
Aménagement & Territoires : Bonjour 
Florent, peux-tu nous présenter ton par-
cours professionnel ?

Florent BOITHIAS : Avant mon poste 
actuel, j’ai occupé deux fonctions dans 
le domaine des économies d’énergies 
dans le bâtiment, couplées aux enjeux 
de confort intérieur : d’abord une thèse 
à l’ENTPE, en sortie d’école, sur le bâti-
ment intelligent, puis un poste de chef 
d’unité à l’agence d’Autun du Cerema, 
dans le domaine de l’étanchéité à l’air 
des bâtiments et du renouvellement 
d’air intérieur. J’avais alors une respon-
sabilité thématique transversale en tant 
que pôle de compétence et d’innova-
tion, qui a donné lieu à de nombreuses 
situations de management complexes.

Après ces deux postes, j’ai été reçu au 
concours des Ponts, pour lequel l’as-
sociation d’une expertise technique 
et d’une expérience de management 
complexe a sans doute constitué un 
atout. L’année de formation à l’Ecole 
des Ponts et AgroParisTech m’a en-
suite donné l’opportunité d’effectuer 
une mission de conseil en développe-
ment territorial de quatre mois auprès 
de la Communauté de commune du 
Grand Autunois Morvan, en Bourgogne 
Franche-Comté. J’ai alors été amené à 
proposer une structuration de l’action 
publique autour du concept de terri-
toire intelligent appliqué à un territoire 
rural. C’était une excellente introduc-
tion à mon poste actuel, qui a été pro-
posé en sortie de formation.

Actuellement, en tant que Directeur de 
projets Villes et territoires intelligents à 
la Direction technique Territoires et ville 
du Cerema, à Lyon, je pilote la produc-
tion des livrables méthodologiques de 
référence et je coordonne les études 
territoriales. J’anime pour cela une 
communauté interne de correspon-
dants dans les Directions territoriales 
du Cerema. Je contribue aussi à la valo-
risation des productions, à la construc-
tion de partenariats et à l’élaboration 
des offres de services du Cerema.

A&T : Quelles sont tes missions ?

FB : Lorsque j’ai pris mon poste en 2015, 
ma mission consistait (et consiste tou-
jours) à construire et développer une 
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activité nouvelle à partir d’une feuille 
blanche. C’était pour moi une situation 
très motivante : avoir le champ libre 
pour développer un sujet, aussi bien 
sur le plan technique (productions de 
fond) que stratégique (positionnement 
du Cerema dans le jeu d’acteurs, parte-
nariats). Notre action a donné des résul-
tats suffisamment encourageants pour 
que l’on me confie, en 2019, la préfigu-
ration d’une mission Villes et territoires 
intelligents, dont les capacités de pro-
duction se trouvent renforcées dans le 

projet de restructuration « Cerem’Ave-
nir » en cours. La mise en place de la 
nouvelle organisation, après avoir été 
repoussée du fait de la crise sanitaire, 
devrait être effective début 2021.

A&T : Parlons-en, justement, de cette 
crise, qu’est-ce qui t’a frappé le plus ?

FB : Nous avons été confinés du jour 
au lendemain, et il a fallu alors passer 
toutes nos activités en format numé-
rique : école à la maison, télétravail, 

loisirs et culture en ligne, etc. Des an-
nonces gouvernementales récentes 
portant sur la résorption de la fracture 
numérique ne sont pas le fruit du ha-
sard. Celle-ci a été mise en évidence de 
manière frappante lors du confinement.

A&T : Qu’est-ce que tu entends par frac-
ture du numérique ?

FB : Il y a d’abord les inégalités d’équipe-
ments : des foyers ayant un ordinateur 
par personne à ceux qui n’en ont aucun, 
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La ville intelligente, traduction de l’anglais « smart city », vise un développement durable des 
villes et des territoires, en intégrant pleinement les enjeux et les opportunités de la transition 
numérique. Cette dernière a transformé les attentes et les habitudes des citoyens : elle a rendu 
facile et rapide l’accès à l’information et la diffusion des opinions personnelles, favorisant l’émer-
gence de valeurs de partage et de coopération. En parallèle s’est développé une exigence accrue 
de transparence de la vie publique et un désir croissant de participation à la décision. De plus, 
la maîtrise des données est devenue stratégique pour obtenir une connaissance en temps réel, 
mais aussi sur le temps long, des usages des habitants, de l’état des réseaux de transport, d'eau 
et d'énergie et de l’état de l’environnement (bruit, pollution…), pour prendre les bonnes décisions. 
On ne peut donc plus gouverner les territoires aujourd’hui comme on les gouvernait hier.

Apparu il y a une dizaine d’années seulement, le concept de ville intelligente était au départ centré sur l’expérimentation des nouvelles technologies appliquées à la ville. 
On a vu de nouveaux acteurs entrer dans le champ urbain en provenance du monde du numérique. Les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) et d’autres 
majors du numérique, mais aussi des start-up, proposent des services fluides et personnalisés aux habitants (calculateurs d’itinéraires, guidage vers des places de 
stationnement libres, etc.) et des solutions de gestion optimisée de la ville et des réseaux urbains (éclairage intelligent, capteurs sur les réseaux d’eau et d’énergie, 
hyperviseurs, etc.). Si certains services se sont imposés, d’autres ne sont pas parvenus à s’ancrer dans les usages des habitants, tandis que certaines solutions de 
gestion proposées aux collectivités se sont révélées inadaptées à leurs besoins ou très coûteuses sur le temps long. Mais heureusement pas toutes ! 

Aujourd’hui, les collectivités françaises ont gagné en maturité. Elles cherchent avant tout à 
répondre aux attentes et aux besoins de leurs habitants et adoptent pour cela une organisa-
tion plus ouverte, collaborative et transversale, pour trouver des solutions collectivement et 
de manière agile, en expérimentant et en innovant. Elles ont également pris conscience que, 
pour que les outils numériques soient utiles et pertinents, il faut qu’ils soient conçus, testés et 
déployés en lien avec une expertise métier. En effet, le numérique hors sol ne résout pas les 
problématiques territoriales.

Et c’est le sens de l’action du Cerema dans ce domaine. Ni promoteur aveugle du numérique, ni 
détracteur de principe, le Cerema apporte des éléments de compréhension simples sur le sujet 
complexe de la ville intelligente. En tant qu’expert public au service des territoires, il aide les 
collectivités à construire une smart city d’intérêt général au service de la transition écologique et 
solidaire, et de la cohésion des territoires. Loin de limiter le sujet aux simples outils technologiques, le Cerema intègre pleinement à son approche la notion d’intelligence 
collective des territoires, dans une vision humaine du sujet : la participation des citoyens et des acteurs du territoire à la décision, aux orientations et la réalisation des 
projets.

La ville intelligente



en passant par ceux qui en partagent 
un seul pour tous les usages ou ceux qui 
ne disposent que des petits écrans de 
smartphone pour tout faire. Et concer-
nant les smartphones, justement, plus 
de 80 % des gens en sont aujourd’hui 
équipés, mais il reste donc un pourcen-
tage non négligeable de personnes qui 
n’en ont pas. Il ne faut pas l’oublier.

Il y a ensuite les inégalités dans la maî-
trise de ces outils, entre ceux savent 
s’en servir et ceux qui ne savent pas 
bien ou pas du tout. Plus d’un tiers des 
Français se disent mal à l’aise avec le nu-
mérique. Quand on sait que le Chef de 
l’Etat a fixé comme cap la dématérialisa-
tion de toutes les procédures adminis-
tratives d’ici 2022, on prend conscience 
de l’importance de l’enjeu.

Et il y a enfin les inégalités d’accès au 
débit : qu’il s’agisse des zones blanches 
pour les mobiles ou des zones non cou-
vertes par la fibre et/ou ayant un débit 
ADSL faible pour le fixe. Pendant le 
confinement, les réseaux des foyers 
ont pu être par moment saturés à cause 
des usages, et ce même dans les zones 

bien couvertes (visios multiples, strea-
ming, etc.). Mais l’infrastructure glo-
bale a tenu le coup malgré une forte 
augmentation des usages, et malgré le 
report massif des lieux de travail vers 
les domiciles.

A&T : Pour toi, quels sont les enjeux du 
numérique dans les territoires ?

FB : Le numérique offre de nombreuses 
opportunités, mais il renforce en paral-
lèle les inégalités sociales et en crée de 
nouvelles. Il y a donc un enjeu fort pour 
les territoires en matière de déploie-
ment des infrastructures, de médiation 
numérique, mais aussi de maintien d’al-
ternatives humaines pour les services 
publics essentiels.

Il y a aussi un enjeu de souveraineté : 
les services numériques assurent pour 
certains des missions de service public, 
et pour la plupart, influencent le com-
portement des citoyens-usagers dans 
leur vie quotidienne. Par exemple, 
l’application de guidage Waze, filiale 
du géant américain Google, a davan-
tage d’influence sur le comportement 

des conducteurs que les gestionnaires 
d’infrastructures. La question est donc 
de savoir qui gouverne réellement le 
territoire.

Ces services numériques sont basés sur 
la collecte de données, souvent person-
nelles, qu’il faut protéger. Et le stoc-
kage de ces données n’est pas neutre 
pour l’environnement, de même que 
la fabrication des équipements numé-
riques. C’est donc à la fois un enjeu de 
protection des libertés individuelles et 
de protection de l’environnement qui 
apparaît.

Tous ces enjeux sont politiques, et 
dépassent largement les enjeux sim-
plement technologiques. Les élus 
locaux doivent pouvoir se position-
ner en connaissance de cause, dans 
l’élaboration d’un projet de territoire, 
notamment. Ce sur quoi le Cerema les 
accompagne.

A&T : Florent, merci beaucoup pour 
ton regard sur cette crise que nous 
traversons.
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