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Ville	  

•  Quar?er	  
•  Bâ?ment,	  Parc	  de	  Bâ?ments	  
•  Place	  publique	  
•  Service	  (transport,	  eau,	  administra?f,	  

culture,..)	  
•  Service	  personnalisés	  	  

Intelligente	  
Solu?on	  «innovante»	  
	  
•  	  s’appuyant	  sur	  le	  numérique	  	  	  
•  Intérêt	  	  «collec?f»	  	  

§  Société	  
§  Environnement	  	  
§  «	  Usagers	  »	  

Défis,	  	  difficultés,	  ambi?ons	  	  

Situa?on	  de	  handicap	  ou	  de	  dépendance	  	  



1982-‐1993:	  
Le	  handicap	  réside	  dans	  la	  perte	  ou	  la	  limita?on	  des	  
possibilités	  de	  par?ciper,	  sur	  un	  pied	  d'égalité	  avec	  les	  
autres	  individus,	  à	  la	  vie	  de	  la	  communauté	  

Nouvelles	  précisions	  en	  1993	  :	  
inadéqua?on	  du	  milieu	  physique	  et	  de	  nombreuses	  ac?vités	  à	  
certaines	  personnes,	  qui	  se	  trouvent	  privées	  des	  accès	  à	  certains	  
services	  dans	  l'égalité.	  

Défini5on,	  d’après	  le	  programme	  des	  Na5ons	  
Unies	  	  	  	  



Une	  ques5on	  de	  grande	  ampleur	  	  

	  Il	  affecte	  :	  
•  80	  millions	  de	  personnes	  en	  EUROPE	  	  
•  650	  millions	  dans	  le	  monde,	  voire	  un	  milliard	  	  (OMS	  et	  Banque	  

mondiale)	  	  

La	  prévalence	  du	  handicap	  est	  es?mée	  à	  15	  %	  de	  la	  popula?on	  
mondiale	  (OMS),	  et	  dans	  80%	  de	  cas,	  il	  est	  invisible.	  

Banque	  mondiale	  :	  	  Dans	  les	  pays	  pauvres	  :	  20%	  de	  la	  popula?on	  a	  
une	  forme	  de	  handicap	  	  
	  
UNESCO	  :	  90%	  d’enfants	  adeints	  d’handicap	  dans	  les	  pays	  en	  voie	  
de	  développement	  ne	  sont	  pas	  scolarisés.	  



Tendance	  à	  l’augmenta5on	  :	  
-‐  Vieillissement	  de	  la	  popula?on	  
-‐  Concentra?on	  en	  zone	  urbaine	  
-‐  Croissance	  des	  bidonvilles	  
-‐  Pollu?on	  	  
-‐  Conflits,	  guerres	  
-‐  Crise	  économique	  	  



Vieillissement	  de	  la	  popula5on	  

Canda	  



Vieillissement	  de	  la	  popula5on	  



La	  popula?on	  des	  bidonvilles	  devrait	  augmenter	  de	  près	  
800	  millions	  en	  2000	  à	  quelque	  part	  entre	  900	  	  et	  1	  500	  
millions	  en	  2020.	  

Les	  bidonvilles	  	  

Bidonvilles	  de	  Mexico	  City,	  4	  Millions	  



Les	  défis	  pour	  les	  villes	  	  

•  Infrastructures	  
•  Bâ?ments	  	  

Anciens,	  	  
Mal	  adaptés	  aux	  situa?ons	  d’handicap	  

•  Des	  exclusions	  
§  Isolement	  	  
§  Difficultés	  d’accès	  aux	  services	  
§  Difficultés	  de	  travailler	  	  

•  Aggrava?on	  de	  la	  situa?on	  d’handicap	  	  

Ce	  phénomène	  va	  s’aggraver	  avec	  l’amplifica?on	  du	  
handicap	  (vieillissement,	  urbanisa?on,	  pollu?on,	  crise	  économique	  ..	  	  



Pollu5on	  :	  air,	  sol,	  eau,..	  
Les	  défis	  de	  la	  ville	  

Indice	  qualité	  de	  l’air	  :	  PM2.5	  	  >	  500	  
20	  fois	  >	  Seuil	  de	  l’OMS	  



Pollu5on	  de	  l’	  air	  

Paris,	  Mars	  2014	  



Ville	  intelligente:	  	  
nouvelle	  approche	  du	  handicap	  	  



Adapter	  la	  ville	  aux	  situa5on	  de	  handicap	  	  
Adapter	  les	  infrastructures	  et	  les	  équipements	  pour	  que	  les	  
services	  soient	  accessibles	  aux	  handicapés	  comme	  aux	  
autres	  citoyens	  :	  

-‐  Transport,	  mobilité	  
-‐  Accès	  à	  l’informa?on	  
-‐  Santé,	  éduca?on	  
-‐  ac?vités	  culturelles,	  ar?s?ques,	  ..	  

Grande	  transforma5on	  de	  la	  ville:	  
•  Coût	  élevé,	  	  
•  prend	  du	  temps	  

Crise	  économique	  



Quel	  rôle	  peut	  jouer	  l’innova5on	  
(en	  par5culier	  le	  numérique)	  ?	  



Connaissances	  	  

Temps	  

Société	  de	  la	  connaissance	  	  

Notre	  capacité	  à	  intégrer	  	  ces	  
connaissances	  dans	  le	  
développement	  social	  

Innova5on	  	  



Le	  Numérique,	  moteur	  d’innova5on	  



Le	  handicap	  «Moteur	  d’innova5on	  »:	  
	  
Les	  exigences	  des	  personnes	  handicapées	  en	  termes	  de	  
facilité	  d’usage	  et	  d’accessibilité	  cons?tuent	  un	  défi	  	  
pour	  les	  concepteurs	  de	  produits	  ou	  de	  services.	  	  



Révolu5on	  numérique	  (Monde	  connecté)	  	  



Avec	  l’internet,	  on	  est	  connecté	  au	  monde	  

PAFP	  ,	  18/02/2014	  



Avec	  les	  réseaux	  sociaux,	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  on	  devient	  acteur	  de	  l’informa5on	  	  



Du	  portable	  au	  Smart	  Phone	  



Peut	  	  	  :	  
•  	  Effectuer	  des	  mesures	  	  
•  	  	  Stocker	  des	  données	  	  
•  	  	  Analyser	  (intelligence	  /	  connaissance)	  
•  	  	  Communiquer	  avec	  d'autres	  «objets»	  

Chaque	  objet:	  	  
•  Iden?fiant	  unique	  	  
•  Localisé	  	  

Internet	  des	  objets	  	  



Les	  capteurs	  intelligents	  



•  Reconnaissance	  de	  voix	  
•  Lecture	  	  
•  Détec?on	  des	  couleurs	  
•  Interface	  homme	  –	  machine	  (portable,	  	  

tablede,	  ordinateur,	  	  

Des	  solu5ons	  innovantes	  pour	  le	  handicap	  

•  Détecteur	  de	  chutes	  
•  Détec?on	  d'obstacles	  
•  É?quetage	  :	  reconnaissance	  d'objets	  

•  Géolocalisa?on	  :	  
o  Externe	  (repérage	  et	  naviga?on	  

urbaine)	  
o  Interne	  (repérage	  et	  	  naviga?on	  

dans	  	  les	  bâ?ments)	  	  



Eye	  Mouse	  Helps	  Disabled	  People	  Use	  Computers	  



Des	  solu5ons	  innovantes	  pour	  le	  handicap	  
La	  robo5que..	  



Smart	  City	  :	  	  	  
Solu5on	  efficace	  pour	  adapter	  la	  ville	  

aux	  situa5ons	  de	  handicap	  



Smart	  City	  	  	  

Changement	  d’échelle	  

Contexte	  et	  histoire	  	  
(social	  et	  culturel)	  	  

Diversité	  et	  interac?on	  
•  D’acteurs	  	  
•  D’infrastructures	  
•  De	  services	  



Apport	  de	  la	  technologie	  numérique	  	  

1)	  Collecter	  les	  données	  	  

Instrumenta5on	  	  
Capteurs,	  cameras,..	  

Archives	  numériques	  







2)	  Créer	  de	  la	  valeur	  

•  Stocker	  
•  Analyser	  
•  Partager	  	  
•  Croiser	  	  

Apport	  de	  la	  technologie	  numérique	  	  

•  Apprendre	  
•  Mieux	  gérer	  
•  Op?miser	  
•  Améliorer	  la	  sécurité	  
•  Sensibiliser	  	  





La	  ville	   Partage,	  décision	  	  



Santé,	  Educa?on,	  
Culture,….	  

Autres	  données	  



Lorsque	  les	  TIC	  sont	  accessibles,	  ils	  améliorent	  de	  façon	  
significa?ve	  l'intégra?on	  des	  personnes	  handicapées	  dans	  la	  
société.	  



Apport	  de	  la	  «	  Smart	  City	  »	  aux	  personnes	  en	  
situa5on	  de	  handicap	  	  
Connec5vité	  :	  On	  est	  connecté,	  	  

	  on	  	  partage,	  on	  n’est	  pas	  seul	  	  

En	  Grande	  Bretagne	  



Aide	  à	  la	  mobilité	  (orienta5on,	  informa5on,	  ..)	  

Sytème	  de	  naviga5on	  	  
App	  improves	  the	  safety	  of	  pedestrians	  
with	  vision	  disabili?es	  in	  ci?es	  
Copyright:TU	  Braunschweig	  

Ecouteur	  3D	  	  
Microsou’s	  GPS-‐enabled	  naviga?on	  headset	  
provides	  direc?ons	  and	  live	  transport	  
informa?on,	  and	  ‘paints	  a	  picture	  of	  the	  
world	  through	  sound’	  



	  J'accède:	  cartographie	  des	  lieux	  accessibles	  aux	  personnes	  à	  
mobilité	  réduite	  répertorie	  plus	  de	  26.000	  lieux	  en	  France.	  
	  

Applica5ons	  «	  Mobile	  »	  pour	  la	  mobilité	  	  

Handicap.fr:	  	  propose	  un	  service	  de	  recherche	  gratuit	  de	  places	  
de	  parking	  réservées	  aux	  personnes	  handicapées.	  	  
	  	  
VocaBus:	  grâce	  à	  la	  géolocalisa?on,	  trouve	  l'arrêt	  de	  bus	  le	  plus	  
proche	  et	  annonce	  vocalement	  et	  en	  temps	  réel	  le	  temps	  
d'adente	  des	  prochains	  bus.	  



Ville	  de	  Paris	  :	  Accessibilité	  des	  équipements	  
[18/02/2015]	  
La	  ville	  de	  Paris	  lance	  à	  ?tre	  expérimental	  une	  carte	  
d’accessibilité	  de	  ses	  équipements	  municipaux	  
(crèches,	  écoles,	  jardins,	  piscines….).	  



Travail	  :	  télétravail,	  adapta5on	  des	  horaires,…	  
	  



Apport	  de	  la	  «	  Smart	  City	  »	  aux	  personnes	  en	  
situa5on	  de	  handicap	  	  

Accès	  aux	  divers	  services	  (éduca5on,	  santé,…)	  



Conclusion	  	  
Le	  concept	  de	  la	  ville	  intelligente	  offre	  de	  grandes	  opportunités	  
pour	  adapter	  «	  la	  ville	  »	  	  aux	  personnes	  en	  situa?on	  de	  handicap	  
ou	  de	  dépendance	  	  

Il	  combine	  	  technologie,	  données,	  partage,	  interac?on,	  implica?on,	  
intelligence	  collec?ve,…	  	  

Il	  permet	  de	  traiter	  les	  différentes	  échelles	  de	  la	  ville	  en	  assurant	  
une	  con?nuité	  entre	  ces	  différentes	  échelles	  

Il	  met	  les	  données	  dans	  un	  contexte	  spa?al,	  historique,	  social,	  
environnemental,	  économique,..	  	  Et	  créer	  ainsi	  des	  valeurs	  ajoutées	  	  
	  


