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1  smart city d’ici 2020
La ville intelligente combine des solutions technologiques et des 
méthodes ouvertes pour répondre aux grands défis urbains, au 
profit et avec la participation des Parisiens et de l’écosystème 
innovant. La compétitivité et l’attractivité des grandes 
métropoles internationales dépendent de la qualité des 
infrastructures numériques sur leur territoire. Via le schéma 
directeur Ville numérique 2015-2020, la Ville de Paris s’engage 
pleinement dans une démarche d’intégration du numérique.

 le numérique dans l’esPace 
Public et les quartiers
Le mobilier urbain est de plus en plus connecté et les 
affichages numériques dans l’espace public se multiplient. 
En témoignent les nouveaux abris voyageurs intelligents de 
la ville : éclairage sur commande du panneau d’information 
la nuit, port USB pour recharger son mobile, annonce sonore 
du temps d’attente, grands écrans numériques tactiles 
d’information et de services, toitures photovoltaïques ou 
végétalisées, etc.

 des laboratoires de 
Fabrication numérique
Avec l’essor du bureau mobile, un mouvement de 
mutualisation des usages et de partage des outils apparaît, 
incarné par le phénomène des fablabs. LeFabClub, Usine IO, 
Numa ou encore Le Petit Fablab de Paris sont des laboratoires 
de fabrication numérique situés à Paris, qui réunissent des 
postes de travail, des imprimantes 3D en libre-service ou 
encore proposent des conseils et une expertise.
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 des caPteurs intelligents
Le déploiement du numérique dans la ville passe également par 
l’installation de capteurs dans les bâtiments (l’internet des objets), 
permettant par exemple d’identifier les dysfonctionnements, 
d’aider à réaliser des économies d’énergie ou à recueillir des 
informations qui sont ensuite traitées et contribuent à la 
structuration des réseaux intelligents.

 Paris en quelques aPPlis
La Ville de Paris a développé des applications mobiles pour simplifier 
le quotidien des Parisiens : « Paris Taxis » informe en temps réel sur 
la disponibilité des taxis dans les 120 stations parisiennes ; « Paris 
Piscines » permet de tout savoir sur les piscines de la ville ; « Que 
Faire à Paris » dévoile les bons plans culturels, etc.

 la ville en ligne
En 2014, la Ville de Paris lance un domaine à son nom avec 
l’extension « .paris ». L’Île-de-France et sa capitale sont très 
présentes sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, 
LinkedIn).

 des esPaces Publics 
numériques
La Ville de Paris lutte contre l’exclusion numérique à travers ses 
16 Espaces publics numériques (EPN) dédiés, entre autres, à l’aide 
à la recherche d’emploi, la formation à internet et l’utilisation de 
logiciels d’alphabétisation. De plus, le service Paris Wi-Fi permet de 
se connecter gratuitement à un réseau internet haut débit dans tous 
les parcs et jardins parisiens et les bibliothèques.
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 Paris Passe à la Fibre 
oPtique
Paris modernise ses réseaux et adopte la fibre optique. 
La fibre optique est déployée sur la quasi-totalité du 
territoire parisien. Dans chaque immeuble, un seul et 
unique opérateur est choisi par l’assemblée générale de 
copropriété afin de minimiser les travaux.

 Paris en oPen data
Le numérique a vocation à simplifier les démarches des 
usagers en leur permettant un accès direct à toutes les 
téléprocédures. La ville investit 180 M€ pour la 
digitalisation des procédures administratives et la 
création de nouveaux services numériques. Un site open 
data met à disposition de tous les données de la Ville, et 
permet aux développeurs de contribuer à l’amélioration 
des services. L’accessibilité des données s’intègre à la 
démarche open innovation de la Ville.

 30 % de startuPs 
étrangères dans les 
incubateurs Parisiens
La capitale s’efforce de renforcer l’attractivité de son 
écosystème, avec l’objectif d’atteindre 30 % de startups 
étrangères dans les incubateurs parisiens d’ici 2020. 
Le Paris French Tech Ticket, le Paris Landing Pack, le 
renforcement des coopérations internationales autour de 
l’innovation ainsi que la création de Paris&Co, l’agence 
d’innovation et d’attractivité de Paris, doivent y contribuer.
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