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LA PLACE DE L’INDUSTRIE DANS LA SMART CITY :
« UN MOYEN DE RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES »

Le sujet de la « Smart City » occupe une place de plus 
en plus importante dans les débats des collectivités ter-
ritoriales. En France, les Jeux Olympiques de Paris 2024 
représente un réel challenge pour devenir une « Smart 
City » à part entière. Intelligence artificielle, transports 
connectés, ou encore « IoT » … les nouvelles technolo-
gies ne cessent de se développer pour rendre les villes et 
villages plus intelligents et connectés. 

La « Smart City » : où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Ces derniers mois, plusieurs études ont été réalisées sur l’évolution de la « Smart City » et notamment sur 
la problématique de désertification des centres-villes. De nombreuses villes prennent ainsi conscience que les 
centres-villes doivent rester accessibles en développant de nouvelles solutions innovantes et possibles grâce aux 
nouvelles technologies. 

Mais cette approche s’applique également à la campagne où le « Smart Village » veut parler d’égal à égal avec la 
« Smart City ». Le fait que plusieurs villages soient mis à l’écart des grandes villes provoquent chez la population 
une certaine frustration, et cette approche « Smart » peut donc lever plusieurs de ces freins. 

Le numérique est également un moyen de réduire les inégalités tant pour les infrastructures en termes social, 
écologique ou encore territorial… L’enjeu principal est évidemment la collaboration entre les acteurs de la « 
Smart City » notamment sur la manière de travailler pour apporter des solutions grâce au partage, à la gestion et 
à la sécurité des données entre les villes et villages qui deviendront de plus en plus connectés. 

Les produits connectés ont un rôle important à jouer dans le développement de ces « Smart Place », et les col-
lectivités (services publics, résidences, etc…) attendent beaucoup des innovations produits. Les politiques doivent 
ainsi trouver des solutions en termes de mobilité, de proximité ou encore de visibilité des actions à mener dans 
les services publics et territoriaux pour recréer du lien entre les immeubles, les quartiers voire même les périphé-
ries. Un moyen efficace de réduire et éviter les disparités entre les zones rurales et urbaines. 

À ce jour, il n’y a pas réellement de solutions trouvées mais plutôt une interaction ouverte entre les différents 
acteurs : maîtrise de l’information, de l’énergie, de la mobilité et de la communication territoriale. La coopération 
entre tous ces acteurs est inévitable pour avancer sur les problématiques de « Smart City ». 

Par Stéphane Decayeux, Directeur Général de Decayeux

Mais quelle place occupe les industriels aujourd’hui dans la « Smart City » ?  



À propos de Decayeux
Decayeux, entreprise familiale créée en 1872, est spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres et de solutions dédiées à la distribution 
postale et à la sécurité de la maison. Faisant de l’innovation le moteur de son activité, le Groupe est aujourd’hui une puissance économique 
régionale, nationale et fortement tournée vers l’international, grâce à cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger.

À propos de MyColisBox
Simple, sécurisée et connectée, MyColisbox est une boîte à colis équipée d’un système d’informations qui permet la livraison de colis pour 
différents domaines d’application (domicile, entreprise, bord de mer, click&collect, mairies et collectivités, campus). Sécurisée et ouverte à tous 
les opérateurs agréés, MyColisBox rend simple et flexible la réception d’un colis. Primé au CES 2018 et au GERMAN DESIGN AWARD 2019, 
elle est une nouvelle fois primée à Las Vegas avec WALTER mais aussi grâce à son nouveau système de caissons isotherme.

Et la place de l’industrie dans tout ça … ? 

Aujourd’hui, les acteurs de l’industrie les plus concernés et investis dans la « Smart City » sont essentiellement des 
grands groupes du secteur de l’énergie comme Vinci ou encore Engie. Cependant, plusieurs E.T.I. et P.M.E. trouvent 
également des solutions innovantes pour accompagner ce mouvement. L’avenir des Smart City ne pourra se faire 
que par un échange entre les différentes parties prenantes (TPE, PME, ETI, grands comptes et tissu local). Le but 
reste encore une fois de créer du lien social et d’avancer de manière collaborative sur cette problématique. 

L’avantage pour les industriels à investir dans les projets de « Smart City » permet d’imposer des solutions de 
plus en plus tournées vers le consommateur et le service afin d’apporter une complémentarité à leur offre de 
base. En effet, la collaboration avec d’autres entreprises industrielles peut être possible pour proposer des services 
complémentaires destinés à s’ouvrir sur le monde via la porte, l’interphonie, etc… ce qui peut être un moyen 
d’apporter plus de proximité entre les acteurs. Il est donc nécessaire de s’intégrer dans un schéma partagé et 
collaboratif, même pour les entreprises du secteur de l’industrie. Cette avancée ne se fera pas sans un mélange 
des acteurs de l’ancienne économie avec les jeunes start-ups émergentes. 

Les anciens acteurs doivent donc s’adapter à ce tournant pour ne pas disparaître et continuer à évoluer. Il est 
évident qu’une fracture sociale se mettra en place entre les entreprises qui s’adapteront et les autres. Les villes 
et villages sont en train de changer, tout comme les modes de consommations… C’est pourquoi ces entreprises 
industrielles doivent comprendre ces enjeux pour développer des stratégies dédiées afin que le produit soit vec-
teur de cohésion entre les villes et villages. Cette évolution passera par un accompagnement, à tous les niveaux. 
En entreprise, elle se fera par la conduite du changement. 

De nombreux paramètres d’évaluation sont à mettre en place, notamment en ce qui concerne le travail, la rela-
tion entre les personnes, mais également le management où des efforts de diplomatie, d’humilité et de pédagogie 
sont à réaliser. Il y a une réelle remise en cause de toutes les parties prenantes de l’entreprise. Le travail doit-être 
fait dans la concertation car ce virage digital va donner naissance à de nouveaux métiers et le client sera remis 
au cœur du dispositif. 

Quelles évolutions sont à envisager pour la « Smart City » ? 

L’intelligence artificielle a un grand rôle à jouer dans la place que va occuper l’industrie dans la « Smart City » 
ces prochaines années. Même si ce terme existe depuis un certain temps, l’intelligence artificielle n’a pas encore 
bouleversé le secteur de l’industrie et de la « Smart City ». Cependant, des solutions se mettent en place et vont 
changer les produits ainsi que leur consommation. 

Concernant l’avenir de la « Smart City », l’accent doit être mis sur le partage de la data grâce à une cohésion 
collaborative des acteurs de ce mouvement. L’évolution de ces entreprises est de plus en plus liée au parcours 
client, et pour un développement important des villes et villages intelligents, l’open data occupe un rôle important 
pour ces solutions digitales futures visant à rendre les villes et villages plus « Smart ».
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