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EDITO

Pourquoi cette étude?
Car depuis 20 ans le cœur de métier de
Paris-Ile de France Capitale Economique est
l’attractivité.
Or les innovations dans le numérique sont devenues des
atouts qui font la différence dans les choix des investisseurs, donc
un facteur majeur d’attractivité.
D’où la nécessité de faire le point sur les forces et faiblesse de Paris
Ile-de-France. Un groupe de travail d’experts nous a apporté son
éclairage.
D’où aussi notre souhait d’identifier les meilleurs exemples internationaux pour jouer notre rôle de force de proposition et d’aiguillon
vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous avons choisi PwC pour mener à
bien ce projet.
Notre étude montre que le numérique est un formidable levier pour la
compétitivité et la croissance. La Région Capitale doit donc s’imposer rapidement comme une référence parmi les smart cities
mondiales. Il y va de son attractivité. Nos concurrentes ne nous
attendent pas.

Pourquoi maintenant ?
Parce qu’il est nécessaire de profiter du lancement opérationnel du
Grand Paris pour y inscrire en amont toutes les innovations technologiques les plus performantes.
Je constate, lors des rencontres avec les investisseurs, que notre
Agence organise à travers le monde en Chine, en Inde, aux USA,
dans les Pays du Golfe, ou encore au Brésil, que ce projet de développement économique suscite un grand intérêt. Lui donner une
image et un contenu innovants, intelligents est devenu un atout
incontournable dans la compétition mondiale.
Le numérique permet de fluidifier et simplifier, de créer de la valeur
par des activités nouvelles, d’améliorer les services aux entreprises
et aux citoyens, de moderniser l’économie et – c’est mon souhait –
de répondre à la complexité de la gouvernance.
Il doit donc constituer un thème fédérateur dans tous les contrats de
développement territorial.

Que faire ?
Les expériences internationales montent que pour réussir ce pari,
il faut une vision, des objectifs au bénéfice de cette vision,
une communication performante, mais aussi une gouvernance
capable d’associer toutes les forces vives et notamment les acteurs
privés, leurs compétences, leurs expertise, leurs financements. Paris
Ile de France Capitale Economique entend pour sa part y jouer tout
son rôle.
Ainsi Paris deviendra la Smart City par excellence, sans rien perdre
de sa lumière…

Le développement
des grandes métropoles
passe aujourd’hui par
le numérique
Ces grandes villes en ont chacune, à
leur façon, pris conscience. Toutes ont
aujourd’hui un objectif : devenir, pour
reprendre l’appellation anglo-saxonne,
des « smart cities », c’est-à-dire des villes
respectueuses de l’environnement, où les
infrastructures (eau, transport, énergie) reposent
sur des systèmes intelligents qui utilisent les technologies de l’information et des communications. Dans ces villes, les investissements
visent au bien-être des citoyens mais aussi au développement
économique durable.
Evidemment, le numérique est au cœur de la stratégie de ces
grandes villes et Paris doit, en la matière, prolonger ses efforts pour
rester compétitive, rayonner à l’international, attirer des investisseurs
et entreprises innovantes.
C’est ce que nous disent en substance Paris Ile-de-France Capitale
Economique et PwC dans cette étude intitulée « Ecosystème numérique : Comment capitaliser sur les meilleures expériences
internationales ? »
À partir de l’analyse des villes numériques les plus en pointe – New
York, Barcelone, Stockholm, San Francisco, Londres, Abu Dhabi,
Amsterdam, Singapour – nous avons analysé les points forts de
notre capitale mais aussi ses axes d’amélioration.
Aujourd’hui, Paris se doit de définir une stratégie numérique claire,
partagée par les acteurs de l’écosystème numérique (investisseurs, pouvoirs publics, entreprises privées, universitaires, ...).
Notre capitale doit valoriser et communiquer sur les atouts et la
stratégie numérique du territoire autour d’une gouvernance numérique performante.
Le défi est de taille et le projet du Grand Paris, lancé en 2009,
constitue un cadre idéal pour structurer cette ambition. En tout,
ce sont près de 800 000 emplois qui devraient voir le jour d’ici 2030.
Mais pour y parvenir, la ville devra intégrer plus encore les technologies et le numérique à ce projet de rayonnement international.
C’est le meilleur moyen de stimuler l’innovation et d’accroître notre
attractivité.
Serge Villepelet
Président de PwC

Pierre SIMON
Président de Paris-Ile de France Capitale Economique
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PARIS-ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE

AU SERVICE DE L’INNOVATION
ET DE LA RECHERCHE
Paris-Ile de France Capitale Economique œuvre très activement depuis vingt ans pour faire reconnaître
et valoriser les domaines d’excellence de l’innovation francilienne à l’international comme auprès des
pouvoirs publics.

1. Promouvoir à l’international l’excellence
de l’Ile-de-France en R&D (2001-2011)
Paris-Ile de France Capitale Economique sensibilise les investisseurs
internationaux aux atouts de notre Région Capitale et notamment à
l’excellence de Paris-Saclay lors de road-shows annuels au Japon,
en Chine, en Inde, en Corée, aux Etats-Unis, dans les Pays du
Golfe, ainsi qu’au Brésil. Des missions de promotion se rendent
aussi dans la Silicon Valley, auprès des universités américaines et à
Bangalore. Notre Association invite également les principaux fonds
de pension américains pour leur faire visiter les pôles de compétitivité
franciliens. Par ailleurs, Paris-Ile de France Capitale Economique
présente des possibilités concrètes d’investissement dans des
secteurs de pointe à des délégations étrangères de très haut niveau,
venues, par exemple, d’Inde en mai 2011.

2. Valoriser Paris-Saclay (2004-2011)
a. Rendre visible à l’international l’excellence de l’Ile-deFrance par la création de clusters (2004)
Trois clusters du Pôle Sud parisien sont identifiés par le groupe de
travail présidé par Pascal Colombani, ancien administrateur du CEA :
• Mobile Life (télécommunications) futur System@tic
• Digital World (systèmes complexes), futur Cap Digital
• Healthy Life (sciences du vivant), futur Medicen
Notre Association demande leur création dès 2004. Ils sont
présentés lors du Ier Forum sur l’Innovation, auquel participent
Christian Blanc, Claude Allègre et Bernard Landrieux. Puis cette
proposition est relayée auprès de Nicolas Sarkozy, Ministre de l’Economie et des Finances et de tous les ministres concernés. Nous
nous félicitons que Saclay fasse désormais partie des chantiers
prioritaires du Grand Paris.
b. Fédérer l’offre de formation pour la rendre plus visible à
l’international (2005-2011)
Dans le but de créer des coopérations en vue d’un branding
commun qui puisse être promu à l’international, Paris-Ile de France
Capitale Economique a mis en place en 2005 le cours pilote
« Innovation in science and engineering » avec Altran, créateur de ce
cours à Harvard. Il est destiné à 40 élèves de Supélec, HEC, Institut
d’Optique, Université Paris-Sud, Polytechnique, ENS Cachan, INSTN
et CEA. Depuis 2010, le cours débouche sur un pôle structuré :

PEEPS, dont le but est de sensibiliser et de former les élèves des
grandes écoles du Plateau à la création d’entreprises.

3. V
 aloriser l’innovation et la recherche franciliennes et créer de la richesse (2005-2011)
a. Stimuler fiscalement la recherche (2005)
Tel est l’enjeu du IIème Forum sur l’Innovation : Paris-Ile de France
Capitale Economique expose ses propositions basées sur l’étude de
benchmark réalisée avec Ernst&Young pour identifier les meilleures
pratiques fiscales dans les pays de l’OCDE, en présence de
Christine Lagarde, Ministre Délégué au Commerce Extérieur.
b. « La R&D française fait-elle bien son marketing ?» (2006-2007)
Cette question est l’objet du IIIème Forum sur l’Innovation. Notre
Association avance des préconisations en présence de François
Goulard, Ministre Délégué à la Recherche et à l’Enseignement
Supérieur.
c. « Nos Pôles de Compétitivité s’affirment mais créent-ils de
la Valeur ? » (2009)
En présence de Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Paris-Ile de France Capitale Economique
appelle lors du IVe Forum sur l’Innovation à une véritable rupture dans
la gestion des pôles afin que la création de richesse devienne leur
mission essentielle. Elle fonde ses propositions sur une étude inédite
de benchmark international réalisée avec Altran et PwC.

4. L’innovation comme facteur d’attractivité :
un défi pour l’Ile-de-France (2010)
Paris-Ile de France Capitale Economique présente lors du Vème
Forum sur l’Innovation l’étude de benchmark réalisée avec Deloitte,
ainsi que les principales recommandations de son Groupe de Travail
Innovation destinées à créer davantage de valeur au sein des pôles
de compétitivité et à donner le goût d’entreprendre. Elle dévoile le
nouvel outil, « Convaincre pour Vaincre », conçu par le Groupe
présidé par Pascal Colombani, Président de Valeo, pour aider les
porteurs de projet à mieux convaincre les fonds d’investissements et
les business angels français et internationaux d’investir dans l’amorçage, avec un langage aux standards internationaux.
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PwC

Notre priorité :
satisfaire nos clients
PwC réalise en France des missions
d’audit et de conseil créatrices
de valeur pour ses clients.
Plus de 161 000 personnes
dans 154 pays à travers le réseau PwC
partagent idées, expertises et
perspectives innovantes pour apporter
des solutions et des conseils adaptés.

Présentes sur tous les secteurs d’activités, les équipes de PwC sont
spécialisées par métier. La combinaison de la spécialisation sectorielle des
équipes et de leurs expertises techniques permet à PwC de répondre avec efficacité et pertinence aux différentes problématiques de ses clients. PwC
s’adresse à tous les segments de marché qu’il s’agisse des grandes entreprises,
des petites et moyennes entreprises ou du secteur public.
Présent dans 25 bureaux à travers la France, PwC a fait le choix de la proximité pour une meilleure connaissance des réalités économiques locales s’appuie
sur une force de 4 000 personnes sur l’ensemble du territoire ce qui lui procure
une place de choix auprès des décideurs.
Avec 766 bureaux dans 154 pays, PwC accompagne ses clients dans tous
les pays où ils sont implantés. Des « Country Business Group » ont été créés
pour accompagner spécifiquement les entreprises françaises dans leur développement à l’étranger. Les équipes PwC accompagnent aussi les filiales françaises
de groupes étrangers dans leur croissance et leur adaptation au contexte économique national.

PwC : nos équipes
Convivialité, performance, sens des relations humaines et ambition font partie des
compétences favorites chez PwC. Outre les compétences techniques, la dimension humaine est importante dans tous les métiers de PwC. Elle est au cœur des
politiques de l’ensemble des actions en matière de ressources humaines. La
culture et les valeurs de PwC contribuent à le distinguer de ses concurrents et à
rendre atteignable son ambition d’être un « employeur de préférence ».

PwC : acteur de référence sur le sujet des
Smart Cities
PwC dispose d’une ligne de services mondiale dédiée au sujet des Smart Cities
et publie très régulièrement une étude sur ce thème dont la dernière, « Cities of
Opportunity 2011 », présente une analyse de 26 métropoles mondiales. À travers
l’analyse des trajectoires de ces capitales de la finance, du commerce ou de la
culture, l’étude s’attache à mettre en valeur les meilleurs pratiques qui permettent
à ces villes de prétendre au titre de Smart City.

Jean-Christophe Saunière
Associé PwC
Technologie & Innovation
jean-christophe.sauniere@fr.pwc.com
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Olivier Temam
Senior manager PwC
Technologie & Innovation
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PRÉSENTATION

SMART CITY ET ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
ENJEUX ET OBJECTIFS
Paris Ile-de-France est confrontée
à la concurrence accrue d’un nombre
croissant de métropoles internationales
dont la stratégie de développement
économique s’appuie largement
sur la mise en œuvre du concept
de Smart City.

Une « Smart City » est une métropole dont le développement économique, durable, assure une haute qualité de vie à ses habitants.
La création de richesses s’y appuit sur un environnement préservé grâce à une
gestion efficace des ressources. Ses infrastructures (énergie, eau, transports…)
sont conçues et maintenues avec l’appui de systèmes intelligents utilisant les
technologies de l’information et de la communication. L’innovation apportée
par les TIC y joue donc un rôle central et l’appui de l’écosystème numérique du
territoire est déterminant dans l’attractivité de la métropole.
Cette transition vers la Smart City nécessite de disposer d’un écosystème dont
les multiples acteurs privés et publics interagissent et collaborent autour de
projets structurants et innovants. Dans cette perspective, les TIC sont identifiées comme un levier indispensable pour le développement de ces villes
« intelligentes ».

« Smart » Mobilité
« Smart » Environment
« Smart » Population
« Smart » Qualité de vie
« Smart » Gouvernance

Ecocystème numérique

« Smart » Économie

De nombreuses métropoles internationales ont bien pris en compte les enjeux
associés au développement d’un écosystème numérique. Elles ont compris que
cela constituait un fort levier d’attraction pour les investisseurs privés
étrangers qui évaluent l’opportunité d’une installation dans leurs murs.
En effet, dans une métropole qui s’affirme comme une « Smart City », citoyens,
entreprises et institutions publiques concourent à l’élaboration d’une stratégie de
long terme et de plans d’actions mais aussi à l’expérimentation de nouvelles
« bonnes pratiques ». Une « Smart City » est perçue comme un modèle international et un « living lab », un laboratoire vivant où les entrepreneurs et les
investisseurs peuvent venir développer et tester de nouvelles applications au
service des citoyens et des entreprises. C’est une métropole fortement attractive,
connectée, audacieuse, qui communique largement au sujet de ses ambitions
et ses réussites et qui n’hésite pas à organiser des événements d’ampleur
internationale pour se donner un maximum de visibilité.
Il est donc intéressant de comprendre quelles approches les métropoles ont
retenues pour développer leurs ambitions en s’appuyant sur un écosystème
numérique. Dans ce domaine, quelles sont les politiques locales mises en œuvre,
quels sont les axes de communication choisis pour attirer les investissements
étrangers ? Autant de questions auxquelles nous nous sommes intéressées afin
d’identifier les pistes les plus prometteuses, potentiellement applicables au territoire Paris Ile-de-France.
Six grandes dimensions caractérisent le concept de « Smart City ». En s’appuyant
sur les TIC, l’écosystème numérique intervient comme un des leviers de transformation et de mise en œuvre de chacune des dimensions de la « Smart City » :
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Comment capitaliser les meilleures
expériences internationales ?
Présentation de l’étude.
L’étude se compose de trois parties :
1. Une analyse qualitative des facteurs d’attractivité et de différenciation dans le secteur des technologies de l’information et de la
communication (TIC) qui porte sur neuf métropoles mondiales sélectionnées
pour leur image de pointe dans le secteur des industries numériques. Cinq cas
sont particulièrement approfondis : Barcelone, Londres, New-York, Stockholm et
Singapour. Abou-Dhabi, Amsterdam, Montréal et San Francisco constituent les quatre
autres cas choisis.
Les facteurs d’attractivité et de différenciation pris en compte sont :

Cadre
réglementaire

Capital
intellectuel

Dispositif
de soutien,
de promotion et
d’accompagnement

Dynamique
culturelle et
qualité de vie

Stratégie
« numérique »

Respect de
l’environnement

Moyens
économiques et
financiers

Capacité
d’innovation

Monde
entrepreneurial,
recherche et
enseignement
supérieur

Ensemble, ces facteurs
permettent d’apprécier
la vitalité d’un écosystème
numérique et la stratégie
numérique que la métropole
entend mettre en œuvre.

2. Le diagnostic des forces et faiblesses de l’écosystème numérique de Paris Ile-de-France a été réalisé à partir des travaux d’un
groupe réuni sous la présidence de PwC et Paris-Ile de France Capitale Economique et composé d’experts issus majoritairement de grands
groupes internationaux : Alcatel-Lucent, Altran, Caisse des Dépôts, Cisco, ESCP Europe, GE International, IBM, IDATE, RATP, Supélec, Tata
Communications.

3. Les recommandations de Paris-Ile de France Capitale Economique pour notre Région Capitale, inspirées des meilleures pratiques
internationales, sont développées en conclusion de l’étude.

Un remerciement particulier à l’IDATE.

10
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QUELQUES SOURCES D’INSPIRATION

Smart City :
quelles sont les meilleures experiences
internationales ?
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NEW YORK

DE LA FINANCE
AU NUMÉRIQUE
New York
En quelques années, depuis 2007,
New York est devenue l’une des
principales métropoles mondiales
pour la création de start-up.
Paradoxalement, la crise financière
a libéré l’esprit entrepreneurial,
qu’il s’agisse des salariés qui ont fondé
leur société, de financiers qui ont
ajouté à leurs activités celle de
business angels ou de fonds de
capitaux risqueurs qui ont su profiter
de leur proximité avec d’anciens
collaborateurs pour investir dans
les meilleurs projets.
Le « melting pot » new yorkais
a certainement contribué puissamment
à la créativité de ces nouveaux
entrepreneurs. 36 % des habitants sont
nés à l’étranger et apportaient déjà
leur dynamisme aux filières du cinéma,
de l’audiovisuel, de la musique,
des jeux vidéo, des arts numériques ou
encore des métiers d’art pour lesquels
New York est une métropole
de premier plan.
Parmi les secteurs de pointe en très
forte croissance, l’industrie numérique,
où New York dispute désormais à
San Francisco la première place
en termes d’attractivité.
New York a su se différencier par
une stratégie de développement
de son écosystème numérique portée
par son maire et communiquée
très efficacement.

12

Donner l’image d’une métropole ultra-connectée
Le développement de l’écosystème numérique new yorkais a bénéficié d’un
atout considérable : le soutien constamment affiché par la municipalité et la publicité qu’elle donne à la mise en œuvre de plans d’actions à long terme. En 2011,
l’équipe du maire a formalisé cette stratégie dans une « Road Map for the
Digital City » sur quatre axes : 1. favoriser l’accès aux TIC, 2. donner l’accès aux
données des services municipaux, 3. ouvrir des canaux de communication entre
services municipaux et citoyens et 4. soutenir l’industrie numérique.
Cependant cette feuille de route n’a fait que formaliser et renforcer une politique
de soutien affiché, qui s’exprime par bien d’autres canaux. Ainsi, le maire de New
York se sert intensément des médias sociaux pour communiquer sa stratégie.
202 millions de pages ont été consultées en 2010 sur le site nyc.gov. La Ville
anime plus de 200 sources d’informations sur les médias sociaux qui touchent
un public de plus de 1,2 millions de visiteurs chaque mois. Par exemple :
• L e maire a ouvert un compte Twitter et y diffuse des informations au jour le
jour.
• L e Département de la Santé a créé une page Facebook pour soutenir les
personnes qui arrêtent de fumer et celui de l’Education une page Facebook
NYC Schools qui permet des échanges entre les parents et les éducateurs.
•U
 ne plateforme audio, développée en partenariat avec le Département des
Parcs et Loisirs, permet aux visiteurs d’écouter l’histoire du lieu qu’ils
traversent.
• L es informations relatives aux transports publics sont publiées en temps réel sur
un site dédié.
• L e numéro 311 permet aux citoyens de joindre l’ensemble des services municipaux et de signaler tous types de problèmes, de l’entretien des rues, des
panneaux de signalisation et des feux, des graffitis et des arbres endommagés,
aux terrains vacants. Le service « 311 » est disponible sur iPhone. Skype permet
d’appeler le 311 gratuitement.
L’utilisation de ces médias montre concrètement la vitalité de l’écosystème numérique new yorkais et la capacité de la mairie à tirer pleinement parti
des médias sociaux. Cette démarche constitue ainsi un levier important d’attractivité car elle permet aux investisseurs de se sentir dans un territoire
d’expérimentation de type « living lab ».
Le développement de ce « living lab » est facilité par l’excellence de l’infrastructure
numérique de la ville. 98 % des résidants ont un accès large bande, tandis
que des réseaux wi-fi, sans fil, sont déployés dans les espaces publics. Pour
développer les usages Internet, la municipalité propose en outre des sessions de
formation et sensibilise ainsi les populations peu connectées. 85 000 personnes
en ont déjà bénéficié.
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Mais l’action de la ville va au-delà de
la mise en place d’un environnement numérique porteur et comprend
un volet de mesures de soutien spécifiques au développement d’entreprise,
qui lui permet d’ambitionner le titre de
« capitale des affaires du 21e siècle ».

Devenir partenaire de l’industrie de la création
L’industrie numérique peut bénéficier de plusieurs types d’aides proposées par la
Ville de New York, mais qui ne lui sont cependant pas spécifiques.
Les industries de la création sont regroupées au sein d’une quinzaine de fédérations qui soutiennent la promotion, la production, la vente et le commerce de
biens créatifs : design, cinéma, jeux vidéos, mode, architecture. La Ville est
fréquemment partenaire des opérations destinées à accroître la visibilité des
productions et de donner aux investisseurs l’image d’un écosystème
extrêmement innovant. Il s’agit d’une forme de partenariat public-privé.
La Ville souhaite faire émerger de nouveaux quartiers d’affaires et revitaliser
ainsi certaines zones urbaines. Dans ce but, elle a institué des Business
Improvement Districts (BID), des structures à but non lucratif ayant vocation à
assurer la promotion d’un quartier ou d’une zone commerçante en offrant des
prestations complémentaires aux services municipaux. Ils disposent d’un budget
annuel dont le montant va jusqu’à 15 millions de dollars. Ils peuvent encourager
l’accueil de nouvelles sociétés et enseignes, lancer des campagnes publicitaires,
augmenter les possibilités de parking, améliorer le mobilier urbain et utiliser leurs
équipes de nettoyage pour offrir aux utilisateurs un espace accueillant. Dans ce
cadre les TIC servent ainsi de facilitateur et de levier pour développer des
nouveaux services en ligne ou via des applications mobiles. Chaque BID est régi
par un conseil d’administration composé par d’une part de représentants des
propriétaires d’immeubles commerciaux, des locataires commerciaux et des
résidents et, d’autre part, des représentants de la Ville.
Pour attirer et maintenir les entreprises et les emplois, la Ville de New York a développé des incitations fiscales et financières ciblées. Il s’agit de crédits et
d’exemptions d’impôts, de financements, de programmes et de subventions aux
entreprises qui sont distribuées par la New York City Economic Development
Corporation (NYCEDC), l’opérateur principal de la Ville pour la politique de développement économique. Ses missions incluent la revitalisation de Lower
Manhattan, le développement de la zone centrale d’affaires, l’amélioration des
infrastructures et les investissements immobiliers.
La NYCEDC pilote en particulier huit incubateurs qui fournissent des bureaux à
faible coût, ainsi que des possibilités de formation et de réseautage à des
centaines de start-up et de petites entreprises. Ces établissements ont été
financés à hauteur de plus de 20 millions de dollars et ont créé ou maintenu plus
de 500 emplois.
Par ailleurs, le Département des Small Business Services est l’agence municipale
dédiée au développement des 200 000 petites et moyennes entreprises qui
représentent 50 % de l’emploi total.
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LONDRES

L’OPPORTUNITÉ
DES JEUX OLYMPIQUES
Londres
En tant que pôle financier, Londres
a beaucoup investi dans les
infrastructures TIC pour se développer
à l’international, en particulier dans
les secteurs de Square Mile,
des Docklands et à Canary Wharf.
Les télécommunications ont permis
de lever la contrainte territoriale et
géographique et de faciliter l’accès
à de nombreuses entreprises aux
marchés financiers. Le retour sur
investissement est considérable.
Le secteur des TIC s’est développé
à partir de cette fonction d’appui au
pôle financier et rassemble désormais
de multiples activités et compétences,
de l’information aux médias en passant
par le design et les jeux vidéo.
De plus Londres abrite une des plus
grandes concentrations de sociétés
de logiciels informatiques et de
sociétés de services en Europe, pour
un chiffre d’affaires de 95 milliards
d’euros et 550 000 emplois. Le secteur
bénéficie également de l’essor de
l’e-gouvernement, avec des contrats
de plus de 700 millions d’euros soit
40 % de plus qu’en France.
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Expérimenter les nouveaux usages
dans l’aménagement de la métropole
Les entreprises, souvent multisectorielles, sont intégrées dans la ville-même,
sans qu’il existe de véritables pôles de compétitivité dans l’agglomération.
Cependant, les quartiers à l’Est dans le cadre d’une politique de rééquilibrage
urbain, constituent un terrain d’expérimentation privilégié (Living Labs).
Il s’agit des Docklands, reconstruits depuis 1981 sur les anciens docks désaffectés de Londres, qui rassemblent désormais les bureaux de plus de 700
entreprises, plusieurs dizaines de milliers de logements de luxe, les gratte-ciels
les plus hauts d’Europe tels que la Shard of Glass Tower et d’importants équipements de loisirs.

Saisir l’opportunité des Jeux Olympiques :
catalyseur du développement numérique
Londres a su saisir l’opportunité des JO pour renforcer son image de « Wifi-City »
avec l’ambition de faire des Jeux Olympiques et Paralympiques 2012 les
premiers jeux réellement numériques. Ainsi, la Ville a accéléré ses investissements TIC (logiciels et dispositifs de sécurité) et consacre plus 400 millions
d’euros à cet événement:
• 306 millions d’euros pour les systèmes IT,
• 94,5 millions d’euros pour les télécoms,
• et 18,75 millions d’euros pour les applications internet.
À titre d’exemple, lors du Mobile World Congress, l’opérateur télécom Terra
a annoncé que pour la première fois, il couvrira les JO en direct via des appareils
mobiles et des services multiplateformes. La couverture sera transmise en
direct sur plusieurs écrans, en particulier par le PC, la télévision interactive et
les dispositifs mobiles, grâce sa technologie « Couverture numérique
multiplateforme ».
Londres a également développé très largement les accès wi-fi, à ce jour le
plus important réseau métropolitain wi-fi gratuit d’Europe qui couvre les bords
de la Tamise de Millbank à Greenwich sur 22 kilomètres. L’accès Internet wi-fi
gratuit est disponible dans les rues, les hôtels, les restaurants, les cafés, les
bureaux et même depuis les bateaux sur la Tamise. Le service est gratuit, mais
pour assurer son financement les utilisateurs doivent visionner une publicité de 15
à 30 secondes pour pouvoir ensuite surfer gratuitement pendant 15 minutes. De
même, 120 stations de métro sont équipées en wi-fi et ce, avant le début des
Jeux Olympiques. Le partenariat a été signé avec BT, après un appel d’offre lancé
par la régie des transports londoniens, Transport For London.
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Capter des marchés en forte croissance
La stratégie de Londres est tournée vers l’Asie et l’extension des activités de services « exportables ». La crise accélère le « recentrage » du
monde vers les métropoles indiennes et chinoises, qui à terme seront des
concurrentes, notamment dans la finance. Cependant dans l’immédiat, elles
offrent de nombreuses opportunités : des capitaux, de nouvelles entreprises et
de nouveaux talents à attirer et à conserver dans la capitale anglaise. En matière
de TIC le choix de l’Inde et la Chine est stratégique puisque ce sont ces
pays qui connaissent les plus fortes croissances du secteur des TIC, près de
25 %. La Chine est maintenant le premier exportateur d’équipements devant les
Etats-Unis alors que l’Inde s’est davantage spécialisée dans les services avec
comme résultat en 2007 un chiffre d’affaires de 5,83 milliards de dollars pour la
délocalisation des services TIC.
C’est pourquoi les acteurs londoniens ont l’ambition d’installer la Chine et l’Inde à
Londres et Londres dans ces géants émergents : ainsi la City multiplie ses
bureaux à Beijing, Shanghai, Mumbai, et des universités indiennes et chinoises
envisagent d’ouvrir des campus dans la capitale britannique. Un traitement privilégié est accordé aux entreprises de ces pays.
Selon le dernier classement annuel PwC2 sur les métropoles internationales,
Londres se classe première en Europe sur le critère de « l’environnement favorable aux affaires » et confirme ainsi son attractivité perçue. D’après les
investisseurs ses points forts seraient :
• La facilité de recruter des compétences qualifiées, en particulier dans
le secteur des TIC. Londres en tant que ville cosmopolite, exerce une forte
attractivité grâce à la diversité de sa population qui est à 30 % est étrangère et contribue ainsi à la richesse culturelle et économique de la Ville. Cette
diversité est fortement favorisée par l’ouverture et la flexibilité du
Gouvernement pour accorder des visas aux étrangers, ce qui la classe
deuxième au monde derrière Hong Kong.
• L ondres est particulièrement reconnue pour son expertise en matière de
protection intellectuelle : avec la présence des 3 meilleurs cabinets d’avocat
internationaux spécialisés dans ce domaine.
• L a Ville dispose aussi d’un guichet unique particulièrement efficace, le
« Touchdown London » piloté par Think London, qui accueille les nouvelles
entreprises, facilite leurs démarches administratives et de recrutement, et leur
apporte un conseil sur les spécificités juridiques et fiscales locales.

2 - PwC, Cities of Opportunity, 2011.
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STOCKHOLM

CAPITALE DU MONDE
DU GREEN IT 3
Stockholm
Avec une gouvernance efficace et une stratégie à long terme la Ville de Stockholm s’est positionnée au
tout début des années 90 à l’avant garde des TIC. Très vite, elle a su utiliser les technologies de pointe
développées dans ses clusters pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement
durable et tendre ainsi vers un modèle de Smart City.

Donner aux pôles TIC
un rayonnement international
La Suède a lancé dès les années 90 le programme : « Centres de
compétences », pour renforcer les liens entre les universités et les
entreprises et développer ainsi des projets de recherche. Il s’agit
d’une politique de clusters à fort contenu innovant, destinée à consolider des pôles d’excellence en associant des compétences
scientifiques et technologiques dans des thèmes de recherche
précis.
À titre d’exemple, le pôle technologique de Kista, dans la banlieue de
Stockholm, a été développé à l’origine autour des activités de R&D
du groupe Ericsson. Il compte aujourd’hui plus de 600 entreprises
TIC avec quelques 30 000 employés. Ericsson reste le chef de file
de cet ensemble s’appuyant sur une université spécialisée dans l’Internet et le haut débit. Désormais, un certain nombre de géants du
secteur y sont installés et le pôle abrite aussi un grand nombre de
PME, ainsi que le Swedish Institute for Computer Science.
Fortement encouragés par la puissance publique, certains
pôles suédois ont acquis une réelle visibilité internationale et
constituent aujourd’hui des modèles européens de clusters.

Faire du Green IT
le moteur de l’économie locale
Depuis 1995, la Ville de Stockholm s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction d’émissions de gaz à effets de
serre. Les résultats sont impressionnants puisque les émissions de
CO2 par habitant ont été réduites d’environ 25 % soit de 500 000
tonnes par rapport aux niveaux de 1990, alors que la population
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a augmenté de 60 000 habitants. En 2005, les émissions par
personne étaient tombées à 4 tonnes par an, contre 5,3 tonnes en
1990. Ce succès a été favorisé par la mobilisation des hautes technologies, dans le cadre d’une démarche de Green IT pour lesquelles
Stockholm est leader.
La collaboration entre les partenaires privés et les résidents de
Stockholm pour la réalisation de projets concrets a permis de
stimuler l’économie locale. Ainsi, un grand nombre d’initiatives a déjà
été réalisé et plus de 50 autres sont en cours dans les domaines du
chauffage, de l’énergie, du transport et de la gestion des déchets.
Ces projets sont principalement menés dans le cadre de la politique
de développement durable, mais les TIC sont très concernées,
notamment dans :
•L
 ’utilisation de la vidéoconférence pour limiter les déplacements polluants,
•L
 ’optimisation des dépenses énergétiques des bâtiments
par des compteurs intelligents, et la gestion électronique
des documents pour limiter les déchets,
•L
 e développement des services numériques pour limiter les
déplacements et les déchets papiers.
D’autres projets associant les TIC contribuent à renforcer l’attractivité
de la métropole suédoise. En 2007, la Ville a décidé d’investir
72 millions d’euros sur quatre ans pour développer l’activité e-services. Résultat : en 2011, 37 projets sont actifs dans le e-services.
De plus cet investissement a simplifié la communication avec les
citoyens et réduit considérablement les délais de traitement pour
l’administration publique.
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Promouvoir une image d’excellence
à l’international
Une communication régulière et cohérente contribue à favoriser
le rayonnement de la ville verte et à développer son image de « Smart
City ». Le « Stockholm Business Region Development », agence
officielle de promotion des investissements pour la région de
Stockholm, très visible sur Internet et les réseaux sociaux, a pour rôle
d’informer et d’assister les investisseurs étrangers qui s’implantent
dans la région de Stockholm. Par ailleurs, elle s’appuie sur un département spécialisé dans les investissements dédiés aux TIC.
L’agence a le rôle de guichet unique pour Stockholm et a plus de
900 projets d’investissements à son actif.

Centraliser la gouvernance pour mieux
coordonner les investissements
En plus du guichet unique représenté par le Stockholm Business
Region Development, l’une des forces de la Ville de Stockholm
est sa stratégie à long terme qu’elle a pu mettre en œuvre grâce
à une structure centralisée.
En effet, comme les 288 autres communes de Suède, Stockholm
dispose de compétences très larges et d’une fiscalité propre. Ainsi,
à titre d’exemple, tous les enseignants sont salariés de la Ville de
Stockholm, tous les locaux et toutes les écoles lui appartiennent. De
même 20% des revenus des suédois, en moyenne, sont prélevés
directement par les communes, tandis que les autres 10 % vont aux
conseils généraux. Le budget annuel de la Ville et du département
de Stockholm atteint les 5 milliard d’euros pour 800 000 habitants.

À titre de comparaison, Paris, à la fois Ville et Conseil général, ne
cumule que 7,7 milliards d’euros de budget pour 2,3 millions
d’habitants.
La puissance publique est identifiée en Suède comme un
opérateur majeur. Le réseau de fibre optique de Stockholm est
donc développé par deux sociétés à capitaux publics.
• Stokab, société anonyme municipale créée par la Ville qui détient
91 % du capital, le restant étant la propriété du Conseil Général, a
pour mission le déploiement métropolitain de fibre noire4 et impose
à tous les opérateurs de passer par elle pour pouvoir offrir leurs
services. Elle veille à optimiser l’utilisation des conduits numériques
et à offrir à chaque opérateur un accès suffisant au réseau.
• Svenska Bostäder, principale entreprise municipale de logement,
joue elle aussi un rôle majeur dans le déploiement de la fibre
optique, puisqu’elle assure un accès haut débit par la fibre à l’ensemble des ménages dans la totalité de son parc immobilier. Elle a
contribué à développer le réseau dans des quartiers plus périphériques et plus pauvres du nord de Stockholm.
Le déploiement de la fibre optique est facilité par la volonté de
Stockholm de l’utiliser pour offrir un accès égal et homogène à
sa population. En s’appuyant sur cette infrastructure, le ministère de
l’éducation a élaboré une stratégie « everyone, everywhere »
permettant à tous les élèves d’avoir accès aux TIC dans les écoles ;
elles sont toutes équipées de nouveaux ordinateurs et logiciels, et les
3 000 enseignants de la Ville ont reçu une formation spécifique.
L’avenir de la « Smart City » suédoise semble bien engagé.

3 - TIC « éco-responsable » ou Green IT : Concept visant à réduire l’impact écologique et
environnemental des TIC.
4 - Ou « fibre morte » : désigne une fibre optique brute, installée mais non encore
activée.
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BARCELONE

DES CLUSTERS
IMPLANTÉS DANS LA VILLE
Barcelone
Barcelone a su s’imposer ces dernières
années parmi les écosystèmes
numériques qui comptent et les smart
cities en devenir. Pourtant, il y a vingt
ans, au lendemain des Jeux
Olympiques de 1992, la deuxième
métropole de la péninsule ibérique,
capitale économique de la Catalogne,
était encore considérée comme une
ville méditerranéenne peu dynamique
et attractive, au-delà du secteur du
tourisme. Mais Barcelone a su
développer son tissu économique
grâce à une transformation urbaine
particulièrement performante lancée
au début des années 2000, qui vise
notamment à développer des activités
liées à la connaissance et aux nouvelles
technologies. Clés du succès : rapidité
de mise en œuvre de sa stratégie et
résultats obtenus.

Savoir appliquer rapidement une stratégie
En 2011, l’attrait de Barcelone est désormais fortement lié à l’effervescence des
TIC. Le secteur représente 7 % de l’activité économique de la Ville, et compte
plus de 1 700 entreprises. C’est un outil puissant de promotion économique de
Barcelone, car il constitue un facteur différenciant dans la compétition entre
métropoles mondiales pour attirer talents et capitaux.
Le plan lancé par la Ville a largement contribué à cette expansion rapide. Trois
grandes zones ont été sélectionnées pour concentrer les activités de recherche
et les investissements privés. La première, Besos, rassemble les entreprises
autour des médias, des TIC, de l’énergie et du design. Elle a fait l’objet d’un
vaste plan de renouvellement urbain, pour lequel la Ville a investi 570 millions
d’euros sur la période 2005-2010 : il s’agit du projet 22@Barcelona. Les deux
autres zones concernent également des secteurs de pointe : les biotechs, la
pharmacie, les nanotechnologies, l’aéronautique et les transports.
L’attractivité économique de Barcelone s’articule désormais autour de ces trois
pôles urbains.
22@Barcelona, la zone qui regroupe les TIC, concentre plus de 1 500 entreprises, dont près de la moitié ont été créées depuis dix ans. Des entreprises de
renommée internationale sont venues s’y implanter grâce à la qualité du réseau
de transport, la mixité des activités, la flexibilité des autorités. C’est le cas de
Yahoo R&D, de Telefonica, T-system et Ericsson.

Réduire les distances entre entreprises,
universités et laboratoires
La Ville de Barcelone s’est efforcée de réduire la distance entre les pôles d’innovation, les universités, les instituts de recherche et les entreprises. Elle a compris
que la qualité des infrastructures est un facteur essentiel d’attractivité
(voir les critères de choix des investisseurs internationaux dans « Global Cities
Investment Monitor 2011 ») et a ainsi mis en place un réseau de transports en
commun très performant, qui contribue fortement au développement économique de la ville, mais aussi à la qualité de vie des habitants.

Offrir un terrain d’expérimentation privilégié
La zone de 22@Barcelona accueille à la fois des bureaux, des équipements et
des infrastructures techniques, des activités industrielles, des hôtels et des logements. Cette mixité permet de créer des zones de développement économique,

18

© Paris-Ile de France Capitale Economique - PwC – De la Ville Lumière à la Smart City ?

bénéficiant d’une qualité de vie hors paire qui deviennent un réel facteur d’attraction pour les entreprises. De plus, la proximité avec l’environnement urbain
favorise les échanges avec l’écosystème et créé une dynamique entre les
entreprises, les universités et les pouvoirs publics. Enfin, l’intégration forte des
secteurs économiques dans le paysage urbain local fournit un territoire d’expérimentation pour tester des produits et services innovants développés au sein
des entreprises locales.

Devenir le partenaire à l’écoute des entreprises
La Ville de Barcelone et de la Région de Catalogne ont fait preuve d’une grande
flexibilité en matière de réalisation du projet de développement. Les solutions
sont cherchées au fur et à mesure et au cas par cas, donnant aux entreprises la
possibilité de dialoguer et de faire part de leur opinion avant la mise en place des
réglementations.
C’est par exemple, le cas de l’autorisation donnée aux entreprises dont l’activité
est composée d’au moins 20 % d’emplois ou d’activités TIC l’autorisation donnée
d’édifier des surfaces supérieures de 50 % à ce qui est normalement permis. Le
secteur privé devient ainsi un acteur influant dans l’aménagement du territoire comme dans la gouvernance des clusters, et les autorités publiques
jouent davantage un rôle d’accompagnateur. Ainsi, le succès de Barcelone
repose sur un très bon partenariat public/privé.
D’ailleurs, en matière de gouvernance, la Ville favorise les échanges entre les
entreprises, les centres de recherche et développement, les universités, les
citoyens. Les pouvoirs publics, et notamment la municipalité de Barcelone sont
très présents dans le développement de l’écosystème local et encouragent le
rapprochement des acteurs d’une filière en jouant un rôle d’accompagnateurs et de facilitateur.
Enfin, pour attirer davantage d’entreprises à Barcelone, le gouvernement a
simplifié considérablement les démarches administratives et a créé une agence
jouant un rôle de « guichet unique ».
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SINGAPOUR

PLATEFORME ASIATIQUE
DU NUMÉRIQUE
Singapour
Le positionnement de Singapour sur
les TIC s’intègre dans une stratégie
de long terme visant à implanter les
technologies de pointe pour faire
de la métropole un centre
incontournable en Asie, véritable
plateforme de télécommunication.
Le développement rapide des
industries TIC repose cependant
principalement sur l’intervention de
l’État. En effet la structure centralisée
et autoritaire du régime lui permet de
déployer avec succès une politique
dirigiste dans un environnement
international très compétitif. Comme
dans les autres secteurs, la République
a fondé son plan d’action TIC sur
l’attraction de talents et de sociétés
étrangères. Elle a mis en place des
incitations fiscales particulièrement
avantageuses, mais aussi organisé un
écosystème très attrayant, qui peut
accueillir l’ensemble des activités d’un
groupe : de la conception de produits,
aux activités de production en passant
par la R&D. In fine, l’innovation reste
très largement dépendante de
l’intervention publique. La mise en
œuvre de cette politique s’appuie
en effet sur des agences
gouvernementales, ainsi que sur
les grandes entreprises publiques.
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Financer la création, l’implantation
et le développement d’entreprises innovantes
Singapour entend favoriser la création ou l’implantation d’entreprises innovantes
par des mesures administratives et fiscales volontaires. Cela vise d’abord leur
démarrage : une seule semaine est suffisante pour enregistrer l’entreprise pour un
faible coût.
Sur le plan fiscal, les 56 000 premiers euros de bénéfices sont exonérés d’impôts
pendant trois ans. De plus, l’investissement et les éventuelles pertes sont déductibles à hauteur de 1,7 millions d’euros des revenus imposables pour une jeune
entreprise qui développe un produit ou un processus nouveau. Enfin, les frais de
recherche et de développement sous-traités sont déductibles. Si cette activité de
R&D est localisée à Singapour et agréée par l’agence de développement économique singapourienne la déduction est doublée. Cette mesure fiscale n’est pas
sans rappeler le crédit-impôt recherche français, mais avec des montants nettement plus importants.

Attirer des étrangers hautement qualifiés
Par ailleurs, Singapour cherche à attirer les talents de pays comme la Chine ou
l’Inde dans le domaine des TIC. L’Europe est elle davantage visée dans le
domaine des biotechnologies. Pour ce faire l’État attribue notamment à de
nombreux étudiants des bourses en leur demandant en échange de travailler au
moins trois ans dans une entreprise singapourienne après leurs études.
Enfin, pour développer les TIC dans l’économie de la Ville-État, toute une série de
subventions ont été mises en place, parmi lesquelles le plan iN2015, élaboré
par l’Infocomm Development Authority (IDA) en 2006. L’agence dispose d’un
budget de 350 millions d’euros, octroyé par le Parlement, pour soutenir les initiatives privées.
Ce système incitatif a cependant ses limites. Les créateurs d’entreprises sont très
majoritairement étrangers, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies et tirent parti de ce système d’aides avantageux. Les pouvoirs publics
tentent de sensibiliser et d’encourager les cadres à créer leurs entreprises, en
s’inspirant du modèle américain, mais alors qu’aux USA les start up à fort potentiel sont rapidement rachetées par des grandes entreprises, la taille du marché
domestique empêche la duplication du modèle américain à Singapour.
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Mettre en place une stratégie lisible
à long terme
La constitution d’un écosystème numérique a débuté par le déploiement d’un réseau à large bande, Singapore One, conçu dès la fin
des années 90 dans le cadre du plan directeur « IT2000 », élaboré
par le National Computer Board.
L’opérateur SingTel, détenu majoritairement par le fond souverain de
Singapour, a promu la connexion à Singapore One par des offres
promotionnelles très attractives, subventionnées par des fonds
publics. Aujourd’hui sont connectés plus de 99% des ménages, la
totalité des établissements d’enseignement et un grand nombre de
bibliothèques publiques et de centres communautaires. Les débits
de transmission peuvent aller jusqu’à 622 Mbit/s.

Le déploiement d’applications numériques est également
soutenu par l’État sur le long terme. Dès 1999 a été mis en
place un plan stratégique sur 5 ans, InfoComm 21, qui visait à
accroître les projets communs à l’industrie des TIC, aux académies
et instituts de recherche, et aux agences gouvernementales. En
2002 a été lancé le plan Media21 dans le but de faire de Singapour
une plateforme mondiale pour les nouveaux médias (e-publishing,
mobile entertainment). Les agences concernées, dont l’IDA, ont
aussi travaillé conjointement dans le but de développer l’industrie du
film d’animation et des jeux vidéo à Singapour. Un point fort dans la
stratégie de Singapour est sans aucun doute la continuité dans
l’action et la lisibilité des mesures. De plus, Singapour n’hésite
pas à conseiller d’autres États en matière d’attractivité, comme cela
a été le cas pour la Chine.
Enfin, pour soutenir financièrement le secteur des TIC, la Temasek
Holdings, le fond souverain de la République, doté de plus de
40 milliards d’euros a pris des participations, souvent majoritaires,
dans la plupart des grands conglomérats du secteur des communications : Media Corp., Singapore Technologies, SembCorp., Keppel
Group… Cependant, ce modèle interventionniste est spécifique à
Singapour et reste ainsi difficile à transposer dans les métropoles où
l’État est plutôt dans une stratégie de désengagement des entreprises publiques.
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SAN FRANCISCO

PRÉCURSEUR
DE L’OPEN DATA
San Francisco
San Francisco a été l’un des
précurseurs dans les domaines
de l’Open Data et de la collaboration
citoyenne (ou open collaboration).
La Ville a choisi très tôt d’ouvrir
et de partager ses données de gestion
technique et économique et de mettre
en place des outils incitant les citoyens
à participer à la vie de la Ville.
S’appuyant sur des moyens
technologiques tels que les réseaux
sociaux, ces initiatives ont dynamisé
les applications existantes et offert
de nouveaux services aux citoyens.

Depuis août 2009, le projet Open Data financé par la Ville l’Open Data5 est disponible grâce à la création du site « DataSF.org ». Plus de 150 bases de données
sont partagées et ouvertes en accès illimité à tous les citoyens. La mise à disposition de ces « données brutes » est portée par une volonté de transparence de
la Ville.
En permettant aux citoyens et aux agents de l’administration de mieux dialoguer
et de collaborer ensemble, les applications d’Open Collaboration ont aussi
contribué à réduire les dépenses publiques. Par exemple, une application
permet aux citoyens d’accéder au service 3116 via Twitter permettant une interaction plus efficace et moderne entre la Ville et ses citoyens.
La Ville s’est ainsi donné les moyens de développer une vision innovante de la
relation entre l’Administration et les citoyens. Ce foisonnement d’innovation,
caractérisé par l’engagement de ses citoyens, contribue fortement au rayonnement de San Francisco.
San Francisco a ainsi servi de modèle dans ce domaine à de nombreuses autres
métropoles.

Service 311
5 - L’Open Data ou « donnée ouverte » est une information publique qui
a vocation à être librement accessible par tout citoyen ou toute
société.
6 - Le 311 est un numéro d’appel souvent repris par les municipalités
des États-Unis et du Canada, pour dénommer le service rassemblant l’ensemble des informations administratives, pratiques et utiles
proposées par la municipalité.

Le 311 est à la fois un site Web et un numéro
de téléphone qui permet d’accéder à des
renseignements et à des services municipaux.
Le 311 en ligne permet de signaler tous
problèmes et de demander l’intervention
de services de la Ville en temps réel.
En mobilité, les utilisateurs d’un smartphone
peuvent, via l’application 311, signaler des
problèmes concernant l’entretien des rues,
des panneaux et feux de signalisation,
signaler des graffitis ou des arbres
endommagés.
L’application Skype permet d’appeler le 311
gratuitement.
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MONTRÉAL

MÉTROPOLE DES ARTS
	NUMÉRIQUES
Montréal
Les arts numériques montréalais sont au centre
du triptyque : sciences, technologie et arts.
Ils s’appuient sur une cyberculture particulièrement
présente et sur une émulation créative soutenue par
des communautés complémentaires et interdépendantes.
Ensemble, elles contribuent au rayonnement culturel
et économique de la Ville.
• La communauté artistique montréalaise est forte de 1 200 à 1 500 créateurs en
arts numériques constituant un réseau jeune, dynamique et mobile. Son objectif
est de positionner la métropole comme centre névralgique des arts, grâce à
l’essor fulgurant des arts numériques.
• Pour renforcer sa position de pôle d’excellence en TIC, la ville de Montréal favorise les partenariats entre les créateurs et les entreprises privées, et incite le
mécénat et les expositions dans les lieux publics. Elle a lancé le projet
« Montréal Métropole Numérique » (MNN) dont l’objectif est de promouvoir
le développement d’un urbanisme numérique visionnaire d’envergure mondiale.
La Ville identifie les projets porteurs et structurants qui s’inscrivent dans les
objectifs du MNN mais aussi dans le développement du Grand Montréal. Par
exemple, la Ville soutient la « construction d’infrastructures de communication
architecturale » dont un immeuble dédié à la création numérique. Il a pour
double fonction de servir d’incubateur artistique et de permettre aux artistes et
aux ingénieurs l’accès à une infrastructure connectée à l’ensemble des autres
vitrines canadiennes d’œuvre technologique.

TechnoMontreal

le cluster (grappe) des TIC
du Grand Montréal
TechnoMontreal est un organisme
à but non lucratif riche de 120 000
emplois dans plus de 5 000
établissements de la région
métropolitaine. Il rassemble les
acteurs clés de l’industrie des TIC
autour de projets communs afin de
favoriser les échanges, d’optimiser
la compétitivité, la croissance ainsi
que le rayonnement des entreprises.

Ces communautés d’artistes, d’entreprises et d’associations actives ont pour
objectif commun la promotion du développement durable, le bouillonnement
économique et culturel et l’amélioration de la qualité de vie du citoyen. La combinaison d’une gouvernance forte avec la créativité propre à cette Ville est un
vecteur fort de son rayonnement international.
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ABU DHABI

LA CITÉ
LABORATOIRE
Masdar City
L’émirat d’Abu Dhabi a lancé en 2008
la construction de la première cité
au monde fonctionnant avec un niveau
zéro d’émission de gaz carbonique,
100% d’énergie renouvelable, zéro
déchet, et ce en plein milieu du désert.
Baptisée Masdar (« source » en arabe),
cette cité modèle a pour objectif
de constituer un laboratoire mondial
des énergies renouvelables en attirant
étudiants, chercheurs et surtout
entreprises innovantes.
Elle a pour ambition de devenir une
vitrine pour les technologies propres.

7 - Greenfield : Aménagement d’un zone géographique ne disposant
d’aucune construction ni environnement urbain (désert, rase-campagne, …)
8 - Brownfield : Aménagement d’une zone géographique présentant
des infrastructures et/ou un environnement urbain avancé
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Afin de préparer l’après pétrole et
de conserver un rôle prépondérant dans le secteur de
l’énergie, l’émir d’Abu Dhabi a
initié ce chantier futuriste de
15 milliards de dollars. À
terme, Masdar City devrait
être en mesure d’accueillir
50 000 habitants, qui se déplaceront grâce à un réseau de
transport collectif électrique. Une
initiative comparable a été lancée en
Corée où Songdo City sera une ville
laboratoire hyper-technologique. Cette nouvelle
cité en cours de construction, à 60 km de Séoul, occupera en 2014 les
600 hectares d’une île artificielle.
Ces villes attirent très fortement les investisseurs qui souhaitent profiter du rayonnement avant-gardiste des cités laboratoires. Pour Masdar, bien que les
industries françaises demeurent encore en retrait hormis Total et Schneider
Electric, les industries allemandes Siemens et BASF, ainsi que l’américain GE
investissent largement dans la ville. De même, en Corée, les investisseurs privés
coréens et américains investiront au total 25 milliards de dollars pour faire de
Songdo City - qui sera également une zone économique franche - le laboratoire
des nouvelles technologies.
Des cités ultramodernes émergent ainsi du désert ou des eaux, avec des ambitions dont le rayonnement futuriste attire nombreux investisseurs. Cependant, ses
expérimentations réalisées dans des environnements « Greenfield 7 » à faibles
contraintes ne permettent pas une transposition facile dans les villes existantes
(environnement « Brownfield 8 ») qui intègre le contexte culturel, technologique,
économique.
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AMSTERDAM

JOUE ET GAGNE AVEC
LES SMART WORK CENTERS 9
Amsterdam
La Ville d’Amsterdam a souhaité limiter
la congestion de son centre, qui
entrainait des coûts immobiliers
très élevés pour les entreprises et
les habitants, ainsi que des pertes
de productivité et des pics de pollution
importants aux heures de pointe.
Pour faire face au problème
des déplacements pendulaires
des habitants qui ont choisis de vivre
en banlieue, Amsterdam a choisi
une solution novatrice en partenariat
avec Cisco. Elle a décidé de créer
des « Smart Work Centers » en
périphérie de l’Agglomération.

Un Smart Work Center est un bâtiment ultra-connecté. Il accueille des travailleurs
indépendants, mais aussi des salariés de sociétés restées en centre-ville, qui
bénéficient ainsi d’un lien permanent avec clients, collègues et direction grâce à
des solutions de communication de type collaboration web, visio-conférence, téléprésence, etc.
Cette nouvelle méthode de travail décentralisée a largement séduit les habitants et
les entreprises d’Amsterdam, puisque 30 Smart Work Centers on été implantés
autour de la Ville. L’expérience a ensuite été dupliquée dans l’ensemble des
Pays-Bas, qui en comptent aujourd’hui 108.
Un Smart Work Center offre des avantages importants :
• Des économies remarquables par rapport à un poste de travail traditionnel. L’ensemble constitué par le local, l’ordinateur et les fournitures
d’éclairage, etc. revient à environ 7 500 euros par employé et par an dans un
Smart Work Center, contre 15 000 euros pour un salarié resté au centre-ville.
Ces économies sont rendues possibles par la mutualisation des infrastructures
entre les différentes entreprises présentes et par un coût foncier nettement
moins important.
• Les employés bénéficient de services supplémentaires tels que des
crèches ou des restaurants d’entreprises dont les coûts sont également nettement réduis.
• L’organisation des lieux et les prestations proposées favorisent les interactions
entre les employés et l’essor d’une dynamique professionnelle, innovante et
agréable. Certains espaces sont dédiés aux start-ups en quête de lieux modulables et temporaires.
Les nouvelles avancées technologiques et informatiques offrent la possibilité d’une
organisation plus efficace sur les plans économique, social et environnemental.
Alors que l’employeur réduit ses coûts fixes, l’employé améliore sa qualité de vie.

9 - « Centre d’affaires intelligent ».

Cette expérience est un succès car les déplacements urbains ont été considérablement réduits et, en conséquence, la pollution. L’objectif de réduire la circulation
dans le centre-ville a été atteint.
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Les meilleurs leviers
D’ATTRACTIVITÉ
Illustration d’initiatives et d’actions marquantes engagées par quelques grandes métropoles :
des pistes pour développer l’attractivité de Paris Ile-de-France.
Leviers en matière de :
1. Stratégie
Afficher une vision stratégique de long terme pour pérenniser les actions de développement

Barcelone, Singapour

Définir une stratégie d’internationalisation vers des destinations à fortes compétences TIC (Asie)

Londres, Singapour

2. Gouvernance
Créer des agences gouvernementales pour promouvoir l’attractivité et la compétitivité de la ville

Singapour

Mettre en place un organisme ou un centre de ressources spécialisé dans les investissements
numériques.

Stockholm

3. Thèmes fédérateurs
Favoriser des synergies entre l’industrie des médias et de la création numérique et le secteur
des TIC pour développer une cyberculture.

Montréal

Retenir une thématique stratégique forte pour soutenir le développement du numérique,
comme l’informatique éco-responsable « Green IT ».

Stockholm

4. Communication
S’appuyer sur un événement et/ou un projet au rayonnement international pour afficher une image
de dynamisme dans le secteur du numérique (ex : Jeux Olympiques de Londres et de Rio de Janeiro)

Londres

Utiliser des outils technologiques pour communiquer (ex : réseaux sociaux)

New York

5. Haut débit
Déployer une infrastructure numérique performante notamment par le déploiement par des réseaux
de fibre optique de très Haut-débit.

New York, Londres,
Singapour, Stockholm

Développer fortement les infrastructures sans fil « wi-fi » pour favoriser les usages en mobilité
et la connectivité à haut débit.

Londres

6. Gestion des données
Généraliser l’« open data », l’accès aux données techniques et économiques de la Ville pour stimuler
l’écosystème numérique

New York, San Francisco

7. Politique de développement urbain
Assurer des investissements dans les TIC portés par les organismes publics dans le cadre
des grands projets

Londres, Singapour

Développer les partenariats publics-privés

New York, Barcelone

Lancer de nouveaux quartiers d’affaires en s’appuyant sur les TIC comme levier de performance
et d’attractivité.

New York

Mettre en place des mesures incitatives pour attirer les entreprises TIC :
• Dispositif qui accorde aux entreprises dont l’activité est composée d’au moins 20 % d’emplois
ou d’activités TIC l’autorisation d’édifier des surfaces supérieures de 50 % à la règle (Barcelone)
• Facilités administratives pour les PME ; crédits d’impôt à l’emploi

Barcelone, Londres,
New York

Implanter des Smart Work Centers.

Amsterdam

Encourager le développement des clusters qui rapprochent les acteurs des TIC entre eux.

Stockholm, Barcelone

Intégrer ces clusters dans un environnement urbain attractif et leur offrir une excellente desserte.
Développer les expérimentations de type « living lab »
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Stockholm, New York,
Barcelone
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L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
DE PARIS ILE-DE-FRANCE

État des lieux
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PARIS ILE-DE-FRANCE

UNE MÉTROPOLE
AUX MULTIPLES ATOUTS

Paris

Un écosystème favorable au développement du secteur des TIC
Des structures stimulant l’innovation
et la créativité
La métropole francilienne se distingue par de nombreuses structures publiques ou privées qui œuvrent en faveur de l’innovation et
de l’entreprenariat.
Parmi elles, créé par la Ville de Paris et la Région Ile-de-France, Paris
Incubateurs rassemble une communauté d’entrepreneurs
innovants. L’un des cinq incubateurs est dédié aux technologies
numériques. Situé en plein cœur de Paris, il offre de nombreux
services tels qu’un accompagnement personnalisé et une capacité
d’accueil d’une trentaine d’entreprises sur 3 000 m2. Depuis son
ouverture en 2001, il a accueilli 100 entreprises dont plus de 80 %
sont aujourd’hui en activité. En 2010, ces entreprises ont levé plus
de 25 M€ de fonds privés et plus de 10 millions d’euro d’aides
publiques en générant ainsi un chiffre d’affaires de près de
250 M€.
Par ailleurs, les sept pôles de compétitivité franciliens, réunissant entreprises, centres de formation et laboratoires, ont pour
objectifs de lancer des projets collaboratifs et d’acquérir une visibilité
internationale sur la scène économique et scientifique. Cap Digital,
pôle des contenus et services numériques, anime un réseau de
600 entreprises pour stimuler la recherche et l’innovation et assurer
le rayonnement des innovations à l’étranger. L’ambition est de transformer Paris Ile-de-France en une référence dans le domaine
des industries du numérique. En 4 ans, Cap Digital a reçu plus
de 1 000 projets, en a labélisés 400 et financés 300. Ces derniers
projets représentent un investissement total de 550 M€.

Une concentration unique
de compétences
Avec 300 000 emplois dans les TIC, la région Ile-de-France compte
parmi les premières en Europe. Elle concentre les laboratoires
publics et privés, les équipements scientifiques et technologiques
indispensables à la R&D et les partenariats internationaux et représente environ 7 % des budgets et des effectifs de la recherche
de l’Union Européenne. Ses domaines scientifiques
et technologiques d’excellence sont extrêmement diversifiés. Paris
Ile-de-France constitue ainsi un pôle de plan mondial dans le
domaine des TIC.
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Une place universitaire d’excellence
Paris Ile-de-France offre une large palette de formations supérieures à 600 000 étudiants, avec 17 universités et plus de 350
établissements d’enseignement supérieur ainsi que de prestigieuses écoles de commerce et d’ingénieurs : HEC,
Polytechnique, INSEAD, Mines, ESCP Europe, Supélec… Par
ailleurs, 4 000 thèses sont soutenues chaque année auprès de 134
écoles doctorales.
À ce titre, Paris-Saclay est un exemple. L’objectif est qu’il devienne l’un
des 10 premiers campus du monde d’ici 2020. Centrale et l’ENS
ont d’ores et déjà annoncé leurs intentions de rejoindre de prestigieux
établissements telles que HEC, Paris 11, Polytechnique et Supélec.

Une industrie créative dynamique
et en évolution
Paris Ile-de-France est historiquement un haut lieu de la mode,
de la création et du design, avec un atout essentiel : sa fonction
de creuset de talents et de pépinière de créateurs internationaux.
Avec 363 000 emplois dans les industries créatives, elle bénéficie
d’un tissu diversifié qui contribue à la créativité, à l’identité culturelle
et à l’innovation de la Région et favorise son rayonnement à
l’international.
Le développement des industries créatives franciliennes s’appuie en partie sur l’innovation et la technologie. Les ponts entre
les industries sont assez importants, notamment dans les domaines
de l’architecture, de la publicité, du cinéma, de l’audiovisuel, du
design ou de l’édition. Cependant, il conviendrait de développer
d’avantage la collaboration entre les acteurs TIC et les acteurs de
l’industrie créative.

Une infrastructure de transports
reconnue et propice à de nouvelles
initiatives numériques
Selon le dernier classement annuel PwC des 26 principales métropoles mondiales, Paris est 1 re en termes d’équipements et
infrastructures de transports. Des réseaux de transports ferroviaires
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Le vivier d’étudiants
franciliens est à la base
du rayonnement et
du dynamisme
de la métropole dans
le secteur des nouvelles
technologies.
Supélec

L’émergence du pôle
Saint-Denis-Pleyel :
cœur du territoire
de la création

Lancé en mai 2011, ce pôle
d’excellence de la création
audiovisuelle mettra en réseau
l’ensemble des acteurs de
l’innovation, de la création,
de la recherche et du développement
économique du secteur audiovisuel
afin de rayonner à l’international.
L’objectif est de s’appuyer sur
l’environnement artistique
de la Seine-Saint-Denis, de l’enrichir
en mettant en place un cluster
des industries de la création
et de l’insérer dans un grand projet
urbain autour des gares majeures
des futures infrastructures
du Grand Paris.
L’initiative est publique, elle provient
de l’État, des établissements publics
d’aménagement et de la commune
de Saint-Ouen. Elle est soutenue
par la Ville de Paris et le Conseil
Général de Seine-Saint-Denis.
Cependant ce sont les initiatives
privées qui permettront à ce projet
de se développer. Il devra être
le résultat des synergies entre la
communauté artistique,
les entreprises et les acteurs
publics. Au cœur de ce triptyque,
ce pôle pourra ainsi devenir le
« territoire de la création ».

performants, des aéroports franciliens véritables plateformes de transit, une densité
de taxi classée en 3e place mondiale. Les technologies de l’information et de la
communication ont donc un vaste domaine d’application dans les transports, qui
sont autant d’atouts importants pour l’écosystème numérique.
Les évolutions envisagées dans le cadre du projet du Grand Paris nécessitent de
faire appel très largement aux technologies de l’information afin de faciliter l’intégration et l’interopérabilité des acteurs de transport et de leurs
infrastructures.

Le Grand Emprunt :
catalyseur du développement numérique
Le Gouvernement a lancé en 2010 un programme d’investissement sur 10 ans
dont 4,5 milliards d’euros sont dédiés à l’investissement d’avenir dans le
numérique. Il s’agit de développer les infrastructures (2 milliards) et d’accroître
les usages et les services numériques (2,5 milliards). Ce soutien significatif de l’État
constitue un levier d’attractivité très important, pour les raisons suivantes :
• L ’investissement financier de l’État va aider au développement d’entreprises innovantes qui amorcent de nouveaux projets dans le domaine du numérique,
•C
 et emprunt à forte visibilité est un vecteur de communication à l’international
qui appuie la dynamique d’innovation engagée,
L’engagement de l’État donne une image de stabilité et de pérennité qui sont autant
d’éléments essentiels pour des investisseurs étrangers.
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Le déploiement d’une infrastructure technologique
favorable au développement de projets numériques
L’image positive de Paris Ile-de-France
dans le haut débit
Selon un sondage auprès de 500+ entreprises européennes, Paris
Ile-de-France arrive deuxième parmi 36 villes européennes pour la
couverture numérique. Elle bénéficie d’une image de cité à la pointe
des TIC (Cushman&Wakefield, European Cities Monitor 2010).
Concernant le déploiement des réseaux très haut débit, l’IDATE juge
que Paris est plutôt bien positionnée en 2011 au niveau mondial. Elle
se place avec Singapour juste derrière les pionniers : Séoul et Hong
Kong et devant un groupe de métropoles à réseau THD moins
dense : New-York, San Francisco, Barcelone. Cependant, si le
déploiement des réseaux de fibre optique est bien avancé dans
Paris intra-muros, des efforts restent à poursuivre pour obtenir un
maillage dense et uniforme sur l’ensemble du territoire francilien.

Paris sur la voie de l’Open Data
Suivant l’exemple de San Francisco, Paris a lancé en janvier 2011,
le portail Open Paris Data contenant l’ensemble des informations
mises à disposition des citoyens gratuitement et librement dans des
domaines tels que la culture, l’urbanisme, les transports ou encore
l’environnement.
Avec le vote de la licence adaptée de l’Open Database en décembre
2010, Paris diffuse désormais ces informations libres de droit et
propose gratuitement des données réutilisables commercialement.
L’objectif est de dynamiser des applications existantes et d’offrir
de nouveaux services aux citoyens.

Paris : un laboratoire d’expérimentation
grandeur nature
La présence de zones d’expérimentations sur un territoire influe fortement sur l’attractivité de l’écosystème numérique. Ces structures
permettent de tester des services et des usages nouveaux en situation réelle et sont un vecteur important de rayonnement de l’innovation
numérique.

Classement des
10 meilleures villes
en termes de
télécomunication
Londres
Paris
Francfort
Stockholm
Munich
Berlin
Amsterdam
Helsinki
Manchester
Madrid
0,2
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0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

À Paris, plusieurs lieux de ce type sont en place, dont un Quartier
Numérique qui a été développé pour permettre de tester de
nouvelles applications mobiles, s’appuyant par exemple, sur des
codes barres 2D et un réseau wi-fi de quartier.
Plus de 40 projets expérimentaux seront également lancés pour
tester de nouveaux usages à l’appui de mobilier urbain intelligent. Ils
permettront aux parisiens de tester les équipements et services
de la ville future en conditions réelles dans une soixantaine de
lieux publics.
L’objectif est d’associer les habitants et les acteurs de l’innovation à
une co-conception générale de l’espace public pour faire de Paris un
laboratoire vivant.
Enfin, l’association Paris Region Lab, est chargée d’accompagner les
services de la Ville et de la Région dans leurs projets innovants et de
mettre en place ces structures, appelées « Living Lab », pour valider
des projets numériques.

1,4
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Paris

CEPENDANT, DES FREINS PÈSENT SUR L’ATTRACTIVITÉ
DE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE FRANCILIEN
Une stratégie numérique encore peu
lisible aux yeux des entreprises

Un consensus sur la problématique
de la gouvernance

Pour les investisseurs, Paris Ile-de-France n’affiche pas suffisamment
sa stratégie numérique, ni sa vision avec des objectifs précis et des
thématiques fortes, soutenus par un plan d’actions.

Dans le cadre d’un projet d’investissement ou de développement,
les entreprises regrettent d’être confrontées à une multiplicité
importante d’interlocuteurs : Conseil Régional, Conseil Général,
Chambre de Commerce et d’Industrie, agences de développement,
pôles de compétitivité, etc. Cette gouvernance à plusieurs
niveaux rend difficile l’identification d’interlocuteurs-clés
pouvant servir de sponsors à la mise en œuvre rapide de projets. Ce
même constat se retrouve pour la gouvernance du Grand Paris, à la
fois pilotée par les instances locales et au plus haut niveau de l’État.

Malgré la présence de nombreux projets, les entreprises déplorent
l’absence de coordination et structuration des initiatives
lancées ainsi que le manque de clarté dans les objectifs visés, qui
ralentissent les prises de décisions d’investissement. À titre
d’exemple, il n’existe pas actuellement en Ile-de-France une initiative
numérique qui soit devenue une référence internationale comme
c’est le cas pour les médias à Londres, pour le Green It à Stockholm,
ou encore l’open data à San Francisco.
Dans le cas précis du Grand Paris, il semblerait d’après les acteurs
économiques, que le projet n’affiche pas encore l’ambition d’intégrer
les technologies et le numérique comme l’une des composantes
motrices. Pourtant, il pourrait générer de nombreux défis numériques, tels que le développement des technologies sans-contact,
des services d’information
pour les voyageurs qui s’apLes initiatives autour
puieront sur les nouveaux
du numérique sont trop
nombreuses et dispersées,
réseaux haut-débit mobile.
elles ont peu de visibilité
pour un acteur qui intervient
au niveau du territoire
de la Région toute entière
et qui est souvent sollicité
comme terrain
d’expérimentation.
RATP

Ainsi, la multiplication des instances de gouvernance ralentit le
processus de décision, freine la dynamique économique
locale et n’encourage pas toujours les investisseurs étrangers à venir
s’implanter sur le territoire francilien. Or, les cycles économiques dans
le numérique sont particulièrement courts, de l’ordre de 18 mois.
Cette gouvernance
complexe :
• N e permet pas de
vision de long-terme
sur les initiatives
numériques pour les
investisseurs français
et étrangers,

Dans le cadre de notre initiative
« villes durables », notre choix
de ville pilote pour la France
s’est porté sur Lyon plutôt
que Paris, la présence
d’une intercommunalité forte
avec le maire de Lyon également
Président de la Communauté
Urbaine facilitant les discussions
pour faire émerger des projets
innovants à l’échelle de
l’agglomération.
General Electric

• R e n d d i ff i c i l e l e
pilotage global des
initiatives numériques et la construction d’une vision globale de
l’écosystème local,
• Dilue les efforts réalisés par les porteurs de projets qui pourraient
être mutualisés ou optimisés,
• Prive la Région de certains nouveaux projets innovants qui pourraient contribuer à l’image attractive de la métropole,

• Ralentit le passage de l’expérimentation à l’industrialisation
des initiatives. Bon nombre d’expérimentations ne sont pas réalisées faute d’investisseurs ou de connaissances précises du
marché.
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Il existe de nombreuses mesures
de soutien à l’investissement
et à la création d’entreprises,
qui gagneraient à être mises
en avant et plus largement
diffusées.
Supélec

Une communication à améliorer pour
valoriser les atouts de la métropole
Si la métropole francilienne possède de multiples atouts, elle souffre,
aux yeux des investisseurs, d’un déficit de communication. Cette
dernière, considérée souvent comme étant trop « diffuse », ne met
pas assez en valeur les atouts du territoire. De plus la campagne de
communication des pouvoirs publics est souvent tardive et n’intervient que bien après la réalisation des projets. Certaines métropoles
n’hésitent pas à communiquer avant le lancement des projets
(cf. Londres sur les Jeux Olympiques de 2012).
La plateforme numérique de la Coupe du Monde
de Football 2014 a été déployée en 6 mois.
Si le projet n’était pas totalement abouti, il a permis
de lancer une dynamique et faire rayonner la ville
auprès de futurs investisseurs étrangers.
IBM
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Paris dispose d’une image positive, notamment dans le
secteur du tourisme, mais elle est souvent perçue comme
peu favorable pour le développement des affaires. En effet,
selon l’étude PwC « Cities of Opportunity » réalisée annuellement,
Paris arrive deuxième parmi les 26 plus grandes métropoles, avec
28,2 millions de touristes en 2010. A contrario, dans la même étude,
Paris se classe seulement au 15e rang pour sa facilité à y réaliser
des affaires.
Paris is nice to be, but complex to deal.
IBM
Cette image ne reflète pas l’attractivité réelle de Paris Ile-deFrance en termes d’investissements, puisque la Région Capitale
s’est positionnée au troisième rang mondial sur les cinq dernières
années parmi les vingt-deux premières métropoles mondiales avec
au total près de 1000 projets d’investissements. Paris Ile-de-France
est également depuis deux ans troisième au monde pour les centres
de recherche de dimension mondiale (Global Cities Investment
Monitor 2011).
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LES 7 PROPOSITIONS

pour faire de Paris-Ile de France
une Smart City par excellence
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LES 7 PROPOSITIONS POUR FAIRE
DE PARIS ILE DE FRANCE
UNE SMART CITY PAR EXCELLENCE

En prenant en compte les atouts et
faiblesses évoquées, et en s’inspirant
des expériences développées par
d’autres métropoles étrangères, il est
possible de dégager des leviers pour
contribuer à l’attractivité de Paris
Ile-de-France.

1. Définir une stratégie concertée
à long terme
À l’image de New York, de Stockholm ou de Barcelone, il est essentiel de définir
une stratégie concertée à long terme pour Paris Ile-de-France. Elle permettra
de convaincre les entreprises de s’implanter, de pérenniser leurs investissements
et de mieux fédérer les acteurs de l’écosystème autour d’ambitions communes.
Cette stratégie doit s’appuyer sur une vision à long terme : faire de Paris
Ile-de-France une « Smart city » par excellence, dotée des meilleures technologies et infrastructures. Pour cela, il convient de s’appuyer sur des objectifs
partagés et coordonnés avec les responsables publics et les acteurs économiques. Il s’agit notamment :
• des infrastructures nécessaires, des mesures de soutien à l’innovation, des
incitations fiscales ou d’accompagner de grands projets stratégiques tels que le
Grand Paris
• une feuille de route claire et opérationnelle précisant les responsabilités et
moyens associés et qui pourra faire l’objet d’une communication vers les investisseurs étrangers
• des tableaux de bord des initiatives numériques permettant de piloter la mise en
œuvre de la stratégie

2. Inventer une gouvernance capable
de propulser la Région Capitale
au rang de Smart City par excellence
À l’instar de Stockholm ou Barcelone, cette gouvernance sera capable de piloter
cette évolution vers la « Smart City ». Elle sera catalyseur d’initiatives et force de
proposition.
Elle aura notamment pour mission de :
• appliquer la stratégie et la promouvoir,
• faciliter la coordination des projets et leur aboutissement,
• accélérer les prises de décisions et leur mise en œuvre opérationnelle,
• attirer des investisseurs internationaux,
• identifier les nouvelles opportunités,
• tester les projets avant de les déployer définitivement.
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3. T
 rouver quelques thèmes
fédérateurs
La plupart des Smart Cities en devenir ont trouvé quelques thèmes
fédérateurs qui sont devenus une référence de la communication de
la métropole. Cela implique une forte coordination et une action
structurée.
Paris Ile-de-France aura tout intérêt à se recentrer sur quelques
axes stratégiques : des secteurs importants pour l’économie régionale, à potentiel et porteurs d’une image valorisante.
On peut notamment penser à:
• La création : l’un des secteurs porteurs historiquement de Paris
pourra être l’une des vitrines du numérique. Cela permettrait de
valoriser un capital historique de Paris : l’art sous toutes ses formes,
l’image, le cinéma, le jeu vidéo, le design, la mode, la formation, où
le numérique est omniprésent.
• L’ « hospitality » est un deuxième axe naturel, compte-tenu de la
position de leader mondial de Paris dans le tourisme, notamment
des affaires. Le numérique facilite l’accueil et la vie des visiteurs ;
Paris doit apparaître comme un exemple d’excellence.
• Les transports et services urbains : un atout majeur de Paris
avec des champions mondiaux. Il s’agit d’optimiser les infrastructures existantes (eau, énergie, transports) pour améliorer les
services tout en réduisant les coûts et cela grâce au numérique.
Parmi les initiatives:
• développer une vitrine de la création numérique « Made in Paris »
• mettre en place un système de paiement unifié par téléphone
mobile pour tous les types de transport de l’Ile-de-France : métro,
bus, train, taxi, véhicules de location, Vélib’, Autolib’…
• réaliser pour les visiteurs un portail Internet unique « Welcome in
Paris », un numéro unique de type 311 pour toute question et un
passe unique permettant l’accès aux transports, musées, expositions, congrès, foires et salons, etc., initiatives qui nécessitent une
forte coordination entre tous les acteurs.

4. Imaginer une communication
efficace
Il s’agit tout à la fois de mobiliser les citoyens autour des initiatives
prises et de promouvoir l’image de « Smart City » devant un public
d’investisseurs. Cette communication sera innovante et concertée
avec l’ensemble des acteurs.
Paris Ile-de-France sera une « Smart City » dans la mesure où elle
saura faire (réalisations concrètes) et faire savoir (communication).
L’ambition de la communication proposée est :
• d’améliorer la lisibilité de la stratégie numérique auprès des investisseurs, entrepreneurs, citoyens et pouvoirs publics (cf. New York) ;
• de valoriser les actions et les projets numériques lancés pour
accroître leur attractivité et en faire des vecteurs de communication
(cf. Stockholm) ;
• de promouvoir auprès des investisseurs les dispositifs d’accompagnement des entrepreneurs, ainsi que les mesures juridiques et les
incitations fiscales en faveur de la création d’entreprises du secteur
du numérique (cf. Londres, Barcelone) ;
• de mettre en exergue les initiatives numériques dans le cadre des
programmes d’aménagement du territoire (cf. Barcelone) ;
• de vanter les mérites des infrastructures et des équipements
numériques (cf. Londres) ;
• de s’appuyer sur des réseaux sociaux comme support de communication (cf. New-York).
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5. Déployer de façon homogène
les réseaux très haut débit
Il faut poursuivre le développement sur l’ensemble Paris Ile-deFrance des réseaux très haut débit (THD) tels que la fibre optique et
les réseaux sans-fil de 4e génération.
Par ailleurs, il conviendrait de mettre en place un plan de déploiement du wi-fi gratuit, adapté à la demande, notamment dans les
gares, les transports et certains lieux publics et privés de grand
passage.

6. Poursuivre la mise à disposition
des données publiques
Les acteurs publics de la Région Capitale doivent poursuivre leurs
efforts de libération des données (« open data ») et la développer, de
façon homogène et structurée, avec un langage commun.
Cette ouverture de l’accès aux données favorisera le développement
de l’écosystème numérique et les investissements. Elle suscitera
ainsi le développement d’applications facteurs de croissance, de
services innovants au bénéfice du citoyen. À terme, dans une dynamique de Smart City, ceci contribuera à l’amélioration de la qualité de
vie des franciliens et au développement de l’activité économique.
New York est un exemple à suivre.

7. Saisir l’opportunité du Grand Paris
pour passer de la Ville Lumière
à la Smart City
Pour cela, il convient:
• d’intégrer les TIC au projet du Grand Paris. Il est impératif
d’associer le numérique au projet du Grand Paris. Ce projet de
développement économique constitue une opportunité unique
pour montrer la vitalité de l’industrie numérique francilienne, la
renforcer et pour faire de notre métropole une smart city, living lab
au service de ses habitants et de l’innovation numérique.
Les TIC sont un outil incontournable pour faciliter la mobilité de
demain en combinant infrastructure de transport et solutions technologiques numériques à destination du citoyen. Il s’agit d’optimiser
et réduire les déplacements et de superviser les flux urbains.
C’est la dynamique qui a été engagée par les grandes métropoles
qui se positionnent aujourd‘hui comme les Smart Cities de demain.
Elles utilisent une forte communication autour de grands projets
fédérateurs (cf. les JO à Londres et à Rio de Janeiro, l’Exposition
universelle à Shanghai) pour attirer les investisseurs. De même, il faut
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initier autour de la construction du Grand Paris des événements
médiatisés auxquels inclure les nouveaux services numériques
proposés.
• confier cette mission à la Société du Grand Paris qui pourrait,
tel un guichet unique, accueillir, coordonner et mettre en œuvre
les initiatives numériques dans le cadre de ses compétences et
à la Préfecture de Région pour que le numérique devienne un
thème fédérateur dans tous les contrats de développement
territorial.
• favoriser dans les appels d’offre internationaux les innovations numériques pour les intégrer en amont dans le projet du
Grand Paris et utiliser pleinement le Grand Emprunt au bénéfice
des innovations numériques de la smart city.
• associer le secteur privé. La stratégie numérique de Paris Ile-deFrance nécessite une implication très forte du secteur privé à la fois
en termes de financement et d’expertise. Il convient de l’associer
très largement en amont des décisions et tout au long de la mise
en œuvre de la stratégie.
• mettre en place des « Smart Work Centers ». Il s’agit de structures d’accueil souples et modulables en mesure de réduire les
déplacements pendulaires qui favorise la diminution de pollution
ainsi que les coûts fixes des entreprises (modèle : Amsterdam).
Les implanter sur le territoire francilien et notamment aux points
nodaux du réseau du Grand Paris : gares, aéroports,
autoroutes…
• lancer un concours international du Grand Paris pour l’innovation numérique. Les lauréats seront labellisés « Grand Paris »
et valorisés dans le cadre de ce projet.
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Les membres

de Paris-Ile de France Capitale Economique

ACXIOR CORPORATE FINANCE, AEROPORTS DE PARIS, AIR FRANCE KLM, ALTRAN
TECHNOLOGIES, BAIN & COMPANY, BAL DU MOULIN ROUGE, BANK AUDI SARADAR
FRANCE, BNP PARIBAS, BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, CABINET CAILLIAU
DEDOUIT & ASSOCIES, CAISSE DES DEPOTS, CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE PARIS, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE VERSAILLES
VAL D’OISE / YVELINES, CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS, CHAMBRE REGIONALE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE, CISCO, CLIFFORD CHANCE,
COLAS S.A., COLONY CAPITAL EUROPE, COMEXPOSIUM, CREDIT AGRICOLE CIB
(CALYON), DEFACTO, DELOITTE, ECOLE NORMALE DE MUSIQUE DE PARIS, EDF,
ERNST & YOUNG, ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA DEFENSE
SEINE ARCHE (EPADESA), FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ÎLE-DE-FRANCE, FIDAL
INTERNATIONAL, FNAIM PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE AMERIQUES,
FRANCE TELECOM, G7 ENTREPRISES, GALERIES LAFAYETTE,
GDF-SUEZ, GECINA, GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS,
GENERALI, GIDE LOYRETTE NOUEL, GMC SERVICES, HCL
TECHNOLOGIES, JC DECAUX S.A., KLEPIERRE, KPMG, LA POSTE,
MARNE-LA-VALLEE EPAMARNE/EPAFRANCE, MAZARS,
MC KINSEY & COMPANY INC., MEDEF ÎLE-DE-FRANCE,
P O R T A U T O N O M E D E PA R I S , P R E S E N C E , P w C ,
RANDSTAD, RATP, SILIC, SNCF, STEHLIN & ASSOCIES,
TATA COMMUNICATIONS, TOTAL, UNIBAILRODAMCO, VINCI CONSTRUCTION FRANCE – ILE
DE FRANCE, VIPARIS, WIPRO…

Paris-Ile de France Capitale Economique

20 ans de succès

Paris-Ile de France Capitale Economique, créée il y a vingt ans par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, rassemble une
centaine de grandes entreprises françaises et internationales,
garantes de son indépendance.
Elle a notamment pour mission d’attirer de nouveaux investisseurs
étrangers en Ile-de-France et de renforcer son attractivité par des
actions de lobbying auprès des décideurs politiques et
économiques.
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