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Note de synthèse sur les 

smart c it i es – smart v i l l a ge 
 
 
Smart Cities, Smart village, démocratie participative 3.0… les initiatives, réseaux, 
événements foisonnent depuis un an. Au fil des années, le numérique a envahi tous les 
pans de nos vies et nos organisations. Après la smart city, vient le temps des smart 
territoires. L’Adefpat a recensé quelques sources d’information pertinentes : 
applications, articles de presse, dossiers thématique... 

 

Sources d’information pertinentes sur le sujet : 
 
Vers le smart village : Renouveler l'accès aux services en territoire rural avec les 
données. Un événement en conclusion du projet Espace Alpin INTESI  

Smart city : quelles relations public-privé pour rendre la ville plus intelligente ?, 
STAROPOLI C., THIRION B., Terra Nova, 11/09/2018. 

Construire son smart territoire, doc CDC et Fédération des industriels des réseaux 
d’initiative publique. 
http://infranum.fr/wp-content/uploads/2018/06/Guide-SmartCity2018-WEB-pages-
v2.pdf 

Journée Collaboration numérique co-organisée par l’Aradel, le CIEDEL, Cap Rural et 
Labo Cités 

Le WIFI territorial, une solution pour votre collectivité, document de la CDC 

 
Autres sources en ligne : 
 
http://www.lagazettedescommunes.com/464849/democratie-participative-les-outils-
numeriques-doivent-encore-convaincre/ 

https://www.horizonspublics.fr/vie-citoyenne/constance-nebbula-le-budget-participatif-
angers-est-un-vrai-parti-pris 

https://www.smartlink.fr/format/territoires-connectes/ 

https://getstig.org/ 

http://les-smartgrids.fr/smart-territoire-zones-rurales/ 
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Les principaux faits et enjeux 
 
Les nouvelles technologies s’appliquent de plus en plus à l’intelligence de l’action 
publique. 
Des villes et des territoires ruraux s’emparent de ces technologies pour se doter 
d’outils 3.0 d’intelligence collective : 
- portails et annuaires territoriaux 
- cartographies participatives 
- plateformes d’e-service 
- applis de consultation pour des projets participatifs 
- des réseaux sociaux locaux… 
 
 

Les ressources possibles 

1. Organismes 
Adret (Guillaume Doukhan, chargé de projet) 
 
Scop La péniche 
https://www.la-coop.net/la-scop-la-peniche/ 
 
Association OuiShare 
https://www.ouishare.net/?locale=fr 
 
les agitateurs de destination numérique 
$https://agitateurs.com/ 
 
Ocalia 
http://www.ocalia.fr/smart-territoire/ 
Cérice Grèze et Pauline Marteau 
 

2. Personnes ressources ? 
Constance Nebbula, conseillère municipale de la ville d'Angers (depuis 2014) et 
conseillère communautaire d'Angers Loire Métropole (depuis 2016), est déléguée au 
numérique, à l'innovation et à la smart city. Entrepreneuse dans le e-commerce dans 
la vie professionnelle 
 
Charle Népote, Chargé de programme Open Data impact à l’ FING (fédération 
internet nouvelle génération) 

 


