
FICHE PRATIQUE – ETUDE TERRITOIRE INTELLIGENT ET DONNÉE PUBLIQUE 09/21  1 

ETUDE TERRITOIRE INTELLIGENT ET DONNEE PUBLIQUE 

« DE LA SMART CITY A LA REALITE DES TERRITOIRES 

CONNECTES. L’EMERGENCE D’UN MODELE FRANÇAIS ? » 

 

Fiche pratique et recommandations à l’attention des 
accompagnateurs des territoires. 
 

Cette fiche pratique qui accompagne l’étude « De la Smart city à la réalité des territoires connectés. 
L’émergence d’un modèle français ? » fait partie d’un ensemble de 3 fiches, destinées aux 
collectivités, quelle que soit leur taille, aux entreprises, et aux accompagnateurs des porteurs de 
projet au premier rang desquels l’Etat, mais aussi les filières ou encore les associations d’élus. 

 

La fiche présente, à travers quatre grandes étapes ou familles d’enjeux, un parcours pour la mise en 
œuvre d’un projet de territoire intelligent. A chaque étape, un renvoi est proposé vers le rapport.  

 

Une sélection de recommandations ciblées est proposée. Ces recommandations sont applicables 
directement ou concernent indirectement les acteurs visés. Elles permettent la prise en compte 
d’éléments qui caractérisent le modèle de territoire intelligent proposé. 

 

De façon schématique, ces fiches pratiques dessinent des parcours vers un modèle français de 
territoire intelligent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIVITEO est un cabinet de conseil créé à Nantes en 2016 et intervient en France 
et à l’étranger auprès d’acteurs publics qui développent des usages innovants des 
données (stratégie territoriale de la donnée, territoires intelligents, hubs de 
données public/privé…). CIVITEO a coordonné la présente étude en tant que 
mandataire du groupement.  

 

CIVITEO, DATACTIVIST, INNOPUBLICA et PARME Avocats sont les fondateurs 
de DATA PUBLICA, alliance d’experts de la donnée publique au service de 
l’intérêt général. 
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Vous êtes un accompagnateur des territoires 
Votre rôle pour accompagner le parcours vers un territoire intelligent 
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15 recommandations clefs 

 

Conception du projet 

 

Recommandation n°3  
Intégrer systématiquement les objectifs de transition écologique au projet de territoire intelligent 
en veillant à les décliner au sein même du dispositif à travers le choix d’outils numériques 
responsables. 

Au-delà des objectifs globaux et au-delà des mots, la cohérence du projet implique de traduire les 
objectifs en principes applicables aux outils qui seront déployés en prenant en compte l’ensemble 
des aspects d’un numérique responsable (production et durée de vie des outils, sobriété énergétique, 
hébergement et circulation des données, etc.). 

 

Recommandation n°23  
Identifier avec les associations d’élus les principaux « défis communs », sur lesquels faire travailler 
ensemble des collectifs de territoires intelligents de tailles et de niveaux de maturité différents.  

Beaucoup de collectivités conçoivent et mettent en œuvre de façon isolée des projets pour 
répondre à des préoccupations pourtant similaires. Elles inventent (ou réinventent) des solutions 
identiques. Partager la réflexion sur les objectifs des territoires intelligents en France favorisera 
l’émergence d’axes de travail commun et le déploiement de solutions mutualisées. Les collectivités 
pionnières qui ont rôle essentiel à jouer 

 

Recommandation n°29  
Organiser la montée en compétence des équipes. 

Les managers et leurs équipes doivent être accompagnés dans la compréhension du fonctionnement 
des outils numériques et leurs enjeux (gestion des données, cybersécurité, impacts à mesurer…) et la 
conduite du changement. 

 

Recommandation n°44  
Construire et diffuser un outil dynamique de recensement des aides financières pour le 
développement des territoires intelligents. 

Européens, nationaux, régionaux, départementaux… les financements possibles pour les territoires 
intelligents sont nombreux. Ils renvoient parfois à des priorités thématiques, méthodologiques ou 
techniques différentes. Face à cette diversité il est nécessaire de construire un outil de recensement 
et d’information qui sera utile aux collectivités comme aux entreprises. 
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Recommandation n°46  
Lancer un appel à projets national promouvant un modèle ouvert, transparent et durable de 
territoire intelligent. 

En complément des différents dispositifs existants, un appel à projet spécifique intégrant les enjeux 
d’un numérique durable pourra utilement promouvoir quelques-unes des recommandations 
constitutives d’un modèle ouvert, transparent et durable de territoire intelligent. Il pourra utilement 
donner priorité à des territoires de taille petite et moyenne (le cas échéant se regroupant et 
mutualisant leurs projets). Il intégrera des obligations de documentation et de capitalisation des 
expériences. Il mettra l’accent sur le respect d’obligations fortes en matière d’ouverture des données 
publiques et de transparence algorithmique.  

 

Méthode 

 

Recommandation n°1  
Impliquer les citoyens dans la conception des projets en veillant notamment à mettre en débat les 
enjeux autour de la confiance dans les outils numériques et les conditions d’utilisation des données.  

La concertation est au cœur de la conception puis de la mise en œuvre des projets de territoire 
intelligent. Elle permet de recueillir des attentes et de vérifier la pertinence et l’utilité des choix 
technologiques proposés. Elle est aussi une condition nécessaire, mais non suffisante, à 
l’acceptabilité de nombreux projets. Les formes de concertation hybrides, associant concertation 
numérique et concertation physique, sont à privilégier pour n’exclure personne. 

 

Recommandation n°41  
Animer au niveau national un dispositif de capitalisation des expériences incluant la possibilité de 
visiter des territoires pionniers en fonction de thématiques ou d’enjeux spécifiques (taille des 
communes, communes touristiques, communes littorales, etc.). 

De nombreux « tours » des territoires intelligents existent, avec souvent les mêmes territoires visités 
et les mêmes témoignages sollicités. Le dispositif proposé vise à cibler les sollicitations. Il implique la 
professionnalisation de l’organisation du retour d’expérience dont la prise en charge peut être 
intégrée au financement d’AAP publics. 

 

Recommandation n°42   
Construire une offre de formation sur les enjeux numériques à l’attention des élus. 

Ce parcours de formation doit intégrer des éléments généraux de culture numérique et des éléments 
plus ciblés ayant trait aux enjeux à l’œuvre à travers la gestion publique territoriale (protection des 
données personnelles, cybersécurité, ouverture des données, intelligence artificielle…). 

 

 

 



FICHE PRATIQUE – ETUDE TERRITOIRE INTELLIGENT ET DONNÉE PUBLIQUE 09/21  5 

Recommandation n°43  
Intégrer de façon obligatoire une formation aux enjeux numériques et aux enjeux des territoires 
intelligents dans la formation initiale des hauts fonctionnaires territoriaux. 

Ce parcours de formation initiale doit être complété de formations à l’attention des équipes en 
poste dans les collectivités engagées dans un projet de territoire intelligent. 

 

Choix technologiques 

 

Recommandation n°12  
Construire et diffuser un outil de veille sur les technologies des territoires intelligents et leurs 
évolutions qui fasse référence. 

Les collectivités territoriales, mais aussi de nombreuses entreprises, sont en attente d’un outil de 
référence qui recense et présente de façon objective les multiples options technologiques des 
territoires intelligents (infrastructures de réseau, standard de communication, plateformes et 
interfaces logicielles…). 

 

Recommandation n°20  
Réaliser systématiquement un audit de cybersécurité avant le déploiement à grande échelle de 
nouveaux cas d’usage des territoires intelligents et systématiser les mesures de protection 
élémentaires dans tous les autres cas. 

Le déploiement de solutions numériques de plus en plus intégrées et interopérables peut accroître 
les fragilités des systèmes d’information territoriaux trop souvent mal préparés face aux enjeux 
nouveaux de cybersécurité. Le déploiement à grande échelle des solutions de territoire intelligent 
doit être précédé d’un audit et le cas échéant des mises à niveau nécessaires. Pour tous les autres 
cas, quelle que soit la taille de la collectivité et y compris pour des prototypes connectés au système 
d’information, des mesures de protection élémentaires doivent toujours être anticipées. 

 

Recommandation n°21  
Associer l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) à la préparation du 
déploiement des projets importants de territoire intelligent.  

L’ANSSI propose différentes offres d’accompagnement des territoires à titre de prévention (guides, 
formations, outils méthodologiques, financement d’audits) ou en cas de situation de crise. Les 
collectivités territoriales et les entreprises partenaires doivent avoir le réflexe ANSSI lorsqu’elles 
conçoivent des projets d’innovation numérique et a fortiori des projets d’envergure de territoire 
intelligent. 
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Recommandation n°48  
Soutenir la création d’un label pour les technologies des territoires intelligents qui répondent à un 
certain nombre d’exigences (cybersécurité, transparence, sobriété numérique…) constitutives d’un 
modèle durable et éthique des territoires intelligents. 

L’existence d’un label de référence permettra de soutenir des technologies souveraines et éthiques 
qui contribueront à caractériser un possible modèle français de territoire intelligent. 

 

Recommandation n°47  
Installer un conseil national des données compétent en matière de standards, de schéma ou de 
sémantique des données pour les territoires intelligents 

L’accélération rapide de la production de standards de données pour les territoires intelligents 
répond à la fois à une demande des acteurs publics et privés, mais aussi à un enjeu de souveraineté 
face au déploiement de standards imposés par des géants privés le plus souvent américains. Le 
conseil national français devra faire le lien avec les initiatives européennes. 

 

Gestion des données 

 

Recommandation n°33  
Conditionner les financements publics des projets de territoire intelligent au respect des obligations 
légales en matière d’ouverture des données publiques et de transparence algorithmique. 

 

Les obligations d’open data « par défaut » et de transparence algorithmique sont trop largement 
ignorées. Le déploiement d’outils ayant massivement recours à la donnée et aux algorithmes pour 
piloter des politiques publiques doit s’accompagner d’un renforcement des obligations de 
transparence (et le cas échéant des contrôles). 

  

 
 


