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TERRITOIRES INTELLIGENTS : LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS
« TERRITOIRES INTELLIGENTS ET DURABLES » À L’OCCASION DE LA
RESTITUTION DES CONCLUSIONS D’UNE ÉTUDE DÉDIÉE

Dans le cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA) et du plan France
Relance, Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des
Communications électroniques, et Guillaume Boudy, secrétaire général pour
l’investissement, lancent l’appel à projets « Territoires intelligents et durables » doté
de 30 millions d’euros.

UNE ÉTUDE D’UNE AMPLEUR INÉDITE SUR LE TERRITOIRE INTELLIGENT
De janvier à septembre 2021, une étude sur les outils et les méthodes du « territoire
intelligent » en France a été menée par un consortium d’entreprises spécialistes (alliance Data
Publica regroupant les cabinets Civiteo, Datactivist, Innopublica et Parme Avocats ; et KPMG
secteur public) à la demande de la Direction générale des Entreprises du ministère de
l’Economie, des Finances et de la Relance et des fédérations professionnelles constitutives du
Comité Stratégique de Filière des Infrastructures numériques (AFNUM, FFT, INFRANUM et
SYCABEL).
L’objectif principal de cette étude a été d’élaborer un diagnostic des initiatives existantes et
de construire une vision commune des territoires intelligents. Elle a permis d’esquisser les
contours d’un modèle français possible et de formuler des recommandations dans ce cens.
Si quelques projets occupent le devant de la scène et font parfois figure de modèles possibles,
les concepts de smart city ou de territoire intelligent recoupent aujourd’hui en France des
réalités très différentes. Malgré l’existence de nombreux lieux d’échanges et de valorisation, il
y a peu d’espace de capitalisation et de consolidation des expériences et il est difficile de
structurer des démarches collectives de coopération associant, à l’échelle nationale, l’Etat, les
associations de collectivités et le monde économique.
Cette étude formule 53 recommandations, issues d’échanges avec plus de 150 personnes ayant
permis de définir ce que l’on entend de façon concrète par « territoire intelligent », analyser
les cas d’usages existants et définir un modèle français possible. Elles s’adressent aux
collectivités territoriales, aux entreprises qui les accompagnent, aux institutions qui conçoivent

des dispositifs d’aide et de mutualisation d’outils et enfin aux acteurs locaux partie prenante
de projets, notamment les citoyens.
Ces recommandations doivent désormais faire l’objet de concertations, qui ont été engagées
par le comité stratégique de filière des Infrastructures numériques avec les collectivités
territoriales.

Accéder à l’étude et à sa synthèse : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/etudes-etstatistiques/dossiers-de-la-dge/de-la-smart-city-la-realite-des-territoires-connectes

L’APPEL À PROJETS « TERRITOIRES INTELLIGENTS ET DURABLES » POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX
La numérisation de l’économie et de la société entraine une production croissante de données
dans les territoires. Ces dernières proviennent de tous types d’acteurs (publics, privés,
citoyens, etc.) et concernent tous les domaines d’action des collectivités territoriales. Face à
l’étendue du champ d’information des données, le développement des infrastructures de
télécommunications, l’augmentation des puissances de calcul numérique et l’émergence de
l’intelligence artificielle sont des leviers stratégiques pour le pilotage des politiques publiques
et la gestion des services territoriaux, et in fine un enjeu de développement d’activités
économiques adossées à ces données.
Dans le cadre de France Relance et avec le programme « Transformation numérique des
territoires » lancé en juin 2021, l’Etat accompagne les collectivités territoriales dans leurs
projets transformations. Ce programme rassemble Etat et collectivités autour d’une feuille de
route commune et finance des projets de transformation numérique permettant d’améliorer
les services aux usagers, le fonctionnement des collectivités et le pilotage des politiques
publiques locales, notamment à travers la numérisation des procédures ou l’exploitation de la
donnée.
L’appel à projets (AAP) lancé aujourd’hui complète et prolonge cet objectif et entend réaliser
l’ambition de développer des « territoires intelligents et durables », et en particulier à
contribuer à :
-

la structuration de modèles économiques, de modèles de gouvernance et d’outils
d’évaluation répondant au concept de « territoire intelligent » ;

-

l’émergence de solutions reposant sur l’exploitation de données, souveraines et
adaptées aux spécificités des services publics territoriaux ;

-

et à la structuration d’un écosystème national d’acteurs, basé sur des expériences de
« territoires intelligents et durables », favorisant le partage de retours d’expériences, la
mise en place de méthodes et la diffusion de bonnes pratiques dans une optique de
réplicabilité.

Cet AAP a vocation à soutenir principalement les collectivités territoriales, syndicats mixtes
ou syndicats intercommunaux (et autres formes associées) ayant pour ambition d’apporter
une solution à un problème de pilotage de politiques publiques ou d’améliorer la gestion ou
l’exploitation d’un ou plusieurs services aux usagers.
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Concrètement, les projets doivent permettre le pilotage et/ou la gestion opérationnelle de
politiques publiques grâce à la donnée et/ou la création de nouveaux services innovants reposant sur l’utilisation des données - à destination d’acteurs du territoire (public, privé,
citoyens…).
Les lauréats de l’AAP pourront être soutenus financièrement, notamment dans les dépenses
de R&D et d’investissements directement liées au projet présenté. Les projets en consortium
pouvant associer en complément des acteurs entreprises ou de la recherche sont également
envisagés. Ces partenaires pourront dans ce cas être également soutenus dans le cadre du
projet.
En outre, la Banque des Territoires, opérateur pour le compte de l’Etat de cet AAP, pourra
mobiliser ses outils de financement en prêts et en fonds propres pour compléter le soutien aux
projets lauréats, en faveur de territoires plus durables et plus attractifs.

Calendrier :
L’AAP sera organisé en 2 vagues de sélection dont les clôtures sont programmées :
 Clôture vague 1 : 17 janvier 2022
 Clôture vague 2 : 7 septembre 2022

Le cahier des charges est accessible après inscription sur la plateforme
http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com et via le site internet
www.banquedesterritoires.fr
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A propos du Programme d’investissements d’avenir (PIA)
Engagé depuis 10 ans et piloté par le Secrétariat général pour l’investissement auprès du Premier ministre,
le PIA finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable
et à la création des emplois de demain. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion d’un produit ou
service nouveau, le PIA soutient tout le cycle de vie de l’innovation, entre secteurs publics et privés, aux
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côtés de partenaires économiques, académiques, territoriaux et européens. Ces investissements
reposent sur une doctrine exigeante, des procédures sélectives ouvertes, et des principes de
cofinancement ou de retours sur investissement pour l’Etat. Le quatrième PIA (PIA4) est doté de 20 Md€
d’engagements sur la période 2021-2025, dont 11 Md€ contribueront à soutenir des projets innovants
dans le cadre du plan France Relance. Le PIA continuera d’accompagner dans la durée l’innovation, sous
toutes ses formes, pour que notre pays renforce ses positions dans des secteurs d’avenir, au service de la
compétitivité, de la transition écologique, et de l’indépendance de notre économie et de nos
organisations. »
Plus
d’informations
sur:
www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
@SGPI_avenir

À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique,
elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises
publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.
La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 36 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr
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