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Le gouvernement la ville de Séoul a mis
en place pour la première fois au
monde un bureau numérique pour le
maire. Il s’agit d’une sorte de tour de
contrôle de la ville en forme de tableau
de bord numérique qui affiche au maire
toutes les données liées à sa collectivité
en temps réel. Ce qui faciliterait la prise
de décision et la transmission d’ordres
directement aux agents sur place. 

Le grand écran d’une longueur de 3.63
m et d’une hauteur de 1,67 m a été
installé le 20 juin 2017 dans le bureau
du maire au sixième étage du bâtiment
du gouvernement métropolitain de
Séoul. En regardant l’écran, le maire de
Séoul Park Won-soon peut voir la
situation générale de Séoul y compris
des informations statistiques sur les
incendies et autres catastrophes, la  
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circulation routière et les requêtes
des citoyens. Les accidents et les
catastrophes qui arrivent dans la
ville peuvent être identifiés en
temps réel en touchant l’écran à la
main ou par des commande vocale.

Le personnel sur site peut être ainsi
directement contacté pour recevoir
des instructions. 
L’écran affiche aussi des statistiques
liées directement à la vie
quotidienne des gens y compris
l’indice de pollution de l’air, la
qualité de l’eau et les indices du
marché tout en affichant les avis
des gens qui arrivent à travers le
canal des requêtes. 
Pour le fonctionnement du bureau
numérique du maire, le
gouvernement métropolitain de
Séoul collecte des métadonnées
administratives qui comprennent
plus de 10 million de cas dans 167
systèmes, des images CTCF de 800
caméras au centre-ville de Séoul et
des données via des canaux de
requêtes des citoyens. 
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Colossus, le premier 
robot pompier à Paris 

Fabriqué par la société Shark
Robotics, installée à la Rochelle,

le Colossus est un robot
d'intervention et d'assistance
technique destiné aux
interventions dans les zones
dangereuses.  

Il a été "incorporé" depuis
quelques semaines dans les
effectifs de la Brigade des
sapeurs pompiers de Paris et a
déjà participé à des actions sur le
terrain. Ce nouveau robot se
distingue par ses adaptations
conçues pour faciliter les tâches
des pompiers : il peut selon les
options sélectionnées éteindre
des débuts d'incendie, détecter
des gaz toxiques ou des
substances radioactives et
repérer une zone en la
photographiant. Propulsé par
deux moteurs de 4000 watts,
Colossus est capable de
transporter une charge utile de
550 kg soit un peu plus d'une
centaine de kilos de plus que son
propre poids (420 kg) tout en  

grimpant des escaliers ou en
escaladant des obstacles d'une
trentaine de centimètres. Ce
robot n'est toutefois pas
autonome, il est piloté à distance
(entre 300 et 1000 mètres) par un
pompier à l'aide d'une manette
dédiée ou d'une tablette tactile.

Colossus se déplace à environ 6
km/h et peut rester sur zone
entre quatre et cinq heures avant
que ses batteries n'aient besoin
d'être rechargé. Si la version
présentée ci-dessus est adaptée à
l'usage des pompiers, la plate-

forme de Colossus peut
également être modifiée pour la
faire correspondre aux besoins
d'autres forces de sécurité civile
ou de police. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

St.Louis: Prévention 
du crime et des 
violences armées 

contacte immédiatement la
police et les secours en leur
communicant la vidéo de
l'incident et de sa trajectoire. 

Non seulement cette solution
apporte un réponse aux
problèmes de crimes commis
avec des armes à feu, elle peut
aussi influer positivement sur la
collectivité en améliorant
l'éclairage, le Wi-Fi pour les
collectivités défavorisées, la
circulation et la sécurité des
piétons. Le tout avec un retour
sur investissement de moins de 3
ans en économies d'énergie par
rapport aux anciens luminaires. 
Ce systèmes a fait ses preuves et
n'a jusqu'à présent aucune fausse
alarme: La détection des coups
de feu qui a été installée dans les
écoles et les institutions a une
précision de 100% dans le
rapport des coups de feu réels et
de leur trajectoire.  
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CULTURE

La ville de St.Louis a transformé
ses lampadaires désuets et
énergivores en solution
complète anti crime et violences
armée.  

Co-développés par les sociétés
Regent Power, Databuoy , et
GoGreenLED, le lampadaire
intelligent "Smart City
Streetlight"  incorpore la
détection des coups de feu, la
détection auditive de détresse
(cris, appels à l'aide, détresse)

avec une surveillance vidéo qui  

SECURITE URBAINE

le maire de la ville de Los Angeles
a décidé de couvrir son plus
grand réservoir d’eau de 96
millions de balles noires en
plastique afin de préserver ses
réserves en eau et de lutter
contre la sécheresse qui  sévit
dans la région depuis 4 ans.  
Créées par le département de
l’eau et de l’énergie de
la municipalité, ces balles em- 

des balles en plastique
pour lutter contre la 
sécheresse à LA 

EAU
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pêchent en premier lieu les
pertes liées à l’évaporation, soit
chaque année plus d’un milliard
de litres. Ces petites boules visent
aussi à éviter les réactions
chimiques déclenchées par le
soleil, (notamment celles à
l’origine de l’apparition des
algues) à dissuader les animaux
sauvages de se rendre près du
bassin mais aussi à le protéger
 de la poussière. Cette solution
est surtout économique: 

chaque balle, d’un diamètre  

d’environ 10 cm, coûte 0,36 $,  

soit 34millions $ (31millions €)

pour l’ensemble, contre 300
millions $ pour la division du
réservoir avec un barrage et
l’installation de deux couvertures
flottantes. 
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GESTION DES DECHETS

Lakeland prévient 
efficacement les 
inondations  
Les techniciens de la ville de
Lakeland sont maintenant en
mesure de collecter à distance
les données de niveau d'eau des
lacs en temps réel.  
Ainsi, ils peuvent déterminer
quand les lacs sont à risque
d'inondation et se rendre
directement aux lacs touchés
pour ouvrir ou fermer les
structures de contrôle des  
inondations installées, ce qui
permet d'économiser du temps
et des coûts opérationnels.  
Le processus de surveillance
prenait la majeure partie du
temps d'un technicien pendant  

pour éviter les inondations dans
les zones résidentielles et
conserver suffisamment d'eau
pour la saison sèche", a déclaré
Laurie Smith, gestionnaire de la
Division des lacs et des eaux
pluviales de la ville de Lakeland.  

 

 «Notre technicien doit faire la
navette entre 11 lacs et s'assurer
que les niveaux ne deviennent
pas trop élevés.» «Nous sommes
des scientifiques des lacs, pas des
gens de la technologie, et nous
avons été en mesure d'utiliser
rapidement et de façon 

transparente la technologie
Smart Gateway et FlexNet
(développée par la société
Sensus), pour améliorer nos
capacités de surveillance ».   

 

Ce système est utilisé dans deux
lacs et sera bientôt étendu à neuf
autres.  

Philadelphie: des 
poubelles connectées 
et à énergie solaire 

Imaginez une poubelle de
compactage fonctionnant à
l’énergie solaire, tout en offrant
une capacité de stockage cinq
fois supérieure à celle d’une  

poubelle traditionnelle ! 

La société américaine Bigbelly à
Philadelphie a justement mis au
point cette poubelle du futur.
Celle-ci est aussi dotée d’un
système qui avertit le service
municipal lorsque la beine est
pleine. Ce dispositif a permis une
réduction significative (une
moyenne de 80%) des collectes
quotidiennes, tout en entrainant
des impacts positifs sur le trafic
urbain et l’environnement ; moins
de carburants, moins de pollution
et des rues plus propres. 
 La ville a installé  500 unités de
compactage à énergie solaire
dans le centre-ville. Philadelphie
est rapidement devenue leader
dans le traitement des déchets et
le recyclage intelligent. Les
bénéfices économiques et
écologiques liés à cette
installation ne cessent de croitre. 

la semaine de travail, mais
maintenant ce temps a été
considérablement réduit.
"Maintenir des niveaux d'eau
équilibrés est essentiel  
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avec l’Université de technologie
de Delft et l’entreprise
hollandaise European Nano
Solutions, la tour purificatrice
d’air est capable de filtrer et de
débarrasser de ses particules
fines un million de mètres cubes
d’air par heure.  

 

La Smog Free Tower pourrait
donc être une solution à la
dégradation de la qualité de l’air
de nos villes.  
 

En ionisant l’air qui le traverse, le
système charge positivement les
particules inférieures à 15
micromètres. 
 

Une fois chargées positivement,
les particules se fixent sur une
contre-électrode installée dans la
tour, à la manière de copeaux de
métal sur un aimant. L’air purifié
est ensuite rejeté. 
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GESTION DES DECHETS ENVIRONNEMENT

Comment Orlando 
réduit ses déchets 
ménagers ? 

S’étant rendu compte que 24 %

du volume des déchets de la ville
étaient constitués de matières
organiques : comme restes de
nourriture et les détritus de
jardin, la municipalité de la ville
d’Orlando a mis au point
l’initiative Green Works pour la  

Bordeaux: La 
première ville "zéro 
mégots" 

Les mégots jetés sur la voie
publique sont un fléau pour les
villes. Rien qu'à Bordeaux, on
estime à 200 millions par an le
nombre de mégots jetés à
terre, soit 35 tonnes. Plus qu'un
problème de civisme et de
coûts de nettoyage des rues, le
mégot est un fléau
environnemental car il pollue à
lui seul 500 litres d'eau; Une  

ois dans les rivières ou l'océan, il
participe à l'acidification des
eaux, et contribue à la mortalité
des animaux marins. 
Grace à la collaboration avec
l'association EcoMégots, la ville
de Bordeaux a expérimenté
depuis avril dernier, un modèle
de collecte, de tri et de recyclage
des mégots: Il a été installé une
centaine de bornes de collecte
dans tous les lieux à proximité
d’espaces fumeurs. Les mégots
collectés à vélo, sont transmis
dans une filière de recyclage qui
les transforme  en matière
plastique pour fabriquer du
mobilier. 
Ce projet d’un coût d’environ
100.000 euros est soutenu par
Suez, la région Nouvelle-

Aquitaine à hauteur de 25.000
euros, par le fonds social
européen à hauteur de 16.000
euros, et Bordeaux Métropole. 

réduction des déchets. Il s’agit
de mettre des composteurs
domestiques à disposition des
résidents, tout en les
sensibilisant aux avantages
écologiques et économiques du
compostage, à travers
des ateliers pédagogiques.  
Avec cette intiative, la ville
d’Orlando agit en amont pour
non seulement réduire le
volume des déchets
municipaux, mais aussi pour
favoriser les solutions
écologiques, comme la
suppression d’engrais
chimiques et la réduction de la
consommation d’eau, puisque
qu’un sol traité au compost
retient davantage l’eau, et
nécessite moins d’arrosage. 

Un purificateur d'air 
géant au milieu de 
Rotterdam

Ce système peut purifier l’air d’un
petit quartier résidentiel en une
journée », affirme Daan
Roosegaarde, le célèbre designer
néerlandais à l’origine de la Smog
Free Tower.  
Mise au point en collaboration  
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Dans les montagnes près de
Ponce, à Porto Rico, après le
passage de l'ouragan Maria, le
terrain rendait incroyablement
difficile la réparation des lignes
électriques qui s'étendaient d'un
sommet à l'autre. Pendant quatre
mois, les habitants de la région
ont vécu dans l'obscurité. 

Un drone a doc été utilisé par
l'opérateur Duke Energy, voici  

 5

INFRASTRUCTURES

Tokyo: Des stations 
 vélos anti-vol 

Les villes encouragent les
habitants à utiliser de plus en
plus le vélo comme moyen de
transport. Cependant,  trouver un
endroit sûr pour enchaîner son
vélo reste problématique pour les
utilisateurs, pour cause, le
nombre de vols croissant. 

Un drone pour 
réparer les câbles 
électriques à Ponce 

comment: portant une corde
légère en nylon, il a pu
rapidement survoler une dense
végétation jusqu'à un poteau
situé de l'autre côté d'un ravin.

Un électro-aimant imprimé en
3D attaché au drone a permis
 de faire tomber le cordon dans
la bonne position. Ensuite, les
agents ont pu attacher un
cordon plus gros et plus fort,
puis tirer le fil conducteur en
place, ce qui a permis de
rétablir l'électricité. (voir la
vidéo). Dans d'autres régions,
les compagnies de services
publics utilisaient des
hélicoptères pour réparer les
lignes. Mais les hélicoptères ne
sont pas toujours disponibles
pour faire les réparations, et
l'exercice peut s'avérer
extrêmement dangereux. Les
drones ont également été
utilisés pour surveiller des  

zones spécifiques, localiser les
poteaux brisés et d'autres
infrastructures situés dans des
périmètre montagneux ou
denses en végétation.   

Pour résoudre ce problème,

Tokyo, suivie par d'autres villes
japonaises, a installé des
stations de vélo automatiques
et sécurisées du nom de "Eco
Cycle". 

Celles-ci stockent
automatiquement les vélo dans
une enceinte sous-terraine (voir
image à droite) ou externe.  

Le processus est simple:

l'utilisateur installe son vélo sur
un rail à l'entré de la station, la
porte s'ouvre et le vélo est
transporté par un mécanisme
robotisé jusqu'à un
emplacement comme sur une
étagère.    

La capacité de stockage de
bicyclettes vas jusqu'à 204
unités ce qui non seulement  

résout le problème d'espace dans
les zones bondées, mais donne
aux cyclistes une certaine
tranquillité d'esprit et les
encourage à persévérer dans
l'utilisation de vélos. 

La Chine construit la 
première ville forêt au
monde

La Chine a commencé à
construire une "ville dans la forêt"
dans le sud de la commune de
Liuzhou. Cette construction, qui
s’étendra sur environ 350 mètres
de long au bord de la rive du
fleuve Liujang, comprendra un  

LA LETTRE INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES
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Le maire Domenic J. Sarno, le
bureau du logement de la ville de
Springfield et le conseil régional
de l'emploi du comté de
Hampden co-parrainent une
formation en construction pour
les personnes sans emploi et
sous-employées dans le cadre du
nouveau programme "maisons  
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MOBILITE

ECONOMIE LOCALE

bureau de poste, des
appartements, des hôtels, des
écoles et, surtout, plus d’un
million de plantes et environ  

40 000 arbres. Toute cette
verdure aidera à réduire la pollu- 

tion dans la ville et à produire de
l’oxygène propre, notamment
grâce aux arbres qui doivent
absorber les résidus de pollution
qui forment le brouillard qu’on
trouve dans la majorité des villes
chinoises. Par ailleurs, les grands
arbres qui vont dépasser en
hauteur les immeubles fourniront
de l’ombre durant l’été et
serviront d’isolant à la chaleur
durant l’hiver, permettant ainsi
aux habitants de cette nouvelle
ville de faire des économies
d’énergie. Autres  

Springfield forme 
des chômeurs à l'éco- 
construction 

plus saines" (Healthy homes) de
la ville. Le cours est gratuit et
s'élèvera à 200 heures. 
Le maire Sarno déclare: «Il ne
s'agit pas seulement d'amélio-

rer notre parc de logements et
de développer les compéten-

ces de la main-d'œuvre, mais il
s’agit aussi de réduire le
chômage. La formation sera
principalement axée sur la . 

menuiserie et présentera des
concepts de réduction des
moisissures, d'efficacité
énergétique et de sécurité sur
les chantiers. À la fin du cours,
les travailleurs seront plus
compétitifs pour les postes du
bâtiment, comme aides
menuisier ou dans l'entretien
des propriétés. Les titulaires
seront également formés en
tant que travailleurs certifiés au
plomb, grâce au module dirigé
par ATC Group Services. 

points forts : la ville sera 100%

autosuffisante en énergies
renouvelables et elle sera
desservie par une ligne
ferroviaire électrique accessible
aux voitures électriques. 
 

Yinchuan, la capitale de la
province de Ningxia en Chine,  a
équipé les bus locaux d'un
logiciels de reconnaissance
faciale afin que les visages des
voyageurs agissent comme une
carte de paiement.  
 

Au lieu d'utiliser un ticket ou des
cartes prépayées, les voyageurs
payent avec leurs visages: les
visages des voyageurs sont liés à
leurs comptes bancaires et ainsi,
lorsqu'ils embarquent, les frais
sont automatiquement débités
de leurs comptes.  
 

L'intérêt de ce dispositif est
d'accélérer l'embarquement des
voyageurs et d'optimiser le
nombre de voyages par bus. 

Yinchuan: Payer le 
bus avec son visage  
au lieu d'un ticket 

Le concept de marché « NU » est
 une Halle atypique qui propose
des produits sélectionnés selon
leur qualité, leur saineté et
privilégiant  les produits locaux.

Aussi, l’emballage jetable est
remplacé par des récipients
consignés, ce qui rend les prix
des produits de qualité très
abordable. Ajoutant à cela un
système de paiement innovant
sans caisse, les clients y gagnent
même du temps.  

La Halle qui réinvente 
le commerce de 
proximité

LA LETTRE INTERNATIONALE DES COLLECTIVITES
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Une ferme bio sur une 
ancienne base 
militaire à Brétigny- 
sur-Orge

À Brétigny-sur-Orge, l’ancienne
base aérienne en pleine
reconversion, accueille
l’association Fermes d’avenir pour
la création de fermes  

 

maraîchères bio inspirées de la
permaculture. « L’agriculture est à
bout de souffle.  

C’est une des solutions pour
diversifier les activités en
respectant l’écosystème. »,

explique Pierre Pageot, le
directeur du projet. Entre
l’endettement des fermes de 160
000 euros en moyenne, le
manque de confiance entre
consommateurs et producteurs,
et le rejet de l’agriculture
conventionnelle trop polluante,

cette nouvelle ferme arrive à
point nommé. Cette nouvelle
ferme de 70 hectares fournira les
cantines scolaires ainsi que
quelques restaurants et
supermarchés des environs. Au
total, une vingtaine d’emplois  

devraient être créés sur le site. 

En partenariat avec la Chambre
Interdépartementale d'Agricul-
ture d'Île-de-France Ouest, ce
pôle agricole biologique d'intérêt
régional et départemental
représentera à terme une surface
de 75 ha de surface agricole utile.

Une première phase de ce pôle
ouvrira sur 59 ha et pourra
accueillir une douzaine
d'exploitants agricole sur des
activités biologiques diverses :
maraîchage, petit élevage,

arboriculture et des activités para
agricoles. Ce pôle marque une
volonté d'associer et d'intégrer le
projet agricole dans le projet
urbain comme la garantie d'un
meilleur partage de l'espace
public. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Le maire d'Epervans, 
Eric Michoux, marie 
la résidence  pour 
séniors avec la 
gastronomie française

 la Semcoda et le village
d’Epervans. 11 maison type T2 et
deux de type T3, réservées aux
personnes âgées, sont construites
au centre du village et autour
d’une salle commune pourvue
d’une grande cuisine.  

 

C’est ici que réside l’originalité du
projet puisque les lieux ont été
aménagés par le chef cuisinier
étoilé Cédric Burtin qui donnera
également quelques cours de
cuisine aux résidents. Un potager,
dont une partie est élaborée à
mi-hauteur, sur des grandes
jardinières, permettra de cultiver
des fruits et des légumes qui
seront ensuite cuisinés.  
Enfin, des cours de CAP y sont
dispensés avec la complicité de
la CCI, la chambre de Métiers et
le CIFA (Centre Interprofessionnel
de Formation d’Apprentis) de
Mercurey. 
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Le « Hameau Etoilé » est une
résidence seniors dont le
concept, unique en son genre, est
de réunir la gastronomie et un
quartier réservé aux aînés.  
Cette idée d' Eric Michoux, maire
d'Epervins, commune de 1.800
habitants  dans le département  
Saône-et-Loire, a été réalisée par 

AGRICULTURE
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C’est une petite installation en
bois posée sur le trottoir, en plein
cœur de New York, dans laquelle
on dépose un livre ou pour en
emprunter un mis à disposition.

 "The Little Free Library" vise à
favoriser le partage de livres et
l’accès à la littérature pour tous. 
Bien qu’éphémère le projet
s’inscrit dans un mouvement
bien plus vaste qui sponsorise
5.000 bibliothèques similaires
dans le monde. 

New York: Une 
bibliothèque gratuite 
sur le trottoir

WWW.GOUVERNANCE.NEWS/LALETTRE
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San Francisco: Des 
douches mobiles pour 
les sans abris
Initiative lancée par Doniece
Sandoval en 2013 avec le support
de la ville de San Francisco, Lava
Mae a commencé par
transformer les bus  de transport
en commun désaffectés en
douches et toilettes mobiles pour
fournir un moyen d'hygiène
accessible et redonner dignité
aux personnes sans abris.  
Il a été "incorporé" depuis
quelques semaines dans les
effectifs de la Brigade des
sapeurs pompiers de Paris et a
déjà participé à des actions sur le
terrain. Ce nouveau robot se
distingue par ses adaptations  

Lava Mae a aussi servi plus de 10
000 usagers qui ont pris plus de
35 000 douches sur des unités
mobiles à Los Angeles. Ce projet
a également inspiré des
douzaines de nouveaux  

programmes d'hygiène mobile à
travers les États-Unis et dans le
monde. Pour ce faire,  un "kit
projet" a été mise en ligne
gratuitement pour reproduire le
même service  ailleurs. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment Varsovie 
aide les séniors et les 
handicapés !

domestiques et améliorer leur
indépendance. 40 seniors testent
actuellement deux types de sets
de télé-soins: 
Les personnes à mobilité réduite
peuvent appeler de l'aide en
appuyant sur le bouton SOS situé
sur leurs brassards étanches ou
en utilisant un appareil
téléphonique
spécial. L'équipement permet
également une communication
bidirectionnelle avec deux
numéros de téléphone
sélectionnés par l'utilisateur;
le centre de télésoins et le centre
de contact urbain de Varsovie
19115. Les dispositifs comportent
également une fonction
rappelant à l'utilisateur de
prendre ses médicaments.  
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Quant aux personnes capables
de marcher, elles disposent d'une
tablette, un brassard avec un
bouton SOS, un traqueur GPS, un
détecteur de chute et des
fonctions permettant de
surveiller la fréquence cardiaque
et de rappeler à l'utilisateur de
prendre ses médicaments. 
En outre, le brassard peut être
utilisé comme un téléphone pour
contacter le centre de télé-soins
et recevoir des appels. Les
tablettes à protection renforcée
disposent également d'un
bouton SOS.  Avec les appli-
cations installées, les personnes
âgées peuvent se divertir, exercer
leur mémoire, passer des appels
vidéo avec d'autres participants
ou avec leur famille. 

 

Le projet  mis en œuvre par la
ville de Varsovie en partenariat
avec l'Association EKON pour les
handicapés et les centres de 

protection sociale vise à
protéger les personnes âgées et
handicapées des incidents   
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