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La Fundation for Science and Technology (FST, fondation 
pour la science et la technologie) a organisé une conférence 
à la Royal Society of Chemistry le 19 juin dernier à l’occasion 
de lancement du Catapult center sur les villes du futur. Cet- 
te nouvelle entité a pour objectif d’aider les entreprises bri-
tanniques à créer des produits et services qui satisferont les 
besoins futurs des villes intelligentes1.

1. Les nouveaux besoins des smart-cities 

Les villes sont des catalyseurs de productivité, mais doivent 
faire face aux nouveaux défis de notre ère : le changement 
climatique, la croissance de la population, l’évolution de la 
démographie, la constante croissance de la demande en res-
sources, etc. Les villes du futur sont en concurrence pour 
relever ces défis, pour développer leur économie, améliorer la 
qualité de vie et réduire leur emprunte carbone tout en mini-
misant les encombrements et les déchets. Nous assistons à 
l’émergence d’un véritable marché pour le développement de 
systèmes urbains intégrés couvrant les domaines de la santé, 
de l’énergie, de l’eau, du recyclage, des communications, du 
bâtiment, des transports, etc. Les première estimations an-
noncent qu’à l’horizon 2030 ce marché pourrait représenter 
jusqu’à 200 Md£ au niveau mondial.

2. La stratégie mise en place par le Catapult center 
pour assurer la transition 

Les groupes de réflexion présidés par Sir David King2 ont 
identifiés des axes de travail prioritaires pour appréhender les 
principales transitions à venir.

2.1 Interconnecter les différents systèmes de la ville 
pour promouvoir l’interopérabilité 

Une des principales difficultés autour de l’intégration des 
systèmes de la ville est de surpasser les clivages déjà établis 
afin de permettre la communication entre les différents ser-

vices. Cette remontée d’informations permettra à la ville de 
prendre des décisions sur un ensemble de données représen-
tatif.

2.2 Maitriser les problèmes d’encombrement et de dé-
chets générés par l’augmentation de la population 

Les villes s’attendent de manière globale à une forte aug-
mentation de leur population dans les prochaines années : il 
n’est pas rare de trouver des estimations de croissance autour 
de 40 % pour les années à venir. Comment une ville peut-elle 
développer ses infrastructures existantes en transport, com-
munication, environnement, etc. en évitant que les bénéfices 
liés se noient dans les encombrements ? 

2.3 Développer des réseaux énergétiques durables 

Les nouveaux systèmes de distribution d’énergie vont im-
pliquer une série de nouveaux acteurs, au-delà des services 
traditionnels3. Devant l’étendue de la problématique, si les 
britanniques parviennent à occuper une position prédomi-
nante dans le secteur, leurs solutions innovantes pourront 
être exportées mondialement. 

2.4 Assurer la transition vers des villes économes en 
ressources et à faible émission de carbone 

Les villes et les gouvernements font une priorité de la 
décorrélation de la croissance et de la consommation des 
ressources. Ici encore, le développement d’infrastructures 
éco-responsables et le développement de méthodologies in-
novantes sont au centre des préoccupations. 

2.5 Promouvoir les collaborations transdisciplinaires 

L’objectif est de développer la création de liens entre les 
entreprises, le gouvernement et les universités sur des pro-
jets urbains. Le centre mettra en place des relations avec les 
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autres Catapult centers, comme transports systems et con-
nected digital economy, ainsi qu’avec d’autres organisation in-
novantes à travers le Royaume-Uni et à l’international.

2.6 Mettre en place un observatoire des villes qui con-
trôle des domaines transversaux dans différentes villes 

Cet observatoire aura pour mission l’analyse et 
l’administration en temps réel des systèmes urbains à l’échelle 
régionale, la modélisation avancée, l’acquisition et la visuali-
sation des données urbaines, l’intégration et analyse de très 
grands volumes de données liés à des projets in situ, etc.

2.7 Obtenir des financements 

Tous les centres Catapult vont obtenir des financements 
provenant de réponses à appels d’offres pour des projets de 
recherche, issus du secteur privé ou des instances nationales 
ou européennes, en complément du financement public sub-
stantiel de 10 M£ annuel pour l’investissement à long terme 
dans la capacité des infrastructures.

3. Le positionnement avant-gardiste des britan-
niques 

Même si il s’agit d’une problématique à l’échelle mondiale, 
aucun autre pays n’a pour l’instant développé un centre dédié 
à l’intégration des besoins des villes du futur.

Le Royaume-Uni met en avant la qualité de ses entreprises 
en gestion de projet, ingénierie et systèmes de transports, 

communication et économie digitale, finance, droit et assur-
ances pour se positionner en tant que leader sur ce marché 
émergeant. Le Catapult center va fournir aux entreprises bri-
tanniques des installations uniques leur permettant de tester 
et développer de nouveaux produits ou services ainsi que de 
procéder à des essais en temps réel. Cette stratégie aura un 
impact positif sur la productivité des fournisseurs et sur les 
délais de commercialisation des prochaines innovations. Si 
plusieurs villes au Royaume-Uni sont porteuses de projets in-
novants, il semble que Glasgow soit parmi les plus futuristes, 
ayant remporté récemment un financement de 24 M£ pour le 
développement de projets smart-city.

Olivier de Montalembert

Notes : 

1. Il s’agit d’une initiative soutenue par un réseau de sept centres 
d’innovation technologique supervisés par le Technology Strategy 
Board (TSB, agence pour l’innovation). Voir « Les centres Catapult », 
Science & Technologie au Royaume-Uni n°68, p. 20

2. Sir David King, président du comité de pilotage pour le Catapult 
center future cities.

3. Voir dossier sur « Les réseaux électriques intelligents », Science et 
Technologie au Royaume-Uni n°59, p. 4 (http://www.ambafrance-uk.
org/Les-reseaux-electriques)

Sources :

- https://futurecities.Catapult.org.uk/ 
- http://www.glasgow.gov.uk/index.aspx?articleid=9647 , 01/2013



www.ambascience.co.uk

Les articles de Science et Technologie au Royaume-Uni publiés par le service Science et 
Technologie de l’Ambassade de France au Royaume-Uni sont diffusés selon les termes 
de la licence Creative Common Paternité-Pas d’utilisation commerciale-Partage des  
Conditions Initiales à l’Identique 2.0 France. Les autorisations au-delà du champ de cette 
licence peuvent être obtenues via une demande par courriel à info@ambascience.co.uk


