Accompagnement de l’EPCI Estérel Côte d’Azur Agglomération dans le
cadre du dispositif “Parcours Sud Smart Territoires” de la Région Sud
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Le dispositif “Parcours SUD Smart Territoires” de la Région Sud
La Région Sud a initié en 2020 le dispositif “Parcours SUD
Smart Territoires”, contribuant à la relance de l’activité tout en
augmentant la résilience des territoires.
Ce dispositif vise à permettre aux intercommunalités
d'impulser des projets mobilisant des solutions numériques
afin d’optimiser les services délivrés aux usagers, tout en
diminuant leur empreinte écologique et énergétique
Un appel à manifestation d’intérêt propose notamment aux
lauréats le financement par la Région d’un accompagnement
en ingénierie pour le déploiement de projets “smart territoires”,
qui répondent aux objectifs suivants :

●

Sensibiliser aux enjeux et capitaliser, mutualiser les
expériences et les bonnes pratiques

●

Faciliter l’émergence de projets structurants

●

Accélérer la mise en œuvre de projets exemplaires en
matière de transition énergétique et écologique

●

Mettre en valeur des projets exemplaires, grâce au
label Sud Smart Territoires

La CA Estérel Côte d’Azur est lauréate en 2021 de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI) “Parcours SUD Smart
Territoires” de la Région Sud.
Dans le cadre de cet AMI, 13 jours/homme ont été mis à
disposition de la CA Estérel Côte d’Azur Agglomération,
entre août et décembre 2021, pour une étude sur
l’aménagement des ZA du territoire portant sur un socle
d’infrastructures numériques et des services innovants.
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Les politiques de “transformation numérique” mobilisent
l’ensemble des leviers d’action des collectivités territoriales
PÉRIMÈTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Il s’agit de mener une étude prospective sur les
possibilités offertes par le développement du
numérique pour les zones d’activités de la CA Estérel
Côte d’Azur, autour de deux axes :
●

●

Développer un socle d’infrastructures de connectivité
○

Déployer ou faire déployer des infrastructures
de connectivité fixes et mobiles pérennes ;

○

Disposer de capteurs qui peuvent faire remonter
des données territoriales fines.

Engager une politique de transformation numérique
○

Développer des services numériques venant
optimiser la gestion des Zones d’Activités et les
services proposés aux visiteurs des ZA ;

○

Mobiliser les communautés humaines pour
construire de nouveaux services à destination
des ZA.
PÉRIMÈTRE SOCLE SMART
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Objectifs de l’étude
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Trois principaux objectifs ont été identifiés au cours du cadrage de l’étude :

1

Comprendre les besoins et les caractéristiques des ZAE du territoire, et identifier les solutions de connectivité
et infrastructures numériques pertinente à mettre en place sur ces zones.

2

Proposer une vision sur les possibilités de pilotage d’une ZA par le numérique, et les possibilités de création
de nouveaux outils et services numériques au sein des ZAE.

3

Alimenter cette vision d’éléments opérationnels pour préfigurer l’équipement complet d’une ZA connectée en
infrastructures de connectivité et en usages et services innovants pour les entreprises et leurs employés.

La réunion de lancement du 27 septembre 2021 nous a permis d’identifier un quatrième objectif :

4

Disposer d’un état des lieux du développement de la fibre optique sur les ZAE du territoire, et identifier les
pistes d’actions pour permettre à la collectivité de favoriser l’accélération des déploiements.
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Livrables produits durant l’étude

Diagnostic des ZA du territoire

Benchmark de solutions inspirantes en
matière de ZA connectée

Etat des lieux des déploiements fibre sur
les ZA du territoire et pistes d’action en
vue d’accélérer les déploiements

Note stratégique pour la mise en place
d’un marché global de performance en
vue d’équiper les ZA du territoire en
infrastructures et équipements
numériques

Synthèse du
benchmark de
cas d’usages
inspirants

Synthèse - Cas d’usage inspirants de ZA Connectée
9

Cas d’usage

Caractéristiques du projet

Pertinence pour Estérel Côte d’Azur Agglomération

Hyperviseur des
systèmes d'aide à
l'exploitation (HSAE)
Paris La Défense

Thématiques : Sécurité / Prévention des risques / Pilotage transverse /
Gestion des flux
Partenaires : Actemium Géoide, Cédralis, Paris La Défense
Chiffres clés : 8 M€ d’investissements pour 564 ha sous surveillance

Un cas d’usage inspirant sur la thématique gestion des risques
(inondations/incendies), mais un CAPEX important (8M€ pour 564 ha,
soit une estimation de 850 k€ pour les 60 ha du Capitou) : imaginer une
expérimentation à plus petite échelle.

Thématiques : ENR / Smart Grid / Optimisation des consommations
Partenaires : Cofely, ADEME, CIRTEM, Laplace, SCLE, LEVISYS
Chiffres clés : 4,3 M€ d’investissements (2,3 M€ en PIA) pour 1,5 ha

Un projet jugé facilement réplicable, grâce à un modèle économique
reposant sur les économies d’énergie réalisées.
Une thématique en écho avec l’engagement de la collectivité sur la
transition écologique et énergétique appliquée à ses parcs d’activités.

Kergrid
Morbihan Energies

Thématiques : ENR / Micro grids / Autoconsommation
Partenaires : Schneider Electric, Université de Bretagne, EDF, Saft
Chiffres clés : 6 M€ d’investissements

Pertinent au vu de l’engagement de la collectivité sur la transition
écologique et énergétique de ses parcs d’activités, mais un point
d’attention sur le CAPEX important et la technicité du projet.

RD 993
Paris La Défense

Thématiques : Mobilité / Signalétique intelligente /Sécurité
Partenaires : Eiffage, Colas, CEREMA, Vinci
Chiffres clés : 1,4 M€ d’investissements (Département et Région)

Différentes expérimentations inspirantes et facilement réplicables
réunies sur une même ZA. Une étude mobilité et modes de
déplacement serait nécessaire pour juger de la pertinence du projet.

Navette Mia
Métropole de Lyon

Thématiques : Mobilité autonome / Problématique du dernier kilomètre
Partenaires : Eiffage, Serl, Métropole de Lyon
Chiffres clés : Invest. : 200 k€ / Foncti. : 480 k€

La ZA du Capitou est bien accessible. Un usage pourrait
potentiellement se développer avec le projet d’extension au Nord sur
la zone du Bonfin, qui est plus éloignée de l’A8.

Expérimentations 5G
HAROPA
Port du Havre

Thématiques : Connectivité / Sécurité / Maintenance
Partenaires : EDF, Siemens, Nokia, Haropa Port
Chiffres clés : 241 millions d’euros pour 21 projets d’équipements et de
démonstrateurs sur la Vallée de Seine

Une plateforme d’expérimentations 5G permettant d’explorer une
dizaine d’application de la 5G dans le contexte industriel :
potentiellement des applications intéressantes pour les activités
logistique / haute technologie du Capitou.

Thématiques : Gestion intelligente des déchets
Chiffres : Invest. : 100 k€ / Foncti. : 15 k€/an

Une thématique qui s’intègre bien dans les ambitions de la collectivité,
engagée sur une gestion durable des déchets en ZA.
Des technologies arrivées à maturité et une bonne réplicabilité.

Smart Grid Experience
Toulouse Métropole

Gestion intelligente
des déchets
Municipalité de La
Marsa

Synthèse - Autres cas d’usages inspirants
Cas d’usage

Caractéristiques du projet
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Pertinence pour Estérel Côte d’Azur Agglomération

Optimiser le stationnement
par le numérique

Thématique : mobilité / stationnement intelligent
Acteurs : Qucit, SVMS, Parkki, SmartGrains, Parking Map
Bénéfice : jusqu’à 30% du trafic urbain potentiellement réduit

Nécessite une étude mobilité et flux de déplacement, pour évaluer la
pertinence de ce type de solution sur les ZA de la collectivité.

Favoriser et optimiser le
covoiturage domicile travail

Thématique : mobilité / déplacement / transition écologique
Acteurs : Karos, Klaxit
Bénéfice : réduction de l’autosolisme et de la pollution
atmosphérique

Intègre l’ambition de ZA durable. Nécessite une étude mobilité et
flux de déplacement, et un système d’incitation des usagers.

Favoriser la mobilité verte
avec des véhicules
électriques

Thématique : mobilité / transition écologique
Acteurs : Clem, Bolloré, Legrand
Bénéfice : inciter aux mobilités douces et réduire la pollution

Intègre l’ambition de ZA durable. Une aide du Plan France Relance
est mobilisable pour le déploiement de bornes IRVE dans les
territoires.

Monter un système
d’autoconsommation
photovoltaïque collective

Thématique : ENR / autoconsommation / smart grid / blockchain
Acteurs : Sunchain, Tecsol
Bénéfice : alimenter 7 bâtiments en autoconsommation en ENR

Permet à plusieurs bâtiments d’atteindre une part significative
d’autoconsommation en énergie photovoltaïque (jusqu’à 30%),
source d’ENR sur laquelle la collectivité ECA est bien positionnée.

Créer un réseau
d’éclairage public
intelligent

Thématique : économie d’énergie / développement durable
Acteurs : Kawantech, Citelum
Bénéfice : jusqu’à 30% d’économies d’énergie

Réaliser des économies d’énergie et s’inscrire en cohérence avec les
ambitions de durabilité sur les ZA de la collectivité.

Optimiser la gestion des
déchets grâce à des
poubelles connectées

Thématique : gestion des déchets / développement durable
Acteurs : Winbin, Citeos
Bénéfice : un ROI estimé à 2 à 3 ans

Entre en écho avec les différents dispositifs de la collectivité sur une
gestion vertueuse des déchets dans les ZA.

Renforcer la gestion des
aléas naturels

Thématique : gestion des risques
Acteurs : Egis Eau, Synapse informatique
Bénéfice : détection des risques et gestion de crise collaborative

Gestion communale d’un outil favorisant une agrégation des
données à une échelle supérieure, pour une gestion de crise
optimisée.

Préfiguration de
l’équipement des ZAE
en infrastructures
numériques

Les objectifs visés par l’équipement des ZAE
Axe 1 : Optimiser la gestion des ZAE du territoire
Axe 1.1
Favoriser l’économie des ressources (eau / énergie)

Axe 1.2
Optimiser la gestion des risques

Axe 2 : Offrir des services innovants aux entreprises sur les ZAE
Axe 2.2
Permettre une gestion intelligente de la mobilité

Axe 2.2
Améliorer la communication et la signalétique sur les ZAE
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Les objectifs visés par l’équipement des ZAE

13

Axe 1 : Optimiser la gestion des ZAE du territoire
Axe 1.1
Favoriser l’économie des
ressources (eau / énergie)

Smart grid

Cas d’usage inspirant : le Smart Grid
Experience, sur une ZA de Toulouse

Eclairage intelligent
Arrosage des espaces verts intelligent
Supervision des bâtiments

Axe 1.2

Détection des incendies

Optimiser la gestion des
risques

Gestion des accès centralisée
GEMAPI

Cas d’usage inspirant : le Smart
Building de Morbihan Energies

Cas d’usage inspirant :
l’hyperviseur de sécurité
La Défense

Les objectifs visés par l’équipement des ZAE
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Axe 2 : Offrir des services innovants aux entreprises sur les ZAE

Axe 2.2
Permettre une gestion
intelligente de la mobilité

Stationnement intelligent
Navette autonome

Cas d’usage inspirant : Navette
autonome ZA Lyon

Covoiturage

Axe 2.2
Améliorer la communication
et la signalétique sur les ZAE

Signalisation innovante

Cas d’usage inspirant : le
RD993 Lab La Défense

Gestion des alertes
Affichage dynamique

Cas d’usage inspirant :
l’affichage connecté par
IciRennes

Le Marché Global de Performance, un modèle de marché public particulièrement
adapté pour un projet de pilotage d’un territoire par le numérique
Principaux intérêts du MPGP pour un projet de pilotage d’un territoire pour le numérique :

1

Permet d’associer l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou la conception-réalisation de
prestations pour remplir des objectifs de performance ;

2

Permet d’imposer au prestataire des critères de performance mesurables (niveau d’activité,
qualité de services, efficacité énergétique ou d'incidence écologique) qui permettent de moduler
la rémunération du prestataire en fonction de ces derniers ;

3

Permet de déroger au principe de l’allotissement, et ainsi d’être attribué à un seul prestataire (ou
groupement de prestataires) donc d’unifier et optimiser le pilotage du projet.
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Proposition de structuration
Maître
d’ouvrage
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CA Estérel Côte d’Azur
Passe le marché
Désigne, rémunère et contrôle le prestataire

Marché

Prestataire

Marché Public Global de Performance

Opérateur du marché
Groupement ou bien entreprise seule et sous-traitants
Porte les investissements
Se porte garant de la tenue des indicateurs de performance

Conçoit, réalise et exploite

Catalogue de services de l’opérateur
● Capteurs, réseaux, équipements ;
● Systèmes de supervision / hypervision
● Etc.

Coordonne

Acteurs locaux actifs sur les
ZAE

Exemple d’ordres de grandeur des coûts sur trois projets
Expérimentation 1 :
Déploiement d’un réseau bas débit
type LoRa sur les zones d’activité
INVESTISSEMENT :

Expérimentation 2 :
Déploiement d’un système de Gestion
Technique des Bâtiments
INVESTISSEMENT :

●

Une antenne par Zone d’Activité
(29 parcs)

●

15 capteurs par Zone d’Activité,
soit 435 capteurs déployés

●

Coût moyen d’une antenne et de
son installation : 5 000 €

●

Coût moyen d’un capteur,
installation comprise : 200 €

Coût total : 145 000 €

●

Coût d’un logiciel de supervision :
15 000 €

●

Coût total : 97 000 €

●

FONCTIONNEMENT :
●

●

RH nécessaire pour la maintenance
des équipement : 0,5 ETP (30
000€/an)
Durée de vie des équipements
supérieure à 12 ans

FONCTIONNEMENT :
●

RH nécessaire pour pour la
supervision : 0,5 ETP (30 000€/an)

●

Maintenance du logiciel : 1
500€/an
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Expérimentation 3 :
Mise en place d’une navette
autonome en Zone d’Activité
INVESTISSEMENT :
●

Coûts d’aménagement de la voirie
sur une ZA : 200 000 €

(Source : expérimentation ZA Gaulnes, Lyon)

FONCTIONNEMENT :
●

Coût de fonctionnement
(potentiellement pris en charge par
les partenaires privés) : 500 000 €
/an

(Source : expérimentation ZA Gaulnes, Lyon)

Proposition de découpage en trois phases
Phase 1 - Cadrage et
étude préalable
1 mois
● Etude et définition des
besoins
● Sourcing des acteurs du
marché
● Cadrage de la prestation
● Échange avec les acteurs
locaux intervenant sur les ZAE

Phase 2 - Rédaction, lancement
et attribution du marché
6 à 9 mois
● Rédaction d’un cahier des charges
● Définition d’indicateurs de
performance
● Négociations avec 3 à 4 candidats,
dans le cadre d’un dialogue compétitif
● Attribution du marché.

18

Phase 3 - Déploiement
et évaluation du
dispositif
De 3 ans à 12 ans
● Lancement du marché
● Suivi des indicateurs
● Modulation de la
rémunération de façon
annuelle.

