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Introduction
En 2025, environ 58 % de la population mondiale

(4,6 milliards de personnes) vivra dans une zone

urbaine, et ce taux atteindra 80 % pour les pays

développés.

Le défi de l’urbanisation est considérable :

surpopulation, changement climatique, qualité de

l’environnement, accès à l’énergie, etc. La

planification urbaine doit repenser la manière de

fournir à la population les services de base et ce, de

façon durable et à un coût abordable. 

Les zones urbaines représentent 10 % de la surface

terrestre, une proportion qui ne cesse de croître. Les

agglomérations consomment environ 65 % de

l’énergie primaire disponible et comptent pour

environ 70 % des émissions de gaz à effet de serre,

essentiellement dues à la fourniture d’énergie pour

l’éclairage, le chauffage, le froid et les transports. Un

autre défi majeur attend les agglomérations urbaines

: selon un récent rapport de l’OMS, 92 % des

populations urbaines ne respire pas un air sain. C’est

pour répondre à ces deux défis majeurs, changement

climatique et dégradation de la qualité de l’air, que

devra se structurer la ville de demain.2



Lorsqu'une ville devient intelligente, elle peut améliorer les services de la ville en temps réel, elle doit connecter
des objets et collecter des données. Il est basé sur l'Internet des objets («Internet of Things»), qui consiste à

intégrer des capteurs et/ou des outils de contrôle à des objets afin qu'il puisse collecter des données ou
contrôler à distance via des réseaux numériques.

Le développement de la Smart City se fera en partie grâce aux nouvelles technologies comme le Big Data,
intelligence artificielle. Elles sont de véritables sources de données, elles permettront de mesurer et de faciliter

l’accès aux informations nécessaires pour une gestion intelligente de l’espace urbain.
 

 Composée de deux classes: 
 
-La première est composée de ceux disposant uniquement de capteurs permettant le relevé de données.

Il s’agit des capteurs purs, qui mesurent en temps réel la pollution de l’air, la météo, la circulation dans une rue, 
le bruit, l’humidité, mais aussi l’usure d’un équipement afin d’optimiser sa maintenance. 

 
-La deuxième pouvant être pilotés à distance regroupant les objets qui relèvent des données mais sont

 également pilotables. Par exemple : l’éclairage intelligent, car il s’agit d’une des technologies les plus
rapidement rentables, économiquement et énergétiquement : un lampadaire est équipé de capteurs pour

déterminer en temps réel le trafic de véhicules et de passants sur une artère, et adapter l’éclairage en fonction.
 
 

 Pour avoir l'appellation "intelligentes", les villes actuelles devront développer de nouveaux services
performants dans tous les domaines : 

 
Transport et mobilité intelligente : l’un des défis consiste à intégrer différents modes de
transport – rail, automobile, cycle et marche à pied – en un seul système qui est à la fois
efficace, facilement accessible, abordable, sûr et écologique. Cette intégration permet
une empreinte environnementale réduite, optimise l’utilisation de l’espace urbain et

offre aux citadins une gamme variée de solutions de mobilité répondant à l’ensemble de
leurs besoins.

 
Environnement durable : les villes devront agir dans deux domaines principaux : les

déchets et l’énergie. Concernant les déchets, les villes auront pour mission de réduire,
voire d’éviter, leur production de déchets et de mettre en place des systèmes efficaces

de récupération et de valorisation des déchets. 
Les villes devront renforcer leur action en matière d’efficacité énergétique

(développement de l’éclairage public à faible consommation) et devront mettre en place
des systèmes de production locale d’énergie (panneaux solaires sur les toits des édifices,

production d’électricité à partir des déchets, etc.) ;
 

 Urbanisation responsable et habitat intelligent : la valeur élevée de l’immobilier dans les
centres-villes combinée à la disponibilité limitée des terres rendent l’urbanisation

actuelle complexe.  Les bâtiments devront, également, être plus intelligents afin de
faciliter et d’améliorer la gestion de l’énergie, voire de réduire les consommations et

favorise le "vivre-ensemble"

01/ SMART CITY: QUELS ENJEUX POUR
L'ENVIRONNEMENT ?
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  Mieux gérer les infrastructures, les ressources et la mobilité
grâce à une utilisation accrue des TIC : plus communicantes,
adaptables, durables, efficaces et optimisées.

  Préserver l’environnement en réduisant son impact.

  Inclure les citoyens au cœur des aménagements et des
décisions :  Il se doit avant tout de créer un lien entre l’Homme
et la Ville. 

Afin d’améliorer l’environnement urbain, la Smart city doit donc
répondre à plusieurs enjeux :

 

 

 
Nous pouvons donc voir ainsi que les initiatives Smart City

touchent une multitude d’aspects de notre vie quotidienne, et
doivent permettre la création d’un espace plus durable, sécurisé et

socialement équitable pour l’ensemble des citoyens.

Développement durable et Smart city : des enjeux identiques 

  Enjeux de la Smart city ?

À la suite de cela,  ces deux concepts sont basés sur des défis identiques. Smart City comme développement
durable cherchent à optimiser l’utilisation des ressources tout en préservant l’environnement et en assurant

l’égalité sociale, notamment en ce qui concerne l’accès à la sécurité, l’éducation, l’information. 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre, particules fines
Eviter les voitures individuelles

Optimiser les ressources 
Rendre les trasnports accesibles à tous

Assurer  la sécurité des citoyens 
Satisfaction des usagers avec des transports plus fluide,...
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La pollution atmosphérique est due à
l’introduction de l’homme de manière

directe ou indirecte, dans
l’atmosphère et dans les espaces clos,

de substances ayant des
conséquences préjudiciables de

nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources

biologiques et aux écosystèmes, à
influer sur les changements

climatiques, à détériorer les biens
matériels ou à provoquer des

nuisances olfactives excessives.
(loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle

de l’Énergie de 1996 - article 2).
 

  02/ POLLUTION Les polluants 
Les polluants primaires

Ils sont directement rejetés dans l’air par une source
identifiée, la plupart du temps lié aux activités
humaines (trafic routier, industrie, chauffage,
agriculture, …).On retrouve, dans les polluants
primaires, le monoxyde d’azote (NO), le dioxyde de
soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO), les
métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium et nickel), les
composés organiques volatils (COV) et les
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP dont
le benzo(a)pyrène).

Les polluants secondaires

Ozone
Les pluies acides

Ils ne sont pas directement rejetés dans l’air. Ils se
forment à partir de réactions chimiques entre
différents polluants primaires, déjà présents dans l’air
C'est le cas par exemple pour :

Les origines :  en air ambiant
Polluants d'origines naturelles : Les activités
orageuses, l’érosion des sols, les volcans, les
pollens, les sels marins, les ruminants, les
zones humides, les feux de forêts.

Polluants liés aux transports : Tous les
véhicules, les émissions particulières aux
véhicules diesel, le revêtement des routes et
l’usure des pneumatiques…

Polluants liés aux activités domestiques et
collectives : Le chauffage domestique et/ou
collectif, le traitement des espaces verts et
le jardinage…

Polluants liés aux activités industrielles et
agricoles : Les centrales de production
électrique, les usines d’incinération, les
raffineries, la métallurgie-sidérurgie…

Chiffres Clés

+ 1,0 °C Hausse des températures
mondiales entre la période 1850-1900

et 2018

+ 20 % Hausse de l'empreinte carbone
des français entre 1995 et 2018 (sur les

trois principaux gaz à effet de serre
CO2, CH4, N2O)

+ 64 % d'émissions mondiales de CO2
entre 1990 et 2017 (hors UTCATF)

- 25 % d'émissions de GES dans l'UE
entre 1990 et 2017 (y compris UTCATF)

- 18 % d'émissions de GES en France
entre 1990 et 2017 (y compris UTCATF)
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03/ IMPACT SUR LA SANTE ET L'AGRICULTURE

Les effets sur la santé sont très variés (allant
du pire à l’anecdotique) en fonction des
taux de pollutions absorbés, du patrimoine
génétique et de son niveau de richesse.
Selon la précision de l’étude, les résultats
diffèrent. Mais nous sommes néanmoins
certains que la pollution atmosphérique
entraîne le décès prématuré de plus de 40
000 personnes prématurément par an ainsi
qu’un nombre incroyable de crises
d’asthme, de maladies respiratoires,
pouvant elles-mêmes contraindre à une
admission hospitalière.
Les symptômes peuvent être classés en
fonction de leur sévérité croissante et
fonction de la proportion de la population
touchée.

La pénétration des polluants dans les plantes
se fait essentiellement par l’intermédiaire des
feuilles. Il peut aussi exister une légère
pénétration par les tiges et le tronc. Avant
d’arriver dans la feuille, le polluant va d’abord
devoir traverser la ‘couche limite’ qui
correspond à la couche d’air non agitée au
contact de celle-ci.

Les polluants gazeux pénètrent dans la plante
comme les autres gaz atmosphériques (CO2,
Oxygène,…), principalement par
l’intermédiaire des stomates présents sur les
surfaces foliaires. Par contre, une large partie
des polluants organiques va surtout être
absorbée par la structure lipidique que
constitue la cuticule. Seule une faible partie
va pénétrer dans la feuille, puis diffuser et
réagir entre et dans les différents
compartiments internes que constituent
l’apoplaste et le symplaste.

6



L’hydroponie est la culture de plantes
réalisée sur un substrat neutre et inerte
(de type sable, pouzzolane, billes d'argile,
laine de roche etc.). Ce substrat est
régulièrement irrigué d’un courant de
solution qui apporte des sels minéraux et
des nutriments essentiels à la plante.

La permaculture est un mode de culture
qui utilise des principes d’écologie et des
savoirs traditionnels pour reproduire un
écosystème naturel dans sa durabilité, sa
stabilité, sa résilience et sa diversité.

L'aquaponie est un système qui unit la
culture de plantes et l'élevage de poissons ;
les plantes sont parfois cultivées sur des
billes d'argile, pouvant être irriguées en
circuit fermé par de l'eau provenant
d'aquarium où sont élevés les poissons. Des
bactéries aérobies issues du substrat
transforment l'ammoniaque contenue dans
les urines et déjections des poissons en
nutriments (nitrates notamment),
directement assimilable par la végétation.
L'eau purifiée retourne ensuite dans
l'aquarium.

04 / LES SOLUTIONS EXISTANTES 7
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06/ CONCLUSION

Les Smart cities et l’environnement sont deux éléments très importants pour notre présent 
et notre futur. 

La collaboration de ces deux thèmes peut permettre une avancée importante dans
 la conception des villes du futur, mais aussi dans l’analyse et le traitement des informations 
via les nouvelles technologies afin d’augmenter et d’améliorer notre quotidien. 

Nous savons qu’aujourd’hui plusieurs moyens (IT, architectural,…) et techniques existent, par
exemple l'utilisation de plusieurs espèces de faunes et de flores dans un lieu commun afin
d’avoir une harmonisation et une optimisation de la production de ces espèces. Ces
techniques sont mises en œuvre pour éviter et limiter la pollution de notre environnement et
donc limiter l'impact sur la santé.

Dans ce livre blanc, nous vous avons fournis une proposition d'amélioration de la qualité de
votre assiette. En combinant agriculture, pédagogie et respect de l'environnement.

Si nous continuons sur cette voie, tout en améliorant sans
cesse nos techniques , en innovant et en respectant

l'environnement. Plusieurs possibilités s’offrent à nous !

Un "vivre ensemble" dans les villes

Une augmentation de la qualité de notre assiette Création d'écosystèmes

La réduction des décès
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