Quand la science améliore le quotidien

Le schéma ci-dessous représente les diverses approches adoptées par les villes intelligentes pour
améliorer tous les aspects du quotidien. Certaines applications sont déjà mises en œuvre dans les pays en
développement, d’ autres présentent un potentiel pour l’ avenir.
La disponibilité et la qualité des programmes
d’éducation à distance ont constitué un des
grands enjeux de la pandémie de COVID-19.
L’accès à une éducation de qualité, quel que
soit le lieu d’habitation, est un objectif clé
aussi bien dans les pays développés qu’en
développement.

La télémédecine offre des possibilités de
plus en plus intéressantes aux personnes qui
ne peuvent accéder à des soins médicaux de
qualité en raison de leur lieu d’habitation. La
fourniture de soins médicaux et de services
de soins sur le long terme devrait également
bénéficier grandement de la progression des
technologies intelligentes.

Les systèmes de reconnaissance faciale
qui améliorent la prévention des crimes
et la sécurité sont installés non
seulement pour gérer les entrées sur
certaines installations, mais aussi pour
lutter contre la criminalité dans les rues
de certains pays. Ces systèmes
nécessitent cependant des mesures de
protection de la vie privée.

Les transactions sans argent liquide
sont introduites dans les pays en
développement. Ces transactions
dispensent de rendre la monnaie et
permettent de réduire le nombre de
distributeurs de billets nécessaire.
Elles présentent également des
avantages au niveau de la gestion
financière et pour la collecte de
données sur les ventes.

La gestion des déchets a des
implications pour l’hygiène et
l’environnement. Les poubelles
intelligentes intégrant un
compresseur et connectées au
centre de collecte via internet
sont un exemple d’application
intéressante dans ce domaine.

permet à l’ensemble des habitants de prendre part à la
gouvernance de leur ville en donnant leur opinion sur les
politiques et les nouveaux projets. Dans les trois années qui
ont suivi son lancement, en 2016, 70 % des résidents se sont
inscrits et plusieurs de leurs propositions ont été intégrées
dans les plans de l’administration. L’initiative a essaimé partout
dans le monde, notamment dans des villes japonaises comme
Kakogawa, dans la préfecture de Hyogo.
Bien entendu, on ne peut pas faire fonctionner du jour au
lendemain une ville avec des technologies intelligentes. Même
les villes les plus avancées se sont modernisées
progressivement. « Toutes les villes commencent par le secteur
énergétique, puis s’attaquent aux systèmes de transport, à la
gouvernance électronique, l’industrie, les soins de santé, les
soins à long terme et le bien-être », explique NAKAJIMA.
Le réseau intelligent est sans doute la mesure la plus
emblématique pour le secteur énergétique. Ce dispositif
optimise les flux d’électricité grâce aux technologies de
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L’amélioration de la mobilité, notamment
par la réduction des embouteillages et la
fourniture de moyens de transport aux
personnes vulnérables, est un défi commun à
toutes les villes. Les mesures à mettre en place
comprennent la modernisation des transports
publics, la mobilité douce et la prévision des
conditions de circulation grâce à l’IA.

l’information. Les réseaux intelligents, principalement
déployés en Europe et aux États-Unis, permettent d’équilibrer
la production et la demande tout en faisant une utilisation
efficace des énergies renouvelables. Au niveau des transports,
le concept de « mobilité en tant que service » (MaaS pour
Mobility as a Service), intégrant divers moyens de transport,
attire de plus en plus l’attention. Le passage d’une société
centrée sur l’automobile à une société où diverses options de
mobilité sont disponibles devrait permettre de réduire les
embouteillages et la pollution environnementale.
Simultanément, l’amélioration de la gouvernance
électronique par la numérisation de divers services
administratifs, tels que les impôts et la retraite, permet d’éviter
les déplacements et de faciliter la vie des citoyens. Au niveau
industriel, l’« industrie 4.0 » cherche à améliorer l’efficacité des
usines intelligentes qui fonctionnent grâce à l’ « internet des
objets (IdO) ». Demain, l’ « industrie 5.0 » facilitera la collaboration
entre les robots et les humains. Les technologies intelligentes

La gouvernance numérique
(e-gouvernance) permet de
s’occuper de formalités
administratives sans
s’inquiéter des horaires
d’ouverture ou du temps
d’attente. Les gouvernements
locaux peuvent également
fournir des services
administratifs sans augmenter
le nombre de bureaux et avec
des ressources humaines
limitées.

La réduction des émissions de gaz à
effet de serre relève d’une
responsabilité collective. La promotion
des énergies intelligentes prend une
place prépondérante, notamment à
travers l’utilisation des énergies
renouvelables, l’amélioration de
l’efficacité énergétique grâce aux
TIC et la généralisation des
véhicules électriques.

Le Japon a accumulé de solides
connaissances en matière de réduction des
risques de catastrophe par les TI,
notamment sur la simulation des
dommages, le suivi des catastrophes et la
diffusion d’informations en cas de
catastrophe. La JICA propose des approches
adaptées à la situation de chaque pays.

offrent aussi un large éventail d’utilisation dans le domaine
médical, des soins à long terme et du bien-être, notamment à
travers la télémédecine et les robots d’assistance. La
numérisation de l’éducation devrait également faire un grand
bond en avant dans un avenir proche. Si tous ces secteurs, et
d’autres, collaborent de manière flexible grâce à l’utilisation
des mégadonnées, il sera possible de créer des villes intégrées
et harmonieuses.
« Nous entrons en outre dans l’ère des «jumeaux
numériques», qui offrent des applications pour la prévention
des catastrophes. En créant une ville virtuelle reproduisant
l’environnement réel dans le cyberespace, il sera possible de
vérifier l’efficacité des nouveaux services et d’identifier à
l’avance les problèmes potentiels. Les dommages causés par
une catastrophe naturelle pourront par exemple être simulés
pour mettre au point des contre-mesures efficaces. »
Cependant, la vulnérabilité des infrastructures peut
devenir un obstacle lorsqu’on applique des modèles de pays

Les données géospatiales, qui
combinent des informations
géographiques avec diverses données
sur la localisation et le temps, sont utiles
dans plusieurs domaines tels que la
prévention des crimes et délits, la
prévention des catastrophes, la
logistique, les transports, ainsi que pour
les livraisons à domicile par drones.

développés à des pays en développement. « Il est important de
résoudre les problèmes un par un, mais il faut à un certain
point adopter une vue d’ensemble de l’avenir de la ville. Les
technologies intelligentes ne constituent pas une solution
miracle », explique NAKAJIMA.
SANUI évoque également la forme qu’il convient de donner
aux villes intelligentes : « À la JICA, lorsque nous assurons une
coopération en matière d’urbanisme, nous commençons par
en tracer les grandes lignes et par élaborer un plan complet. Il
s’agit avant tout d’initier un développement urbain impulsé
par les habitants. Pour créer une cité prospère, les citoyens, la
pierre angulaire de la ville, doivent partager une vision et
participer à sa concrétisation.
À l’avenir, la perspective d’un développement urbain
centré sur la population deviendra un élément fondamental
pour la construction de villes intelligentes capables de changer
fondamentalement la structure des sociétés.
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