
	  
	  
	  

P a r i s ,  l e  m a r d i  9  j a n v i e r  2 0 1 8  

 
  Communiqué de presse 

 
 

Smart City et villes moyennes 
« En route vers des villes plus intelligentes ! » 

 
Villes de France, Orange, Tactis, Veolia et Villes internet publient un guide intitulé :  
 

« En route vers des villes plus intelligences - Comment penser et construire la smart city en Villes de France ? ». 
 
Ensemble, ils dressent un portrait de la smart city en ville moyenne et des outils pour construire une stratégie locale. 
Alors que le concept de ville intelligente prospère et que les métropoles rivalisent de nouvelles pratiques, les villes de 
taille moyenne ne sont pas en reste. Elles s’appuient sur les spécificités de leur territoire ainsi que sur leurs différentes 
compétences, et mettent au point des politiques innovantes et remarquables au service des habitants. 
 
Evolution des attentes de la société, nouvelles réglementations à intégrer et baisse des moyens financiers incitent les 
villes et intercommunalités à innover, à se démarquer et à se saisir des technologies de l’information et de la 
communication afin de renforcer l’efficience des politiques publiques.  
 
La publication « En route vers des villes plus intelligentes ! » fournit les clés aux décideurs des villes et 
intercommunalités de taille moyenne pour faire face à ces évolutions. Mode d’emploi, statistiques, enjeux et risques 
sont passés au crible tandis que 12 portraits de territoires (Arras, Béthune, Cahors, Niort…) viennent témoigner 
concrètement des politiques menées. 
 

 
Contact : Céline JUTEAU, Conseillère numérique de Villes de France ; tél. : 01 45 44 85 64 

 
 
En savoir plus sur Villes de France 
Villes de France est une association d’élus pluraliste. Elle représente et accompagne les villes de taille moyenne de plus de 15 000 
habitants et leurs agglomérations, et regroupe ainsi près de la moitié de la population française.   
 
Elle porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire. Villes de France informe 
ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les positions 
communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement économique et attractivité, innovation et 
enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale… 
 
Villes de France est présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais.  
Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, en est le co-président. 

Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
www.villesdefrance.fr 

 


