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16 DÉCEMBRE 2019  

Cité Intelligente  
 

LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER  
VA ACCOMPAGNER 14 PROJETS INNOVANTS  
DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET NATIONAL ET AVEC 

LA MISE EN ŒUVRE DE PREUVES DE CONCEPT (POC) EN 

PARTENARIAT AVEC LE CNES 
 

Dans le cadre de la Cité Intelligente, Montpellier Méditerranée Métropole a lancé en 

juin dernier, un appel à projets portant sur plusieurs initiatives de services innovants. 

Dix lauréats viennent d'être sélectionnés. Les projets portent sur des thématiques 

différentes et feront pour la phase d’expérimentation l’objet d’un contrat de recherche 

et développement avec la Métropole. En parallèle, 4 preuves de concept (POC) autour 

de l’usage de l’imagerie spatiale au service du territoire de la Métropole de 

Montpellier en partenariat avec le CNES, viennent d’être retenues.  
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La Cité Intelligente de Montpellier Méditerranée Métropole 
 

En inventant, avec les acteurs du territoire, son propre projet de Cité Intelligente, 
Montpellier anticipe et construit tous les jours la ville de demain. 
 

En partenariat avec les entreprises, les universités et des organismes de recherche, la 
Métropole de Montpellier a la volonté de s’appuyer sur des solutions numériques pour 
améliorer les services et applications en direction de ses citoyens et usagers, pour favoriser 
une meilleure qualité de vie et pour accélérer les transitions énergétiques et écologiques, 
tout en améliorant la performance et la compétitivité de ses acteurs économiques. 
 

Les objectifs de la Cité intelligente peuvent ainsi être regroupés en quatre axes :  
•  Améliorer la qualité de vie des citoyens,  
•  Améliorer la maîtrise par la collectivité des services publics urbains,  
•  Faciliter et accélérer la dynamique d’innovation, notamment en matière de 
transitions climatiques et écologiques, 
•  Assurer un développement économique durable. 

Montpellier Méditerranée Métropole utilise le territoire comme un véritable laboratoire 
urbain    (living lab) pour adapter l’ensemble des champs de la gestion urbaine aux évolutions 
sociétales, économiques et environnementales. 
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LES DIX LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS NATIONAL 
LANCÉ SUR PLUSIEURS INITIATIVES SMART CITY  
 

Dans le cadre de la Cité Intelligente, Montpellier Méditerranée Métropole a lancé en 

juin dernier, un appel à projets portant sur plusieurs initiatives de projets innovants. Dix 

lauréats viennent d'être sélectionnés. Les projets portent sur des thématiques 

différentes et feront pour la phase d’expérimentation l’objet d’un contrat de recherche 

et développement avec la Métropole. 

 
Les propositions lauréates de l’appel à projets innovants concernent des projets de 
R&D générant des applicatifs et services innovants pour le territoire, portés par une 
PME ou une association. 
 
Les lauréats ont pour mission de réaliser des démonstrateurs technologiques ou 
démonstrateurs innovants visant à démontrer les performances d'un nouveau concept 
de service ou d'une nouvelle technologie sur le territoire montpelliérain. 
 

L'expérimentation se tiendra jusqu'en août 2020 avec un bilan des développements 

prévu pour septembre 2020.  

 

Les 10 projets sélectionnés  
• Amaplace (mobilité) : conciergerie connectée de quartier 

• On gâche rien - Compostons (environnement) : service de collecte et compostage 
des biodéchets 

• Cyleone - Air city    (IOT) : système innovant de mesures environnementales de la 
qualité de l'air extérieur 

• Galago - Mobilité Partagée sociale et multimodale (mobilité) : solution technique 
de gestion de l'autopartage 

• Les petits mandarins - Langues en ville    (vivre en ville) : application ludique 
d'apprentissage des langues 

• ESII Phygital    (valorisation de l'espace public) : plateforme de gestion de l'accueil du 
public 

• Association Comme ça - recompose et danse (culture) : nouvel usage du médium 
numérique dédié à l'expérimentation d'une médiation entre habitant et artiste 

• Reconnect (inclusion numérique) : un cloud solidaire  
• Sunny Shark (énergie) : L'intelligence artificielle au service de l'optimisation 

énergétique des piscines publiques 

• Sirius - Sitowie    (socle numérique) : technologie de simulation de la dégradation des 
constructions 
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Thématique de l'appel à projet : Mobilité 

 
AMAPLACE, lancée en 2012 par Véronique Viffry, est une plateforme d’e-
services connectée au transport en commun, quartier, à l’habitat et 
tertiaire. Les commandes sont livrées au travers de casiers connectés dans 
les transports en commun, quartier/habitat/tertiaire. Cette plateforme de 
services de proximité 24h/7j est accessible par abonnement en un clic à 
plus de 750 prestations du quotidien : pressing, cordonnerie, envoi de 
colis et courrier, démarche administrative, course, parapharmacie... 

 
Présentation du projet  

La mobilité, les commerces de proximité sont indispensables pour faire vivre un quartier et 
répondre aux attentes des citoyens. Pour préserver les commerces de proximité, 
AMAPLACE propose des services de conciergerie avec ses casiers connectés, qui 
permettent de solutionner les problématiques de mobilité, limiter l’utilisation du véhicule 
personnel et de répondre aux attentes des usagers/ habitats afin d’apporter des services et 
dynamiser un quartier. 
  
Site internet www.amaplace-conciergerie.com 

Contact mail : servicecommercial@amaplace-conciergerie.com 

 
 

Thématique de l'appel à projet : Environnement 

 
 Compostons, fondé en 2017 par Francisco Rodriguez, est une 
association qui promeut une gestion de proximité des biodéchets. 
Les activités de Compostons sont l’animation et la sensibilisation, la 
formation (charte ADEME Gprox), l’accompagnement de projets de 
compostage, l’installation de composteurs collectifs et en 
établissement, la création et l’animation du Réseau Compost 
Citoyen Occitanie ainsi que la collecte et le compostage des 
biodéchets auprès des professionnels et particuliers.  

 
Présentation du projet  

« On gâche rien » est un service de collecte et compostage des biodéchets auprès des 
professionnels et particuliers de Montpellier. Compostons collecte à vélo les biodéchets, 
compostés dans les deux plateformes dédiées, à la Ferme Urbaine de la Condamine et à la 
Halle Tropisme. Le compost produit est ensuite utilisé directement par les agriculteurs et 
jardiniers urbains. La phase de R&D va permettre de vérifier la pertinence et la viabilité de 
cette solution complémentaire, ainsi que de bénéficier des conseils et de l'expérience de 
Montpellier Méditerranée Métropole en matière de gestion des biodéchets. 
 
Site internet : www.compostons.org 

Contact mail : tibo@compostons.org 
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Thématique de l’appel à projet : IOT / Qualité de l’air 

 
Cyleone, fondé en 2012 par Stéphan Nicoulet et Guillaume 
Boguszwski, s’intègre dans une démarche environnementale 
orientée vers les industries sévères à fort niveau d’exigences 

réglementaires telles que le nucléaire, le pétrole, le gaz et le photovoltaïque. Cyleone 
apporte les technologies du numérique (IOT, Capteur, Robot, Big Data, Cloud Computing) 
au service de ces industries qu’elles soient industries traditionnelles ou nouvelles, 4.0. 
Cyleone est impliquée dans des partenariats avec diverses institutions, parmi elles, 
l’Université Montpellier avec les laboratoires Institut d’Electronique et des Systèmes (IES) et 
le Laboratoire d’Informatique, de Robotique, de Microélectronique de Montpellier (LIRMM).   
 
Présentation du projet  

Le principe de notre innovation est le déploiement d'un système de mesures 
environnementales (qualité de l'air, bruit, déperdition de chaleur, ...) des émissions de 
polluants atmosphériques en zone urbaine, en équipant les moyens de mobilités douces 
(Tramway, Bus, Services, Livraisons,..). L'adaptation de notre savoir-faire industriel au service 
des collectivités permettra de collecter des nouvelles données de pollutions urbaines. Ces 
données seront une ressource supplémentaire à celles existantes pour optimiser les efforts 
d'aménagement, de sensibilisation et mobilisation des collectivités dans leurs démarches 
liées au changement climatique. 
 
Site internet : www.cyleone.fr 

Contact mail: guillaume.boguszewski@cyleone.fr 

 
Thématique de l'appel à projet : Mobilité partagée 

 
La société Galago, lancé en 2017 par Olivier de Broissia, 
propose une solution globale de voitures connectées en 
libre-service à une clientèle BtoB de professionnels de 
l’automobile, d’entreprises et de nouveaux projets urbains. 

Elle commercialise, avec la société Partenaire Pilauka, un package complet avec véhicule, 
assurance, formation et conseils sous la marque VOP. 
 
Présentation du projet  

L’objectif est d’élargir l’offre de voitures partagées en faisant évoluer la solution pour qu’elle 
puisse gérer des nouvelles demandes de mobilité adaptées à des territoires périurbains 
moins denses. L’expérimentation pourra se faire avec le concours du service Modulauto, 
solidement implanté sur le territoire de 3M. 
La société Galago souhaite intégrer des utilisateurs dans le service qui ne soient pas 
automatiquement conducteurs et ainsi se rapprocher de demandes de covoiturage ou de 
transports à la demande. C’est aussi rendre possible les trajets domicile-travail via 
l’ouverture d’une solution one-way vers des pôles multimodaux.  
 

Site internet : vop.mobi / modulauto.net 

Contact mail : contact@vop.mobi 
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Thématique de l'appel à projet : Vivre la ville 

    

 
Les Petits Mandarins & Great Wall Institute, fondés en 2016 par 
Vigdis Herrera, proposent un serious game addictif doublé d'une 
méthode pédagogique innovante pour apprendre le chinois de 
manière simple, rapide, ludique et efficace en ligne (application 
& site web). Les deux services permettent un support adapté du 
primaire au post bac, à la formation professionnelle (éligibilité 
CPF) et à l'apprentissage individuel. 

 
Présentation du projet   

Grâce à une application et au jeu « Langues en ville », le projet propose de rendre plus 
proches les villes jumelles de Montpellier de par le Monde avec une application ludique 
d’apprentissage des langues à destination des citoyens. L’application accessible à tous sur le 
territoire visera la découverte des langues du jumelage de la ville de Montpellier (Chinois, 
Anglais, Arabe, Espagnol, Allemand, Grec, Russe, Portugais, Hébreu, Italien) mais également 
des quizz et de la découverte culturelle. 
 

Site internet : https://lespetitsmandarins.fr 

Contact mail : vigdis@lespetitsmandarins.fr 

 
 
Thématique de l'appel à projet : Valorisation de l’espace public 

 
Le groupe ESII, fondé en 1982, présidé par José Zirah, est leader 
français et le 3ème acteur mondial à accompagner les grands groupes 
de tous secteurs d’activité dans la transformation digitale de leur 
accueil. Les solutions innovantes de gestion d’accueil client sont 
pensées pour répondre aux nouveaux modes de vie de façon simple, 
rapide et personnalisée. Aujourd’hui plus de 18 000 sites dans le 

monde offrent une meilleure expérience de l’accueil à leurs clients : NESPRESSO monde, 
DECATHLON Europe, LEROY MERLIN, FNAC, AUCHAN, CNAM, CNAF, Hôpitaux, APHP, 
Pharmacies, Ville de Paris, Régies de Transports… 
 
Présentation du projet   

L’objectif est de faciliter la mise en relation « phygitale ». Nous voulons connecter chaque 
citoyen aux services de la métropole à tout moment et quel que soit le lieu, en remettant les 
compétences humaines au Coeur du Digital. L’interface unique déployable sur tout support, 
du smartphone à la robotique est la plateforme idéale de gestion de l’accueil du public qui 
connecte à distance un agent ou un conseiller pour démarrer un entretien vidéo avec un 
visiteur.  
 
Site internet : www.esii.com 

Contact mail : Technique : frieux@esii.com / Relations Presse : sbenhassan@esii.com 
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Thématique de l'appel à projet : Culture 

 
L’ « Association Comme Ça », lancée est 1999, présidée par Pierre Sérié, 
est fondée sur la recherche et la création chorégraphique au service de 
projets artistiques qui entremêlent territoires, arts et habitants. Ce sont 
des projets artistiquement et socialement innovants qui abordent la 
démocratisation de la culture chorégraphique par le prisme des droits 
culturels en cherchant des réponses novatrices à la question du rôle des 

artistes chorégraphiques au sein de la vie citoyenne. M.Piqué, chorégraphe et chercheuse, 
considère la créativité des habitants comme objectif premier à la mise en œuvre artistique. 
 
Présentation du projet   

Les 40 ans passés depuis l'arrivée de la compagnie Bagouet, le Centre Chorégraphique 
National de Montpellier, le Festival Montpellier Danse, la création de la Zone Artistique 
Temporaire à Montpellier, ont donné naissance ici, à Montpellier et dans toute sa 
métropole, à une multitude d’histoires de danses qui ne demandent qu’à ressurgir. Le projet 
« (RE)COMPOSE & DANSE(ICI), A MONTPELLIER » permet à ces histoires de danses de 
revivre au gré des passants. Via une application web interactive et participative, il s’agira de 
proposer à tous, habitants ou visiteurs, de re-composer et danser un court extrait, un 
fragment, ou même un seul signe, sur le lieu même où ces danses ont été créées ou 
présentées il y a plusieurs années. 
 

Site internet : https://compose-danse.art/Association Comme Ça 

Contact : administration@commeca-asso.fr  
 
Thématique de l'appel à projet : inclusion numérique 

 

Reconnect, fondée en 2008, dirigée par Vincent 
Dallongeville, s’est donné pour mission de développer 
des solutions numériques au service de l’inclusion 

sociale. Depuis 2016, l’association déploie le cloud solidaire, qui permet aux personnes en 
situation de vulnérabilité de conserver dans un espace personnel et sécurisé leurs 
documents essentiels aux démarches administratives, et de les partager avec des 
professionnels de l’accompagnement social. Le cloud solidaire vise à faciliter l’accès aux 
droits grâce à un numérique facile, utile et éthique. 
 
Présentation du projet  

Le projet vise à déployer le cloud solidaire auprès d’un réseau de structures sociales 
publiques et associatives de la Métropole de Montpellier, afin de faciliter la continuité des 
démarches d’insertion des personnes accompagnées, et leur accès à la solution. Le projet 
comportera également une dimension de développement technique, avec la mise en place 
d’une interopérabilité avec le compte usager de la Métropole, pour en faciliter l’accès aux 
publics en situation de précarité.  
 

Site internet : www.reconnect.fr 

Contact mail : valentine.de-dreuille@reconnect.fr  
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Thématique de l'appel à projet : énergie 

 

Sunny Shark, fondée en 2017, présidée par Emmanuel Quilichini, basé sur 
l’ile de la Réunion et à Paris au sein de l’incubateur Station F, est une 
jeune Startup innovante qui développe des solutions d’optimisation 
énergétique dans le domaine des centres aquatiques. Sur le constat que 
la piscine est la grande oubliée de la smart city, pourtant très énergivore 
et déficitaire, Sunny Shark développe un outil de suivi analytique des 
dépenses d’exploitation et des outils de pilotage prédictif des 
équipements basé sur l’anticipation (météo, fréquentation).  

 
Présentation du projet  

Montpellier possède 14 piscines. Avec notre dispositif de suivi des consommations et de 
pilotage prédictif des équipements, le monitoring et la gestion des consommations des 
piscines peuvent être optimisés et centralisés pour un coût très faible, même en l’absence 
de capteurs et GTB/GTC préexistants sur site. Les économies générées par l’optimisation 
des consommations d’énergie et d’eau peuvent aller au-delà de 25%. L’objet de ce projet 
sera d’installer et de tester la solution sur 4 bassins des piscines de Montpellier.  
 
Site internet  www.sunnyshark.com 

Contact mail : lt@sunnyshark.com 

 
Thématique de l'appel à projet : Socle numérique 

 
Les bâtiments vieillissent, se dégradent et nous le subissons sans 
anticipation. Dès lors, Sitowie, lancée par Pauline Koch en 2018, 
développe une technologie pour appréhender la dégradation des 
constructions et modéliser leur comportement réaliste. Que ce soit 
sur un bâtiment ou un parc immobilier, Sitowie apporte ainsi une 
solution adaptée pour accroître la durabilité des constructions (i.e. 
ralentir leur dégradation), réduire les coûts de maintenance et aider 
à la prise de décision. 

 

Présentation du projet  

Avec la Métropole de Montpellier, Sitowie va travailler sur le patrimoine existant et sa 
gestion. SITOWIE développera des interfaces logicielles permettant de simuler la 
dégradation des bâtiments à partir de maquettes numériques et d’optimiser sa 
maintenance. L’objectif est de valoriser le patrimoine existant et d’accroitre sa durée de vie 
tout en optimisant les coûts. Montpellier Méditerranée Métropole renforce ainsi son 
engagement dans l’ère du numérique et le développement durable.  
 

Site internet : https://sitowie.fr/  

Contact mail : pauline.koch@sitowie.fr 
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LES QUATRE PREUVES DE CONCEPT (POC) AUTOUR 
DE L’USAGE DE L’IMAGERIE SPATIALE AU SERVICE DU 
TERRITOIRE DE LA METROPOLE DE MONTPELLIER EN 
PARTENARIAT AVEC LE CNES  
 

 
Image pléiades, CNES, juillet 2019 

 

Une convention entre la Métropole de Montpellier et le CNES (Centre National 

d’Etudes Spatiales) a été signée en 2018 affirmant la volonté de coopérer pour 

démontrer et mettre en œuvre les solutions spatiales dans le cadre de la Cité 

Intelligente, en particulier autour des problématiques d'aménagement et de gestion 

urbains, de changement climatique, d'agriculture, de mobilité et de transport, et de la 

gestion des ressources naturelles ou artificielles. 

 

Avec cette collaboration, le CNES propose à la Métropole d'utiliser des images 

enregistrées par satellite pour le suivi de ses politiques publiques. La Métropole 

dispose notamment sur le territoire métropolitain d'images en haute résolution (50 cm) 

avec une mise à jour à haute fréquence qui permettrait la détection automatique de 

certaines évolutions importantes. Cette imagerie satellitaire constitue pour Montpellier 

Méditerranée Métropole un référentiel essentiel pour un observatoire territorial 

dépassant les simples limites administratives et aussi pour la ville connectée. 
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Ce type d’information est complété par d’autres sources d’imagerie satellitaire ou aérienne 
et de données vectorielles disponibles en Opendata. Les cas d'application sont très larges 
pour la Métropole couvrant de vastes compétences : aménagement du territoire, droit des 
sols, fiscalité, respect de l'environnement, suivi de chantier, gestion des cultures... 
 
La richesse informative de ces images numériques sera pleinement exploitée à travers de 
multiples traitements en 2D ou en 3D, facilités notamment par les outils et méthodes 
pouvant être mis à disposition des services métropolitains par le CNES et leurs partenaires 
publics et privés.  
 
L’objectif de ces « Proof Of Concept » POC est de démontrer dans le cadre d’une démarche 
innovante, la pertinence et la faisabilité de la détection et caractérisation du changement et 
de l’évolution dans différents espaces (ex. : zone d’étude, quartier, zonage PLU, « secteurs » 
du SCOT, ZAC, ZNIEFF, parcelles…) entre différentes dates et sur différentes thématiques 
(Aménagement / Urbanisme, Environnement, Agriculture et Gestion des Risques).  
 
Les données utilisées par les POC seront celles des images mises à disposition dans le cadre 
de la convention 3M – CNES, les données de l’OPENDATA de la Métropole et toutes autres 
données récupérables dans le respect de la propriété intellectuelle (OSM, cadastre 
graphique…) 
 
La durée maximale de développement et de finalisation des POC est de 4 mois, c’est à 

dire jusqu’à fin avril 2020. 
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Thématique du POC : Environnement, prévention des feux de forêts 

 
La TeleScop, fondée en 2018 par Bastien Nguyen Duy – 
Bardakji, est une SCOP d'ingénieurs et docteurs 
spécialisés en télédétection, analyse spatiale et en 
appui aux politiques publiques qui accompagne les 
entreprises privées et les établissements publics à la 

démocratisation et l'usage des données spatiales selon leurs besoins tout en valorisant les 
travaux issus de la Recherche Scientifique. 
 
Présentation du projet  

Face au changement climatique, l’intensification du nombre de feux de forêt est une vraie 
préoccupation qui concerne particulièrement les territoires méditerranéens. Un des outils de 
la prévention des feux de forêts est l’Obligation Légale à Débroussailler (OLD). Dans le 
cadre du POC, la TeleScop se propose d'utiliser les images satellites afin de pouvoir suivre 
cette obligation sur les zones concernées.  
 
Site internet : www.latelescop.fr 

Contact mail : bastien.nguyen@latelescop.fr 

 
 
Thématique du POC : Environnement - Urbanisme 

 
KERMAP, fondée en 2017 et présidée par 
Antoine Lefebvre, est une entreprise issue 
des compétences du laboratoire de 

recherche UMR CNRS LETG et de l'Université de Rennes 2.  
KERMAP produit des données géographiques et propose des services d’aide à la décision, 
dédiés aux professionnels de l’aménagement à partir de données satellites et aéroportées. 
KERMAP dispose de plusieurs technologies innovantes : le traitement d'images avancés, le 
suivi spatio-temporel de la végétation ou encore le diagnostic territorial dont l’occupation 
du sol, l’écologie et la climatologie urbaine.  
 
Présentation du projet   

KERMAP propose une solution basée sur l’imagerie spatiale pour caractériser la végétation à 
très haute résolution et suivre les îlots de chaleur urbains sur la Métropole de Montpellier. 
Ce POC se compose en 3 étapes clés : 

• La réalisation d’une cartographie « végétation » à une résolution de 80cm ; 

• La réalisation d’un Mode d’Occupation du Sol « Climat ». KERMAP produira une 
donnée d’occupation du sol à partir de la nomenclature « Local Climate Zones » ; 

• La réalisation d’un diagnostic sur les îlots de chaleur urbains grâce à la confrontation 
des données produites durant ce POC et des thermographies déjà disponibles. 

  
Site internet : www.kermap.com / www.nosvillesvertes.fr  

Contact mail : bilal.sakout@kermap.com 
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Thématiques du POC : Aménagement/Urbanisme et Agriculture 
 

TerraNIS, dirigée par David Hello et Marc Tondriaux 
et fondée en 2014, est une société spécialisée dans 
le développement de services de géoinformation 

basés sur l’Observation de la Terre. Dans le domaine de l’agriculture et de la viticulture de 
précision, TerraNIS fournit aux exploitants des cartes et des conseils agronomiques à 
l’échelle de la parcelle afin qu’ils optimisent leurs pratiques agricoles. Dans le domaine de 
l’environnement, TerraNIS développe des outils d’aide à la décision permettant aux 
autorités locales de définir et suivre leurs politiques d’aménagement du territoire sur la base 
d’indicateurs spatialisés et de tableaux de bord synthétiques. 
 
Présentation du projet  

Notre POC est un outil en ligne, simple et interactif, composée de cartes, d’indicateurs et de 
tableaux de bord produits à partir de données satellitaires et de données fournissant en 
particulier des indicateurs qui caractérisent les pratiques agricoles du territoire. TerraMAP 
caractérisera les types de cultures en cours et donnera des indicateurs d’évaluation de la 
transition agroécologique. Ces données seront générées en utilisant plusieurs sources de 
données d’images dont celles issues des satellites Sentinel de l’ESA ce qui permet d’assurer 
une mise à jour quasi-continue des informations fournies à la métropole. 
 
Site internet : www.terranis.fr 

Contact mail : contact@terranis.fr 
 
 
Thématique du POC : L’aménagement / l’urbanisme 

 
SIRS, fondé en 1989 et présidé par Jean-Paul 
Gachelin, est un bureau d’études historique avec 30 
ans d’expérience, spécialisée dans l’information 
géographique dont la production de données et leurs 
applications. 

Sa pluridisciplinarité, sa réactivité et sa modularité permettent à la société d’intervenir sur 
des projets de très petites à très grandes échelles, en divers lieux géographiques du globe 
et sur diverses problématiques (environnementales, risques, aménagement urbain, nature en 
ville, habitats, détection de changement, suivi foncier, …). 
 
Présentation du projet  

L’objectif du POC est de démontrer, la pertinence et la faisabilité de la détection des 
changements et de l’évolution de l’espace entre différentes dates sur le thème de 
l’aménagement et l’urbanisme. 
La finalité est de fournir à 3M une « boite à outils » de traitement d’images satellitaires Très 
Haute Résolution lui permettant d’éditer une cartographie des changements du milieu 
urbain et ainsi de suivre régulièrement les dynamiques d’évolution du territoire.  
 

Site internet : www.sirs-fr.com 

Contact mail : gregory.jacquet@sirs-fr.com 
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LES PARTENAIRES DE LA CITÉ INTELLIGENTE  
 

Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) est l’établissement public 
chargé de proposer au Gouvernement la politique spatiale française et 
de la mettre en œuvre au sein de l’Europe. Il conçoit et met en orbite 
des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise 
l’émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES, créé en 
1961, est à l’origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et 
est l’interlocuteur naturel de l’industrie pour pousser l’innovation. Le 

CNES compte près de 2 500 collaborateurs, femmes et hommes passionnés par cet espace 
qui ouvre des champs d’application infinis, innovants et interviennent sur cinq domaines 
d’intervention : Ariane, les sciences, l’observation, les télécommunications, la défense. Le 
CNES est un acteur majeur de l’innovation technologique, du développement économique 
et de la politique industrielle de la France. Il noue également des partenariats scientifiques 
et est engagé dans de nombreuses coopérations internationales. La France, représentée par 
le CNES, est le principal contributeur de l’Agence spatiale européenne (ESA). 
 

Contacts : Pascale Bresson - Tél. 01 44 76 75 39 pascale.bresson@cnes.fr / Raphaël Sart - 
Tél. 01 44 76 74 51 raphael.sart@cnes.fr 

 
La Chaire internationale cit.us sur les usages et pratiques de la 
ville intelligente résulte d’une collaboration entre l’École des 
sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et l’Institut Montpellier Management 
(MOMA) de l’Université de Montpellier (UM). La chaire cit.us 
crée un pôle d’expertise transversal dédié à la description, 

explication et prédiction des nouveaux usages de la ville intelligente et des impacts d’un 
milieu de vie, « serviciel » et connecté sur les pratiques citoyennes (engagement, 
appropriation, résistances, transparence, expérience utilisateur, etc.). Le projet rassemble 
des experts et chercheurs de deux écoles de gestion, dont une quinzaine d'enseignants-
chercheurs et de doctorants du côté de l'UM. Accompagnés et soutenus par la métropole 
de Montpellier 3M et différentes entreprises, la chaire agit au sein d’un écosystème innovant 
et structurant composé de collectivités, d’entreprises et de multiples institutions et s’engage 
dans une démarche de co-innovation avec les citoyens européens et nord-américains qui 
vivent dans les milieux urbains dit intelligents et connectés. La chaire travaille notamment sur 
les conditions d’acceptabilité sociale des technologies persuasives, de l’internet des objets 
et des robots par les citoyens.  
 

Contacts : pauline.folcher@umontpellier.fr / gilles.n-goala@umontpellier.fr 

 
La Cité Intelligente est financée dans le cadre du CPER et de l’Ecocité 
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