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Après un  timide démarrage au début des années 2000, la France métropolitaine compte désormais 25 
projets de villes intelligentes. Si Paris, Lyon, Marseille constituent les têtes de pont de ce mouvement, d’autres 
villes et collectivités se lancent dans l’aventure. Dans cette perspective, le projet « OnDijon », initié par Dijon 
métropole, entre dans sa phase opérationnelle avec la mise en service de son poste de pilotage connecté 
(PPC) des différentes fonctions urbaines. La métropole dijonnaise, comme les autres agglomérations, nourrit  
l’espoir d’une transition numérique conçue pour atteindre les objectifs d’un territoire mieux connecté pour 
fabriquer la ville de demain. A ce stade du projet OnDijon, cette conférence propose de croiser les regards 
entre des conceptions technocratiques (top-down) de la ville intelligente, et des visions plus démocratiques 
(bottom-up) représentée par la population citadine dans son ensemble.
Trois questions seront abordées au cours de cette matinée d’échange. Avec un regard citoyen tout d’abord, 
comment ouvrir de nouveaux services à la population sans risquer de déshumaniser les services d’un public 
aux attentes toujours plus diverses ? Du point de vue de la gouvernance urbaine ensuite, comment concevoir 
une infrastructure numérique intégrée et sécurisée tout faisant le pari de l’ouverture des données et du travail 
en transversalité des agents métropolitains ? Enfin, le programme POPSU de Dijon Métropole étant focalisé 
sur les apports de la transition numérique au service de la transition socio-écologique, la ville intelligente 
peut-elle permettre d’expérimenter de nouveaux modes d’observation et de fabrication d’une ville plus 
durable ? Pour répondre à ce questionnement, un spécialiste en science de l’ingénieur, un sociologue, un 
politiste et le représentant d’une association de diffusion du numérique sont invités à exprimer leurs points 
de vue. Une table ronde entre les chercheurs et les élus métropolitains permettra de conclure la matinée. En 
complément  de la matinée, une visite du PPC OnDijon est proposée l’après-midi, ainsi  que l’inauguration 
du premier capteur d’expérimentation dans le cadre du projet POPSU Dijon.
9h30  Accueil et introduction
 Pierre PRIBETICH, premier vice-président de Dijon Métropole,
  Jean-Baptiste MARIE, Directeur du programme Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies 

Urbaines
 Thomas THEVENIN, responsable scientifique de la plateforme POPSU-Dijon

 Regards croisés - Animatrice-modératrice Hélène ENGINGER, Fondatrice GingerBlue
10h00   Antoine COURMONT, Docteur en science politique, Chercheur postdoctorant au Centre d’études 

européennes et responsable scientifique de la chaire Villes et numérique de l’École urbaine de 
Sciences Po

 Politiques des données urbaines : les données au coeur de la gouvernance urbaine
10h30  Léthicia RANCUREL, Directrice du TUBA-Lyon :
 TUBA: comment créer la ville de demain avec et pour les citoyens?
11h00   Dominique BOULLIER, Professeur en sociologie et Chercheur senior au Digital Humanities Institute 

à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
 Intelligences et apprentissages dans les villes numériques
11h30  Table ronde chercheurs et élus
12h30  Synthèse et conclusion
 Regard de Marie-Christine JAILLET, Responsable scientifique du programme POPSU Métropoles
12h45 Lunch
14h30 Visite PPC OnDijon  (Nombre de places limité, inscription obligatoire)
17h00  Pose du premier capteur d’expérimentation dans le cadre du projet POPSU, en présence de Pierre 

Pribetich, premier vice-président de Dijon Métropole et Hélène PESKINE, secrétaire permanente 
du PUCA - Port du Canal, Dijon


