Présenta)on du projet
de plateforme smart city de la
Communauté de Communes
Pays Haut Val d’Alze<e

Territoire intercommunal
et périmètre de
l’Opéra4on d’Intérêt Na4onal

Un territoire à enjeux

Friche de Micheville

8 communes
29 000 habitants

Passé industriel
Ü Urbanisme spéciﬁque
et friches industrielles

A<rac)vité du Luxembourg
Ü Tensions démographiques,
économiques et foncières

Label ÉcoCité - OIN
Alze<e-Belval

Ü Ville nouvelle et
ambi=ons énergé=ques

Label TEPCV
Ü Engagement
dans une démarche
durable

Éviter la fracture entre
l’ancien et le nouveau

L’Opéra4on d’intérêt na4onal (OIN) AlzeAe-Belval
Web conférence du 31 août 2017

Un territoire vivant au rythme de l’ac=vité industrielle

Micheville 2014
Un territoire tourné vers l’innova=on et les énergies renouvelables

Le territoire intercommunal et ses partenaires luxembourgeois
pour une aggloméra4on transfrontalière
Le Groupement Européen de Coopéra4on Territoriale
AlzeAe-Belval

Le label ÉcoCité a été obtenu en 2009 avec le concours
des 4 communes luxembourgeoises :
Esch-sur-AlzeDe - Sanem - Schiﬄange - Mondercange

LE PROJET DE PLATEFORME SMART CITY
• Le projet est lié au label ÉcoCité : l’enjeu est de démontrer que les principes de transiLon numérique

et énergéLque sont applicables aux territoires périurbains

• À la diﬀérence des projets de plateforme smart city déployés actuellement en France, le projet se
développera dans un territoire périurbain à caractère frontalier
• Le projet se déploiera autour de trois principes :
- Etre open data et open source
- Développer la gouvernance publique de la donnée
Considérant l’ensemble des points évoqués, seul un partenariat d’innova=on pouvait permeBre de
répondre à la commande : le partenariat d’innova=on est un nouveau type de marché public qui a pour
objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisi=on de fournitures, services ou travaux
innovants qui en sont le résultat. Il permet de répondre à un besoin qui ne peut être sa=sfait par des
fournitures, services ou travaux disponibles sur le marché.

LES GRANDS PRINCIPES DU PARTENARIAT D’INNOVATION
• L’objecLf du partenariat d’innovaLon pour le territoire est d’apporter :
- un socle de services innovants et opéraLonnels à la populaLon,
- un ouLl d’aide à la gesLon des services pour les collecLvités,
- un support à la dynamisaLon de l’innovaLon sur le territoire.
• Les thémaLques couvertes seront :
- la gesLon intelligente des ordures ménagères
- la producLon d’énergie renouvelable sur le territoire
- le mainLen à domicile et les quesLons de silver économie
- la rénovaLon de l’habitat ancien
- les quesLons de développement économiques et ﬁlières courtes
- la mobilité interne et transfrontalière
- la gesLon intelligente de l’éclairage public et des réseaux APE/eau.
• Le partenariat est un groupement d’entreprises combinant experLse méLer (connaissance des
évoluLons des infrastructures physiques), experLse technologique (ouLls numériques, les briques
logicielles), ainsi que des démarches et des méthodologies de transformaLon digitale.

PROCÉDURE
• L’appel d’oﬀres pour retenir le prestataire a été lancée en février 2018
• 5 oﬀres ont été déposées
• Des audiLons ont été organisées les 12 et 13 juin avec certains candidats puis le 25 juillet 2018
• Les candidats ont déposé les oﬀres déﬁniLves début septembre
• Le lauréat a été annoncé le 19 octobre lors des journées d’études du salon Logicité organisé par la CCPHVA

COMMENT CE PARTENARIAT VA-T-IL S’ANCRER ?
1. Une présence locale forte
Un directeur de projet implanté localement et plus de 400 jours hommes sur place.
2. L’incarna)on du projet dans un lieu physique
Accompagner la CCPHVA dans l’implantaLon d’un incubateur de projets sur le territoire
3. La stratégie de développement de l’essaimage du projet
Une gouvernance partagée autour de l’essaimage du projet et des moyens mis en œuvre pour
assurer sa pérennité
4. L’accompagnement au développement économique du territoire
Favoriser la dynamique d’innovaLon et économique en déplaçant des équipes projets du
groupement au sein de l’espace de l’incubateur

APPROCHE EN 3 PHASES
• CONCERTATION AVEC LES ACTEURS,
RECHERCHE ET CAS D’USAGES,
• COLLECTE DES DONNÉES,
PÉRIMETRE FONCTIONNEL
- IdenLﬁcaLon et approfondissement
des usages dans la zone d’incubaLon
du projet en co-concepLon
- Design sprint pour déﬁnir les
parcours uLlisateurs en uLlisant la
méthode des Persona

DÉVELOPPEMENT ET
TEST D’UN PILOTE
«DÉMONSTRATEUR»

EXPLOITATION
ET GESTION DES DROITS
DE LA PLATEFORME
SMART CITY

- ConcepLon et réalisaLon en mode
développement agile itéraLf

- MainLen de la plateforme en condiLons
opéraLonnelles

- Enrichissement de la version 1 avec
de nouveaux services après une 2ème
étape d’incubaLon

- Mise en œuvre des condiLons de
réversibilité et de transfert de propriété

MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Contact :
Julien VIAN, Directeur général des services
julien.vian@ccphva.com

