Communiqué de presse
Lyon, le 3 mars 2016

LYON, MUNICH ET VIENNE UNISSENT LEURS FORCES POUR AMELIORER LA
QUALITE DE VIE DES CITOYENS DANS LE CADRE DU PROJET «SMARTER
TOGETHER»

Les villes de Lyon, Munich et Vienne annoncent le lancement officiel du projet «SMARTER
TOGETHER» lors d’une réunion de haut niveau qui se tient ces 3 et 4 mars 2016 à Lyon. Des
représentants des trois villes phares européennes, des villes «suiveuses» (Saint-Jacques-deCompostelle, Sofia et Venise), des villes «observatrices» (Kiev et Yokohama), des
organisations professionnelles locales et internationales, du milieu universitaire, des PME et
de la Commission européenne se réunissent afin de présenter leur plan et leur vision d’une vie
meilleure en milieu urbain.
Pour rappel, l’Union Européenne a lancé un nouvel appel à projet Horizon 2020, doté de 79 milliards
d’euros pour des projets de recherche et d’innovation dans tous les secteurs et à destination des
acteurs publics et privés.
Fortes de la réussite du projet Lyon Smart Community, la Métropole et la SPL Confluence ont répondu
à cet appel à projets, via le projet « Smarter Together », aux cotés de Munich et Vienne. Le
consortium Lyon-Munich-Vienne a ainsi été labélisé et est arrivé en 2e position sur 38.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des démarches et expérimentations « ville intelligente » menées
sur le quartier de la confluence et a pour vocation de développer des solutions répliquables sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Il s’étendra sur cinq ans et dispose d’un budget global de 29 millions d’EUR, dont 24 millions financés
par le programme Horizon 2020 de la Commission européenne (8,6 M € pour le projet lyonnais dont
7 M€ financés par l’Europe).
Afin de proposer des solutions intelligentes et universelles et d’améliorer la qualité de vie des
citoyens, le projet «SMARTER TOGETHER» a pour but de trouver le bon équilibre entre les
technologies intelligentes d’une part, et les aspects liés à l’organisation/la gouvernance d’autre part.
Tandis que les citoyens assurent le volet «durabilité», l’industrie apporte la technologie nécessaire et
la gouvernance garantit une reproduction à grande échelle au travers d’une méthode systématique et
d’un apprentissage institutionnel.
Lyon donnera à la priorité à cinq pistes concrètes de solutions intelligentes :
-

-

soutenir les propriétaires privés dans la rénovation de logements par une aide technique,
financière et de sensibilisation (label BBC rénovation, 550 logements, 35 000 mètres carrés
sur Lyon);
développer la production d’énergie renouvelable (chaleur, électricité);
développer les systèmes d’auto-partage électrique;
développer de nouvelles solutions et partenariats afin d’alimenter le système central de
pilotage de l’énergie, et favoriser le recours aux énergies vertes.

Pendant deux jours, la réunion présentera la méthode interactive du projet «SMARTER TOGETHER»
et fournira aux parties prenantes une plateforme leur permettant de commencer à travailler des
solutions communes dans les domaines prioritaires.
D’ici à la fin du projet, Lyon, Munich et Vienne espèrent pouvoir fournir à leurs citoyens:
•
plus de 143 067 m² d’établissements remis à neuf, essentiellement des logements sociaux,
avec une consommation d’énergie et des émissions de CO2 réduites au moins de moitié;
•
17,2 MW de capacité renouvelable nouvellement installée dans les quartiers;
•
15 nouvelles solutions électriques de mobilité – passagers et fret – pour économiser 95,5 T/an
de CO2;
•
plus de 1 500 nouveaux emplois, tous créés grâce à des solutions TIC intégrées et en
dialogue avec les locataires et les habitants.
La mise en œuvre du projet vise à faciliter la diffusion à une plus grande échelle de solutions
innovantes liées à la ville intelligente, tant au niveau du transfert de connaissances que des modèles
économiques.
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