoriales et entreprises
privées. Comment définiriez-vous
les nouveaux partenariats public-privé
à mettre en place?
Nous nous sommes fixe des objectifs ambi-
tieux en matière de logement, d'environne-
ment, d'économie circulaire, de dévelop-
pement économique. Nous devons donc
concevoir des outils donnant aux acteurs,
d'où qu'ils viennent et qui souhaitent faire
bouger Paris, les moyens de réaliser ces
objectifs avec nous.
L'appel à projet urbain innovant « Réin-
venter Paris », lancé début novembre, est
un exemple de ces nouveaux partenariats.
Nous avons invité des investisseurs, des
architectes, des créateurs, des start-up du
monde entier à proposer des innovations
urbaines créatives et utiles pour les Pari-
siens. Au terme de ce concours unique au
monde, les gagnants pourront acquérir
ou louer des sites d'exception de la ville.
Tout le monde y gagne. C'est une façon
intelligente de travailler et de faire naître
de nouveaux progrès. Je pense aussi à la
tour Triangle qui manifeste une belle coo-
pération entre une grande entreprise et la
ville : j'espère que les calculs politiciens de
certains n'auront pas raison de ce projet
novateur et générateur de plusieurs mil-
liers d'emplois.

Traiter de manière efficace le sujet
de la ville intelligente nécessite
de passer du travail en silo
à un travail d'éguipe transversal.
Or Paris, comme la plupart des villes
françaises, est structurée sur
un modèle cloisonné. Pensez-vous gué
la municipalité arrivera
à changer ses méthodes de travail?
Depuis quatre ans, j'ai mis en place une
petite structure agile, réactive, avec
pour mission de créer de la transversa-
lité entre les services municipaux et les
partenaires de la ville. Elle a déjà accom-
pagné des projets importants comme la
première édition du budget participatif
ou la consultation des Parisiens sur les
200 lieux à végétaliser. Elle a entrepris
un cycle d'ateliers ouverts en lien avec
les Parisiens et l'écosystème des entre-
prises innovantes, pour progresser, ré-
fléchir ensemble, aussi bien sur l'avenir
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des kiosques à journaux, {'open data ou
l'urbanisme collaboratif. Cette démarche
de coconstruction est l'une des pierres
angulaires de notre projet de ville intel-
ligente. Cela ne peut se faire que par
un dialogue constant avec les acteurs
de l'innovation de la ville. Nous consul-
tons les Parisiens sur tous les sujets qui
les concernent. Les Parisiens veulent se
mêler de tout. Ils ont raison !

Que Paris reste
la Ville lumière

admirée
des touristes

du monde entier
tout en devenant

une référence
en matière

d'innovation, telle
est l'ambition de

la municipalité.
©JANBECKE/FOTOL IA

Cette irruption de la technologie
dans la cité ne risque-t-elle pas
d'amoindrir la vie citoyenne? Quelles
précautions comptez-vous prendre?
Le numérique prolonge et complète le
monde physique, la vie quotidienne.
Notre pays est confronté à une crise de
confiance, économique, morale. Pour
y répondre, je souhaite élargir nos dis-
positifs de participation citoyenne en
multipliant les outils proposés : budget
participatif, plate-forme de création col-
lective de projets, e-pétition, voilà des
pistes. Nous innovons en créant des ou-
tils complémentaires, qui enrichiront les
dispositifs de participation existants. •
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Selon Gilles
Babinet,
representant de
là France auprès
de la Commission
europeenne sur
les enjeux
du numérique, « la
ville intelligente
c'est du long
terme maîs
c'est inévitable »
3NAEBLYS FOTOLIA

Dans le cerveau
de la ville intelligente
LES FAITS. La smart city ne se réduit pas à l'innovation technologique au service d'une meilleure
gestion. Les maires des grandes villes prennent conscience gu'ils doivent développer
des plates-formes d'hyperproximité locale et des réseaux à forte utilité sociale susceptibles
de faire participer les citoyens à la mise en place de la ville intelligente.
LES ENJEUX. Toutes les métropoles rivalisent pour devenir la ville la plus intelligente afin de
gagner en attractivité. La preuve par notre tour de France des 12 villes les plus smart (pages 8 à 26).
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PAR JEAN-
PIERRE
GONGUET w
Dessin réalise
en direct pour le
Forum d'Avignon,
en collaboration
avec Cartoonmg
for Peace
©Cami l le Besse

hai is the
city, but the
people »
William
Shakespeare
l'a écrit dans

Conolan en 1607 Ce « qu'est-ce qu'une
ville sinon ses habitants? », tout elu l'a un
jour utilise Gerard Collomb et Nathalie
Kosciusko-Monzet en ont fait un usage
fréquent et, souvent, pour rassurer des
citoyens inquiets sur révolution de la
ville. Jean-Louis Missika, responsable de
la ville intelligente pour Anne Hidalgo,
détourne lui aussi volontiers Shake-

MIG
PPARIS

speare. Pour signifier que Paris ne se lais-
sera jamais déborder par la technologie, il
dit fréquemment que « l'intelligence d'une
ville, c'est celle de ses habitants » La ville
est dure, stressante, si son evolution vers
l'intelligence se résume a l'amoncellement
des donnees numeriques, à une débauche
de capteurs espions et de plates-formes
informatiques plus douées pour la sur-
veillance et IV hypervision » que pour
le plaisir de vivre en toute urbanité, si
tout cela prend un air de « Big Mother »,
la smart city sera rejetée Et un élu, déjà
confronte à la défiance généralisée, ne
peut pas en prendre le risque. Ses élec-
teurs ont tous constate que le numérique
augmente la productivité maîs ne crée pas
vraiment d'emplois, et l'élu a donc du mal
à « vendre » la ville numerique Comme le
disait récemment un maire du Grand Paris
à un chef d'entreprise : « II est vraiment
bien ton smart grid maîs ça ne me fera jamais
gagner une voix ' »

L'ENJEU POUR LES ÉLUS :
CONTENIR LA TECHNIQUE

Noel Manière, député-maire de Regles, fait
partie de ces méfiants. Les « technologies
non contrôlées et le progrès technique qui
augmente le contrôle social », il n'aime pas.
Maîs il nuance • « La ville intelligente pose de

Valérie Joubert
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bonnes questions, mais elle y répond mal. S'in-
terroger sur la voiture, c'est bien. Y répondre
en favorisant la voiture électrique plutôt que le
covoiturage, c'est non. Le capitalisme est très
plastique, il sait faire des profits avec n'im-
porte quel bon sujet. Regardez révolution de
BlaBlaCar : pour obtenir ses 100 millions de
dollars, l'entreprise a oublié l'énergie positive
du partage pour passer du côté mercantile de
la force. » Noël Manière refuse Facebook
ou Twitter (mais construit en revanche la
Cité numérique d'Aquitaine dans sa ville !)
et met le doigt sur le péché originel, de son
point de vue, de la smart city : elle est née
dans la tête des génies des algorithmes des
grandes firmes de l'informatique et dans
celle des commerciaux qui ont élaboré une
promesse fantastique pour les élus, celle
de l'efficacité maximale dans la gestion de
la ville. Jeremy Rifkin l'a d'une certaine
façon théorisé dans La Nouvelle Société du
coût marginal zéro en allant jusqu'à sou-
tenir que les forces sociales libérées par
les nouvelles technologies « ne se laisse-
ront ni freiner ni repousser ». Il peut y voir
un espoir ou il peut en frémir, mais l'élu
ne se demande plus qu'une seule chose :
comment va-t-il réussir à ne pas se laisser
déposséder par la technique tout en favo-
risant une meilleure vie urbaine ?
Gilles Babinet, entrepreneur en série et
penseur du numérique, représentant
de la France auprès dè la Commission
européenne sur les enjeux du numé-
rique, pense que la ville intelligente est
pourtant inéluctable. Reste à l'encadrer :
« Les progrès sont lents, car on touche à des
changements profonds, aux infrastructures
mêmes de la ville. La ville intelligente, c'est
du long terme, mais c'est inévitable. Or les
élus ne comprennent pas forcément les enjeux
de gouvernance qu'ils vont devoir affronter.
Ils savent que les citoyens réagissent vite,
mais que leurs institutions sont lentes et leur
appareil administratif trop lourd à bouger
pour répondre. Ils assument difficilement la
transformation numérique de la ville, car elle
suppose à la fois une déconcentration maxi-
male et une gouvernance forte. »
Karine Dugnin-Sauze, vice-présidente du
Grand Lyon chargée de l'innovation et des
nouvelles technologies, va dans le même
sens. Lyon a été la première métropole à se
lancer, dès 2008, dans l'expérimentation et
la construction d'un grand quartier intelli-
gent, durable, celui de Confluence, sur une
friche industrielle de 150 hectares. « La ville
intelligente ne se construit pas aussi facilement
que certains le pensent, explique-t-elle, forte
de ses sept ans de réflexion et d'innovation.
D'une part la démarche transversale est dif-
ficile à faire passer dans le public, et d'autre

part les industriels s'arrêtent trop souvent à
des solutions purement technologiques. Or le
nouveau système de valeurs lié à la smart city
ne vient pas que du numérique et de la techno-
logie. Hy a surtout des demandes et des com-
portements sociaux nouveaux qui émergent.
L'ouverture des données, cela n'a aucun intérêt
si l'on ne sait pas ce que l'on veut en faire.
La ville intelligente, c'est aussi cet apprentis-
sage, ce changement social : les Lyonnais com-
mencent seulement à voir les premiers bénéfices
qu'ils peuvent en tirer et aujourd'hui il faut
que nous les intégrions dans la démarche. La
ville intelligente, franchement, du point de vue
sémantique, c'est totalement incompréhensible!
Il faudrait même arrêter avec ce terme de "ville
intelligente". Nous sommes d'ailleurs en train
de réfléchir à d'autres manières déparier de ce
que nous faisons. Surtout que, contrairement
à ce que l'on pense, Hy a encore des réticents :
la moitié des Lyonnais sont opposés au Wi-Fi
public partout dans Lyon, nous devons forcé-
ment en tenir compte. »

LA PRISE EN COMPTE
DE L'UTILITÉ SOCIALE
Le dilemme ? « Ne jamais refuser la tech-
nologie, accélérer même certains processus,
accepter les mutations, mais comprendre le
plus vite possible les conséquences de l'innova-
tion pour savoir très précisément ce que nous
devons en faire! », affirme la vice-présidente
du Grand Lyon. Un joli challenge intellec-
tuel; il demande une parfaite connaissance
de l'« écosystème » de sa ville, une écoute
permanente des demandes citoyennes, un
appétit fort pour les avancées technolo-
giques et, cerise sur le gâteau, une colonne
vertébrale idéologique solide pour ne pas
se laisser déborder par l'industriel et la
technique. Pas facile ! C'est d'ailleurs sou-
vent là où le bât blesse : « Je suis étonné par
le manque d'intérêt des élus, en particuliers
les élus nationaux, sur les sujets du numé-
rique, continue Gilles Babinet. Une poignée
à l'Assemblée, une poignée au Sénat. Au Par-
lement britannique, il existe sept commissions
travaillant en permanence sur les sujets du
numérique. En France, pas une seule! Les
élus restent plantes derrière leurs lignes
Maginot, craignent de passer outre certaines
contraintes administratives ou juridiques et
appréhendent très mal les gains formidables
du numérique pour la collectivité s'il est soli-
dement régulé. »
Les élus locaux, ceux qui ont la gestion de
la ville, découvrent, eux, de plus en plus la
nécessité d'un immense pragmatisme en
la matière car le citoyen ne sait pas forcé-
ment ce qu'il veut, et se méfie dè plus en
plus du progrès technique. Nils Aziosma-
noff est au centre de révolution de la ville
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Cit'Ease, tableau de bord
de la ville connectée
Le groupe GDF Suez a

développé Cit'Ease, un
tableau de bord

numérique capable d'agréger
des données de différentes
origines pour présenter aux
elus une vision globale de
l'activité dans leur ville ou
collectivité Consommation
d'eau, de gaz, déplacements
urbains, gestion des dechets
les collectivites urbaines
doivent gerer quantité
d'informations provenant de
sources diverses
«C'est une off re 100%
numérique pour la ville de
demain, capable de donner la
bonne information au bon
moment sur la bonne
personne », explique
Barthélémy Foubert, digital
project manager Cet

agrégateur compile et met en
forme des donnees issues des
services gérés par GDF Suez,
maîs également d'autres
sources informations
publiques, données ouvertes,
prestataires privés, etc « ll
faut bien sûr gué cet accès
aux informations soit autorisé
par la ville, nous nous
engageons ensuite à les
intégrer au dispositif», ajoute
Barthélemy Foubert

Souvent, quand les villes
donnent une délégation de
service public, elles imposent
a leurs prestataires de
remonter une certaine
quantite d'informations
Cit'Ease utilise principalement
ces donnees pour alimenter
son tableau de bord La ville

peut aussi décider de rendre
Cit'Ease accessible aux
citoyens, qui disposent alors
d'une interface dédiée
« Quand on doit traiter des
données de particuliers, on ne
descend jamais en dessous de
la maille Iris de /'Insee, soit
environ 2000 habitants »,
précise Barthélemy Foubert.
Par ailleurs, aucune
information commerciale
privée, comme les factures
d'électricité ou d'eau des
citoyens, n'est intégrée dans
le tableau de bord Cit'Ease
est testé a Courbevoie et à
Mulhouse Le service est
propose en abonnement pour
un coût d'environ
25000 euros par an, si la ville
possède déjà des données
structurées • PATRICK CAPPELLI

intelligente : à Issy-les-Moulineaux, ville
leader de la smart city en Île-de-France, il
dirige le Cube, le Centre national d'arts
numériques, et est responsable du pro-
gramme Smart City +, une plate-forme
numerique de services d'hyperproximité
tres novatrice Sa position lui permet de
bien sentir l'évolution : « Les élus locaux
sont en premiere ligne, confrontés à des situa-
tions sociales de plus en plus difficiles et
savent désormais que la révolution numérique
de la ville doit d'abord avoir une utilité
sociale Autrement, c'est la désillusion pro-
grammée car les gens se méfient des "entour-
loupes" du numerique : de la productivité
maîs pas d'emplois] Je suis sûr qu'il faut aller
à ['encontre des plates-formes globales mon-
diales qui standardisent, contrôlent etféoda-
hsent les collectivites. Il faut developper des
plates-formes d'utilité sociale qui favorisent
l'autonomisation, renforcent le lien social et
stimulent l'économie hyperlocale, l'éco-
nomie collaborative. C'est cela l'avenir de la
smart city. »
La ville participative et ses reseaux
d'utilité sociale, les Américains, les Bri-
tanniques et les Scandinaves la mettent

déjà en place. Gérard Collomb voit par
exemple beaucoup Denis Coderre : son
homologue de Montréal a été élu sur
un programme exclusivement smart city
avec l'ouverture quasiment totale des
donnees et l'accès universel a l'Internet
sans fil. Maîs tout se fait en participation :
Ahuntsic-Cartierville, le plus grand quar-
tier durable et intelligent de la ville, a
ainsi eté construit depuis 2008 avec la
démocratie participative et sur les apports
des comites de citoyens. Gilles Babmet
constate de son côté que dans les pays
Scandinaves, « ou le citoyen a toujours eté
au coeur de la decision publique, cela ne pose
aucun problème que ce soient les citoyens
qui décident, par exemple, du pourquoi et du
comment de l'implantation des crèches. La
ville intelligente et l'ouverture des donnees
sont les moyens de réconcilier les citoyens
avec la vie politique C'est très laborieux en
France. Maîs les politiques doivent dépasser
le débat paléolithique sur l'ouverture des don-
nees ou pas et se servir de l'innovation tech-
nologique pour organiser le débat citoyen. La
technologie ça sert a ça, et c'est la condition
d'une vraie ville intelligente ». •
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Astana, terrain de jeu virtuel
pour les acteurs de la ville
Un jeu vidéo pour vendre la compétence

française de la ville durable à l'export9

C'est ce que préparent
les lauréats de l'appel à projets « simulateur
ville durable » lancé en juin 2013 par le
ministère du Commerce extérieur. Ces outils
destinés à vanter dans le monde entier la
qualité de l'offre française en matière de ville
durable sont financés par des Fasep (Fonds
d étude et d'aide au secteur privé)
du ministère de l'Économie et du ministère des
Finances. Ils portent sur des projets concrets
de création de ville ou de réaménagement
durable dans des pays en développement. Deux
villes ont été désiqnées pour les groupements
sélectionnés : Santiago du Chili pour Veolia et
Artelia, et Astana, au Kazakhstan, pour Eiffage,
GDF Suez et Egis.

Lobjectif d'Astainable (contraction d'Astana
et de sustainable) est de transformer d'ici à juin
2015 la nouvelle capitale et vitrine du
Kazakhstan - hôte d'une exposition
internationale en 2017, maîs aujourd'hui polluée

et congestionnée - en ville durable. Et ce grâce
aux solutions proposées par les entreprises
françaises Une population de
800000 habitants après une hausse de 250%
en quinze ans, des problématiques d'étalement
urbain, de dechets et de pression sur la
ressource en eau, et des températures variant
de -40°C à +40°C rendent le défi d'autant plus
stimulant. À l'issue de l'exercice, « qui adopte
une méthode systémique universelle
réplicable », précise la directrice du
développement durable deiffage, Valérie David,
un outil de design urbain virtuel. Maîs aussi une
bibliothèque numerique des solutions
proposées par les quelque 2000 entreprises,
pôles de competitivite et centres de recherche
regroupes dans le « club des industriels »
dAstamable. Comme Marc Pena (densification
de déchets ménagers) ou Argilus (enduit
écologique), nombre de PME affichant des
ambitions à l'export y côtoient Orange, Thales,
Airbus, qui prépare une cité de l'espace à
Astana, ou encore Renault, qui peaufine une
gamme « grand froid ». • DOMINIQUE PIALOT

La plupart des entreprises françaises compétentes
en solutions urbaines opèrent a Astana - la nouvelle

capitale et vitrine du Kazakhstan - pour
en faire une ville durable.
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