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Pourquoi c’est important ? 

L’année 2007 
 

L’année 2007 a été un tournant dans l’histoire de l’humanité. Pour la première fois, nous avons été dans une 

situation où nous ne pouvons plus emmagasiner l’information créée, MEME SI NOUS LE VOULIONS. Les 

capacités de stockages mondiales, estimées à 264 milliards de gigaoctets en 2007 étaient inférieurs aux 

volumes produits dans le monde. En effet, qu'il s'agisse de photographies, de vidéoclips ou d'e-mails, l'"Homo 

numericus" a créé, en 2007, 281 milliards de gigaoctets (Go) de données, soit 45 Go par être humain.  

 

Sur l’ensemble, moins de la moitié attribuée à l’activité des utilisateurs. Le reste est une « ombre digitale », 

composée d’images de surveillance, d’historiques de recherche sur Internet ou de listes de transaction 

financières … 

Projections 2020 
 

En 2020, les données numériques créées dans le monde 

s’élèveront à plus de 40 zétaoctets. 

 

50 000 gigaoctets, sera le volume de données créé PAR 

SECONDE en 2020. Pour rappel, le volume quotidien de 

données créé au niveau mondial en 1992 était de 100 

gigaoctets. 

 

 

Nouvelle Loi : La quantité de données numériques stockées 

dans le monde doublerait tous les deux ans, selon EMC 
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Les travaux d’EMC et Deloitte 



Smart City IoT Forecast (Installed Base) 

Source: Gartner 2015 ("Forecast: Internet of Things — Endpoints and Associated Services, 

Worldwide, 2015," G00290510) 

Millions of Units 
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De l’importance de l’analyse des données 
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Qu’est ce qu’une Smart City ? 

 Définition : «  La Smart City, c’est passer de la ville 
Informatique à la ville Numérique. Il s’agit de construire une 
ville collaborative, contributive, disruptive, inclusive, 
créative ». 

 Luc Belot - De la Smart City au Territoire d’Intelligence(s) 

 

 L’objectif est bien de construire un écosystème apprenant 
apte à créer de la valeur pour les utilisateurs du système, 
pour Monaco et pour les membres de l’écosystème impliqués 
(incluant les citoyens, mais pas que …) 

« Il ne faut pas que les villes soient intelligentes, 

Il faut qu’elle stimulent l’intelligence des citoyens »  

F. Hollande. Singapour mars 2017 



La problématique générale est : Comment construire une ville intelligente conviviale, écologique, 
sécurisée et civique ? 

Cette problématique peut être développée en sous-problématiques : 

• Quels nouveaux types de relation imaginer avec les habitants ? Comment renforcer les 
interactions ? 

• Comment penser l’action civique, au sein de l’espace public ? 

• Comment améliorer la sécurité de chacun ? 

• Comment moderniser les systèmes d’information, afin qu’ils puissent porter cette 
nouvelle politique publique ? 

• Comment recueillir les données sociétales, les analyser et les utiliser pour améliorer le 
bien-être des habitants ? 

• Comment accueillir les travailleurs pendulaires, de la manière la plus efficace ? 

• Comment améliorer le tourisme et inventer le tourisme du XXIe siècle ? 

Ce n’est pas seulement la ville qui doit être revisitée pour être réinventée et devenir une ville 
augmentée ; cela peut être aussi l’Etat et ses services, l’Etat et ses missions, l’Etat et ses 
prérogatives. 

Questionnement … 
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Architecture (provisoire) de l’entrepôt de données 



Les trois dimensions clés d’une stratégie SMART CITY 

1 - Une vision claire et des buts précis 
 

- Bien mesurer les finalités. 

- Identifier le Business Model de la Smart City 

- Avoir suffisement de flexibilité pour faire face  

- à des modifications imprévues de l’environnement 

2 - Bien identifier les challenges spécifiques 
 

- Comprendre les forces et faiblesses de la ville 

- Il peut être utile de faire un PEST et un SWOT. 

 Stratégie 
 

SMART 
CITY 

 ....Nécessité 
de bien identifier 
les challenges 

spécifiques 

 ...Nécessité 
d’une stratégie 

et de buts précis 

2 
 ...Nécessité 

De bien impliquer 
Les parties prenantes 

3 

1 

3 - Bien impliquer les parties prenantes 
 

- Bien identifier les acteurs clés et les impliquer. 

- Apprendre des expériences des autres villes, 

- en particulier à proximité 

 



De l’importance de l’écosystème ! 
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Piliers 

Cadre Réglementaire Accélération numérique Image numérique 
 

Infrastructure Numérique 
 

Domaines d’opportunités numériques 

Santé & Services Sociaux 
Education, Formation  

& Sensibilisation 
Tourisme 

Communication,  
Multimédia & Culture 

Sécurité 
Gouvernement & 

Administration 
Activités Commerciales 

Source: Entretiens avec acteurs clés privés et publics, Frost & Sullivan 

Rappel du rapport Frost & Sullivan (2016) 

Energie et Environnement 
Transport, Logistique 

& Mobilité 
Bâtiments et Urbanisme 
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1. SAISON 1 

• Cible : Tourisme et 
Tourisme d’affaires 

• Expérience utilisateur 
mobile réussie 

• 1ere version de 
l’entrepôt de données 

2. SAISON 2 

• Enrichissement des 
applications proposées 
au Tourisme et 
Tourisme d’affaires. 

• 2 eme version de 
l’entrepôt de données. 

• Nouvelles applications 
pour les pendulaires 

• POCs sur cible résidents  
et administrés 
monégasques. 

3. SAISON 3 

• Enrichissement des 
applications proposées au 
Tourisme et Tourisme 
d’affaires. 

• 3eme version de l’entrepôt 
de données et algorithmes 
ad hoc. 

• Lancement de l’offre Smart 
City pour les résidents et 
administrés monégasques. 

• En particulier, améliorer 
l’accessibilité routière et 
l’accès SNCF pour les 
salariés. 

Nous sommes ici ! 

Une Smart City qui  
se construit progressivement 



Ce qui va être fait en saison 1 
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SAISON 1 
 

•Un SMS est poussé sur son mobile à 
l’arrivée d’un touriste sur la Principauté. 
Invitation pour qu’il télécharge une 
application « chapeau » intégrant les 
applications monégasque à destination 
des touristes. Deux langues proposées : 
anglais et français. 

•Construction d’une architecture BIG DATA 
ad hoc exploitation du premier entrepôt 
de données « Smart City ». 

•Partenariat avec Matrice (école 42) pour 
développer de nouvelles applications 
« Smart City Tourism », comme par 
exemple un « La Fourchette Monaco » … 

Lancement 

Smart City 

Saison 1 

2eme semestre 2018 
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Ce qui va être fait en saison 2 
 
SAISON 2 
 

•L’ Application « chapeau » s’enrichit 
d’autres langues. 

•Développement de nouvelles 
applications Tourisme 

 

+ 

 

• Enrichissement de l’entrepôt de 
données avec d’autres sources de 
données BIG DATA. 

• Développement de nouveaux 
services pour les directions métiers. 

 

+ 

 

• Etude smart e-services 

2019 
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Une Smart City qui  
se construit progressivement 

 
SAISON 3 
 

• Enrichissement du catalogue des 
applications mobiles proposées 
aux touristes. 

• Enrichissement de l’entrepôt de 
données avec d’autres sources de 
données BIG DATA. 

• Développement de nouveaux 
services pour les directions 
métiers. 

+ 

 

• Lancement d’une application 
« chapeau » à destination des 
résidents, avec quelques services 
clés inclus 

 

 

 



Merci ! 


