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« Imaginons demain » 
 

«Smart City» / «Smart Rurality» : Territoires Intelligents? 
 

Depuis près de quinze ans, le terme Smart City (traduction : Ville Intelligente) emporte progressivement tout un champ 
de la réflexion quant à l’aménagement des villes et des territoires, jusqu’à se décliner en Smart Village et Smart Rurality 
pour signifier que sa problématique n’est certainement pas limitée à l’urbain.  
La forme d’intelligence entendue ici est généralement celle du territoire connecté, utilisant les technologies 
numériques de l’information et de la communication afin d’optimiser l’efficacité des services territoriaux 
(stationnement, déchets, consommations, transports, etc.) et de se connecter aux citoyens à des fins essentiellement 
administratives.  
 

Or si la capacité de connexion et la rapidité de calcul de données peuvent en effet se mettre au service des territoires 
et de la société, celles-ci ne peuvent satisfaire à elles seules et sous cette forme la notion d’intelligence.  
 

A son apparition, le terme dépassait ce strict caractère technique et utilitaire pour envisager une contribution 
numérique dans une réponse efficiente aux enjeux majeurs, aux bouleversements d’une ampleur inédite dans 
l’histoire de l’Humanité. Le terme Smart City fut une première fois exprimé en 2005 par l’ancien président des Etats-
Unis, Bill Clinton, qui rappelait que, si les villes pouvaient déjà être considérées comme intelligentes, elles devront 
désormais avoir recours à toute la puissance de calcul et de traitement des données pour demeurer durables 
[sustainable]. Il évoquait bien entendu la problématique écologique : la question de l’emballement climatique 
aujourd’hui conjuguée à celle de l’effondrement du vivant. 
 

Face au risque contre-productif de la fascination technophile, de nombreux exemples actuels ré-envisagent l’outil 
numérique à sa juste mesure, prioritairement au service de l’humain et de ce qui fonde son intelligence singulière : sa 
capacité à construire collectivement et à créer. Ils intègrent alors la modération requise quant à l’usage de 
technologies que l’on sait énergivores et aux impacts incertains.  
 

L’exemple le plus notable est Barcelone, pionnière des villes connectées, qui décidait à partir de 2015 de ne plus avoir 
un usage des données strictement descendant (collecte de données statistiques pour les traduire en actions), pour 
désormais y combiner étroitement une approche ascendante au service de la démocratie locale (la capacité de 
jugement et de décision de l’habitant constituant une donnée de base déterminante). 
 

Bien plus proche de chez nous, l’université de Namur en Belgique propose un cursus Smart Rurality considérant 
l’intelligence d’un territoire autour de cinq enjeux majeurs : 1/ s’aider des nouvelles technologies pour 2/ soutenir la 
transition 3/ en repensant l’humain 4/ dans une redéfinition d’une économie désormais sociale et solidaire 5/ et 
l’appropriation d’une gourvernance collective et horizontale. 
 

Pour en savoir plus :    
 

 Présentation des enjeux et enseignements – Université de Namur (Belgique) / Cursus SMART RURALITY 

 Site du cursus universitaire – Université de Namur (Belgique) 

 Barcelone se transforme en ville ingénieuse – Urban Hub 

 Présentation des Smart Village – Réseau Rural Français 
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https://www.youtube.com/watch?v=NbeJe-I028o
https://www.unamur.be/sciences/etudes-smart-rurality
https://www.urban-hub.com/fr/cities/barcelone-se-transforme-en-ville-ingenieuse
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/videotheque/smart-villages
https://www.facebook.com/caue80/
https://twitter.com/caue_80
https://www.youtube.com/channel/UCEXCB3O1q3KDfAE4R8sKfxA/videos
http://www.caue80.fr/

