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La COVID-19 a révélé toute l'étendue des vulnérabilités des villes et 
des zones urbaines face à des perturbations de grande ampleur. 
Confrontés à la plus grande crise de santé publique et aux défis 
économiques des temps modernes, les dirigeants des villes du 
monde entier s'efforcent d'améliorer les infrastructures de santé 
publique et la résilience globale.

Les technologies des villes intelligentes sont essentielles pour 
stimuler la reprise et renforcer la résilience aux chocs futurs, 
tout en améliorant l'efficacité et la qualité de vie. À mesure que 
les villes investissent dans de nouvelles technologies et les 
déploient, il est impératif de mettre en œuvre des politiques de 
gouvernance pour prévenir et atténuer les risques liés à la vie 
privée, à la cybersécurité et à la durabilité. Afin d'aider les villes à 
s'inspirer des pratiques exemplaires et à renforcer leur résilience, 
Deloitte a développé des solutions technologiques, des cadres 
et des approches stratégiques dans des domaines clés de la 
transformation urbaine - notamment la vision, la gouvernance, 

36 "villes pionnières" ont participé à une évaluation afin de déterminer l'utilité de la feuille de route politique et de contribuer à la mise en 
place de projets pilotes et de références politiques pour d'autres villes. Ce résumé est basé sur le rapport du Forum économique mondial 
intitulé Governing Smart Cities : Policy Benchmarks for Ethical and Responsible Smart City Development, qui reprend les conclusions de 
cette évaluation ainsi que de cinq rapports de référence complémentaires consacrés à chacune des politiques types.

Source : Forum économique mondial
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Intégrer les normes d’accessibilité des TIC 
dans les marchés publics pour garantir 
que les services digitaux sont accessibles 
aux moins-valides.

Définir des processus pour évaluer les 
retombées des déploiements de nouvelles 
technologies urbaines sur la vie privée

Définir les principales mesures de responsa-
bilisation à prendre pour protéger l’actif des 
villes et de leurs citoyens

Élaborer des politiques de planification qui 
améliorent la coordination entre les 
parties prenantes de la ville et réduisent le 
coût et la complexité du déploiement de 
l’infrastructure numérique

Développer une politique type pour une 
stratégie de données ouvertes dans une ville
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cybersécurité
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pour l’infrastruc-
ture numérique

Données ouvertes

l'infrastructure et le financement. Elle a investi dans la recherche 
pour aider les villes à mieux faire face aux défis futurs. En outre, 
notre initiative "Urban Future with a Purpose" (l'avenir urbain avec 
un objectif) engage les principales parties prenantes dans une 
discussion sur les grandes tendances dont les villes doivent être 
conscientes.

Le travail actuel de Deloitte avec le Forum économique mondial 
et l'Alliance mondiale des villes du G20 vise à guider les villes dans 
la gouvernance des technologies intelligentes. Suite à l'accord 
du G20 en 2019, l'Alliance mondiale des villes intelligentes du 
G20 a été créée pour aider les villes à identifier et à adopter 
des politiques fondamentales pour les technologies des villes 
intelligentes. L'Alliance a créé une feuille de route politique autour 
de cinq principes fondamentaux ainsi que des politiques types 
correspondantes comme lignes directrices pour les villes
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