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En 2050, plus de deux tiers de l'humanité vivra en ville, la planification
urbaine doit permettre de repenser la manière de fournir à la population
les différents services de façon durable et à un coût abordable. 
De nos jours, l'industrialisation de l'agriculture a permis un
développement spectaculaire de l'offre alimentaire, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. Malgré cela, à la fin du XXème siècle, l’humain
devient de plus en plus connecté et les chaînes de restauration rapide, qui
proposent des menus peu équilibrés mais rapide, se multiplient.
Dans le futur, comment l’homme pourra-t-il concilier un monde de plus
en plus connecté où le temps est une ressource primordiale avec une
alimentation personnalisé saine et équilibré. 
Le changement entamé par nos villes, pourra-t-il répondre à cette
problématique majeure des prochaines décennies ?

Introduction



Les pil iers de la smart city

Smart city

« Une Smart City est une ville qui utilise les nouvelles technologies pour
gérer son organisation dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses
habitants tout en intégrant une dimension environnementale. »

La smart city est un enjeu important, car elle touche tout le monde :
habitants, élus, entreprises privées, collectivités publiques… C’est un sujet
qui structure notre environnement et qui offre de nouvelle perspective et où
la technologie devient utile au service de notre société.



Enjeux

Economique

Malnutrition

Gestion des déchets

Santé

En france, 1/3 de la population de  plus de 18 ans est en surpoids. 

La France produit plus de 10 Millions de Tonnes de déchet alimentaire
par an.

Le coût de ces déchets est estimé à plus de 16 Milliards d'euros par an.

En 15 ans le poids  moyen des français à augmenter de 3.6 KG.

21% du budget des francais est concacré à l'alimentation.

3.5 Millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire

1/5 des décès sont liés à une mauvaise alimentation.

La malnutrtion tue plus que le tabac et l'alcool.



Parler d’alimentation et de développement durable permet de poser de
nombreuses questions sur la manière dont l’aménagement des villes
interagit avec les transformations du système alimentaire.
Notamment parce que l’alimentation durable implique de modifier les
circuits de consommation, de la production à la gestion des déchets. 
 En effet, actuellement les consommateurs privilégies de plus en plus
des aliments produits localement, de préférence issue de l'agriculture
biologique

L'alimentation dans les villes

L’alimentation, et plus largement les liens entre ville et
territoire de production, sont aujourd’hui un sujet au cœur des
politiques urbaines.

Que ce soit pour des questions:
-écologiques (protection des
sols, usages de l’eau)
-sanitaires (qualité alimentaire,
obésité, maladies) 
-urbaines (place de l’agriculture
dans la ville, gestion des
déchets)

En prenant en compte l’existant, nous pouvons imaginer les
solutions de demain qui permettront de développer la prise en compte
de l’alimentation comme sujet clés des smart city.

Les circuits alimentaires et les modes de production sont intégrés aux
enjeux environnementaux, politiques et sociaux.



Les solutions existantes
Depuis plusieurs décennies, l'alimentation s'est imposée comme un
sujet de plus en plus important dans notre société. 
De plus en plus de pays mettent en place des mesures visant à
améliorer les manières de s'alimenter.

En 2003, l'OMS recommande de manger 5
fruits et légumes par jour. Depuis de
nombreux pays ont mis en place des
publicités afin de sensibiliser la population.

Depuis 1985, le label agriculture biologique
a été créé, il assure qu'aucun produit issus
de la chimie de synthèse n'a été utilisé.
Depuis de nombreux autres labels
respectant un cahier des charges précis ont
vu le jour.

Yuka est une application indépendante créé
en 2017, permettant de connaitre l'analyse
détaillée d'un aliment. Un score est associé
à chaque aliment en fonction de sa
composition.

Depuis quelques années, l'agriculture essaye de répondre aux
attentes des consommateurs. Cependant, nous nous sommes poser
la question, ne serait-il pas possible d'utiliser les technologies des
smart city afin de répondre aux enjeux de l'alimentation ? 



Supermarché

Le concept phare est celui des supermarchés autonomes. 

Ils doivent notamment permettre de se passer des traditionnelles
caisses, et donc d'en finir avec les files d'attentes. Les rayons sont
truffés de caméras. Celles-ci reconnaissent les visages des clients
et analysent les produits qu'ils emportent avec eux dans leurs sacs. 

Les solutions envisagées

L’emplacement de chaque article est
indiqué sur une borne.
Lorsque l’on prend un article  les
informations de celui-ci (son origine,
sa composition…) s’affichent sur des
miroirs connectés installés dans
chaque rayon.

Pour le paiement ? Avant de venir
dans le magasin, il suffit de
télécharger une application mobile
puis de la relier à son compte
bancaire. L'enseigne se charge alors
de débiter la somme correspondant
aux articles choisis.



Potager l ibre service

En plus de palier aux enjeux de malnutrition et de budget, cette
solution permettrait également de réduire les déchets alimentaires.
En effet les utilisateurs n'auront plus besoin de sac à usage unique
afin de peser leur aliments.

Pour mettre en place cette solution, l'accès et la gestion de
l'abonnement se fera via une application pour smartphone. De plus,
grâce à un système de reconnaissance en temps réel, celle-ci pourra
également proposer aux utilisateurs un programme de recettes
équilibrées pour la semaine en fonction des fruits et légumes
récoltés.  Enfin l'application comportera toutes les informations sur
le potager (produits disponible, type de production, produits
utilisés...)

Comme vu précédemment, L'OMS recommande de manger 5 fruits
et légumes par jour, cependant ces aliments coûtent chère, ce qui
provoque un gros impact dans le budget des foyers. De ce fait, il faut
trouver un moyen afin de concilier budget et  alimentation saine. 

Une solution qui pourrait palier à
ces problèmes serait la création
de potager en libre service à
l'échelle d'un quartier.
Moyennent un abonnement, les
habitants de ce quartier pourrait
ce servir librement dans ce
potager et ainsi rendre plus
accessible la consommation de
fruit et légume.



Conclusion

Ce livre  blanc nous a permis de nous rendre compte que les smart
cities et l'alimentation sont des sujets majeurs de notre société.  Les
smart cities permettrons de répondre aux quatre grands enjeux de
l'alimentation, grâce aux nombreuses solutions qui y seront
implémentées.

Les moyens existants nous ont permis de comprendre qu'elles étaient
les attentes des consommateurs afin de mieux concevoir de nouvelles
solutions.

Ce livre blanc propose une ouverture sur différentes solutions qui
pourront être mise en place dans les années à venir. Cependant, ces
solutions ont un coût à ne pas négliger. De ce fait, on peut se
demander si les acteurs de la  smart city feront le nécessaire afin de
concilier une alimentation saine et équilibrée avec des villes hyper
connectées?
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