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Nouveaux outils d’une Smart City
( quelques ex. dans le réél )

• Des nouveaux espaces de production
• FabLab, Maker Space 
• Espace de coworking,

• Gestion des ressources & économie circulaire
• des déchets (ressourcerie)
• de l’energie

• Nouvelle manière de consommer
• Epicerie collaborative
• Monnaie locale complémentaire ou virtuelle
• Tourisme 2.0
• Crowdfunding

• Economie collaborative 
• CA 2014 : 15 Mds€
• CA 2025 : 335 Mds€ (x22)

• Des objets connectés dans tous les domaines
• Internet partout !!!





Communecter c’est quoi :
• Territoire connecté
• Recensement et valorisation des acteurs du territoire

• Association
• Entreprise
• Service Public
• Groupe informel

• Répertorier l’activité
• Projets
• Evénements d’un territoire

• Faciliter contribution citoyenne
• Plateforme de votes, de discussions et de prises de décision

• Créer une passerelle entre les citoyens et les collectivités
• Echange de bien et de service



Un Territoire Connecté



Des Citoyens connectés



Repertoire d’un Citoyen



Une Organisation



Un Projet



Un Evénement



L’Annuaire d’une commune



Une Commune



L’Agenda d’une Région



L’Actualité Locale



Open Source 
• Code disponible et encourageant la collaboration

• Développeurs à La Réunion, à Lille, en Nouvelle Calédonie…
• Testeurs partout en France
• Partenaires à Montpellier, Toulouse, Lille, Clermont Ferrand...

• Communecter : application vue comme un bien commun
• Soutenue par l’assemblée des communs



Open Data en commune pour le commun ?
● SIT : Système d’Information Territorial
● Récolte et traitement de données ouvertes (Insee, data.gouv…)
● Injection des organisations (association, entreprise) de la commune
● Cartographie des services publics de la commune
● Outils de visualisation divers (graphique, cartographie, statistique…)
● Analyse : Compréhension Qualitative, Prédicitive, Structurelle, Activité
● Prestation de conseils en open data : 

○ Mise en place d’une politique d’open data communale
○ Préparation et distribution de fichiers open data
○ Intégration et mise à disposition des données sur plateforme (API)
○ Organisation d’hackathons 

● Juridique 
○ Licence adapté ODBL, OCDB, CC
○ Licence Réciprocité



Connecter le virtuel et le reel
Le coeur de l’offre communecter

• Actions de sensibilisation à la citoyenneté par l’initiation au numérique
• Animation éditoriale

• Récolte de projets de terrain citoyens et encouragement à la collaboration
• Création de tiers-lieux d’échanges

• Communacelle
• Conseil citoyens online et offline 
• MOAC 
• Cartoparty

• City et Tourisme Box (Borne Interactive)



Le capteur humain 
• Smart city :

• Société 2.2main : vers une orientation de gouvernance par la donnée
• Outils technologiques de récolte de data

• Objets connectés, smart objects
• Capteurs divers

• Communecter propose la mise en place de 800 000+ capteurs sur l’île de La 
Réunion

• les citoyens réunionais !
• récolte d’avis citoyen pour améliorer les décisions tout en étant connecté 

au territoire



Prise de décisions / votes



Maitriser un système ouvert
( on est là pour vous rassurez )



Maitriser un système ouvert
• Un système modéré et validé par la population

• Exemples
• wikipédia 
• vdm

• La peur n’arretera pas l’évolution 
• Législation : nouveau contrat de ville

• Retour d’expérience de l’utilisation de facebook
• Peu de modération sur les pages des communes

• Système de validation d’identité des citoyens connectés 



Open Atlas / Pixel Humain / Communecter

• 2013 -> 2016 : 
• Projet communecter porté par l’association Open Atlas

• Mi-2016 : Création d’une SCIC
• Porter l’activité commerciale générée par communecter par une société 

coopérative d’intérêt collectif
• Innovation juridique
• Gestion démocratique : 1 homme = 1 voix

• Ecriture d’un code social : 
• nos valeurs (ouverture, biens communs) sont inscrites dans l’ADN de la SCIC



Créons à la Réunion pour la France

• Un vrai exemple d'innovation sociétal, territoriale et technologique 
• Impliquons nous tous massivement à tous les niveaux :

• collectivités et services publiques
• Association, Entreprise et Citoyen 

• Un territoire d’experimentation 
• système d'intelligence territoriale 
• l'innovation sociétal et démocratique
• les biens communs

• Créons un Cluster Smart City Local 



Communectons La Réunion ? 
• La mutualisation : Contribuer à un bien commun 

• Avec une plateforme mutualisée, concentrez vous sur votre vrai metier 
• Une économie d’échelle

• Un calcul simple
• Economisons 37 000 * 5 000 = 185 M€
• Developpons une fois, pour chacun !

• Nouveau modèle economique 
• CrowdFunding : 450+ contributeurs pour 22 000 € récoltés
• Petites contributions mais multiples (adhésions…)
• Animateur de terrain (associations…) ayant besoin de communecter
• Tourisme Collaratif : Bienvenue chez l’habitant

• Allons faire une carto party ? chez vous ? 



Questions / Réponses

https://vimeo.com/133636468

