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AVANT-PROPOS

Dans le contexte de la globalisation, l’industrie joue un rôle capital pour la compétitivité de l’économie du 
continent européen. Responsable de 15 % de la valeur ajoutée, de 80 % des innovations et de 75 % des ex-
portations, ce secteur stratégique est en perte de vitesse depuis plusieurs décennies. Sa part de la valeur 
ajoutée au niveau mondial est ainsi passée de 36 % en 1991, à 25 % en 2011 sous la pression des économies 
en développement et en particulier asiatiques. En réponse à ces enjeux, de nouveaux modes de production 
se développent pour réinventer l’activité productive et maintenir sa présence sur les territoires. Parmi ceux-
ci, l’industrie 4.0 promet d’accroître significativement la productivité et la réactivité de l’appareil productif 
à l’aide de technologies innovantes comme l’internet des objets, l’intelligence artificielle ou l’impression 3D.

Parallèlement à ce phénomène, la gouvernance des territoires connait également une transformation de 
taille sous l’impulsion des villes qui investissent des domaines de compétence préalablement réservés aux 
États, et souvent avec davantage d’ambition : stratégie de développement économique, politique environ-
nementale ou infrastructures majeures. Cette extension de l’activité des villes répond à la métropolisation 
des échanges, et voit les centres urbains s’engager dans une compétition internationale pour accueillir les 
firmes et talents de l’économie globalisée. Dans cette course à l’attractivité, les années 2010 ont vu l’émer-
gence du concept de Smart Cities, dans lequel les nouvelles technologies viennent informer et optimiser le 
pilotage des centres urbains de façon intelligente.

Cependant, ces deux transformations entretiennent de nombreuses synergies, tant par leur volonté d’op-
timiser l’usage des ressources que par les technologies sur lesquelles elles s’appuient. Pourtant, elles sont 
souvent associées à l’imaginaire des grandes métropoles, excluant au passage le rôle primordial que jouent 
les villes moyennes. La présente étude entend donc identifier et analyser les bonnes pratiques des Smart 
Cities européennes de taille moyenne en matière d’industrie 4.0, ainsi que l’impact de ces thématiques sur 
leur attractivité.
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VILLES MOYENNES ET 
INDUSTRIE : RÉINVENTER 
L’ATTRACTIVITÉ

En Europe, les villes concentrent près du 3/4 de la 
population1. Contrairement à l’image répandue des 
mégalopoles de premier rang intégrées dans la glo-
balisation, 1/3 des Européens vivant dans des villes 
de 50 000 habitants se trouvent dans des agglomé-
rations de taille moyenne (100 000 à 500 000 habi-
tants)2.

Et si la pandémie a vu leurs attraits augmenter du 
fait d’une qualité de vie perçue comme plus élevée, 
elles doivent encore trouver leurs marques dans 
la compétition transnationale3 que se livrent les 
grandes agglomérations pour attirer les meilleurs 
talents et entreprises dans un écosystème dyna-
mique et durable.

Dans cet affrontement, les villes intermédiaires font 
notamment face à deux défis4 :

1. Elles jouissent de moins d’atouts et ressources 
pour construire leurs attractivités.

2. Les stratégies à leur disposition sont sous-étu-
diées et médiatisées par les chercheurs et insti-
tuts qui se concentrent sur les métropoles.

1 Banque mondiale, 2019
2 Roland Berger, 2019
3 Chaze, 2017
4 Gilfinger et al., 2007

Les villes moyennes européennes connaissent par 
ailleurs des transformations propres à leurs struc-
tures économiques, et en particulier dans l’industrie5. 
C’est en leur sein que l’industrialisation s’est déve-
loppée à la fin du XIXe siècle, souvent sur un modèle 
de spécialisation décentralisée pour accroître leurs 
compétitivités. Certaines ont payé le prix de cette 
dépendance à un type d’activité pouvant concen-
trer jusqu’au 3/4 des emplois lors de la désindustria-
lisation de la deuxième moitié du XXe siècle6.

À ceci s’ajoute une distribution inégale du vieillis-
sement de la population dans les zones urbaines 
moyennes7, qui questionne la soutenabilité de leurs 
économies. Par ailleurs, l’industrie garde un rôle cru-
cial dans l’économie et les échanges commerciaux 
de l’Europe.

Alors que les nouvelles technologies laissent 
espérer une redistribution des services vers les 
villes moyennes8, ces mêmes innovations pour-
raient-elles redynamiser leur attractivité pour une 
industrie plus résiliente et compétitive ?

5 Luxembourg, 2010
6 Ibid.
7 La Fabrique de la Cité, 2021
8 Luxembourg, 2010
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LA SMART CITY ET 
L’INDUSTRIE 4.0

SMART CITIES

À la suite de la crise de 2008, le concept de Smart 
City a connu une attention renouvelée du fait de sa 
promesse d’un modèle urbain soutenable et respon-
sable qui contribue à la qualité de vie des habitants. 
Cet objectif est atteint à l’aide des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication 
(ICT). Elles permettent de relier les infrastructures, 
les objets et les personnes pour faire un usage plus 
efficace et innovant des espaces et ressources, et 
transforment ainsi les dimensions associées à la 
ville. Ses habitants ont accès à une économie inno-
vante, à de nouvelles compétences et solutions de 
mobilité supportées par une infrastructure intelli-
gente, à davantage de participation politique et à 
un environnement préservé.

INDUSTRIE 4.0

Pareillement, l’industrie  4.0 voit ces mêmes tech-
nologies apporter de l’intelligence à l’ensemble de 
l’appareil productif et de ses produits au travers de 
systèmes cyberphysiques. En particulier, elle s’ap-
puie sur l’Internet of Things (IoT) dans lequel les ob-
jets peuvent collaborer dans leurs tâches. Les appli-
cations sont alors multiples : chaine de production 
additive adaptable en temps réel, flotte logistique 
réactive aux paramètres les plus granulaires via le 
Cloud Computing (Internet of Services), réseau 
énergétique résilient et optimisé (Internet of Ener-
gy) ou encore personnalisation et développement 
de produits en fonction du feedback et de l’usage 
qu’en fond les personnes grâce au Big Data (Inter-
net of People).
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Ces deux tendances partagent plus que les ICTs, elles entretiennent une relation symbiotique. D’une 
part, l’industrie  4.0 contribuerait à l’avènement de la Smart Economy en rendant la production au 
sein des villes durable, efficiente en énergie, et à la demande. Elle développerait les compétences, 
décentraliserait les réseaux de travail et favoriserait l’économie circulaire. De l’autre, la Smart City 
créerait des conditions de vie attrayantes et propices à l’accumulation de capital humain et social qui 
permet l’innovation. Ensemble, elles contribueraient ainsi à l’attractivité de la ville et à rendre possible 
la relocalisation des activités productives en son sein.

D'après Christoph Roser, chez AllAboutLean.com

D'après Boyd Cohen

https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0#/media/Fichier:Industry_4.0.png
https://www.researchgate.net/figure/The-Smart-city-wheel-by-Boyd-Cohen_fig3_317269039


SÉLECTION DES SMART
CITIES EXEMPLAIRES

Dans un working paper1 publié par la Chaire Villes 
et numérique de SciencesPo2, Maxime Vincent re-
lève que les stratégies de villes comme Paris, Lyon, 
Nantes ou Montpellier ont fait l’objet de travaux em-
piriques, mais que cela n'est pas le cas de villes de 
taille plus modeste. Ce silence pourrait être justifié 
par la quantité et la qualité de l’information produite 
par les métropoles sur leurs politiques, ou par le fait 
que leurs projets se situent souvent à un stade plus 
avancé qui renforce leur pertinence pour l’analyse.

Pourtant, ce serait ignorer la dimension disruptive 
des politiques de Smart Cities. Les grandes villes 
disposent certes des moyens nécessaires à la réa-
lisation de projets ambitieux, mais l’intelligence ou 
l’innovation se déploient à toutes les échelles. Qui 
plus est, des projets efficients, réalisés sur des thé-
matiques et problèmes que rencontrent les villes de 
toutes tailles, pourront être plus largement adoptés 
par une variété de centres urbains. Dans un rapport 
Roland Berger de 20193, les villes moyennes euro-
péennes, définies comme des aires urbaines comp-
tant entre 100 000 et 500 000 habitants, sont iden-
tifiées comme une opportunité majeure pour les 
exploitants de solutions de Smart Cities.

Afin d'analyser comment les villes moyennes se 
saisissent des enjeux de la Smart City et de l’in-
dustrie  4.0, 96  villes européennes comptant entre 
100 000 et 500 000 habitants ont été identifiées. Il 
s’agit ensuite de sélectionner celles qui s’illustrent 
par leurs initiatives et stratégies de Smart City. Pour 
ce faire, la présence et la position de ces 96 villes 
dans une variété de classements de Smart Cities ont 
été comptabilisées pour dégager celles qui sont les 
plus représentées, et qui obtiennent en moyenne les 
meilleurs scores.

Cinq classements évaluant la stratégie, l’écosys-
tème, la qualité de vie et de services ont été utilisés :

• Cities in Motion index, 2020, IESE4. Ce classe-
ment, réalisé par l’Institut d’études supérieures 
de commerce de l’université de Navarre évalue 
les villes via 101 indicateurs sur 9 dimensions : la 
technologie, la planification urbaine, la mobilité 
et les transports, l’environnement, la gouver-
nance, l’économie, l’inclusion sociale, le capital 
humain et la projection internationale.

1 SciencesPo, 2020
2 Chaire Villes et numérique
3 Roland Berger, 2019
4 IESE, 2020

• Quality of Living City Ranking, 2019, Mercer5. Cet 
index international est développé par Mercer, 
le premier cabinet de ressources humaines au 
monde. Il compare les villes dans les catégories 
du logement, de l’environnement économique et 
naturel, des biens de consommation accessibles, 
de la santé et des services médicaux, de l’envi-
ronnement politique et social, des transports et 
services publics, de l’offre culturelle et de l’envi-
ronnement socioculturel.

• Best performing cities Europe, 2017, Milken Insti-
tute6. Le benchmark de ce think tank californien 
évalue la performance de villes européennes en 
termes de création d’emploi, de niveau de sa-
laires, de manufacture et de la concentration de 
l’offre de services qualifiés.

• Smart cities, Ranking of European medium-sized 
cities, 2007, Vienna UT7. Il couvre la performance 
des villes sur 33 caractéristiques via 72  indica-
teurs dans les domaines de la compétitivité, du 
capital social et humain, de la participation, des 
transports et des ICT, des ressources naturelles 
et de la qualité de vie.

Enfin, pour s’assurer que notre étude porte sur des 
villes dans lesquelles l’industrie contribue de ma-
nière significative à l’activité économique, un cin-
quième indicateur a été ajouté : il s’agit de la valeur 
ajoutée brute par l’industrie et la construction aux 
prix de production par région NUTS 3 en 2017, four-
nie par Eurostat8.

Dans nos 96 Smart Cities européennes de tailles 
moyennes, les dix ayant été les plus citées et ayant 
obtenu, en moyenne, les meilleurs scores ont été re-
tenues pour la suite de notre analyse. Il a également 
été décidé de ne retenir qu’une ville par pays, afin 
d’accroître la diversité des contextes étudiés.

5 Mercer, 2019
6 Milken Institute, 2017
7 Vienna UT, 2007
8 Eurostat, 2017
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https://www.sciencespo.fr/nous-soutenir/fr/faire-la-smart-city-dans-une-ville-moyenne/#:~:text=Ainsi%2C%20par%20leur%20usage%20r%C3%A9duit,les%20%C2%AB%20smart%20cities%20%C2%BB%20m%C3%A9tropolitaines.
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https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_smart_cities_the_new_mega_market_for_utilities.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0542-E.pdf
https://mobilityexchange.mercer.com/insights/quality-of-living-rankings
https://milkeninstitute.org/sites/default/files/reports-pdf/BPC-Europe-2017-WEB.pdf
https://fr.slideshare.net/smartcity/smart-cities-ranking-of-european-mediumsized-cities
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/regions/


Rang Ville Pays Habitants Rang moyen Mention

1 Cork Irlande 190 384 12 3

2 Luxembourg-Ville Luxembourg 124 509 18 3

3 Bâle Suisse 177 654 21 3

4 Ljubljana Slovénie 295 504 21.2 4

5 Linz Autriche 204 846 29 4

6 Tallinn Estonie 437 619 34 4

7 Eindhoven Pays-Bas 355 889 42 4

8 Bratislava Slovaquie 432 864 46 4

9 Toulouse France 480 000 47 2

10 Duisburg Allemagne 498 590 52 3
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Localisation des villes étudiées.



La concurrence interterritoriale pour l’attraction des 
populations et des activités trouve ses racines dans 
trois tendances1 : la mondialisation et la métropoli-
sation de l’économie, la libéralisation des marchés 
et la décentralisation administrative, et enfin le dé-
clin démographique et économique des espaces ru-
raux. Dans ce contexte, l’attractivité d’une zone est 
définie2 comme sa « capacité à drainer […], à attirer 
des hommes et des activités, des capitaux et des 
compétences » et à les fixer durablement. Tradition-
nellement, sa mesure se concentre sur la dimension 
économique à l’aide de statistiques. Toutefois, la 
concurrence entre les territoires et le rôle joué par 
l’innovation dans la croissance ont entraîné l’adop-
tion d’indicateurs plus subjectifs sur la perception 
qu’ont les décideurs et travailleurs de la qualité de 
la vie et de l’environnement.

Dans le cadre de cette étude, des entretiens ont 
été réalisés avec quatre chercheurs et employés 
d’agences de promotion territoriale pour identifier 
les facteurs d’attractions propres à l’industrie  4.0 
(i4.0). Globalement, il en ressort que la logique 
d’implantation et d’investissement de ses acteurs 
est mue par quatre objectifs :

1. Intégrer un écosystème disposant d’un impor-
tant tissu industriel, d’un haut potentiel de re-
crutement et d’un environnement propice à la 
recherche.

2. Accéder à un large marché desservi par une 
offre complète de logistique pour les biens et de 
mobilité pour les personnes.

3. Contenir les coûts d’exploitation comme celui 
du travail, du foncier ou de l’énergie.

4. Offrir aux collaborateurs une qualité de vie éle-
vée à prix égal.

Pour mesurer la compatibilité d’un territoire à ces 
objectifs, les acteurs de l’i4.0 prennent en compte 
différents domaines, qui peuvent être subdivisés en 
sous-domaines et indicateurs associés.

• L’écosystème économique, avec comme 
sous-dimensions : la facilité perçue de faire des 
affaires, la croissance au long terme et les dé-
bouchés d’un territoire, mais également la qua-
lité des infrastructures et de la logistique, ainsi 
que l’adoption du numérique.

1 Chaze, 2017
2 Alexandre, 2010

• Le cadre administratif général et son environne-
ment politique, juridique, le risque de corruption, 
la sécurité des personnes et, depuis la pandémie 
du Covid-19, la sécurité sanitaire.

• La main-d’œuvre qualifiée et l’attraction du ter-
ritoire pour celle-ci en termes de qualité de vie, 
d’accès aux logements et services, de cohésion 
sociale et de formation.

• Les autres facteurs de production tels que le 
foncier industriel, la sécurité énergétique, et la 
résillience face aux crises environnementales et 
cyber.

Un modèle d’attractivité des villes pour l’i4.0 a été 
construit sur la base de ces entretiens. Il comporte 
quatre dimensions et vingt sous-dimensions, 
mesurées par soixante indicateurs objectifs et 
subjectifs.

Ces derniers se basent uniquement sur des sources 
ouvertes de référence. Les données sont collectées 
à l’échelon le plus proche de la ville étudiée. Un 
barème de notation en points par niveau de données 
est ensuite construit pour chaque indicateur sur la 
base des données de l’ensemble de l’échantillon, afin 
d’identifier les villes relativement plus performantes 
que les autres dans certains facteurs d’attractivité.

Pour permettre une appréciation synthétique de 
l’attractivité relative des villes étudiées, une visuali-
sation de leurs scores sur le modèle de la Smart City 
Wheel de Boyd Cohen3 et son adaptation par l’Union 
Internationale des Télécommunications4 a été réali-
sée. Les surfaces représentent le coefficient accor-
dé à chaque dimension, sous-dimension et indica-
teur qui les composent, et les couleurs renseignent 
sur leurs performances relatives dans ceux-ci. La 
performance dans une sous-dimension est calculée 
par la moyenne de ses indicateurs, et celle dans une 
dimension par la moyenne de ses sous-dimensions. 
La liste complète des indicateurs, leurs sources, le 
détail de leurs scores et données est librement télé-
chargeable5.

Sur les dix villes étudiées, les cinq ayant obtenu 
les scores d’attractivité les plus élevés pour 
l’industrie 4.0 sont sélectionnées. Leurs initiatives 
et programmes de Smart Cities sont étudiées pour 
identifier de bonnes pratiques.

3 Boyd Cohen, 2012
4 UIT, 2021
5 https://drive.protonmail.com/urls/CDSSEN-
JYF8#WeBRaMViEsti

MODÈLE D’ATTRACTIVITÉ 
POUR L’INDUSTRIE 4.0
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02520675/document
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VISUALISATION DU MODÈLE D'ATTRACTIVITÉE
Diagramme d'évaluation des villes selon quatre dimensions et vingt sous-dimensions, mesurées 
par soixante indicateurs
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Rang Ville Pays Habitants Score Total

1 Bâle Suisse 177 654 6.13

2 Eindhoven Pays-Bas 355 889 5.87

3 Luxembourg-Ville Luxembourg 124 509 5.73

4 Duisbourg Allemagne 498 590 5.70

5 Toulouse France 480 000 5.60



BÂLE

Située à la jonction de la Suisse, de la France et de 
l’Allemagne, la ville de Bâle dispose d’une économie 
d’innovation1 basée sur son industrie pharmaceu-
tique et chimique, sa place financière, et sa position 
en amont du couloir logistique et commercial du 
Rhin.

Sa région dispose d’un dense tissu de petites et 
moyennes entreprises spécialisées ainsi que d’im-
portantes firmes multinationales (Novartis, Roche, 
UBS) orientées sur l’international. Bâle jouit d’un 
système éducatif et de formation performant et at-
trayant pour les talents de l’industrie 4.0, au travers 
de l’Université de Bâle, de l’Université des Sciences 
Appliquées ou encore le campus du département 
des sciences et de l’ingénierie de l’ETH Zurich en 
construction2.

Si la ville de Bâle connait une croissance économique 
des plus rapides en Suisse, et une qualité de vie 
exemplaire, elle fait face aux défis que connaissent 
de nombreuses villes. Il ressort en particulier la né-
cessité de maintenir sa compétitivité par l’innova-
tion face à un coût du travail élevé, le changement 
climatique, un retard relatif dans l'indépendance et 
la durabilité de son  mix énergétique, ainsi que l’aug-
mentation de sa population de 5,2% d’ici à 2030 
alors que son urbanisation est d’ores et déjà dense.

Sur ces enjeux, une même tension se retrouve : amé-
liorer la qualité de vie et l’attractivité, tout en dimi-
nuant les ressources consommées. Pour la résoudre, 
la ville de Bâle a initié une stratégie Smart City Ba-
sel3 .

• Partage des données de l’administration en 
open data par défaut.

• Développement des ICTs.

• Communication autour du label Smart City Ba-
sel.

INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT 
L’INDUSTRIE 4.0

Smart CIty Lab Basel

Pour répondre à la demande de logements dans 
une ville déjà densifiée, les Chemins de fer fédé-
raux (CFF) pilotent, avec le canton de Bâle-Ville, la 
création d’un nouveau quartier sur le site industriel 
de leur gare de Wolf. Sur les quatre ans à venir, le 

1 Smart City Hub
2 BSSE ETHZ
3 Smart City Basel

lieu hébergera un laboratoire de réflexion4 sur les 
Smart Cities pour co-construire les futurs usages du 
quartier et des activités sur le canton. Entièrement 
alimenté par des sources d’énergies renouvelables, 
le site accueille déjà plusieurs projets et entreprises 
actives dans l’industrie 4.0 (digital twins, gestion in-
telligente des bâtiments, etc.).

Smart Regio Basel

Cette association5 rassemble les entreprises, centres 
de recherche et administrations de Bâle-Ville et de 
ses cantons et régions mitoyens pour les intégrer au 
sein de projets d’innovation dont deux d’entre eux 
s’inscrivent en soutien de l’industrie 4.0 :

• Création d’un Hub de réalités mixtes permettant 
à plus de 25 entreprises de diverses industries, 
centres de recherche ou d’enseignement de tes-
ter et présenter leurs solutions. Il sera à terme in-
tégré au cluster d’impression 3D, IoT et industrie 
4.0 du cluster d'innovation Stücki Park.

• Cartographie et annuaire des firmes et institu-
tions présentes dans la région et actives sur les 
thématiques de la Smart City.

Uptown Basel

Ce centre de compétences6 pour l’industrie 4.0, fi-
nancé par le family office de l’avocat d’affaire bâlois 
Thomas Staehelin, atteindra 70 000m2 de halls et 
bureaux d’ici 2025, sur un site historique d’usine fer-
roviaire et automobile. Avec un approvisionnement 
énergétique sécurisé, il rassemblera les entreprises 
autour de l’IoT, de la cybersécurité, de l’électro-mo-
bilité, des technologies de batterie, de la réalité vir-
tuelle, de la robotique ou encore de l’impression 3D. 
L’IoT est également mobilisée sur le chantier avec la 
participation d’Axians (Vinci).

Switzerland Innovation Park Basel Area

Ce campus animé par l’agence de promotion Ba-
sel Area Business & Innovation regroupe 53 entre-
prises et 14 groupes de recherche sur quatre sites 
à Allschwil, Bâle, dans le Jura et sur le Campus de 
Novartis. Ces espaces de collaboration fournissent 
aux entreprises hébergées des services de conseils, 
laboratoires et bureaux.

4 Smart City Lab Basel
5 Smart Regio Basel
6 Uptown Basel
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https://www.smartcityhub.ch/200513_basel.511de.pdf
https://bsse.ethz.ch/
https://www.smartcity.bs.ch/
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https://uptownbasel.ch/


Bâle se situe au premier rang des villes étudiées en termes d’attractivité pour l’industrie 4.0. Elle se dé-
marque notamment au niveau de son cadre administratif, de sa qualité de vie, de son potentiel d’innovation 
et globalement de son environnement propice aux affaires. Son écosystème bénéficie d’une main-d’œuvre 
qualifiée dans les technologies de pointe. Pour autant, celle-ci souffre de difficultés d’accès au logement, 
d’une croissance relativement plus faible et de moins d’espaces industriels par habitant mis à disposition 
que les autres villes observées.

11
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BÂLE



BONNES PRATIQUES DE LA VILLE DE BÂLE

• Les initiatives portées par les acteurs publics dans le cadre de la Smart City Basel sont en grande partie 
alignées avec les enjeux d’attractivité de Bâle, comme le développement du foncier industriel dans un 
espace dense par la revalorisation et la diversification des usages du bâti existant.

• L’attractivité de l’écosystème industriel bâlois repose notamment sur les interconnexions logistiques 
et les synergies qu’il entretient avec les régions mitoyennes. Plusieurs initiatives visent à renforcer et 
centraliser leur capacité d’innovation commune (Smart Regio Basel, Haut Rhin 4.0, ETH Zurich).

• La présence de grands acteurs de la chimie et pharmaceutique de pointe dans la région offre à l’éco-
système de l’industrie 4.0 des débouchés pour leurs solutions et les incitations à la recherche. Com-
munément appelés des industrial users, ils constituent l’une des clés du succès d’un écosystème 4.0.

• Les initiatives en faveur de l’industrie 4.0 s’intègrent dans l’histoire et la culture de la ville et de son 
économie, et la valorisent. Qu’il s’agisse de la revalorisation des terrains des CFF, force motrice de la 
première industrialisation et croissance suisse, ou de la localisation de l’Uptown Basel sur une ancienne 
usine de motorisation, les projets phares s'appuient sur l'héritage d’un territoire bâlois vecteur d’inno-
vation et facilite l'acceptation des transformations.

LOCALISATION DES INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT L’INDUSTRIE 4.0

Nouveau quartier sur gare le 
site de l'ancienne gare CFF, 
aménagement d’un laboratoire 
pour construire les usages de 
la zone.

1. Smart City Lab Basel

Association des entreprises et 
responsables régionaux actifs 
dans la smart city, produisant 
des cartographies et hub de 
réalité mixte.

2. Smart Regio Basel

Projet de développement privé 
sur le site d’une ancienne usine 
habritant un centre de compé-
tences i4.0, énergie sécurisée 
et IoT.

4. Uptown Basel
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Complexe de 8 000m2 hé-
bergeant 67 entités, des la-
boratoires et des services de 
conseil, géré par l’agence de 
promotion de Bâle-Ville, de 
Bâle-Campagne et du Jura

5. Innovation Park Basel Area

Groupement énergétique louant 
des parcelles avec offre énergé-
tique et services spécifique pour 
les centres de production de 
BASF, Comar Chemie, Novartis, 
etc.

6. Getek Park.Swiss

L'Université des Sciences Ap-
pliquées de Suisse du Nord-
Ouest (FHNW) prend part 
plusieurs projets autour de la 
diffusion de ll'industrie 4.0

3. Kompetenzzentrum für Digitalisierung 
und Industrie 4.0

https://smartcitylabbasel.ch/
https://smartregiobasel.ch/de/
https://uptownbasel.ch/
https://baselarea.swiss/fr/services/working-spaces
https://www.getec-park.swiss/de/dienstleistungen/
https://www.fhnw.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/technik/industrie-4.0


EINDHOVEN

Avec ses quelques 230 000 habitants, la municipa-
lité d’Eindhoven dans le Brabant-Septentrional est 
reconnue comme l’un des écosystèmes les plus in-
telligents au monde1 grâce à son excellence dans la 
santé et les technologies de l’information et de la 
communication. L’économie de la ville génère 1/4 
des exportations néerlandaises, concentre plus du 
tiers des dépenses de R&D du pays et peut comp-
ter sur la capacité d’innovation d’acteurs mondiaux 
dans les technologies de pointe comme Philips ou 
ASML. Eindhoven se distingue par une faculté à 
l’innovation d’exception lui permettant de rester 
compétitive dans des industries de pointe, puisqu’il 
s’agit de la première région au monde en brevets 
par habitant2 (22.6 pour 10 000 habitants) et le pre-
mier cluster européen d’innovation d’industrie 4.03.

Toutefois, Eindhoven connait une croissance rapide 
de sa population, qui doit passer de 220 000 en 
2014 à 300 000 habitants en 2030. Cette pression 
démographique vient accroître les challenges iden-
tifiés par la municipalité comme étant  : le change-
ment climatique (le risque d’inondations, le stress 
thermique urbain, etc.) une baisse de la qualité de 
vie, de la mobilité et sécurité4.

Pour répondre à ces enjeux, le conseil municipal 
a adopté un programme vers une Smart Society5, 
dans laquelle les citoyens sont au centre de l’ac-
tion de la ville, portée par les nouvelles technolo-
gies. Ce programme se concentre sur cinq axes de 
travail : la donnée, l’infrastructure, les Living Labs, 
l’écosystème et la communauté. L’industrie de l'ICT, 
pourtant centrales dans l’activité économique de la 
ville, ne semblent pas être considérées comme un 
domaine de développement en tant que tel, mais 
comme une ressource pouvant être mise à contri-
bution dans la réalisation d’initiatives destinées à 
améliorer la qualité de vie des citoyens via l'activité 
économique.

INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT 
L’INDUSTRIE 4.0

Brainport Eindhoven

Cette initiative régionale6 se veut le troisième pilier 
de l’économie néerlandaise avec Amsterdam (airpo-
rt) et Rotterdam (seaport). Elle rassemble les entre-

1 Intelligent Community Forum
2 OCDE, 2020
3 Office Européen des Brevets, 2020
4 Unalab, Data.Europa.EU
5 Data.Europa.EU
6 Brainport Eindhoven

prises et les instituts de recherche les plus innovants 
de la région, sur l’ensemble de la chaîne de valeur, 
pour nouer des partenariats autour de thématiques 
centrales à l’i4.0 (recyclage de batteries, impression 
3D, énergie, medtechs, etc.). Brainport conduit no-
tamment trois grands chantiers d’accélération de 
l’i4.0 :

• AMCubator7 : incubateur dédié à la fabrication 
additive, permet au consortium de Brainport de 
mutualiser les coûts et innovations dans ce do-
maine.

• High Tech Software Cluster8 : centre de compé-
tences spécialisé dans la transformation numé-
rique des industriels.

• Automotive V2V platooning9 : programme de 
R&D sur la conduite autonome de poids lourds 
en troupe.

High Tech Campus Eindhoven

Cet ancien centre de recherche de Philips s’est ou-
vert au public en 2003 pour héberger aujourd’hui 
plus de 230 entreprises et 12 500 personnes10. Abri-
tant des entités allant de la start-up jusqu’à la firme 
globale, le site propose des bureaux, laboratoires et 
services techniques. Parmi ces services, trois d’entre 
eux ont un lien direct avec le développement de so-
lutions d’industrie 4.0 :

• Signify Electromagnetic Compatibility & Wire-
less Connectivity11, laboratoire ISO 17025 per-
mettant aux sociétés du campus de tester leurs 
solutions d’IoT.

• 5G Hub12 : laboratoire, centre de formation et 
studio de démonstration d’applications sur la 
santé, l’industrie et l’enseignement.

• AI Innovation Center13 : incubateur et accéléra-
teur de solutions d’intelligence artificielle dans 
la région.

Stratumseind 2.0

Ce quartier animé a été équipé, en partenariat avec 
la police et les commerçants, de plusieurs capteurs 
sonores, caméras, et solution d’éclairage intelli-
gentes pour détecter les confrontations entre ba-
dauds, alerter la police et les désamorcer à l’aide de 
lumière contextuelle14.

7 AMCubator
8 High Tech Software Cluster
9 Automotive V2V Platooning
10 High Tech Campus Eindhoven
11 Signify Innovation Labs
12 5G Hub
13 AI Innovation Center
14 Stratumseind 2.014

https://www.intelligentcommunity.org/eindhoven
https://www.oecd.org/regional/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-26173212.htm
https://www.at-aandrijftechniek.nl/algemeen/eindhoven-is-europas-toonaangevende-innovatie-cluster-in-industrie-4-0/66706/
https://unalab.eu/en/our-cities/city-eindhoven
https://data.europa.eu/en/news/eindhovens-smart-society-programme
https://data.europa.eu/en/news/eindhovens-smart-society-programme
https://brainporteindhoven.com/int/discover/what-is-brainport-eindhoven
https://amcubator.com/
https://hightechsoftwarecluster.nl/en/
https://brainporteindhoven.com/int/discover/innovations-now-and-in-the-future/truck-platooning
https://www.hightechcampus.com/about-us
https://www.signify.com/global/innovation/innovationlabs
https://5ghub.nl/en/5ghub/
https://hightechcampus.com/ai
https://veiligheidsalliantie.nl/action/?action=download&id=301


Eindhoven obtient la deuxième place en terme d’attractivité pour l’industrie 4.0 grâce à un cadre admi-
nistratif et réglementaire transparent et incitatif, mais aussi du fait de l’importance de son industrie des 
télécommunications. Sa région est considérée comme l’une des plus innovantes au monde. En revanche, 
Eindhoven dispose d’un réseau de transport relativement moins performant que les autres villes étudiées.
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BONNES PRATIQUES DE LA VILLE D'EINDHOVEN

• Le projet de Smart Society d'Eindhoven s'inscrit dans l'évolution de la vision des Smart Cities souhai-
tant centrer leurs projets sur le bien-être des habitants et la soutenabilité des installations, plutôt que 
sur une recherche de développement technologique en tant que tel. Si la Smart Society d'Eindhoven 
ne cherche pas à promouvoir directement l'avènement de l'industrie 4.0, ses efforts pour améliorer la 
sécurité et la qualité de vie et résoudre les difficultées identifiées contribuent à l'attractivité globale de 
la ville et la productivité de ses habitants.

• Le déploiement de solutions de fret routier automatisées (Vehicule to Vehicule, technologie de conduite 
en flotte) contribuera à soulager la pression identifiée sur le réseau de transport d'Eindhoven.

• Le soutien à l'industrie 4.0 dans cette zone réputée pour son innovation au niveau européen est large-
ment assuré par un dense écosystème de hubs et centres de compétences sur les technologies disrup-
tives , et qui facilittent leur déploiement au sein de verticales prometteuses comme la confection de 
composants électroniques.

LOCALISATION DES INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT L’INDUSTRIE 4.0

Classé cluster le plus innovant 
d'Europe, cette innitiative ras-
semble sur plusieurs campus 
des laboratoires d'industrie 4.0, 
incubateurs et grands groupes.

1. Brainport

Ancien centre de R&D de Phi-
lips hébergeant aujourd'hui 230 
entreprises de la start-up à la 
firme globale, avec des labora-
toires d'industrie 4.0.

2. High Tech Campus

Système de surveillance et d'in-
tervention prédictive de sûreté 
et de sécurité dans le quartier 
des bars de la ville, basé sur 
des capteurs audio, vidéo, l'in-
telligence artificielle et l'éclai-
rage dynamique.

3. Stratumseinde 2.0

https://brainporteindhoven.com/int/
https://www.hightechcampus.com/
https://veiligheidsalliantie.nl/action/?action=download&id=301


LUXEMBOURG-VILLE
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Cœur administratif européen, le Luxembourg et sa 
capitale connaissent une performance supérieure 
à la moyenne européenne en termes de compétiti-
vité numérique. Et si Luxembourg-Ville est davan-
tage connue pour sa place financière, elle s’appuie 
également sur une branche industrielle embrassant 
l’industrie 4.0 comme une opportunité stratégique 
dans la transformation et le diversification de ses 
capacités économiques.

L’ambition de faire de la Ville de Luxembourg une 
Smart City remonterait au début des années 2000 
pour améliorer ses services et son attractivité, mais 
cet objectif a résulté en une succession de pro-
jets1 plutôt qu’en une construction cohérente. C’est 
pourquoi le collège échevinal travaille depuis 2020 
à la définition d’une stratégie Smart City2 accom-
pagnée d’un plan d’action opérationnel et financé 
pour conduire son développement avec des projets 
comme l’éclairage dynamique ou le monitoring de 
la gestion du recyclage et le traitement des déchets

Dans l’intervalle, la ville dispose déjà de plusieurs 
réalisations prudentes, mais d’ores et déjà encoura-
geantes à son échelle. Ceux-ci s’organisent autour 
de sept domaines : un géoportail des données, les 
infrastructures connectées, l’accès multilingue et 
l’éducation numérique, l’open data, l’information 
unifiée et en temps réel sur les solutions de mobilité, 
la mesure du potentiel photovoltaïque ou la qualité 
de l’air, et enfin la réalité virtuelle dans l’offre touris-
tique.

INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT 
L’INDUSTRIE 4.0

Digital4Industry

Cette initiative3 portée par la fédération entrepre-
neuriale multisectorielle luxembourgeoise4, l’agence 
de promotion Luxinnovation5 et le gouvernement du 
Grand-Duché, encourage et accompagne les PME 
et grandes entreprises de l’industrie manufacturière 
dans le développement de projets d’industrie 4.0. 
L’organisation travaille à la promotion de l’i4.0, et à 
l’identification des barrières à son développement. 
Digital4Industry a également créé la plateforme 
Luxembourg Digital Innovation Hub6, qui met en re-

1 Les Smart Grids, 2018
2 Paperjam, 2021
3 Digital For Industry
4 FEDIL
5 Luxinnovation
6 Luxembourg Digital Innovation Hub

lation les entreprises avec des experts de la trans-
formation numérique. 

Uni.Lu SnT

Au sein de l’Université du Luxembourg, le Centre 
Interdisciplinaire pour la Sécurité, la Fiabilité et la 
Confiance (SnT)7 réalise des recherches avancées 
sur le potentiel des technologies de l’information 
et de la communication. À la demande de l’indus-
trie et du secteur public, le SnT a développé une 
offre d’études à la demande destinée à renforcer la 
pénétration de marché des entreprises luxembour-
geoises. Les priorités stratégiques du SnT en termes 
de recherche se concentrent sur les véhicules auto-
nomes, la cybersécurité, les fintechs, l’IoT, la gestion 
sécurisée et conforme des données, et les systèmes 
spatiaux. Plusieurs doctorants et membres du SnT 
ont également créé leurs entreprises dans le do-
maine de l’IA, comme DataThings8.

Luxembourg Institute of Science and Technology 
(List)

Cette Organisation pour la Recherche et la Techno-
logie publique réalise des prototypes de produits et 
services à la demande d’entités privées et publiques 
avec pour but le renforcement de leur compétitivité. 
Son action s’oriente notamment sur trois priorités 
stratégiques pour faire du Luxembourg un centre 
de compétences ultra-compétitif : les digital twins, 
l’industrie spatiale et l’industrie 4.09. Dans le cadre 
de cette dernière, le List a participé à un projet pour 
le compte de la société Ceratizit, visant à numériser 
sa production de rouleaux de carbure cémenté qui 
sont utilisés dans l’industrie sidérurgique10.

Wizata

Soutenue par Luxinnovation, la chambre du com-
merce et la FEDIL, Wizata11 est une start-up d’IA ap-
pliquée à l’industrie 4.0 en plein essor. Elle propose 
une plateforme de digital twins, des processus per-
mettant leur gestion, la détection préventive d’ano-
malies, l’analyse et le déploiement d’un protocole de 
gestion par l’IA. Cette solution est déjà employée 
dans les installations d’ArcelorMittal, Aperam, Car-
meuse, Ceratizit, et Lafarge Holcim.

7 SnT
8 DataThings
9 List
10 Delano, 2019
11 Wizata

https://les-smartgrids.fr/strategie-smart-luxembourg-prudence-lenteur/
https://paperjam.lu/article/ville-luxembourg-smart-city
https://digital4industry.lu/
https://www.fedil.lu/fr/
https://www.luxinnovation.lu/fr/
https://www.dih.lu/
https://wwwfr.uni.lu/snt
https://datathings.com/
https://www.list.lu/en/institute/strategic-priorities/
https://delano.lu/d/detail/news/industry-40-action/204884
https://www.wizata.com/
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Comparée aux autres villes étudiées, Luxembourg-Ville obtient la troisième place en termes d’attractivité 
pour l’industrie 4.0. La ville profite en effet d’une bonne qualité de vie, d’un cadre administratif et régle-
mentaire attractif pour les affaires, ainsi que d’un écosystème de cybersécurité développé. Le Grand-Du-
ché a mis à disposition de son industrie relativement plus d’espace par habitant que les autres villes étu-
diées. Il dispose d’une situation énergétique relativement moins attractive, et concède un retard dans le 
dynamisme de ses marchés voisins.
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LUXEMBOURG-VILLE



BONNES PRATIQUES DE LUXEMBOURG-VILLE

• Si Luxembourg-ville ne dispose pas encore d'une stratégie de Smart City codifiée et que ses projets 
intelligents se limitent aux services publics de la municipalité, l'industrie 4.0 est belle et bien identifiée 
comme un levier de revitalisation et de diversification de l'économie. À ce titre, son développement 
est soutenu par un ensemble d'acteurs publics et privés que fédèrent les agences de promotion et les 
instituts de recherche.

• La Smart City de Luxembourg-Ville a identifié la difficulté d'attractivité de la ville en terme d'indépen-
dance énergétique et y répond en partie via le développement d'un cadastre numérique de potentiel 
photovoltaïque.

• La présence marquée d'industrial users permettent d'absober l'offre émergente de services d'industrie 
4.0, d'encourager son développement local et d'attirer les talents nécessaires à celui-ci.

• Les instituts de recherche publics œuvrent directement sur les problématiques des acteurs industriels 
à leur demande, et dans le but explicite de renforcer leur compétitivité.

• Les sociétés à succès de l'industrie 4.0 sont mises en avant par les agences de promotion territoriales 
et dans la presse locale.

LOCALISATION DES INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT L’INDUSTRIE 4.0

Cette initiative rassemble la fé-
dération entrepreunariale mul-
tisectorielle (FEDIL), l'agence de 
promotion (Luxinovation) et le 
gouvernement dans la promotion 
de l'industrie 4.0 auprès des PME 
et industries manufacturières.

1. Digital 4 Industry

Le Centre Interdisciplinaire 
pour la Sécurité, la Fiabilité et 
la Confiance (SnT) réalise des 
recherches avancée sur le po-
tentiel des ITC pour des entre-
prises.

2. Uni.Lu SnT

Le LIST réalise des prototypes 
de produits et services ainsi 
que des études stratégiques à 
la demande d'entités publiques 
ou privées, et notamment sur 
les digital twins, l'industrie spa-
tiale et l'industrie 4.0.

3. Luxembourg Institute of Science and 
Technology

Cette start-up d'intelligence 
artificielle pour l'i4.0 est sou-
tenue par la FEDIL et Luxino-
vation. Elle réalise des digital 
twins de chaines de produc-
tions pour Lafarge Holcim, 
ArcelorMittal, Ceratizit, ect.)

4. Wizata
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https://digital4industry.lu/
https://wwwfr.uni.lu/snt
https://www.list.lu/
https://www.wizata.com/


DUISBURG

Située à la jonction de la Ruhr et du Rhin et forte 
d’un demi-million d’habitants, la ville de Duisburg 
est au cœur de la plus puissante région industrielle 
d’Europe grâce à son activité historique d’aciérie 
et au développement de son port fluvial depuis la 
fin des années 1990. Cependant, la ville a aussi vu 
ses activités d’information, de micro-technique et 
d’énergie gagner en importance.

Il s’agit d’un hub logistique mondial. Son port inté-
rieur est le plus important au monde en termes de 
volume de marchandises1. Avec 25 % des marchan-
dises transportées dans la région transitant par les 
voies fluviales, il représente un couloir stratégique 
pour l’industrie allemande. La ville peut également 
compter sur un important trafic ferroviaire en prove-
nance de l’Europe centrale et de l’Asie, dans le cadre 
des nouvelles routes de la soie. En moyenne, plus de 
25  trains de fret chinois par jour et 10 000 conte-
neurs par semaine2 atteignent Duisburg en douze 
jours grâce aux subventions chinoises à l’exporta-
tion3.

Par ailleurs, sa région dispose d’un dense tissu de 
petites et moyennes entreprises spécialisées ain-
si que d’importantes firmes multinationales (Thys-
senKrup, Siemens) orientées vers l’international.

La ville entend toutefois prévenir le risque posé par 
un éventuel recul de son activité industrielle, au tra-
vers d’un plan directeur numérique4. Celui-ci doit 
permettre sa transformation en une "Smart City 
Duisburg", équipée pour l’industrie 4.0 et connectée 
à un important réseau d’innovations au service des 
habitants et de son attractivité économique.

Les principaux challenges auxquels la ville de Duis-
burg fait face sont : la diversification de ses activités 
historiquement concentrées sur l’industrie lourde, et 
la congestion de ses axes de transports.

INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT 
L’INDUSTRIE 4.0

Innovation Center

Ce think tank virtuel rassemble dans un espace de 
230 m2 les équipes techniques de la ville, l’Universi-
té de Duisburg-Essen, les chambres du commerce, 

1 Duisport
2 Le Temps, 2018
3 The Guardian, 2018
4 Smart City Duisburg, 2018 

les prestataires de services publics, le laboratoire 
d’innovation du port, Huawei, GFW Duisburg et plu-
sieurs autres entreprises locales pour penser la ville 
de demain et évaluer des prototypes5.

Duisport

Le port fluvial de Duisburg est exploité par Duisbur-
ger Hafen AG, détenue au 2/3 par le Land de Rhé-
nanie du Nord-Westphalie et 1/3 par la ville de Duis-
burg. Avec une capacité de 4.2 millions d’EVP, des 
services d’infrastructure dédiés et les 300  entre-
prises de logistique basées dans le port, Duisport a 
vu la création de 20 000 emplois sur vingt ans6. Vé-
ritable poumon économique, le port s’engage dans 
plusieurs initiatives d’industrie 4.0 : projet de navi-
gation fluviale autonome7, incubateur de 65 start-
ups8, zone de test 5G dans la rade pour l’IoT9, etc.

Huawei

Partenaire du programme de Smart City Duisburg 
depuis 201810, Huawei a déployé un grand nombre 
de solutions de connexion et d’analyse pour la ville, 
au point d’être aujourd’hui impliquée dans pratique-
ment toutes les activités Smart City de Duisburg : 
smart government, smart port logistics, smart in-
frastructure, 5G et haut débit, smart homes et IoT 
urbain11.

• Rhine Cloud12 : plateforme cloud unifiée dévelop-
pée par DVV en collaboration avec Huawei. Ce 
système héberge toutes les applications Smart 
City   de Duisburg : intégration de mapping 3D 
des intérieurs (NavVis), service de mobilité pu-
blique à la demande (myBUS), localisation des 
embouteillages, etc.

• Intelligent Operation Center13 : Huawei et Geo-
dan ont développé une plateforme de visualisa-
tion et de gestion complète de Smart City pour 
les villes européennes. Cette solution comprend 
un double digital de la ville sur la base de toutes 
les données remontées, des dashboards, des 
modèles prédictifs ainsi que l’infrastructure fi-
laire et sans fil nécessaire pour relier les capteurs 
(Rhine Cloud).

5 Innovation Center Duisburg
6 Duisport
7 Smart City Duisburg a
8 Startport
9 FleetMon, 2021
10 FraagDenStadt, 2019
11 Huawei, 2018a
12 Huawei, 2018b
13 Smart City Duisburg b22

https://www.duisport.de/
https://www.letemps.ch/economie/duisbourg-terminus-nouvelle-route-soie
https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/01/germanys-china-city-duisburg-became-xi-jinping-gateway-europe
https://www.duisburg.de/microsites/smartcityduisburg/digitales_duisburg/smart-city-duisburg.php.media/89106/Masterplan_Digitales_Duisburg_-_DIGITAL.pdf
https://smartcity-innovationcenter.de/
https://www.duisport.de/
https://www.duisburg.de/microsites/smartcityduisburg/projekte/autonome-binnenschifffahrt.php
https://startport.net/
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2021/32473/5g-test-field-planned-port-duisburg/
https://fragdenstaat.de/anfrage/smart-city-duisburg-geplante-manahmen-entwicklungsstand-datennutzungsrechte/436399/anhang/MoU_Huawei.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/smart-city-duisburg-geplante-manahmen-entwicklungsstand-datennutzungsrechte/436399/anhang/MoU_Huawei.pdf
https://www.huawei.com/en/news/2018/6/Huawei-DU-IT-Duisburg-SmartCity
https://smartcity-innovationcenter.de/loesungen/intelligent-operations-center
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Comparé aux autres villes étudiées, l’écosystème de Duisburg est le quatrième plus attractif pour l’indus-
trie 4.0, grâce une qualité de vie élevée attirant une main-d’œuvre qualifiée ainsi qu’un cadre réglementaire 
favorable aux affaires. Enfin, Duisburg obtient des scores plus élevés que les autres villes sur le dynamisme 
du secteur des technologies de l’information et de la communication. Pour autant, sa situation énergétique, 
foncière, environnementale et dans le domaine de la recherche constituent des désavantages relatifs aux 
autres villes considérées.
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BONNES PRATIQUES DE LA VILLE DE DUISBURG

• Les initiatives portées par les acteurs publics sont en grande partie alignées avec les barrières à l'at-
tractivité de Duisburg, à savoir la poursuite de la fluidité de la mobilité et de la logistique ainsi que la 
diversification de son économie.

• Les nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative) constituent une alternative aux chaînes lo-
gistiques existantes, et un potentiel de croissance attrayant pour le développement de l’industrie 4.0. 
Toutefois, celles-ci comportent leurs propres risques d’instabilité, auxquels il est crucial d’ajouter ceux 
de la dette et des pressions chinoises comme occidentales. Il en est de même pour les partenariats avec 
Huawei, et les Smart Cities doivent désormais être abordées comme objet de projection géopolitique1.

• La Smart City et l’industrie 4.0 sont pensées comme des méthodes de transformation d’une économie 
basée sur des facteurs en déclin (comme l’industrie lourde) ou instables (comme sa fonction de hub lo-
gistique à la merci de changements géopolitiques) vers un mix d’activités plus résilientes et attractives 
pour les citoyens, les entreprises et les investisseurs.

• L’histoire et le patrimoine industriel du site constituent une brique cruciale du récit au travers duquel la 
ville présente son projet Smart City aux industriels et investisseurs.

1 IFRI, 2019

LOCALISATION DES INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT L’INDUSTRIE 4.0

Ce think tank constitue un es-
pace d'échange pour les équipes 
techniques de la ville, la chaire 
universitaires des ITC et toutes 
les parties prenantes de la Smart 
City Duisburg. Il renforce la sy-
nergie et la visibilité des projets.

1. Innovation Center

Cœur économique et logistique 
de la ville, le port habrite un 
incubateur de start-ups et des 
projets d'industrie 4.0 : naviga-
tion fluviale autonome, équipe-
ments de la rade IoT, etc.

2. Duisport

Partenaire présent sur l’en-
semble les initiatives de Smart 
City Duisburg, Huawei a dé-
veloppé et pilote Rhine Cloud 
(l'architecture  de données 
sur laquelle sont développées 
toutes les initiatives de la ville) 
et l'Intelligent Operation Center 
des services municipaux.

3. Collaboration avec Huawei
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https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ekman_smart_cites_battleground_2019.pdf
https://smartcity-innovationcenter.de/
https://www.duisport.de/
https://smartcity-innovationcenter.de/loesungen/intelligent-operations-center
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La métropole de Toulouse abrite une concentration 
exceptionnelle d’acteurs des technologies de pointe 
de l’aéronautique et du spatial (Airbus, Thalès, La-
técoère CNES, etc.). Un riche écosystème techno-
logique autour de ces grands industriels a évolué 
pour faire de sa région la première en termes de 
part du PIB dépensée en recherche et développe-
ment (4.8 %) et en excédant de balance commer-
ciale (€8.7 milliards)1. Au total, l’industrie représente 
20.5 % des emplois dans le département, et la mé-
tropole connait une croissance annuelle de 15 000 
habitants et 7 000 postes. Cette croissance démo-
graphique met la mobilité toulousaine en difficulté, 
ce qui en fait l’une des priorités stratégiques pour la 
métropole2. 

La présence de l’industrie lourde dans le tissu urbain 
a été en partie traumatisée par l’explosion de l’usine 
d’AZF en 2001. Il en résulte aujourd’hui que, si l’in-
dustrie aéronautique reste le fleuron de l’économie 
toulousaine, d’autres branches plus traditionnelles 
demeurent à la peine3 alors qu’un nombre impor-
tant d’entreprises ont vu le jour dans les nouvelles 
technologies.

Afin de répondre aux enjeux de son développe-
ment, la métropole a adopté une stratégie de Smart 
City du nom d’Open Métropole 2015-20204 avec 
l’ambition de rendre «plus fluide, conviviale, inno-
vante, dynamique, attractive, responsable et du-
rable». Dans le cadre de sa stratégie d’attractivité, 
plusieurs projets soutiennent le développement de 
l’industrie 4.0 et de ses technologies sous-jacentes. 
Cependant, d’autres acteurs font aussi la richesse 
de son écosystème.

INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT 
L’INDUSTRIE 4.0

Écosystème 4.0

La région abrite plusieurs sociétés innovantes dans 
l’industrie 4.0, actives sur des segments aussi variés 
que la surveillance des paramètres physiques, l’ana-
lyse big data, la sous-traitance aéronautique, l’im-
pression 3D, ou l’IoT des stocks. Toulouse est parti-
culièrement reconnue comme l’une des principales 
villes françaises de l’IoT du fait de la vitalité et de la 

1 Invest in Toulouse a
2 Toulouse Métropole a
3 Caisse des Dépôts, 2020
4 Toulouse Métropole b

renommée de ses start-ups5, qui bénéficient égale-
ment de la visibilité donnée par le cluster Digital113 
et l’écosystème IoT Valley et des débouchés offerts 
par l'industrie aéronautique. C’est le cas du groupe 
Latécoère, qui a ainsi investi dans une usine 4.0 de 
6 000m2 en 20186.

Agence d'Attractivité de Toulouse Métropole

Sa branche d'incitation à l'investissement et à la loca-
lisation, Invest in Toulouse, accompagne et commu-
nique auprès des entreprises souhaitant s'implanter 
dans la Métropole avec des services de conseil, et 
qui liste l’industrie 4.0 comme l'une de ses priorités7.

Initiatives en faveur de la mobilité

L'Open Métropole de Toulouse travaille à fluidifier la 
mobilité de ses habitants et entreprises :

• Commute : projet européen pour réguler la 
congestion en collaboration avec les entreprises 
via le télétravail, le covoiturage ou le vélo qui est 
passé de 10 à 20% des trajets pendulaires8.

• EVRA : ce projet de navette autonome9 élec-
trique de la société EasyMile a commencé par 
une phase d'essai dans une petite commune de 
la métropole en 2017 dans une ambition de dé-
centralisation de l'innovation. Cette navette doit 
maintenant être pérennisée sur la voie publique 
pour faire le lien entre un parking et l'Oncopole, 
un complexe hospitalier et centre de cancérolo-
gie construit sur le site de l'accident de l'usine 
d'AZF.

• La base de Francazale10, ancien site militaire 
racheté par la métropole qui accueille les tests 
d'EasyMile et de l'Hyperloop TT.

ANITI

L'Artificial and Natural Intelligence Toulouse Insti-
tute11 est un centre de recherche interdisciplinaire 
rattaché à l'Université fédérale Toulouse Midi-Pyré-
nées dans le cadre du programme d'investissement 
d'avenir (Plan Villani). Son objectif est de dévelop-
per de manière pérenne une IA responsable au ser-
vice de l’industrie 4.0 avec un focus sur les partena-
riats de la mobilité et les industriels de la régio

5 Wavestone, 2019
6 Latécoère
7 Invest in Toulouse b
8 Toulouse Métropole c
9 Institut Universitaire du Cancer de Toulouse,   
             2019
10 La Dépêche
11 ANITI

https://www.invest-in-toulouse.fr/toulouse-berceau-des-technologies-de-demain
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/deplacements/projet-mobilites-2020.2025.2030
https://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/2020-07/Rapportrelu_juin_2020_0.pdf
https://www.toulouse-metropole.fr/projets/smart-city
https://www.wavestone.com/app/uploads/2019/04/Radar-Startups-IoT.pdf
https://www.latecoere.aero/latecoere-inauguration-usine-4-0-toulouse-montredon/
https://www.toulouseatout.com/invest-toulouse
https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/23685174/Commute2018.pdf/cbc72b7a-7645-49b3-b7f9-8422059af30c
https://www.iuct-oncopole.fr/-/une-navette-autonome-a-l-oncopole-en-2020
https://www.ladepeche.fr/2020/01/31/toulouse-metropole-rachete-la-base-francazal-a-letat-pour-lancer-les-transports-du-futur,8700695.php
https://aniti.univ-toulouse.fr/
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Toulouse se situe à la cinquième place de ce benchmark en matière d’attractivité pour l’industrie 4.0. Com-
parée aux autres villes, elle jouit d’une performance élevée sur la majorité des domaines étudiés, avec des 
scores supérieurs à la moyenne sur la qualité de vie qu’elle offre ainsi que ses facteurs de production. Pour 
autant, ses capacités de transport saturées et son cadre administratif relativement moins sûr et transparent 
que les autres villes pénalisent son attractivité. Enfin, d'importantes difficultées ont été identifiées dans la 
gestion de l'eau.
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BONNES PRATIQUES

• Si les initiatives rencontrées n'adressent pas les difficultés constatées dans la gestion de l'eau, Toulouse 
a justement identifié la question de la mobilité comme un enjeu crucial d'attractivité auquel les projets 
de l'Open Métropole viennent répondre.

• Le pôle européen de l’aéronautique et les nombreuses formations d’ingénierie représentent évidem-
ment un ensemble d’industrial users et un vivier de talents considérable pour attirer et soutenir les 
applications et la recherche de l’industrie 4.0.

• L’écosystème d’innovation de l’industrie 4.0 et des transports intelligents est mis en avant dans la 
stratégie de communication de la Métropole. Ils constituent un facteur d’attractivité distinctif et un 
potentiel levier de croissance pour les entreprises choisissant d’y localiser leur production. En parti-
culier, l’agence de promotion territoriale Invest in Toulouse place le numérique dans ses domaines de 
prospection prioritaires.

• L’implantation des démonstrateurs de la Smart City toulousaine sur des communes périphériques 
(EVRA) ou des sites au passé industriel difficile (ex: AZF) participe à un effort de sensibilisation et de 
connexion des innovations technologiques de l’industrie 4.0 et des transports intelligents au public. Elle 
permet également de retravailler le rapport et le narratif des territoires à l’activité industrielle.

LOCALISATION DES INITIATIVES & ACTEURS FAVORISANT L’INDUSTRIE 4.0

Grâce à sa grand concentra-
tion d'industrial users comme 
Latécoère, Toulouse représente 
le fer de lance français de l'IoT 
appliqué à l'industrie et organi-
sé en clusters.

1. Riche écosystème 4.0 (Digital 113 & IoT Valley)

Sa branche d'incitation à l'in-
vestissement et à la localisation 
prospecte notamment notam-
ment sur les domaines de la 
Smart City, de l'industrie 4.0 et 
des transports intelligents.

2. Agence d'Attractivité de Toulouse Métropole

Les navettes autonomes d'Easy 
Miles sont en service à proximité 
de l'Oncopole, situé sur l'ancien 
site de l'usine d'AZF, et parti-
cipent au renouveau de l'image 
industrielle de Toulouse.

4. EVRA Easy Miles
Processus de concertation ayant 
diminué de plus de 60% l'usage 
pendulaire des voitures sur les 
axes saturés et de 17 tonnes de 
gaz à effet de serre par jour les 
émissions liées.

3. Commute

Cette ancienne base militaire 
accueille les sites d'Easy Miles 
et d'Hyperloop.qui contribuent 
à faire de Toulouse une ville 
leader en terme de mobilité 
intelligente.

5. Base de Francazal
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https://www.iot-valley.fr/
https://www.toulouseatout.com/
https://easymile.com/
https://www.toulouse-metropole.fr/projets/commute
https://www.mediacites.fr/breve/toulouse/2021/06/14/la-base-aerienne-de-francazal-prepare-sa-mue/


SYNTHÈSE BENCHMARK

Il convient de rappeler que toutes les villes étu-
diées n’entretiennent pas le même rapport à l’in-
dustrie 4.0, et a fortiori à la Smart City. Ceci n’est 
en rien surprenant, puisque la forme de la Smart 
City doit naître des particularités de son contexte 
local, et que la maturité des projets varie. L’adop-
tion d’une stratégie de Smart City constitue une 
étape bénéfique pour la cohérence et le succès des 
projets d’une ville. Mais in fine, plusieurs tendances 
communes émergent à l’étude des pratiques des 
cinq Smart Cities de tailles moyennes exemplaires 
en matière d’attractivité pour l’industrie 4.0.

La Smart City comme levier d’attractivité

La Smart City est employée comme méthode de ré-
duction des barrières à l’attractivité envers l’indus-
trie 4.0 via la réhabilitation du patrimoine existant, 
de l'ouverture des données propice aux externalités 
positives, et la mise en relation des acteurs indus-
triels. Néanmoins, elle agit également sur le plan 
plus subjectif, en donnant au territoire un label de 
terre d’innovation autour duquel la ville peut com-
muniquer pour améliorer sa perception.

De plus, elle offre un cadre de gouvernance, une 
mobilité et une communication qui intègre les terri-
toires périphériques, et ce faisant valorise leurs res-
sources, talents et innovations au service de l’attrac-
tivité de son identité tout en renforçant la cohésion 
sociale.

Par ailleurs, la Smart City contribue à réduire les ex-
ternalités négatives de l’industrie au travers d’une 
gestion intelligente de l’énergie, de l’environnement 
et de la mobilité. De même, ses réalisations - comme 
les programmes d'open data - bénéficient à l'en-
semble de l'environnement social, culturel et écono-
mique en ouvrant l'accès aux processus et activités 
d'un territoire. Aussi, si toutes les Smart Cities ne 
s’engagent pas dans le développement d’une Smart 
Économie ou Smart Industrie, elles amplifient néan-
moins l’attractivité des villes par une qualité de vie 
supérieure pour la main-d’œuvre qualifiée.

L’industrie 4.0 comme axe de transformation

Dans la majorité des villes étudiées, l’industrie 4.0 
est interprétée comme une opportunité straté-
gique de transformation de l’activité économique. 
À ce titre, son développement est communément 
accompagné par les pouvoirs publics, qu’il s’agisse 
de la municipalité, du programme de Smart City ou 
d’une agence territoriale.

Toutefois, les fédérations professionnelles secto-
rielles, clusters et hubs d’innovation jouent éga-
lement un rôle capital dans de nombreuses Smart 
City, allant jusqu’à prendre le leadership sur le sujet 
de l’industrie 4.0 quand les pouvoirs publics ne s’en 
saisissent pas.

Les instituts et universités sont également impli-
qués dans le développement de l’écosystème de 
l’industrie  4.0, au travers des recherches qu’elles 
conduisent, et, pour les plus innovantes, dans l’ac-
compagnement qu’elles proposent à l’industrie dans 
le cadre de missions de conseil, d’études de marché 
ou de faisabilité. 

L’industrie  4.0 permet aussi la création d’un nou-
veau rapport entre la population et son industrie, en 
la rendant plus sûre, propre et intégrée à la vie de 
la ville plutôt que reléguée dans les zones périur-
baines.

Enfin, de nombreuses villes mettent en avant leur 
patrimoine et histoire industrielle dans la commu-
nication qui est faite pour la promotion de leur ter-
ritoire. Les infrastructures héritées, et la capacité 
historique à l’innovation participent alors à l’attrac-
tivité de l’industrie.

Conclusion

En somme, la Smart City permet d’accélérer l’avène-
ment de l’industrie 4.0, avec laquelle elle partage de 
nombreuses synergies et rend possible le retour de 
l’activité productive dans la zone urbaine.

Ces Smart Cities deviennent alors de nouveaux 
centres de gouvernance du développement éco-
nomique et technologique répondant à la compé-
tition croissante des villes et territoires pour attirer 
les ressources nécessaires à leur productivité, leur 
compétitivité et, in fine, leur souveraineté. Celles-ci 
sont multiples : investissements, capital humain, in-
frastructures, image, etc.

À l’avenir, il conviendra de prêter attention à la di-
mension géopolitique dans laquelle s’inscrit le phé-
nomène des Smart Cities, tant par les technologies 
qu’il mobilise que l’importance stratégique que 
constitue l’industrie dans la compétition globalisée 
des puissances. L'exemple des partenariats de Duis-
burg avec Huawei interroge sur la place de sociétés 
extraeuropéennes dans le traitement de données 
sensibles duquel dépend de plus en plus la gestion 
d'un territoire.
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AUDIT & CARTOGRAPHIE

Identifier l'environnement de la Smart City et ses parties prenantes, analyser 
son offre de services et l'état de ses activités économiques pour développer 
une image à 360° de ses capacités d'attractivité.

PROSPECTIVE & STRATÉGIE
Sur la base de cette image : détecter les signaux faibles, dégager les tendances 
et formuler des scénarii de façon à concevoir une stratégie de Smart City 
pilotable qui mette à profit les forces de la ville, remédie à ses faiblesses et 
développe de nouveaux axes de valeur.

FÉDÉRATION
Mettre en relation des industriels, des instituts de recherche, des start-ups et 
la population au sein de clusters permet de faire émerger des synergies et une 
identité mobilisatrice. 

COMMUNICATION
Créer une plateforme de promotion des réalisations, des acteurs et du capital 
industriel symbolique et matériel de la ville au travers de la labellisation Smart 
pour générer des débouchés et renforcer l'image de la ville.

RECOMMANDATIONS

Tout projet Smart City doit être défini en fonction des opportunités et enjeux propres à un environnement 
donné. Pour ce faire, il convient de réaliser une analyse rigoureuse de façon à identifier ces paramètres, puis 
d'effectuer un travail de prospective afin de faire émerger une stratégie cohérente et adaptée au contexte 
du territoire.

À ce titre, le recours à l'intelligence économique peut accompagner les villes dans le développement 
de leur attractivité aux travers des bonnes pratiques communes aux villes exemplaires identifiées dans 
ce benchmark. Celles-ci sont reproduites ci-dessous, et constituent autant de services de conseil à la 
disposition d'institutions publiques comme privées.



Les services de Geneva Intelligence s’articulent autour d’un objectif précis : transmettre l’information 
stratégique et une analyse approfondie. Comprendre les actions économiques ou s’adapter aux évolutions 
de son environnement est essentiel pour conquérir des parts de marché. Les conseils stratégiques apportés 
feront alors la différence afin de prendre la décision la plus optimale possible. Ces prestations s’adressent 
tant aux entreprises, qu’aux autorités publiques et aux organisations internationales.

INVESTIGATION ÉCONOMIQUE ET DUE DILIGENCE
VEILLE STRATÉGIQUE • AUDIT ET FORMATION

MARKET INTELLIGENCE ET PROSPECTIVE

SITE INTERNET • NEWSLETTER • CONTACT
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Geneva Intelligence est cabinet de conseils indépendant établi à Genève depuis 2013. Notre mission est 
de délivrer des informations stratégiques à forte valeur ajoutée aidant surtout à la prise de décision. 
Notre équipe est à fois la flexible, dynamique et hautement expérimentée. Nos consultants sont issus de 
formations dans le domaine juridique, économique, politique et des relations internationales ou encore des 
sciences de l’information. Nos experts mettent ainsi en commun leurs savoir-faire et leurs connaissances 
pluridiscinaires, avec l’aide supplémentaire de nos outils technologiques de veille et d’intelligence artificielle.

INTÉGRITÉ

NOS VALEURS :

CONFIDENTIALITÉ DISPONIBILITÉ INDÉPENDANCE

Geneva Intelligence SA
Case postale 75
1211 Genève 12
T. +41 22 552 46 52
contact@geneva-intelligence.ch

https://www.geneva-intelligence.ch/
https://254fca90.sibforms.com/serve/MUIEAN_hpFwVNXzecS_Nd5fQNiHkZZ4Slx0C0H6DP_IOM0uyB0yOrdjdZ-Y5SLrpp275UWnqAV6aPeu5VHohk934REEymRLei2APjBCbcgqjaGiTdoeO5T4vpay4rNjgupP_hlYb1Xo4_sWqGDI8RP5uxOCY8jcTNCONwyUR_o4ue3r300gmz4NosntfbP2SjuHXSu8K5Q7WuNDb
https://www.geneva-intelligence.ch/contact
https://www.geneva-intelligence.ch/
mailto:contact@geneva-intelligence.ch



