LE PROGRAMME
FRENCH IOT S’ENGAGE
POUR UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE
ET PLUS DURABLE

DE NOMBREUX CHALLENGES
À RELEVER
47% de la consom-

Plus de 80%

mation énergétique
en France provient
de l’immobilier
(+10% depuis 2012)3

de la population
est urbaine en France1

Un parc
immobilier
à renouveler
face à la
densification
urbaine

Des enjeux
de transition
énergétique
et écologique
324,5 millions

de tonnes de déchets
produits en 20154

Depuis 30 ans,
le parc s’accroît
de 1,1% par an
en moyenne2

Des enjeux
d’inclusion
sociale

43% des Français

1 logement sur 5

estiment que la diversité
des cultures rend difficile
la vie en commun6

est un logement social
en France5

LES ATTENTES DES OCCUPANTS

Pouvoir agir en
qualité de citoyen
responsable

Avoir une meilleure
cohésion sociale

8,2%

¾ des Français

56% des Français

c’est la part que
représentent les dépenses
d’énergie liées au logement
et au transport dans
le budget des ménages
en 20167.

aimeraient avoir la possibilité
de s’impliquer davantage
dans les grandes décisions
concernant leur quartier ou
leur commune8.

estiment que l’entraide
se raréfie et 26% d’entre eux
perçoivent la consommation
collaborative comme source
de lien social9.

Avoir la maîtrise
de ses charges

Adopter un mode de vie
plus collaboratif

¾ des Français
comptent à l’avenir utiliser un service de consommation collaborative9.
La consommation collaborative est perçue avant tout comme :
économique (50%) et pratique (29%)9
mais aussi comme :
un bouleversement de la consommation (27%)9.

VERS DES CONSTRUCTIONS
- COÛTEUSES

+ ÉCONOMES

+

EN LIEN
+AVEC
LES MODES

CONFORTABLES

DE VIE

LES STARTUPS DE L’IOT
COMME SOLUTIONS ?

Des solutions
pour une meilleure
gestion des déchets /
biodéchets

Des solutions
pour optimiser
la consommation
d’énergie et d’eau

En développant
des outils numériques
plus inclusifs
et collaboratifs

Axibio

Eïsox

Lancey

StreetCo

Solutions innovantes et connectées pour le traitement des
biodéchets

Tête thermostatique
intelligente couplée à
une application pour
un contrôle complet
du chauffage

Radiateur électrique
connecté avec batterie
intégrée

Le 1er GPS piéton collaboratif
adapté aux déplacements des
personnes à mobilité réduite

Qarnot

Cortexia

Hydrao

Système de mesure des déchets
urbains de manière objective
grâce à la vision intelligente

Pommeau de
douche pédagogique
et connecté

Q.rad, le 1er radiateur
numérique qui produit
de la chaleur gratuite et
écologique provenant
de processeurs informatiques embarqués

UN BOUQUET DE SERVICES
ILLIMITÉS À L’ÉCHELLE DU QUARTIER
PILOTÉ PAR UNE SEULE APPLICATION
Altarea Cogedim déploie Easy Village, une offre de services de proximité pilotée par une
plateforme digitale et une application pour créer de nouvelles interactions
entre les différentes communautés du quartier (commerces / résidents / association / ville).
Développé en partenariat avec le Hub numérique de la Poste, cet agrégateur de services
est destiné aux habitants afin de renforcer le lien social.
Socle numérique évolutif, Easy Village a pour ambition d’offrir plus de services
aux habitants et de répondre à leurs attentes élevées en matière
de qualité de vie sur 3 niveaux :

La résidence

Profiter des espaces et services
partagés : réservation de rooftop
ou de vélos, livraison dans
sa box connectée, accès
aux services de conciergerie.

Le logement

Piloter son confort, sa sécurité
et sa consommation énergétique
grâce aux objets connectés
et aux scénarios domotiques.

Le quartier

Echanger des conseils, objets
et services avec ses voisins
sur le réseau social de quartier,
commander et se faire livrer
les produits des commerçants locaux,
accéder aux services
et informations de la ville.
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