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PRATIQUES LOCALES
CONDUITE DE PROJET

 CA de Montpellier (Hérault) • 31 communes • 427 500 hab.

Le territoire transformé  
en laboratoire urbain
Pour bâtir un projet de cité intelligente, la communauté d’agglomération de Montpellier a choisi de s’engager 
dans une démarche de recherche et développement, en partenariat avec IBM et des acteurs locaux.  
Objectifs : améliorer les services à la population et favo riser le développement économique du territoire.

D
ans quelques mois, des habi
tants de l’agglomération de 
Montpellier pourront tester 
une application sur smart

phone qui leur indiquera le moyen le 
plus rapide pour aller d’un point à un 
autre en combinant plusieurs modes 
de transport. Le calculateur intégrera 
les perspectives d’évolution du trafic 
à une heure et les incertitudes liées à 
la régularité du tramway. Un tableau 
de bord permettra par ailleurs à l’in
terco de détecter, dans les 72 heures, 
une fuite d’eau survenue sur le réseau 
public ou chez un particulier. Tels sont 
quelquesuns des développements sur 
lesquels planchent aujourd’hui la com
munauté d’agglomération et différents 
partenaires, dont IBM, dans le cadre 
du projet « Montpellier agglomération 
cité intelligente ». 

« Les mains dans le cambouis »
« L’objectif est triple, explique Yves 
 Nurit, directeur général adjoint des 
services de Montpellier agglomération : 
aménager la ville de demain, amélio
rer les services à la population et favo
riser le développement économique du 
territoire. » Pour mener à bien ce pro
jet, l’agglomération a choisi d’engager 
une démarche de recherche et déve

loppement. En décembre 2012, un 
contrat sur trois ans a été signé avec 
quatre partenaires : IBM, les universi
tés Montpellier 1 et 2 ainsi que l’Idate , 
un institut spécialisé dans l’économie 
numé rique. L’idée est de faire du ter
ritoire de l’agglomération un labora
toire pour expé rimenter de nouveaux 
services. « Au lieu de faire appel à un 
prestataire extérieur, nous avons pré
féré être partie prenante de la démar
che, commente Hélène   Roussel, chef 
de projet “cité intel ligente”. Mettre les 
mains dans le cambouis apporte une 
vision très différente de celle que l’on 
peut tirer de la lecture d’un rapport 
sur le sujet. » 
La communauté d’agglo investit 
4,1 millions d’euros dans l’opération 
et met à disposition ses données et sa 
connaissance des besoins de la popula
tion. IBM apporte  sa capacité de traite
ment et d’enrichissement des données. 
 Montpellier 2 développe de nouveaux 
capteurs et Montpellier 1 travaille sur 
les modèles économiques de la ville 
intel ligente. Quant à l’Idate, il apporte  
son exper tise et sa capacité de veille 
technologique. Le partenariat a été 
construit de manière modulaire. 
Audelà du contratcadre signé par 
les membres du consortium, chaque 

thème exploré fait l’objet d’un projet de 
recherche et développement spécifique 
(PRD) associant de nouveaux inter
venants : gestionnaires de réseaux, 
indus triels, bureaux d’études, start
up… Quatre PRD ont déjà été signés. 
Le premier a consisté à développer une 
plateforme collaborative à partir de la 
solution IOC d’IBM (Intelligent Opera
tion Center). Cet outil permet de bras
ser en temps réel des données numé
riques issues de sources diverses, de 
les croiser et de les enrichir grâce à des 
modèles et à des algorithmes pour obte
nir des informations prédictives à une 
heure. Les trois autres PRD s’appuient 
sur ce socle pour développer de nou
veaux services dans des domaines par
ticuliers : la mobilité, la gestion de l’eau, 
la gestion transversale des risques. Le 
nombre de ces briques n’est pas limité. 

Nouveaux usages pour les PME
Deux autres projets de R&D sont à 
l’étude, sur les énergies et le maintien 
à domicile des personnes âgées. Car la 
particularité de la démarche montpellié
raine est sa dimen sion multi sectorielle. 
« Ce sujet était jusqu’ici abordé de 
 manière verticale, secteur par secteur, 
souligne Philippe   Sajhau, viceprésident  

Mobilité, eau et gestion des risques au programme
Trois projets de R&D ont été engagés en vue de développer de nouveaux services.
•  Transport et mobilité multimodale : des services innovants d’information, comme une plateforme 

capable de calculer l’évolution du trafic une heure à l’avance.
•  Gestion de l’eau : mise au point d’un pilote qui permettra d’améliorer la performance et la gestion 

des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
•  Gestion transversale des risques : développement d’un prototype innovant pour la gestion 

des risques et des alertes, notamment en cas d’accident de la route, de pollution accidentelle 
ou d’inondation.

PARTENAIRES

IBM, universités Montpellier 1 et 2, 
Idate.

BUDGET

4,1 M€ sur trois ans : investissement 
financé par la communauté d’agglo.

CONTACT

Hélène Roussel, chef de projet  
à la direction du développement 
économique, tél. : 04.67.13.60.00.

ATOUTS 

• L’expérience et 
la compétence 
acquise  par l’agglo, 
partie prenante 
d’une démar che 
 d’expérimentation. 

• Un effet mobili-
sateur au sein des 
services et une 
réflexion  renouve-
lée sur l’évolution 
des métiers et des 
services rendus à 
la population .

LIMITES

• Un projet collabo-
ratif qui fait interve-
nir un grand nombre 
d’acteurs aux inté-
rêts divers. 

• La nouveauté que 
constitue le fait de 
porter un projet de 
recherche appliquée.
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LES ACTEURS CLÉS DU PROJET

d’IBM France, chargé du programme 
« smarter  cities ».  Montpellier a été la 
première collectivité à développer une 
appro che territoriale envi sageant la 
ville dans toutes ses fonctions. L’outil 
que nous avons déve loppé est un sou
bassement de la ville. » Cette approche 
transversale a été mise en œuvre au 
sein même de la communauté d’agglo. 
« La démarche impli que huit directions 
différentes, indi que Yves  Nurit. La 
question s’est posée de savoir  qui pilo
terait le projet. Nous avons fina lement 
choisi la direction du développement 
économique . »
L’agglomération souhaite en effet faire 
du projet de cité intelligente un  levier de 
développement économique. La plate

forme collaborative développée avec 
IBM sera ouverte aux PME qui pourront 
imaginer de nouveaux usages, déve
lopper des solutions et les commercia
liser audelà du territoire. L’agglo, qui 
gère deux pépinières d’entre prises par 
le biais de son BIC (Busi ness and Inno
vation Centre), orga nise déjà des ren
contres entre les acteurs de la cité intel
ligente et les startup accompagnées. 
Elle lancera cet automne un appel  à 
idées à l’inten tion des PME pour sus
citer la création de services.

Protection des données
Autre enjeu clé : la propriété des don
nées numériques collectées et pro
duites dans le cadre du projet. « Cet 

 aspect justifie à lui seul l’intervention 
de l’agglomération, qui a une respon
sabilité quant à la valorisation des don
nées issues de l’instrumentation du ter
ritoire ou de l’exploitation des services 
publics, estime Yves  Nurit. Cela nous 
a déjà conduits a reprendre certaines 
clauses des contrats de délégation de 
service public, de manière à garder la 
maîtrise des données et à pouvoir les 
restituer à un futur délégataire. »
Les premiers tests grandeur nature 
seront lancés à partir de cet automne. 
Une fois le contrat de R&D arrivé à 
son terme, fin 2015, les services déve
loppés durant la phase d’expérimenta
tion pourront faire l’objet de marchés 
passés par l’interco. Jean Lelong

20 %
du montant des 
dommages d’inonda-
tion. C’est l’objectif 
de réduction visé 
par le projet « ges-
tion des risques ». 
Le projet « mobilité » 
doit, lui, contribuer 
à rame ner de 60 à 
50 % la part de la 
voiture particulière 
dans les déplace-
ments au sein de 
l’agglomération à 
l’horizon 2020.

Il pilote

« La démarche bouleverse 
nos métiers »
« Le projet de cité intelligente nous amène à 
placer l’amélioration des services à la popu
lation au cœur de notre réflexion. Jusqu’ici, 
dans un projet d’aménagement, nous avions 
tendance à penser d’abord le “hard“. Nous 
réalisons maintenant qu’il faut, dès l’amont, 
intégrer la notion de services. La démarche 
bouleverse aussi nos métiers. Notre admi
nistration fonctionne aujourd’hui de manière 
plus transversale. Ce n’est pas simple : mettre 
plusieurs services autour d’une table est 
une chose, développer une véritable appro
che collaborative en est une autre. Le projet 
a suscité un peu de scepticisme au début. 
Il s’est révélé finalement très mobilisateur. »

Yves Nurit, directeur général adjoint 
des  services de Montpellier agglomération
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Il participe

« Un projet collaboratif 
au service des citoyens »
« La contribution de notre laboratoire, dans 
le cadre du projet de R&D “gestion des 
risques”, consiste à développer un capteur de 
polluants. Cette recherche fait l’objet d’une 
thèse. Nous avons été séduits par l’idée de 
participer à un projet collaboratif au service 
des citoyens. C’est nouveau pour nous, qui 
travaillons habituellement sur des niches. 
Autre intérêt : l’agglomération met à notre 
disposition un territoire qui nous permettra 
d’expérimenter à grande échelle. Ce projet 
sera aussi pour nous un support de formation 
et un moyen de valoriser nos recherches par 
des transferts de technologie. »
(*) Et l’université Montpellier 2.

Fabien Pascal, coordonnateur du projet « cité 
intelligente » pour le laboratoire IES (*)
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Il met en œuvre

« Nous apprenons ensemble 
en marchant »
« Nous avons mis en place avec Montpellier 
agglomération un partenariat original fondé 
sur une démar che de R&D. Nous avons consi
déré que le sujet était si complexe et ouvrait 
tellement de possibilités que la meilleure 
façon  de l’appréhender était d’apprendre 
ensem ble en marchant. L’agglomération 
apprend  avec nous ce qu’elle veut vraiment 
faire. Nous appor tons notre capa cité de 
 traitement et d’enrichissement des données. 
L’idée est de rechercher, sur chaque sujet, 
comment la corrélation de données issues  de 
différents mondes peut permettre de produire 
en temps réel des informations fiables pour 
aider  à la décision et réduire la dépense . »

Philippe Sajhau, vice-président d’IBM France, 
chargé du programme « smarter  cities »
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