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INTRODUCTION  
Le XXIème siècle est assurément celui du numérique. L’essor des 
technologies de l’information et de la communication et la 
multiplication des données générées par nos activités quotidiennes 
affectent significativement notre société. Ces transformations 
peuvent profiter à la transition énergétique des territoires urbains.    

 

Aujourd’hui, 54% de la population mondiale est urbaine, et selon l’ONU, cette 
proportion devrait passer à 66% en 2050. Les villes ont donc une responsabilité 
majeure dans la lutte contre le changement climatique. Depuis plusieurs années 
cette responsabilité est assumée et de nombreuses villes sont en ligne de front 
pour l’action climatique.  

Parallèlement, l’essor considérable des technologies de l’information et de la 
communication ancre assurément le XXIème siècle dans l’ère du numérique. Ces 
technologies produisent une quantité massive de données qui ont une influence à 
la fois sur l’économie et sur nos modes de vie.  

En 2015, l’Agence Parisienne du Climat a souhaité se pencher sur cette question 
en s’interrogeant sur le rôle des données dans la transition énergétique lors d’un 
atelier-débat. Intitulé « Exploiter la richesse des données pour la transition 
énergétique », il a rassemblé plus de 50 professionnels des secteurs public et 
privé autour de trois thématiques clés : l’intelligence, l’approche collective et 
l’optimisme couplé à la volonté d’agir.  

La présente publication vise à exploiter les analyses issues de cet atelier-débat 
tout en proposant un décryptage général, ponctué d’exemples concrets à Paris, 
sur le rôle des données dans la transition énergétique.   
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LES DONNEES AU SERVICE DU 
TERRITOIRE  
Open data, Self-Quantified, Small-Big Data, schémas de 
métadonnées… Le numérique s’est développé de manière 
exponentielle au cours des dernières décennies et atteint un 
niveau de complexité inédit.  La moindre requête sur un moteur 
de recherche peut générer 150 millions de résultats. Voici 
quelques notions de base pour comprendre le sujet.   

DONNEES : DE QUOI PARLE-T-ON ?  

LES DONNEES NUMERIQUES : DEFINITION   

Une donnée numérique est une information dont la mémorisation a été confiée à 
un ordinateur 1 . Pour cela, cette information doit être représentée dans un 
langage compatible avec la machine. Ce langage correspond à une suite de 
caractères et de nombres. Les logiciels sont conçus pour indiquer à l’ordinateur 
comment les données doivent être traitées, notamment pour être traduites et 
ainsi compréhensibles par l’homme.  

En informatique, ces données peuvent recouvrir des formes très variées : chiffres, 
textes, son, image, vidéo, graphes…  

LA MASSIFICATION DES DONNEES  

UNE EVOLUTION EXPONENTIELLE  

La quantité de données a explosé avec le développement des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), qui permettent d’y accéder, de les 
étudier, de les stocker et de les communiquer. Jusqu’en 2003, l’humanité a 
produit 5 téraoctets de données numériques, soit 5 000 milliards d’octets de 
données. En 2010, il suffisait de deux jours pour en produire autant2 . Cette 
évolution exponentielle provient des rapides progrès intervenus dans 
l’informatique qui ont fait baisser considérablement le coût des technologies de 
stockage et multiplié les sources de données : réseaux sociaux, web 2.0, 
smartphones, internet des objets, etc.  

                                                        
1
 CESE, Les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté, Les éditions des 

Journaux officiels, Paris 2015 

2
 Stephano Lupieri, Big Data : devant nous le déluge, Les Echos, 01/10/2012, 

http://archives.lesechos.fr/archives/2012/Enjeux/00294-036-ENJ.htm# (Touchelay, 2013) 

http://archives.lesechos.fr/archives/2012/Enjeux/00294-036-ENJ.htm
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Cela ne signifie pas pour autant que les données sont apparues avec l’essor des 
technologies numériques. En France notamment, la culture de la donnée est 
relativement ancienne. Elle provient de l’émergence au XIXème siècle de la 
statistique publique, qui a conduit à la structuration de l’Etat républicain3.  

LES POTENTIELS DU BIG DATA 

La massification des données, aussi appelée « big data » ou « megadonnées » 
offre des perspectives encore en grande partie insoupçonnées dans de nombreux 
domaines.  

Ces mégadonnées sont par exemple exploitées pour effectuer des analyses 
prospectives (énergétiques, environnementales, sociopolitiques,…), pour gérer des 
risques naturels ou industriels ou encore lutter contre la criminalité. 4  C’est 
précisément la raison pour laquelle le big data attire autant l’attention des 
pouvoirs publics, de nombreux citoyens et d’investisseurs.  

TRANSFORMER LES DONNEES EN SERVICES UTILES  

Ces dernières décennies, le stockage des données a constitué un enjeu 
technologique majeur. Il y a une quarantaine d’années, stocker une photographie 
de 2 méga-octets sur une disquette était un luxe. A présent, les disque-durs de nos 
ordinateurs sont en capacité de stocker des centaines de giga-octets de données. 
Mais ces données que l’on stocke de plus en plus facilement ne sont pas toujours 
valorisables et exploitables.  

La qualité des données est l’une des problématiques majeures aujourd’hui. Pour 
que les données soient correctement traitées et interprétées, trois conditions sont 
importantes :  

 Une juste précision : la précision des données doit être suffisante pour 
fournir une information pertinente. Trop précise, elle pourrait démultiplier 
inutilement le nombre de données et engendrer des difficultés de 
traitement 

 Une comparabilité : les données doivent pouvoir être comparées les unes 
aux autres. Pour cela, il est nécessaire de disposer de données homogènes 
et d’un référentiel commun.  

 Un regard critique : si les outils informatiques sont capables de stocker et 
de traiter des données, l’intelligence humaine est la seule à-même 
d’analyser des données, leur donner un sens et une utilité.  

                                                        
3
 Béatrice Touchelay, « Editorial. La statistique publique, des chiffres sans histoire ? », Revue 

française de socio-économie 2013/2 (n°12), p. 8.   

4
 Watin-Augouard, G. M. (2014, Juin). Big Data. Note du Centre de recherche de l'école des 

officiers de la gendarmerie nationale(5).  
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L’OPEN DATA, NOUVELLES FONDATIONS DE LA VILLE DURABLE ?  

LA FIN DU MONOPOLE PUBLIC SUR LES DONNEES 

Historiquement, la puissance publique était la principale détentrice de données. 
Le statisticien Alain Desrosières a ainsi retracé l’histoire de la statistique et son 
rôle dans la structuration de l’Etat moderne. L’acteur public était en charge de la 
création et de la conservation des données ; mais l’informatique a anéanti ce 
quasi-monopole public en permettant à chacun – citoyens, entreprises, 
associations – de créer des données numériques. Parallèlement, les acteurs 
gouvernementaux, et parfois les entreprises, rendent publiques un nombre 
croissant d’informations qu’ils détiennent par souci de transparence.   

L’OUVERTURE DES DONNEES  

L’OPEN DATA  

L’open data est le mouvement généralisant la mise à disposition des citoyens des 
informations détenues par les acteurs publics, et parfois privés, via des 
plateformes sur internet. Grâce à ces plateformes, les données partagées sont 
accessibles à tous, et ce gratuitement. L’objectif est double : favoriser une 
meilleure information des citoyens par l’amélioration de la transparence des 
administrations et encourager les innovations économiques et citoyennes 
exploitant leur potentiel.5 Mais la plupart du temps, les données recensées sur les 
plateformes d’open data sont brutes et les usagers non experts ne peuvent en 
avoir qu’une utilisation restreinte6. Une connaissance du contexte de la donnée et 
un retraitement de celle-ci est nécessaire, c’est pourquoi ces données brutes sont 
généralement retravaillées par des médiateurs (startups numériques, 
associations, etc.) qui en font des informations pouvant être utilisée à diverses 
fins.7  

UNE EMERGENCE LEGISLATIVE RECENTE 

En France, l’un des points de départ à l’ouverture des données publiques a été la 
création du site « data.gouv.fr », portail unique interministériel des données 
publiques, suite au décret n°2011-194 du 21 février 2011 portant création d’une 
mission « Etalab ». En juillet 2014, le site recensait 354 894 jeux de données 

                                                        
5
 CESE, op.cit.  

6
 Alain Van Cuyck, « Hétérogénéité et traitement des données », in : Open data, Accès, territoires, 

citoyenneté : des problématiques info-communicationnelles, Paris, 2016, Editions des archives 
contemporaines 

7
 Isabelle Hare, « Les stratégies de diffuseurs de données ouvertes en région », in : Open data, 

Accès, territoires, citoyenneté : des problématiques info-communicationnelles, Paris, 2016, 
Editions des archives contemporaines 

http://www.data.gouv.fr/
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publiques8. De nombreuses municipalités ont participé à cette dynamique en 
publiant leurs données sur des plateformes internet. Depuis 2015 et la loi 
NOTRe9, toutes les communes de plus de 35 000 habitants y sont contraintes. Ce 
dispositif a été complété par la loi n° 2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques qui prévoit la libération « dans un 
format ouvert » des données de transport détenues par les opérateurs (arrêts, 
tarifs, horaires théoriques en temps réel).  

En outre, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECVE) prévoit 
dans son article 179 la mise à disposition des personnes publiques des données 
énergétiques par les opérateurs privés gestionnaires. Cela ne signifie pas pour 
autant que toutes ces données seront publiées en libre accès sur des plateformes 
d’Open data. Des arbitrages seront nécessaires pour déterminer le juste niveau de 
précision pour lequel la publication des données ne sera pas dommageable pour 
les entreprises gestionnaires et la vie privée des citoyens.   

DE L’OPEN DATA A L’URBAN DATA  

Dépassant la logique de l’Open data, la Ville de Paris intègre sur sa plateforme 
www.opendata.paris.fr outre ses propres données, des données provenant 
d’acteurs de la ville : exploitants de services publics, acteurs économiques  ou 
citoyens. En effet les citoyens peuvent participer à la récolte de données urbaines 
à travers le crowdsourcing, qui fait participer tous les internautes volontaires. Par 
exemple, la base de données cartographique www.openstreetmap.fr permet à 
chacun d’ajouter des éléments cartographiques pas encore référencés. 

LES ENTREPRISES ENTRENT-ELLES DANS LE JEU DES DONNEES OUVERTES ?  

Aujourd’hui, l’essentiel de la dynamique d’ouverture des données concerne les 
acteurs publics. A l’exception de certaines entreprises délégataires d’une mission 
de service public, les entreprises ne sont pas sommées d’ouvrir leurs données 
dans une démarche d’open data.  

Mais toutes les entreprises sont potentiellement productrices de données et selon 
une étude réalisée en 2011, seuls 4% des responsables de grandes entreprises ne 
sont pas prêts à partager des données internes avec des tiers10.  

Des initiatives de plus en plus nombreuses d’ouverture et de partage voient le 
jour, avec différents degrés d’ouverture.  

 

 Le partage des données sur une base contractuelle : les entreprises 
peuvent se mettre d’accord sur une base contractuelle pour échanger des 
données entre elles, ou avec des acteurs publics. Par exemple, les 

                                                        
8
 Alain Van Cuyck, op. cit. 

9
 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République 

(dite NOTRe)  

10
 Etude Bluenove – BVA “connaissance du concept d’Open Data », Septembre 2011 

http://www.opendata.paris.fr/
http://www.openstreetmap.fr/
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opérateurs du projet d’aménagement urbain de Clichy Batignolles, à Paris, 
ont signé un partenariat pour échanger entre eux leurs données.  

 L’ouverture des données dans un cadre restreint : lors de Hackathons, des 
entreprises peuvent ouvrir des données en exclusivité pour les 
participants à la compétition. En mai 2016, lors du Hackathon 
« #CompteurConnect » organisé par le Ministère de l’Environnement, les 
partenaires de l’événement Enedis (ex-ErDF), GrDF et Ijenko ont ainsi 
ouvert certaines de leurs données aux participants, qui ont pu être 
utilisées pour imaginer des solutions innovantes pour maîtriser la 
consommation énergétique des logements.  

 L’open data : Les bornes de recharge des véhicules électriques sont un 
exemple de cas où des entreprises privées ont intérêt à mettre à 
disposition des données en open data afin de créer un marché pour leur 
produit. Les utilisateurs de voitures électriques ont besoin de connaître les 
points de recharge pour leur véhicule : de nombreuses entreprises ont 
ainsi publié sur la plateforme nationale Etalab la localisation de leurs 
bornes.  

LA SMART CITY : UNE DES COMPOSANTES DE LA VILLE DURABLE   

L’ouverture des données des collectivités locales est un des éléments centraux du 
phénomène des « Smart Cities » ou « villes intelligentes » qui se développent 
depuis quelques années. Les définitions sont mouvantes, mais le concept peut 
être défini de manière générique comme l’utilisation des TIC par une collectivité 
locale pour alimenter son développement économique durable, la qualité de vie 
élevée de ses habitants, ou réduire les coûts des services urbains. Selon Yannick 
Lejeune, expert en stratégie d’innovation et auteur d’un ouvrage sur le big data, la 
ville intelligente permet « l’exploitation du potentiel du numérique [par] le 
décloisonnement des informations et des systèmes urbains, [qui] libèrent un 
immense potentiel de productivité, d’efficience et d’innovation »11 .  

L’utilisation des TIC vise ainsi une gestion efficiente des ressources naturelles, une 
gouvernance participative et une gestion optimisée des infrastructures (transport, 
eau, énergie, services d’urgence, etc.).  

Pour recueillir les informations nécessaires à une gestion efficiente, les villes se 
dotent parfois de milliers de capteurs placés à différents endroits : parkings, 
bennes à ordure, abribus, bornes de vélo en libre-service… Si la mesure est une 
base de la Smart City et qu’on peut aujourd’hui mesurer finement différents 
paramètres, il s’agit de savoir pourquoi et comment ces paramètres (énergie, eau, 
déchets, transports…) sont consommés/utilisés. Les informations tirées de ces 
capteurs sont ensuite publiées en Open Data, ce qui permet leur réutilisation par 
les services de la Ville ou par des entreprises qui peuvent s’en servir pour 
développer des solutions innovantes de gestion plus efficiente et durable des 
ressources.  

                                                        
11

 Yannick Lejeune, Big, fast & open data. Décrire, décrypter et prédire le monde : l’avènement 
des données, 2014, coll. « Innovations », Limoges : Fyp éditions.  
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Un rapport publié par la société Ericsson estime que le concept de Smart City est 
trop limité car il vise uniquement à optimiser des infrastructures déjà existantes. 
La firme propose ainsi la notion de Networked Society (société connectée) en 
arguant que le potentiel des TIC permettrait aux villes d’avoir une approche plus 
profonde du développement durable. Chaque année, Ericsson publie un 
classement des villes liant la maturité dans le développement des TIC et le 
respect des objectifs internationaux de développement durable. Parmi les 41 
villes intégrées au classement 2016, Paris y occupe la 4ème place. 

Au-delà du concept de « Smart City », Ericsson12 propose la notion de « Networked 
Society » (société connectée). Ainsi il ne s’agit pas seulement d’optimiser des 
infrastructures déjà existantes, mais d’utiliser le potentiel des TIC pour permettre 
aux villes d’avoir une approche plus profonde du développement durable. Liant 
maturité dans le développement des TIC et respect des objectifs internationaux 
de développement durable, Ericsson publie un classement de villes dans lequel 
Paris occupe la 4ème place parmi les 41 villes intégrées au classement 2016. 

CE QUE PROPOSE LA VILLE DE PARIS  

Dès 2006, la Ville de Paris a mis en place un programme intitulé « Paris ville 
numérique » consistant à rassembler les initiatives « visant à mettre tout le 
potentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication au 
service des Parisiens »13 et à favoriser le développement du très haut débit. La 
Ville de Paris est aussi entrée dans une démarche d’Open Data. La plateforme 
opendata.paris.fr a été créée dès 2011 pour rassembler tous les jeux de données 
publiés par les services de la Ville.  

 

 

 

 

 

 

LA STRATEGIE VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE  

Plus récemment, la Mairie de Paris a publié un document stratégique, « Paris 
intelligente et durable » pour approfondir son inscription dans la dynamique des 
Smart Cities.  

                                                        
12

 Network Society City Index, 2016 Edition, Ericsson 

13
 http://www.mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=741  

L’incubateur « Immobilier de demain » de Paris&Co 

L’agence parisienne de développement économique et d’innovation 
Paris&Co a lancé en décembre 2015 la plateforme Ville Durable. Elle est 
composée de deux programmes thématiques d’incubation : « Immobilier 
de demain » et « Logistique et Mobilités Urbaines Durables ». Parmi les 33 
startups sélectionnées, près de la moitié placent les données au cœur de 
leur activité.  

 

http://www.mairie20.paris.fr/mairie20/jsp/site/Portal.jsp?page_id=741
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Le document vise à établir « une définition opérationnelle de Paris intelligent au 
21ème siècle et esquisse une méthode pour y parvenir ». Les projets présentés 
dans cette stratégie sont organisés en trois catégories :  

 La ville ouverte : il s’agit de stimuler la participation des citoyens de Paris, 
la transparence et l’innovation 

 La ville connectée : la Ville souhaite développer les services publics 
numériques, les infrastructures et un accès inclusif au numérique  

 La ville ingénieuse : cette partie propose des pratiques innovantes en 
termes de consommation, d’aménagement urbain, d’interconnexion des 
réseaux et une végétalisation de la ville.  

UNE CLAUSE « DATA »  DANS LES MARCHES PUBLICS  

Depuis le mois d’avril 2014, les appels d’offre municipaux comportent une clause 
qui oblige les prestataires à libérer les données produites dans le cadre de 
l’exécution du marché auquel ils répondent. Ces données ainsi libérées sont 
rendues accessibles sur le site opendata.paris.fr.  

LE CHIEF DATA OFFICER DE LA VILLE DE PARIS  

En vue de la multiplication des données qu’elle publie, la Mairie de Paris a suivi 
l’exemple de villes pionnières aux Etats-Unis (New York, Boston, Los Angeles, 
Pittsburg, Chicago) et s’est dotée d’un Chief Data Officer. Son objectif est 
d’assurer une gouvernance des données sur toute la chaine allant de l’acquisition 
à la diffusion des données. Il incite ainsi les acteurs de la ville à publier des 
données sur la plateforme www.opendata.paris.fr, assure une coordination, 
établit des bases de données communes, et s’assure de la qualité des données 
publiées.  

 

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE   

DU TOP-DOWN AU BOTTOM-UP  

Comme l’a expliqué Nicolas Houdant, gérant de l’entreprise Energies Demain, 
lors de l’Atelier-Débat organisé par l’Agence Parisienne du Climat, nous assistons 
actuellement à un profond changement de paradigme dans la question 
énergétique.  

D’une part, les sources d’énergies renouvelables permettent une décentralisation 
de la production électrique. D’autre part, les réseaux de distribution intelligents 
se développent. Ce sont des réseaux de distribution de gaz, d’électricité ou d’eau 
augmentés de capteurs et de systèmes informatiques permettant de suivre les 
consommations et d’orienter les distributions en fonction des besoins.  

http://www.opendata.paris.fr/
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Le lien entre énergies renouvelables décentralisées et réseaux de distribution 
intelligents entraînent un changement de paradigme par le passage d’une 
approche Top-down à une approche Bottom-up.  

DES COMPTEURS COMMUNICANTS POUR TOUS 

Le lien entre numérique et énergie est déjà une réalité et est en voie d’expansion. 
La loi du 17 août 2015 relative à  « la transition énergétique pour la croissance 
verte » prévoit la généralisation des compteurs électriques communicants. 
L’objectif annoncé est le remplacement de 90% des compteurs électriques au sein 
de 35 millions de foyers d’ici 202114.  

Ces nouveaux compteurs « Linky » permettent de « recevoir des ordres et de 
communiquer des données sans l’intervention physique d’un technicien ».   

Les compteurs traditionnels de gaz naturel de GrDF sont aussi progressivement 
remplacés par les compteurs communicants Gazpar. D’ici à 2022, l’entreprise 
prévoit de les installer au sein de 11 millions de foyers.  

Ces compteurs communicants permettent pour les opérateurs d’effectuer des 
relevés plus précis, et pour les consommateurs de mieux suivre leurs 
consommations. Cela peut leur permettre de faciliter la mise en place d’actions 
concrètes de maîtrise de l’énergie15.   

  

                                                        
14

 http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf  

15
 http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-communicant  

http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf
http://www.grdf.fr/dossiers/gazpar-le-compteur-communicant
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TOUR D’HORIZON DE LA VILLE 
INTELLIGENTE ET DURABLE  
La libération des données offre des promesses intéressantes pour 
engager une transition énergétique dans les territoires urbains. 
Voici un tour d’horizon (non exhaustif) des solutions.  

LE TRANSPORT  

MOOV’IN THE CITY 

En 2013, la Ville de Paris a profité de la publication de ses propres données, de 
celles de la RATP, de JCDecaux et de la SNCF pour organiser Moov’in the City, un 
concours de développement informatique sur le thème de la mobilité. 
L’application Paris Moov’ a remporté le grand prix en proposant une application 
d’itinéraire prenant en compte tous les moyens de transport : Métro, marche à 
pied, Vélib, Autolib, RER, Transilien, Bus… Cela permet à l’usager d’optimiser ses 
déplacements en transport en commun ou alternatifs et de réduire la part de la 
voiture à Paris.  

PEDALER CONNECTE  

L’application Géovelo, issue du programme « Ville durable » de l’incubateur 
Paris&Co, propose le calcul et le guidage d’itinéraires sur Paris. Elle intègre de 
nombreuses données rendues publiques sur opendata.paris.fr, comme la 
disponibilité des Vélibs et l’emplacement du mobilier urbain pour garer son vélo. 

L’ECLAIRAGE PUBLIC  
L’éclairage public peut être optimisé grâce aux données. Un éclairage connecté 
peut permettre aux collectivités de réduire les consommations d’énergies jusqu’à 
80% 16 . Des capteurs installés dans les lampadaires permettent d’adapter la 
luminosité aux besoins, en tenant compte de la lumière du jour, des flots de 
véhicules et du passage de piétons. Ainsi, si personne ne passe dans la rue, la 
luminosité sera réduite.  

                                                        
16

 http://www.zdnet.fr/actualites/maintenance-predictive-et-gestion-de-l-energie-deux-atouts-
ma-tres-de-l-eclairage-public-connecte-39834076.htm  

http://www.geovelo.fr/
http://www.zdnet.fr/actualites/maintenance-predictive-et-gestion-de-l-energie-deux-atouts-ma-tres-de-l-eclairage-public-connecte-39834076.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/maintenance-predictive-et-gestion-de-l-energie-deux-atouts-ma-tres-de-l-eclairage-public-connecte-39834076.htm
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LES BATIMENTS  

LA « TELERELEVE » DES COMPTEURS ENERGETIQUES   

Dans les bâtiments publics, l’habitat collectif ou individuel, la « télérelève » se 
développe. Il s’agit de la relève des compteurs d’électricité ou d’eau 
automatiquement via des technologies connectées. Les données prélevées 
peuvent permettre – si elles sont correctement exploitées, d’analyser la 
consommation afin d’entamer des actions d’économies d’énergie, ou pour décaler 
l’utilisation de l’électricité vers les heures creuses.  

VISUALISER POUR ECONOMISER  

Le défi Famille à Energie Positive utilise l’outil numérique pour mobiliser des 
milliers de foyers français sur les économies d’énergie au quotidien. Les 
participants entrent sur leur espace numérique personnel leurs consommations 
énergétiques de l’année précédente, puis relèvent régulièrement l’index de leur 
compteur après avoir  appliqué des mesures d’économies d’énergie. Ils ont ainsi 
accès à des graphiques comparant leur situation avec celles d’autres foyers et les 
progrès accomplis. En moyenne, les familles réalisent des économies 
énergétiques de plus de 20%, soit une réduction de 200€ par an de leurs factures 
énergétiques. Selon Benjamin Rougeyroles, animateur du défi FAEP à l’Agence 
Parisienne du Climat, « avec une visualisation graphique et numérique, on se 
rend compte plus facilement de l’évolution de sa consommation ».  

L’Agence Parisienne du Climat réfléchit avec Enedis au développement d’une 
application mobile qui exploiterait les données des compteurs Linky et 
permettrait aux particuliers parisiens, dans l’esprit du défi FAEP, de visualiser leur 
consommation électrique, de se challenger dans la réalisation d’économies 
d’énergie et d’évaluer ses besoins en puissance électrique.  

« VOS DONNEES VALENT PLUS QUE VOUS NE LE PENSEZ ! » 

La startup Deepki, accompagnée par la plateforme « Ville durable » de 
l’incubateur Paris&Co dont l’APC est partenaire, propose aux gestionnaires de 
bâtiments l’analyse de leurs données au service de l’efficacité énergétique. 
L’entreprise récupère l’ensemble des données du bâtiment (adresse, 
équipements, factures énergétiques, nombre d’occupants …), les analyse pour 
déterminer les variables les plus déterminantes sur la consommation 
énergétique, et propose un accompagnement pour passer à l’action et atteindre 
l’efficacité énergétique.   
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LES DECHETS 

UNE COLLECTE OPTIMISEE  

Des capteurs présents dans les containers déterminent leur taux de remplissage. 
Ces données sont analysées et permettent de calculer le trajet des véhicules de 
collecte pour leur éviter des détours inutiles. Ce système est déjà en place à 
Amsterdam et à Genève.  

En France, la Ville de Besançon a adopté un système comparable, couplé d’une 
tarification incitative pour les usagers. Ce mécanisme a permis une réduction de 
20% du tonnage voué à incinération. La Métropole de Lyon a lancé une 
expérimentation en installant des capteurs sur 10 conteneurs à verre. Cette 
expérimentation est partie du constat que les taux de remplissage de ces 
conteneurs dépassaient rarement 50% lors de la collecte.  

 

 

  Eugène, la poubelle connectée dans sa cuisine  

Paris&Co, l’incubateur de la Ville de Paris, accompagne depuis 2015 la 
startup Uzer qui a imaginé Eugène, une poubelle permettant de faciliter 
le tri sélectif. L’utilisateur scanne le code barre des emballages grâce à un 
lecteur. Un petit écran indique dans lequel des deux bacs l’emballage doit 
être jeté. Un capteur de poids au fond de chaque bac permet d’alerter 
l’utilisateur lorsque la poubelle doit être vidée. 
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LES DEFIS A RELEVER  
Les données sont amenées à jouer un rôle croissant dans la 
transition énergétique des territoires mais des défis restent à 
relever pour un développement intelligent et durable du 
numérique dans la transition énergétique.  

ASSURER LE PARTAGE DES DONNEES  
Le partage des données, sur une plateforme d’open data ou dans d’autres 
contextes, est souvent associé à la notion « d’écosystème territorial ». En effet, 
ces démarches font intervenir de nombreux acteurs d’un territoire qui 
interagissent pour la production, le retraitement, l’utilisation des données et 
deviennent ainsi interconnectées. Pour assurer cette interconnexion, les données 
doivent être mises en cohérence afin de créer un référentiel commun 
compréhensible pour tous les acteurs.  

L’écosystème territorial nécessite aussi un décloisonnement des domaines 
d’études. En effet, la réalisation d’économies d’énergie fait appel à des domaines 
d’études techniques (ingénierie énergétique, télécoms, systèmes d’information 
géographique), mais aussi à des sciences sociales telles que la sociologie ou 
l’histoire pour mieux appréhender les besoins des usagers. Ainsi, le croisement 
des données techniques et sociales est souvent indispensable.  

Afin de favoriser ce partage des données et le décloisonnement des domaines 
d’études, une réflexion en amont sur la manière dont les acteurs se coordonnent 
est nécessaire.   

LA COORDINATION ENTRE ACTEURS  
L’identification et la collecte des données sont des opérations complexes. Les 
thématiques sectorielles des jeux de données sur les plateformes d’open data 
sont nombreuses. Elles font ainsi intervenir un grand nombre d’acteurs 
différents : entreprises, collectivités territoriales, leurs différents services 
internes, associations… Pour réussir la démarche, une démarche multi-
partenariale doit être engagée.  

Patricia Rahmé, chercheuse spécialiste de la libération des données, insiste sur la 
nécessaire sensibilisation des agents publics : les collectivités engagées doivent 
« effectuer une campagne de sensibilisation au sein des services afin d’éliminer 
une culture de fermeture et substituer un état d’esprit ouvert à libérer leurs 
données »17. 

                                                        
17

 Patricia Rahmé, « Les projets Open Data des collectivités territoriales : une analyse des facteurs 
déterminant le choix des données ouvertes », in. F. Paquienséguy (dir.), Open Data – Accès, 
territoires, citoyenneté : des problématiques info-communicationnelles, Paris, 2016, Edition des 
archives contemporaines.    
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Ce travail de pédagogie et de sensibilisation doit aussi être effectué auprès des 
partenaires des collectivités territoriales, pour les convaincre de l’intérêt de 
l’ouverture de leurs données et de les rendre accessibles sur une même 
plateforme18.  Au sein de la Mairie de Paris, ce travail fait partie des missions du 
Chief Data Officer.  

L’ACCESSIBILITE ET LA LISIBILITE DES DONNEES  

UN ENJEU DEMOCRATIQUE  

Les données sont des informations brutes qui doivent faire l’objet d’un traitement 
afin d’être présentées sous une forme intelligible.  

Comme le signale le rapport du CESE consacré aux données, « Ces mutations de 
nos sociétés ne peuvent (et ne doivent) pas être induites ‘‘mécaniquement’’ par la 
capacité des technologies ou la volonté de quelques acteurs industriels. Les 
personnes doivent en effet participer non pas en tant qu’utilisateurs mais bien en 
tant que « co-architectes » de cette nouvelle société numérique. En plus de leur 
impact économique, les mesures qui permettront de rendre intelligibles et 
maîtrisables les données et les services de l’internet, revêtent un caractère 
politique et stratégique pour l’ensemble de nos sociétés »19.   

LA FORMATION DES E-CITOYENS 

Il est ainsi important de former les citoyens à la production et à l’utilisation des 
données. Samuel Goëta et Clément Mabi, sociologues spécialisés dans l’open 
data, proposent par exemple d’intégrer dans les programmes scolaires des 
données disponibles en open data pour illustrer des problèmes rencontrés en 
classe par des cas réels20.  

LE DEVELOPPEMENT DES « HACKATHONS » 

Intégrer les citoyens et favoriser la réutilisation des données sont les objectifs des 
« hackathons », compétitions au cours desquels des professionnels ou amateurs 
du numérique programment des applications à partir de jeux de données fournis 
par les organisateurs.  

                                                        
18

 CEREMA, L’open data en collectivité à la lumière des données de mobilité, collection 
connaissance, mars 2015, p. 36. 

19
 Ibid., p. 8. 

20
 Samuel Goëta, Clément Mabi, « L’open data peut-il (encore) servir les citoyens ? », 

Mouvements, 2014/3 (n°79), p. 90. 
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LA VISUALISATION DES DONNEES  

Pour beaucoup de chercheurs, la  data visualisation est la dimension finale de la 
science des données21. Après avoir été stockées, traitées, classées, les données 
doivent être accessibles à la compréhension humaine. Cette traduction est 
indispensable, car c’est ce qui permet une analyse et une prise de décision à 
partir des données.  

La visualisation des données revêt des formes multiples : graphiques en deux ou 
trois dimensions, utilisation de la couleur, cartographies, infographies… C’est 
notamment un enjeu important du métier en plein essor de data journalist,  
journalisme spécialisé dans l’exploration et la communication des données.  

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE  

DE NOUVEAUX RISQUES  

La protection de la vie privée des citoyens est un enjeu majeur de l’expansion des 
données numériques. Le terme « donnée » est trompeur. Il sous-entend que 
l’information est fournie volontairement. Mais les utilisateurs d’internet ou des 
objets connectés ne se rendent souvent pas compte qu’ils fournissent des 
données. Les informations personnelles  issues de la navigation web permettent à 
des algorithmes de prédire nos comportements, et notamment nos motivations 
d’achat. La possibilité offerte aux entreprises du web de connaître des 
informations relatives à la vie privée des utilisateurs génère de l’inquiétude chez 
les Français : 72% d’entre eux pensent que le numérique a un effet négatif sur la 
vie privée22. 

LEUR PRISE EN COMPTE PAR L’ACTION PUBLIQUE 

En France, la protection de la vie privée des individus face à l’archivage de leurs 
données personnelles passe par la Commission nationale d’informatique et des 
libertés (CNIL), créée en 1974, et par la loi Informatique et libertés de 1978.  

Le CESE indique cependant que le changement d’échelle et la révolution 
technique introduits par l’open data modifient la situation, nécessitent une 
adaptation de la politique de protection de la vie privée afin de trouver « un 
nouvel équilibre entre protection de l’administré (et notamment de ses données 
personnelles) et transparence de l’information (accès à l’information publique)»23. 

                                                        
21

 Alain Van Cuyck, op. cit. 

22
 TNS Sofres; INRIA. (2014, mars 10). Les Français et le numérique. Consulté le août 01, 2016, sur 

http://www.tns-sofres.com/publications/les-francais-et-le-numerique-2011-2014 

23
 CESE, ibid., p. 51. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
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L’EFFICIENCE ENVIRONNEMENTALE DES SERVEURS 

L’EMPREINTE ENERGETIQUE DU NUMERIQUE  

Les données sont stockées dans des data centers très consommateurs d’énergie. 
La consommation d’énergie de ces centres de données représentait à l’échelle 
européenne en 2013 56 milliards de kilowatts. La moitié de cette énergie est 
nécessaire à leur alimentation, l’autre à leur refroidissement. Selon José Guignard 
(Enedis, ex-ErDF), l’augmentation de la demande énergétique due aux data center 
sur le territoire du Grand Paris en 2013 est évaluée à 1,3 GWh. 

Par la consommation d’énergie qu’il nécessite, le numérique n’est pas 
« immatériel ». Cet aspect doit être pris en compte pour évaluer l’apport des 
données dans la transition énergétique. 24 

RECUPERER LA CHALEUR DES DATA CENTER  

Depuis plusieurs années, des initiatives se développent pour récupérer les 
calories produites par les centres de données, et les utiliser pour chauffer 
logements, bureaux, commerces et même piscines municipales.  

La société Stimergy en a fait sa spécialité. Cette startup est soutenue par la 
plateforme « Ville durable » de Paris&Co et ses fondateurs étaient présents lors 
de l’Atelier-Débat à l’APC. Elle propose à des entreprises de louer des serveurs à 
prix compétitifs placés dans des hôtels ou des immeubles résidentiels. Ceux-ci 
observent une réduction de leur facture énergétique de 60%25.  

  

                                                        
24

 Pour plus d’information à ce sujet, voir la note de l’Agence locale de l’énergie et du climat de 
Plaine Commune intitulée « Les data centers sur Plaine Commune » : http://www.alec-
plaineco.org/wp-content/uploads/2013/10/ALEC-Plaine-Commune-2013-Les-data-centers-sur-
Plaine-Commune.pdf  

25
 http://www.stimergy.net/nos-offres/chaleur-freeheat/  

http://www.alec-plaineco.org/wp-content/uploads/2013/10/ALEC-Plaine-Commune-2013-Les-data-centers-sur-Plaine-Commune.pdf
http://www.alec-plaineco.org/wp-content/uploads/2013/10/ALEC-Plaine-Commune-2013-Les-data-centers-sur-Plaine-Commune.pdf
http://www.alec-plaineco.org/wp-content/uploads/2013/10/ALEC-Plaine-Commune-2013-Les-data-centers-sur-Plaine-Commune.pdf
http://www.stimergy.net/nos-offres/chaleur-freeheat/
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GLOSSAIRE  

 

Big Data (ou mégadonnées ; données massives ; datamasse) : Ce terme désigne 
un ensemble de données tellement volumineux qu’il est difficile de les traiter 
avec des outils classiques de gestion de base de données ou de gestion 
d’information.26  

Capteur (ou senseurs) : un capteur est un dispositif qui permet de transformer 
l’état d’une grandeur physique en une grandeur utilisable, comme une tension 
électrique.  

Data Center (ou centre de traitement des données) : un data center est un lieu 
réel et physique où sont stockés des équipements informatiques tels que des 
serveurs. Il permet à des entreprises de stocker, traiter et protéger leurs données. 

Data Visualization (ou dataviz, visualisation de données) : la visualisation de 
données est un ensemble de méthodes de représentation graphique utilisées 
pour représenter des ensembles de données afin de les rendre accessibles à la 
compréhension humaine.  

Jeu de données (ou dataset) : un jeu de données est une collection de données. 
Souvent, un jeu de données correspond au contenu d’un tableau de données dans 
lequel chaque colonne correspond à une variable et chaque ligne correspond à 
une donnée du jeu en question.   

Hackathon : Issu d’une contraction entre hacking et marathon, ce terme désigne 
un rassemblement de développeurs sur une période courte qui s’affrontent en 
imaginant des logiciels sur une thématique donnée, ou en utilisant des données 
fournies par les organisateurs.  

Octet : unité de mesure en informatique utilisée pour indiquer la capacité de 
mémorisation des mémoires (vives ou mortes, clés USB, disques durs). Pour cela, 
on utilise généralement les multiples de l’octet (méga-octet, giga-octet,…).  

Open data (ou donnée ouverte) : l’open data correspond à l’ouverture de 
données de la part d’une administration publique ou de toute autre organisation 
selon une méthode et une licence ouverte permettant son libre accès et sa 
réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.  

Réseau intelligent (ou Smart Grid) : les réseaux intelligents sont des réseaux de 
distribution de gaz, d’électricité ou d’eau augmentés de capteurs et de systèmes 
informatiques permettant de suivre les consommations et d’orienter les 
distributions en fonction des besoins.  

Smart City (ou ville intelligente) : le concept de Smart City correspond à une 
solution permettant l’exploitation du potentiel des outils numériques, par le 
décloisonnement des informations et des systèmes urbains, qui libèrent un 
potentiel de productivité, d’efficience et d’innovation27.  

                                                        
26

 Big Data. (s.d.). Consulté le Mai 4, 2016, sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data 

27
 Lejeune, op. cit.  
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Technologies de l’information et de la communication (TIC) : Ensemble d’outils 
et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, 
partager ou échanger des informations, comme les ordinateurs, internet, la 
téléphonie, la radio, etc.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
28

 Institut statistique de l'UNESCO . (2010). Guide de mesure pour l'intégration des TIC en 
éducation . Québec: UNESCO . 
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