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Confrontés aux enjeux du changement climatique, les institutions, citoyens et entreprises s’engagent de plus en plus dans la 
transition énergétique. Ils souhaitent ainsi une gestion éclairée de leurs impacts environnementaux, de manière à émettre moins 
de carbone, et aussi de façon à réduire leur facture énergétique. Au sein d’une collectivité, cette volonté implique l’appropriation 
à toutes les échelles de démarches susceptibles de répondre aux défis du réchauffement climatique. Ce changement passe 
également par des innovations organisationnelles, technologiques et sociétales. C’est à travers une approche globale, systémique, 
que la ville dite « intelligente » cherche à concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux.

La ville intelligente, rappelons-le, n’est pas caractérisée par la taille du projet. En faisant usage notamment de l’outil numérique, 
elle peut se décliner sur tous types de régulation de flux, allant du transport d’énergie (thermique, électrique) aux déplacements 
de personnes (mobilité dynamique), dans une optique d’optimisation des usages.

Smart city, ville numérique, green city, connected city… Au-delà de ces appellations, ce document apporte un éclairage sur les 
attributs d’une ville intelligente via des exemples concrets.

Cette publication a pour objet d’apporter de la connaissance sur les imbrications entre le champ du numérique et celui de la 
transition énergétique, et d’accompagner les territoires dans l’élaboration de leur stratégie en termes de Plan Climat Air Energie 
Territorial.

Édito

Édito

Patrick Berg

Directeur régional de l’environnement,
de l’aménagement et du logement



4

La transition énergétique et numérique au service des villes et territoires durables

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie

Qu’est ce qu’une Smart city ou ville intelligente ? ............................................................................................................................. 5

Des réseaux énergétiques innovants et dynamiques ........................................................................................................................ 6

A l’échelle des bâtiments .................................................................................................................................................................... 9

A l’échelle des territoires ................................................................................................................................................................... 12

Une coordination à la bonne échelle ................................................................................................................................................ 16

Paroles d’experts - Témoignages ...................................................................................................................................................... 18

Sommaire

Sommaire



5

La transition énergétique et numérique au service des villes et territoires durables

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie

La smart City ou ville intelligente, est une ville qui gère, en temps réel, ses flux en cherchant à concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux et qui se 
transforme grâce à l’apport du numérique et des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour répondre aux questions d’intérêt général, améliorer 
la qualité de ses services ainsi que son attractivité. 

Pour créer une ville intelligente, il est nécessaire qu’il existe un partenariat entre les 
différents types d’acteurs publics et privés et plus particulièrement avec les habitants, afin 
de trouver des solutions aux nouveaux enjeux urbains : 

n mobilité multimodale et intégrée, 

n habitat intelligent (domotique) et durable, 

n urbanisation responsable et innovante, 

n gestion durable de l’énergie et des déchets,

n participation des habitants.

Le Havre (Seine-Maritime) est pourvue de la fibre optique très haut débit 
qui permet à la ville d’être connectée, et d’un dispositif de paiement du 
stationnement par téléphone mobile en place depuis 2013.

De plus, la ville du Havre développe un projet de télé-relève des compteurs 
d’eau de la régie, faisant d’elle la première ville dans le domaine de la 
gestion de l’eau avec 100 000 compteurs d’eau intelligents pour optimiser 
le rendement du réseau de distribution.

Le Havre a développé la technologie Smart grid Ready, à l’occasion de la 
création de l’École Nationale Supérieure Maritime. Ce bâtiment à énergie 
positive communique avec l’ensemble des bâtiments de la presqu’île 
afin de leur distribuer son surplus énergétique produit par la toiture 
photovoltaïque et la pompe à chaleur sur eau de mer. Ce bâtiment est le 
premier connecté de la presqu’île. 

École Nationale Supérieure Maritime au Havre

Qu’est ce qu’une smart city ou ville intelligente ?

Qu’est ce qu’une smart city
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Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Vilaine) est une commune d’environ 
1 500 habitants, considérée comme une des plus petites smart 
cities. Le projet Smart Saint-Sulpice, datant du début d’année 
2016, s’inscrit dans une expérimentation de 18 mois qui consiste 
à réduire d’au moins 20 % les consommations énergétiques sur 
six bâtiments communaux. 

Pour cela, la commune a donc recours à l’Internet des objets 
(IoT), et à des capteurs qui permettent la surveillance de la 
consommation et de la production électrique photovoltaïque, 
ainsi que de la consommation d’eau en temps réel. Par ailleurs, 
ce système permet le pilotage du chauffage à distance et 
l’identification des différents dysfonctionnements ou fuites sur 
le réseau. 

D’autres capteurs pourraient voir le jour dans un second temps 
pour la consommation de gaz, la température, la détection de 
bruit et le taux de CO2.

Les smart grids ou réseaux électriques intelligents sont une composante 
de la notion de ville intelligente et de la transition énergétique. Ils intègrent 
les technologies de l’énergie et du numérique pour optimiser et mettre en 
adéquation la production, la distribution et la consommation, ainsi que le stockage 
de l’énergie, grâce à l’ajustement des flux d’électricité entre fournisseurs et 
consommateurs. 

Il est possible d’étendre la notion de smart grids aux réseaux 
intelligents de chaleur, de froid, de gaz et d’eau.

Réseau électrique intelligent

Ils permettent d’intégrer les énergies renouvelables et les véhicules électriques 
au système électrique dans le but de réaliser des économies d’énergie, de 
réduire les factures d’électricité, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre 
et donc de lutter, à leur échelle, contre le réchauffement climatique.

Un tel réseau permet le lissage des pointes et creux journaliers, la gestion de 
l’intermittence des énergies renouvelables produites sur place, la mutualisation 
avec pour objectif la livraison d’électricité plus efficace, économiquement viable 
et décarbonée. 

Des réseaux énergétiques innovants et dynamiques

Des réseaux énergétiques innovants et dynamiques



7

La transition énergétique et numérique au service des villes et territoires durables

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Normandie

Le microgrid est un réseau électrique intelligent à plus petite échelle qu’un 
smart grid, mais il comporte tout de même des installations de production, de 
consommation, de stockage et des outils pour gérer la demande. Il peut être mis 
en place à l’échelle d’un bâtiment, d’un quartier, d’un campus, d’un village, et 
même d’une zone industrielle ou artisanale.

Il permet de fournir des services plus personnalisés ainsi qu’un approvisionnement 
électrique plus fiable et de meilleure qualité à un nombre de consommateurs 
plus restreint, compte tenu de ses dimensions. 

Ce micro-réseau intelligent fonctionne en mode îloté, c’est à dire indépendam-
ment du réseau principal, mais il peut être raccordé au réseau de distribution en 
cas d’anomalies, par exemple après un évènement climatique. 

Des réseaux énergétiques innovants et dynamiques

Les microgrids sont inclus dans les Smart grids, car 
ils sont considérés comme un nouveau réseau local.

Le projet Kergrid, en Bretagne, est un projet de microgrid qui gère le 
fonctionnement d’un réseau électrique intelligent à l’échelle d’un bâtiment 
tertiaire avec stockage d’énergie sur batterie. 

850 m² de panneaux photovoltaïques et 2 mini éoliennes produisent 
l’électricité.

L’énergie produite localement est utilisée aux moments souhaités, et 
particulièrement pendant les pics de consommation, ce qui permet une 
autonomie électrique du bâtiment pendant 2 heures pleines. 

Kergrid utilise le Power Management System pour suivre les consommations 
énergétiques, et un outil de gestion technique du bâtiment pour gérer 
l’éclairage, le chauffage, la climatisation…

Microgrid

Station Autolib à Montreuil
© Laurent Mignaux - Terra
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A Malaunay (Seine-Maritime), l’éclairage des voies est programmé par 
une horloge astronomique. Les candélabres s’éteignent dans les zones 
résidentielles de minuit à 5h du matin, et deux groupes scolaires ont 
un éclairage LED. L’objectif de la commune est le 100  % LED pour les 
constructions et rénovations, notamment lors du remplacement des 
lampadaires.

Le principe des réseaux intelligents peut s’appliquer au domaine de l’éclairage 
public.

En France, l’éclairage public représente 37 % de la facture d’électricité d’une 
commune, selon l’ADEME. Il s’agit d’un poste de dépense incontournable, qui 
doit répondre à de multiples enjeux  : sécurité des personnes et des biens, 
maîtrise de la consommation d’énergie, diminution des nuisances lumineuses...

Ainsi, la mise en place d’un éclairage public « intelligent », en complément 
d’actions de rénovation, permettrait de réaliser des économies importantes 
pour la commune.

Pour cela, différentes solutions et technologies existent :

n le « dimming » ou la gradation du flux lumineux, qui permet de diminuer 
le niveau d’éclairage progressivement aux heures où il y a peu de 
fréquentation ; 

n les capteurs de mouvement qui permettent aux candélabres de s’allumer seulement au moment où ils détectent une personne ;

n la télégestion qui permet, à partir d’un centre de contrôle, de transférer des informations à chaque lampadaire pour leur allumage, extinction… ;

n la télémaintenance qui, à l’inverse de la télégestion, permet de transmettre des informations du lampadaire vers le centre de contrôle pour les dysfonctionnements, 
les remplacements… ;

n les lampadaires auto-alimentés par des sources d’énergie renouvelable qui peuvent être utiles pour les lieux qui n’ont pas de réseau d’éclairage public.

A Toulouse (Haute-Garonne), des capteurs intelligents, développés par la 
start-up Kawantech, ont été expérimentés sur près de 500 lampadaires. 
Ils sont capables de détecter les ombres et variations de contraste pour 
adapter la puissance de l’éclairage  : une faible intensité s’il s’agit d’un 
véhicule, une plus forte intensité s’il s’agit d’un piéton. Il a été constaté 
une économie de 67 % de consommation d’énergie des lampadaires en 
un an.

Une application VisuSDEC a été créée pour permettre aux collectivités adhérentes au SDEC ÉNERGIE (Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados) de 
signaler les dysfonctionnements sur différents réseaux d’éclairage, d’électricité et les bornes de recharge MobiSDEC.  Il suffit de donner son emplacement, 
d’y joindre une photo et quelques informations pour que l’intervention soit lancée.

Le SDEC ÉNERGIE propose aussi la mise en place de panneaux à messages variables raccordés au réseau d’éclairage public intelligent, et à l’avenir d’autres 
services pourront y être reliés comme des caméras de vidéosurveillance avec les mêmes systèmes communicants. Cette technologie a été expérimentée à 
Cambremer (Calvados).

Des réseaux énergétiques innovants et dynamiques
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La maison familiale rurale de Pointel (Orne), est un centre de formation en ossature bois composé d’une chaudière bois, de tubes solaires et de luminaires à 
LED. De plus, 90 % des besoins en eau chaude sanitaire sont couverts par des panneaux solaires thermiques. Tout cela répond à un objectif de réduction de 
60 % de consommation d’énergie.

L’aménagement d’un pôle environnemental solidaire (Association 1001 légumes) à Beaumesnil (Eure), est couplé à une verrière bioclimatique qui constitue 
un capteur solaire. L’air chauffé à travers la vitre est mis en circulation et permet d’alimenter une masse thermique sous le sol, et donc de fournir un appoint 
au chauffage de la maison. Des panneaux solaires thermiques servent d’appoint pour l’eau chaude sanitaire. Plusieurs capteurs permettent de connaître la 
température ou la consommation d’énergie dans les différents endroits du bâtiment. 

n des équipements de production d’énergie renouvelable : des panneaux 
photovoltaïques peuvent être installés sur les toitures pour produire de 
l’électricité, des capteurs thermiques solaires peuvent chauffer l’eau 
pour une utilisation en chauffage ou en eau chaude sanitaire ;

n une implantation et une orientation réfléchis du bâtiment ;

Un bâtiment intelligent se définit comme un bâtiment à haute efficacité énergétique, intégrant les technologies de l’information et de la communication pour une 
gestion raisonnée des équipements consommateurs, producteurs, et de stockage en énergie comme les véhicules électriques.  Il tend, grâce à un réseau électrique 
connecté et communicant, vers un bâtiment à énergie positive. 

Un bâtiment énergétiquement performant
Parmi les solutions d’efficacité et d’optimisation énergétique, figurent :

n une meilleure isolation des bâtiments, solution la plus efficace pour réduire 
les pertes énergétiques et réduire la consommation en énergie ;

Estimation de pertes de 
chaleur d’une maison 
traditionnelle non isolée

Aménagement d’un pôle environnemental solidaire à Beaumesnil

Á l’échelle de bâtiments
A l’échelle de bâtiments

ADEME
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Utilisation de la domotique 
dans un bâtiment intelligent

n l’utilisation de systèmes de chauffage et de climatisation performants d’un point de vue énergétique et environnemental (poêle à bois, pompe à chaleur, 
géothermie), ainsi que de systèmes de régulation de la température (thermostat...) ;

n l’installation de systèmes de ventilation performants pour un air plus sain tout en limitant les ouvertures de fenêtres de façon trop prolongée qui feraient 
perdre le bénéfice de l’isolation (ouverture prolongée d’une salle d’eau pour évacuer l’humidité par 
exemple) ;

n le recours à des équipements plus sobres en énergie.

Une maison vitrine de la domotique a été construite à Alençon (Orne). Elle vise à présenter les nouvelles technologies pouvant faciliter le mode de vie des 
personnes âgées ou à mobilité réduite : télésurveillance, détecteurs de mouvement... Ouverte au grand public, on y forme notamment des organismes 
de services à la personne dans le département. Cette maison contribuera ainsi à faire avancer la recherche sur la domotique.

A l’échelle de bâtiments

Le numérique au service de la performance énergétique

Les échanges de données permettent tout d’abord d’optimiser les flux d’énergie et d’y intégrer les 
solutions d’amélioration de performance énergétique.

Par ailleurs, le développement du « Building Information Modelling » (BIM) ou la modélisation 
des données du bâtiment permet d’effectuer des analyses et des simulations au service de la 
performance énergétique. En effet, il constitue un outil numérique contenant des données 
intelligentes et structurées, échangées et enrichies tout au long de la durée de vie d’un bâtiment, 
de sa conception à sa démolition. Les informations permettent de modéliser les caractéristiques 
physiques et fonctionnelles du bâtiment. Ces maquettes numériques peuvent être utilisées pour 
réaliser par exemple des diagnostics avant travaux de rénovation, optimiser les solutions d’isolation 
thermique, mieux dimensionner les équipements.

La domotique peut également participer aux économies d’énergie, en permettant la programmation 
et l’automatisation du pilotage d’appareils dans un bâtiment.
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Smart flower à Malaunay

Solutions innovantes

De nouvelles solutions commencent donc à voir le jour, pour lisser les 
consommations d’électricité, comme la SmartFlower installée à Malaunay, 
qui grâce à ses 12 pétales offrant 18 m² de surface solaire, peut fournir de 
l’électricité pour la totalité des serveurs informatiques de la mairie.

Elle pourrait aussi permettre de recharger des véhicules électriques.

Avec ce dispositif, la production peut suivre les besoins de consommation et 
optimiser son rendement de 40 % par rapport à un panneau solaire classique 
positionné sur une toiture.

A l’échelle de bâtiments
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Répondre aux enjeux de la transition énergétique passe également par une évolution des comportements de mobilité. La mobilité et les transports peuvent être 
rendus intelligents, grâce à de simples modifications d’habitudes, mais aussi grâce au numérique qui peut faciliter la collecte et la diffusion d’informations en temps réel.

Modifier ses habitures, s’organiser autrement

n L’usage des transports en commun et des modes doux (vélos, marche à pied…) peut être favorisé en facilitant l’articulation entre les différents types de modes 
de transport.

n Il arrive régulièrement que les transports en commun connaissent un pic 
de fréquentation aux heures de pointe.  Certaines villes ont organisé un 
décalage des heures de début de cours, d’autres envisagent d’étendre le 
dispositif aux administrations et entreprises.

n L’instauration du transport à la demande est une solution qui se développe 
pour permettre aux usagers de communes rurales, aux personnes âgées 
isolées, et à celles en insertion ou à mobilité réduite, de pouvoir se déplacer 
à proximité de chez elles, ou vers les lignes de transports en commun, 
lorsqu’elles le souhaitent en réservant leur transport.

n Le covoiturage fait lui aussi partie de la mobilité intelligente, puisqu’il permet à plusieurs personnes de réaliser un trajet commun dans le véhicule de l’un d’eux 
et de partager les frais, ce qui entraîne le désengorgement du trafic routier et la lutte contre la pollution.

n L’autopartage est la mise à disposition d’un véhicule que l’utilisateur ne finance que lorsqu’il l’utilise, et qui est ensuite utilisé par d’autres membres quand il 
n’en a plus besoin. Ce système permet de ne pas avoir de véhicule personnel qui reste pour la plupart du temps immobile, puisqu’en France une voiture aura 
été immobile 95 % de sa durée de vie, temps de bouchon non compté.

L’apport du numérique

n Le développement du numérique participe à faire évoluer les habitudes en proposant des solutions technologiques capables de répondre à ces nouveaux 
besoins.

n Certaines Autorités Organisatrices du Transport ont décidé de mettre en place des panneaux dynamiques permettant de transmettre aux usagers des informations 
et des conseils sur le trafic routier.

L’université de Rennes 2 a changé les horaires d’arrivée en cours pour 
décongestionner les transports en commun, et en particulier le métro 
rennais. Pour cela, certains élèves commencent leur cours un quart d’heure 
avant d’autres, ce qui a permis de fluidifier le réseau de transport.

Minibus 76 et Filo’r sont 2 réseaux de transport à la demande, gérés 
respectivement par le département de la Seine-Maritime et la Métropole 
Rouen Normandie. Ils permettent de compléter les réseaux déjà existants, 
en s’adressant aux habitants des communes rurales et périurbaines.

Á l’échelle de territoires
A l’échelle de territoires
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n Le ticket de transport unique est un moyen de favoriser l’intermodalité en 
facilitant les conditions de voyage de l’usager : il peut utiliser un ensemble 
de modes de transports en commun comme le train, le métro, le bus… avec 
un billet unique sur une zone géographique importante.

n Des communes commencent à mettre en place des aires de covoiturage, et certaines utilisent leur 
site internet pour transmettre les informations concernant les offres et les demandes. Cela permet de 
réaliser un gain économique pour les utilisateurs, et d’instaurer la confiance entre les membres.

La carte Atoumod permet aux usagers des transports en commun de 
l’Eure et de la Seine-Maritime de pouvoir emprunter différents modes de 
transport avec une seule carte qui regroupe l’ensemble des abonnements.

ePouce est un site de covoiturage créé dans le Morbihan pour les trajets de proximité au sein de 
milieux ruraux. Le service est gratuit, et les usagers s’arrangent entre eux pour les frais. 

Ecov a mis en place une station de covoiturage connectée pour les zones périurbaines et rurales avec 
une borne pour renseigner la destination souhaitée, et calculer le prix du trajet. Des panneaux lumineux 
informent les automobilistes de cette demande. Quatorze stations ont été installées dans le Val d’Oise.

Quatre des cinq départements de Normandie ont mis en place leur propre site de covoiturage : l’Orne, 
la Manche, l’Eure et la Seine-Maritime. 

n Aujourd’hui, trouver une place de stationnement devient de plus en plus compliqué dans certains 
centres-villes, et cela peut contribuer à la création de congestions et embouteillages, 30% d’entre 
eux étant dus à la recherche de places pour stationner. 

 Le smart parking ou stationnement intelligent détecte les places libres grâce à des capteurs pouvant 
être positionnés sur des rebords de fenêtres, des balcons, sur des trottoirs, ou au centre d’une place 
de parking. Des applications et des panneaux en ville permettent ensuite aux usagers d’en être 
informés.

A Trévoux (Ain), commune d’environ 6 600 habitants, l’objectif est de résoudre le problème de station-
nement, avec la mise en place de capteurs sur 176 places connectées dans 4 parcs de stationnement 
différents, et de panneaux dynamiques installés à proximité du centre-ville pour informer les usagers.

A Évreux (Eure), une application mobile a été créée, « Smart Évreux », pour transmettre différentes 
informations aux citoyens, dont certaines sur le stationnement avec le taux d’occupation des places 
en centre-ville.  

Panneaux dynamiques à Rouen

A l’échelle de territoires
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L’application Paybyphone permet de payer sa place de stationnement par téléphone, en renseignant sa plaque 
d’immatriculation, et son numéro de carte bleue. L’utilisateur peut sélectionner sa zone de stationnement, et choisir 
la durée ou scanner le QR code sur l’horodateur. Il est ensuite alerté par SMS avant la fin de la durée de stationnement 
et pourra choisir de la prolonger ou de la stopper. Ce système a été mis en place à Caen, à Dieppe et au Havre.

Pay by phone à Caen

Un partenariat public-privé est à l’origine de L’Éco-domaine de Bouquetot situé à Saint-
Pierre-Azif (Calvados), une ancienne ferme où a été aménagée une salle de séminaire 
qui accueille des entreprises pour des réunions, et où un espace de coworking devrait 
voir le jour pour les travailleurs indépendants et des résidents secondaires.

Les tiers-lieux

Les tiers-lieux (co-working, espaces numériques, Fab Labs, Living Labs…) sont de nouveaux espaces de vie et de travail. 

Les usagers peuvent être des travailleurs indépendants, des porteurs de projets, des salariés en télétravail, des associations 
ou  petites entreprises.

Les individus peuvent s’y rencontrer, se réunir et échanger sur leurs compétences et connaissances.

Ces espaces permettent de créer de nouveaux liens sociaux, de limiter les déplacements.

Ils peuvent être financés à l’aide du financement participatif (crowdfunding) qui commence à se développer, mais dont les 
montants restent encore assez limités pour le moment.

Dans un contexte périurbain, de 1ère et de 2ème couronne, pour un télé-centre d’environ 
15 télétravailleurs, la population d’une commune peut croître de 56 habitants en moyenne. 
De plus ces nouveaux espaces de travail permettent d’attirer  de l’emploi dans les commerces 
de proximité et les services avec 9 emplois directs et indirects créés*. Ils peuvent aussi 
entraîner la création d’emplois induits (gérants et animateurs de tiers-lieux, personnels de 
maintenance…), ainsi que de conciergeries à proximité du tiers-lieu pouvant rendre différents 
types de services aux télétravailleurs en télé-centre (pressing, retouches,  cordonnerie, plats 
cuisinés à emporter, coaching sportif, reprographie, point retrait colis, distribution de pain…).

De façon générale, les applications mobiles deviennent incontournables : elles peuvent permettre de trouver une place de parking disponible grâce à des capteurs, de 
connaître le trafic routier, de payer le stationnement en remplaçant l’horodateur...

* Extrait du rapport de mars 2014 « Externalités des télécentres » réalisé par le groupe Caisse des Dépôts

A l’échelle de territoires

La Métropole Rouen Normandie a mis en place un numéro permettant l’achat de titre de trasport par SMS.
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Pay by phone à Caen

Réhabilitation de la Grande 
Halle à Colombelles

La grande Halle de Colombelles (Calvados) a été réhabilitée par Normandie 
Aménagement en un espace participatif, avec une partie accueillant des 
évènements, et une autre comprenant un espace de travail composé d’ateliers 
à partager, d’espaces de bureaux partagés, de salles de réunion et de salles 
de répétition et de création artistique.

Albâtre Coworking,  situé à Sasseville (Seine-Maritime), est géré par la 
communauté de communes de la Côte d’Albâtre et propose des réservations 
à la demi-journée, la journée, la semaine ou même au mois pour des 
indépendants, créateurs d’entreprise, professionnels libéraux, commerciaux… 

Ce lieu leur permet d’échanger, de développer leur réseau et de rompre 
l’isolement. 

Cet espace est composé d’un espace ouvert avec quatre bureaux, ainsi que de 
deux bureaux indépendants, d’une salle de réunion et d’un lieu de détente. 

La conciergerie solidaire Facility Serv à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) 
permet de rendre de nombreux services aux salariés des entreprises installées 
à proximité, pour les décharger des différentes tâches du quotidien, leur 
faire gagner du temps, leur éviter certains déplacements. Par ailleurs, ils 
contribuent à l’activité de centres de l’Économie Sociale et Solidaire.

A Saint-Pierre-de-Manneville (Seine-Maritime), commune de 800 habitants, 
le maire souhaitait relancer l’activité économique et a donc demandé aux 
habitants de lui faire part de leurs besoins. Un groupe de 15 habitants et 
d’élus locaux ont exprimé le manque de services de proximité, d’activités avec 
les partenaires locaux, d’animation du village, de création de liens sociaux 
et d’aide pour simplifier le quotidien de la population. Ils ont donc décidé 
de créer une conciergerie de village. Une association d’habitants fera vivre 
l’espace café et bibliothèque, et le responsable de la conciergerie développera 
l’activité commerciale et fera coordonner l’ensemble.

A l’échelle de territoires
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Une coordination à la bonne échelle

Les projets pouvant être réalisés dans le cadre de démarches énergétiques, ou plus globalement sous l’étiquette « ville intelligente », relèvent de maîtrise d’ouvrage 
très diverses. A chaque échelle de territoire, de la simple parcelle habitable au périmètre régional, il est nécessaire de pouvoir identifier quelle compétence, quelle 
gouvernance, est en mesure de répondre aux besoins du projet.

Ce graphique permet de comprendre ce qui est réalisable à chaque échelle pour quatre secteurs différents que sont le numérique, l’énergie, la participation citoyenne 
et la mobilité. Au centre, les usagers bénéficient de ce qui se fait à chaque échelle. Tous les éléments convergent vers eux d’une manière ou d’une autre, et certains 
leur sont spécifiques. 

Cette illustration ne prétend pas citer de façon exhaustive l’ensemble des schémas existants concernés, qui peuvent se décliner autrement selon les collectivités.  

Acronymes

AOT : Autorité Organisatrice des Transports 

PDE : Plan de Déplacement d’Entreprises

PDU : Plan de Déplacement Urbain

PLUID : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Déplacements

S3REnR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables

SCoRAN : Stratégie de Cohérence Régionale pour l’Aménagement 
Numérique

SDTAN : Schéma Direction Territorial d’Aménagement Numérique

SED : Schéma Eolien Départemental 

SGT : Société de Gestion du Trafic

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie

SRIT : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports

Légende des échelles

Usagers et dématérialisation

Bâtiment

îlot

Quartier

Commune

Communauté de communes/intercommunalité

Département

Région

Une coordination à la bonne échelle
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Participation citoyenne

Une coordination à la bonne échelle
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Les différentes sources d’énergies renouvelables présentes en Normandie sont 
un atout pour la région. Associées au développement du numérique, elles 
peuvent constituer un socle pour le développement de projets de « smart 
cities » et « smart grids ». La Banque des territoires – groupe Caisse des Dépôts 
est en mesure d’accompagner certains projets s’inscrivant dans cette démarche, 
tant dans leurs études préalables qu’en investissement dans les opérations.

Elle accompagne déjà plusieurs projets de déploiement de fibre optique sur les 
territoires (comme dans la Manche et le Calvados), ainsi que l’expérimentation 
de véhicules autonomes sur voie ouverte dans la Métropole de Rouen avec 
Transdev, filiale du groupe Caisse des dépôts, associée au Groupe Renault. La 
Caisse des dépôts est opérateur de l’Etat pour la mise en œuvre du Grand Plan 
d’Investissement (GPI) en faveur de la réduction des dépenses énergétiques des 
collectivités. Elle y consacrera 500 millions de fonds propres et 2 milliards de 
prêts sur Fonds d’Epargne.

La Banque des territoires met ses outils à disposition des collectivités territoriales, 
en espérant que les initiatives de quelques-unes auront un effet d’entraînement 
sur les autres car le potentiel de notre région est immense »

Sandra Moreels, référente numérique à la direction régionale Normandie de la banque 
des territoires - groupe Caisse des Dépôts

Face à la décentralisation du modèle énergétique, la ville de Malaunay a 
souhaité montrer l’exemple en installant ses premières centrales solaires 
photovoltaïques dès 2015. Ce sont ainsi près de 1 580 m² de panneaux qui ont 
été à ce jour déployés sur le patrimoine de la ville pour un investissement de 
l’ordre de 804 000 € TTC. Ces équipements municipaux, d’une puissance totale 
de 250 kWc, ont fourni depuis leur mise en service en 2018 près de 38 MWh. 

L’utilisation de l’énergie produite est également un élément de la stratégie 
territoriale portée par le conseil municipal. En effet, considérant l’opportunité 
offerte par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, les élus 
ont opté pour l’autoconsommation (« simple » et « collective ») de l’énergie 
produite avec une revente du surplus à ENERCOOP Normandie. Ce choix permet 
à la commune de valoriser le kWh produit au prix de l’électricité achetée sur le 
réseau. De fait, celui-ci est plus avantageux que le prix d’achat fixé par l’Etat 
pour la vente totale de la production. 

Afin d’optimiser l’autoconsommation de l’énergie produite, la commune met 
en œuvre 3 opérations d’autoconsommation « collective » en partenariat avec 
ENEDIS. Cette approche nouvelle permet de proposer le surplus d’énergie issue 
des centrales solaires à d’autres bâtiments de la commune situés sur le même 
transformateur de quartier afin d’en couvrir les besoins. Ainsi, la commune peut 
envisager d’augmenter son taux d’autoconsommation total de 10 à 15 %. La 
mise à disposition de l’énergie est également lissée sur certains bâtiments au 
regard des besoins réels, grâce à une expérimentation de batteries de stockage 
en partenariat avec la société Eaton (église + ateliers municipaux). 

La ville a également souhaité mobiliser sa population en lui proposant de 
participer à la transition énergétique de la commune. La première pierre de 
cette mobilisation fut posée lors du lancement d’une campagne de financement 
participatif, contribuant au financement de panneaux solaires (50 000 €) installés 
sur les toitures de l’école Brassens et de l’école de musique. Les participants 
pouvaient prêter le montant de leur choix (entre 50 € et 2 000 €) pour une 
durée de trois ans avec remboursement amortissable annuellement (capital et 
intérêts). Levés en seulement 10 jours, les 50 000 € de financement participatif 
ont permis de mobiliser 129 personnes dont un quart de Malaunaysiens.

Alexandre Baudoin, chargé de mission Énergie Climat, ville de Malaunay

Paroles d’experts - Témoignages
Paroles d’experts - Témoignage

Toiture de l’église
de Malaunay équipée
de panneaux solaires
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