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de votre territoire intelligent ?
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Un territoire intelligent  
au service de la performance 
économique, sociale  
et environnementale

Les territoires connaissent aujourd’hui  
une phase de mutations multiples  
et profondes. Une mutation institutionnelle, 
d’abord, avec la mise en place de  
la loi NOTRe, qui déplace les centres  
de responsabilités et multiplie les parties 
prenantes aux projets de territoire.  
Une mutation environnementale, ensuite, 

avec une prise de conscience collective des enjeux liés  
au dérèglement climatique. Les territoires sont également  
le théâtre de mutations sociales, sous l’effet de l’accroissement 
du niveau d’exigence et de transparence des citoyens envers 
les collectivités. 

La « smart city » apparaît comme une nouvelle forme  
de ville capable de faire face à ces défis et les technologies 
apparaissent parfois comme des solutions clé-en-main  
à la modernisation des services publics : intelligence artificielle, 
big data, internet des objets, open data… 

Chez Abylon, nous sommes convaincus que la transformation 
numérique des territoires passe avant tout par l’humain,  
une analyse fine des besoins et des solutions adaptées  
aux spécificités de chaque territoire. La technologie doit être 
au service des usages et non l’inverse. En fonction de  
vos forces et de vos priorités, Abylon vous accompagne  
pour trouver les solutions pertinentes qui vous aideront  
à construire votre territoire intelligent en concertation  
avec votre écosystème local. 

Frédéric Avila 
Président directeur général
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Notre vision  
de la ville intelligente
 _  Un territoire durable et innovant, construit pour répondre  
aux attentes des citoyens  

 _  Un territoire qui s’appuie sur le numérique et sur  
un écosystème d’objets connectés pour apporter  
de nouveaux services à l’usage de toutes les parties prenantes 

 _  Un territoire dessiné sur-mesure en fonction des besoins  
et priorités de chaque collectivité.

...	et	des	défis	à	relever	 
pour les territoires 

Défi	technologique	:
 _  Quels outils et infrastructures pour accélérer  
la transformation des collectivités ? 

 _  Quel accompagnement des usagers  
pour une bonne utilisation de ces outils ? 

Défi	organisationnel	:
 _  Quelle organisation interne pour soutenir  
la transformation de la collectivité ? 

 _ Quel rôle pour la direction des systèmes d’information ? 

Défi	culturel	:
 _  Comment accompagner le changement de culture  
auprès des services et des usagers ?

 _ Comment faire évoluer les métiers ? 

Défi	urbain	:
 _  Quelles solutions pour intégrer les infrastructures  
technologiques dans le paysage ?

 _  Comment repenser l’espace pour valoriser  
les nouveaux services ? 

Le territoire intelligent  
selon Abylon
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Nos convictions 

Une démarche orientée usages
Abylon vous propose une démarche orientée usages en s’appuyant 
notamment sur des méthodes d’intelligence collective. L’objectif ? 
Garantir l’adéquation entre les projets ou investissements publics 
et les attentes de trois segments cibles d’usagers : les citoyens,  
la collectivité, l’écosystème territorial (entreprises, associations…). 

Cette démarche permet de définir votre ambition de territoire 
intelligent et les usages prioritaires en fonction de vos enjeux  : 
démarche citoyenne, urbanisme, ressources, performance de votre 
organisation... 

La	donnée	:	un	gisement	de	valeur
La technologie doit être au service des usages et non l’inverse.  
La valeur d’un territoire intelligent réside dans l’exploitation des données 
collectées, pas seulement dans leur collecte et leur restitution. 

Le citoyen peut être le premier producteur de données, s’il est 
convaincu qu’elles seront transformées en service à valeur ajoutée 
pour lui. 

Un levier de valorisation du territoire
Services innovants, émergence de nouveaux acteurs économiques :  
le territoire intelligent crée de la valeur. Il accroît également la performance 
du territoire, en matière d’utilisation des ressources (économies 
d’énergie...) et de gouvernance notamment, pour mettre en œuvre des 
politiques de la ville qui répondent aux besoins concrets des usagers. 
La collectivité a un rôle moteur dans la démarche en tant que tiers 
de confiance.

La smart city n’est pas une réponse unique : chaque 
territoire construit son projet en fonction de ses atouts, 
de ses priorités et de ses contraintes. C’est pourquoi 
Abylon accompagne les collectivités territoriales  
dans une démarche de concertation, centrée sur l’écoute 
et l’analyse des besoins des différents segments cibles 
de citoyens.

Imaginer votre territoire innovant 
avec l’ensemble de votre écosystème

Nous prenons en compte les spécificités et enjeux  
du territoire pour co-construire avec l’ensemble  
des acteurs votre ambition smart city.

Notre	offre	 
territoires intelligents

Décliner votre vision en projets 
de territoire et services aux citoyens

Nous définissons vos projets smart city et mesurons 
leurs impacts financiers, sociétaux et environnementaux.

Orchestrer l’ensemble des acteurs publics 
et privés de votre territoire

Nous orchestrons la réalisation des nouveaux services  
tout en accompagnant leur appropriation auprès  
de vos agents et de vos citoyens.

© Alexandre Croussette on Unsplash

© Antony Xia on Unsplash
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Les axes  
thématiques
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Mobilité
Trafic routier et flux  
de voyageurs 
Signalisation, stationnement, 
transports en commun, transports 
commerciaux

Offre de transports multimodale 
Pass transports,  
calcul d’itinéraires,  
partage de véhicules

Mobilités « vertes » 
Vélo partage, calcul d’impact 
environnemental

Environnement

Énergie 
Éclairage public intelligent,  
micro-grids, compteurs  
intelligents électricité/gaz

Bâtiments & efficacité  
énergétique 
Suivi et gestion automatisée  
des consommations

Eau 
Capteurs réseaux  
(fuite, pression, qualité),  
gestion des consommations

Déchets 
Capteurs bennes, 
optimisation de tournées  
et solutions de tri

Atmosphère 
Capteurs pollution air,  
pollution sonore

Socle 
« intelligent »

Infrastructures numériques 
Déploiement THD, bornes WIFI,  
plateforme open data

Pilotage transverse  
du territoire 
Hyperviseur, modélisation 
numérique, tableau de bord élus

Gouvernance territoire  
intelligent 
RGPD, Chief Data Officer,  
schéma directeur du numérique

Résilience

Santé et situations  
d’urgence 
Télémédecine, téléassistance, 
optimisation des services  
d’urgences

Sûreté/Sécurité 
Télésurveillance, application  
de signalisation gendarmerie

Prévision et gestion  
des risques 
Prévention des risques  
météorologiques,  
prévention des risques  
terroristes, cybersécurité,  
cartographie participative  
des risques

Économie 
& innovation

Développement  
économique local 
E-commerce local,  
numérisation, économie  
circulaire et ESS,  
e-tourisme/optimisation  
de l’offre d’hébergement  
et de restauration

Déploiement culture 
d’innovation 
Living labs, fablabs,  
espaces de co-working,  
hackathons, challenges  
open innovation

Modes & 
qualité de vie

Culture et patrimoine 
Numérisation des archives  
de la ville, numérisation  
des collections (médiathèques, 
musées...), application événements

Sport 
Application de sensibilisation, 
parcours sportifs connectés

Espaces verts 
Application de découverte  
des parcs et jardins,  
arrosage intelligent

E-citoyen 
et services publics

Éducation 
Équipements numériques,  
nouvelles pratiques pédagogiques

Inclusion 
Accessibilité des équipements, 
formation au numérique

E-administration 
Signalement mairie, dématérialisation 
des démarches

Participation citoyenne 
Budget participatif,  
plateforme de concertation

Économie & Innovation

Résilience

Socle intelligent

Environnement

E-citoyens et services publics

Modes et qualité de vie

Mobilité
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CONCERTATION  
Imaginer votre territoire intelligent  
avec l’ensemble de votre écosystème

Notre démarche

ÉTAPES LES OBJECTIFS NOTRE APPROCHE

Diagnostic 
territoire intelligent

 _  Évaluer la maturité de votre 
territoire intelligent via notre 
approche multi-critères

 _  Valoriser les initiatives existantes 
dans une approche globale

 _  Réunion de validation des outils  
et identification des interlocuteurs ressources

 _ Recensement des initiatives

 _ Analyse documentaire

 _  Entretiens avec les services concernés

 _  Analyse de maturité de votre territoire intelligent

Cadrage 
de l’ambition

 _  Vous accompagner dans  
la définition de votre ambition 
territoire intelligent,  
en lien avec l’ensemble  
des programmes en cours  
sur le territoire (Cœur de ville, 
TIGA…)

 _  Réunion de restitution de la synthèse  
du diagnostic

 _  Atelier de cadrage de votre ambition 

 ·  Définition des axes prioritaires  
de développement de votre territoire 
intelligent 

 ·  Définition des propositions de valeur  
et engagements associés

Définition 
de projets selon 
les axes prioritaires 
de votre territoire 
intelligent

 _  Comprendre les attentes des 
différentes parties prenantes 
sur les axes prioritaires de votre 
ambition

 _  Définir une feuille de route  
de projets concrets et centrés 
sur les usagers

 _ Analyse des attentes et besoins des parties 
prenantes en lien avec votre ambition

 _  Benchmark des initiatives d’autres territoires 
intelligents

 _  Animation d’un atelier d’intelligence collective 
réunissant les parties prenantes pour : 

 ·  Décliner votre ambition  
en cas d’usages concrets

 ·  Dessiner un parcours citoyen cible  
sur la base des cas d’usages identifiés

Nos axes d’intervention
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CONSTRUIRE  
un parcours citoyen au sein  
d’un territoire intelligent

1ÈRE ÉTAPE
Quels sont les besoins et les attentes 
des	différentes	parties	prenantes 
de votre territoire ?
Pour les définir, nous décrivons des profils-types à partir de fiches-persona. 
Notre approche est empathique, elle place l’usager au centre des réflexions pour 
apporter des réponses pertinentes aux besoins des citoyens de votre territoire. 

Nous analysons les parcours actuels : points de friction, irritants mais aussi 
éléments de satisfaction pour le citoyen à chaque étape… 
Que voit-il et qu’entend-il ? Que dit-il ? De quoi se plaint-il ? De quoi a-t-il besoin ?

2ÈME ÉTAPE
Création de parcours citoyens cibles
Nous identifions des services numériques à proposer aux parties prenantes 
pour répondre à leurs attentes dans un parcours citoyen intégré et cohérent. 

Pour une meilleure appropriation des nouveaux services par les différentes parties 
prenantes, le parcours citoyen est synthétisé par une illustration. En un clin d’œil, 
le citoyen comprend les bénéfices liés à l’utilisation des nouveaux services en 
matière de qualité de vie et d’amélioration de son quotidien. 

Les autres prestations 
et	livrables	d’Abylon	:
 _ Carte d’identité des parties prenantes

 _  Benchmark d’initiatives territoires intelligents

Exemple de parcours citoyen
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Sébastien		

28	ans	

Entrepreneur	

Habitant	d’une	smart	city	française	de	
taille	intermédiaire	

Sébastien	décide	de	
changer	d’appartement	
pour	s’installer	dans	une	
ville	voisine	

Il	s’assure,	via	un	service	de	la	
mairie,	que	sa	maison	est	bien	
raccordée	à	l’ensemble	des	
réseaux	d’énergie.	En	fonction,	
il	ouvre	à	distance	
l’ensemble	des	compteurs,	
équipés	du	télérelevé	Il	peut	comparer	sa	

consommation	à	
celle	de	ses	voisins	
pour	adapter	ses	
gestes	du	quotidien	

L’application	Homefriend	by	

Permet	aux	habitants	de	déménager	tous	les	
contrats	d’énergie,	de	rassembler	tous	leurs	
compteurs	sur	une	même	interface	et	de	comparer	
leur	consommation	à	des	foyers	similaires	

Il	effectue	l’ensemble	de	ses	
changements	d’adresse	
en	quelques	minutes	sur	une	

plateforme	web	
centralisée	

La	plateforme	Service-
Public.gouv.fr	permet	aux	
citoyens	d’effectuer	des	
démarches	
administratives	
dématérialisées	telles	que	
le	changement	d’adresse	
auprès	de	l’ensemble	des	
administrations	et	grands	
opérateurs	

Il	trie	ses	placards	avant	de	déménager.	Un	
système	de	pesée	des	déchets	et	une	

application	d’aide	au	tri	l’incitent	à	recycler.	
Il	signale	ses	encombrants	à	la	mairie	sur	une	

application,	qui	viendra	les	collecter.	

a	mis	en	place	une	système	de	
collecte	intelligent	:	bacs	à	
ordure	à	puces,	camions	équipés	
de	matériel	de	pesée,	actions	de	
prévention	et	redevance	
incitative	et	individualisée.	

L’agglomération	
de	Besançon

Via	une	application	
mise	à	la	disposition	
par	la	mairie,	il	loue	
un	utilitaire	pour	la	
durée	de	son	
déménagement	

La	municipalité	
d’Ivry	et	Communauto	

ont	mis	à	disposition	des	
habitants	des	véhicules	en	
libre	service	aux	tarifs	
abordables	et	totalement	
proportionnels	à	la	durée	
et	distance	d’utilisation.	

Sébastien	prend	la	route.	
Son	trajet	vers	son	
nouveau	logement	est	
optimisé	par	une	
application	au	regard	de	la	
qualité	de	l’air	par	zone	
et	du	trafic	en	temps	réel	

L’application	GECO,	optimise	les	
trajets	en	voiture	en	fonction	du	
trafic,	du	modèle	de	véhicule		

et	des	modes	de	conduite	afin	de	minimiser	
la	consommation	et	les	émissions	sans	
augmenter	le	temps	de	transport.	Elle	
fournit	également	des	préconisations	sur	le	
type	de	conduite	à	adopter.	

Pour	se	garer	près	de	sa	
nouvelle	maison,	il	utilise	un	
système	de	suivi	en	temps	

réel	des	places	de	
parking	disponibles,	et	

paye	en	ligne	sur	
l’application	

La	Ville	de	Barcelone	a	mis	en	place	un	
système	de	capteurs	intégrés	à	la	route	qui	
permettent	d’identifier	les	places	de	parking	
disponibles	et	de	guider	les	
automobilistes.Elle	propose	également	un	
système	de	paiement	en	ligne.	Cela		a	permis	
de	réduire	les	embouteillages,	le	temps	passé	
dans	la	voiture	et	donc	la	pollution.	

Sébastien	est	maintenant	
bien	installé	dans	sa	
nouvelle	maison	!	

Sébastien	doit	trouver	un	espace	de	travail	
proche	de	chez	lui.	Il	consulte	un	site	dédié	
proposé	par	la	collectivité	et	identifie	un	
incubateur	en	capacité	de	l’accueillir,	
disposant	d’horaires	et	tarifs	flexibles	

A	co-construit	avec	des	
entreprises	locales	le	
Lab’O,	un	des	plus	
grands	incubateurs	de	
start	ups	innovantes	
liées	à	l’économie	
numérique	

Orléans	
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STRUCTURATION 
Transformer votre vision  
en projet de territoire

Notre démarche

ÉTAPES LES OBJECTIFS NOTRE APPROCHE

Déclinaison 
de votre stratégie 
territoire intelligent 
en projets

 _  Identifier des sous-axes  
stratégiques et projets  
associés

 _ Piloter la phase d’appel d’offres

En groupes de travail dédiés : 

 _ Définition des sous-axes stratégiques

 _  Évaluation et sélection des cas d’usages,  
pistes d’actions ou actions déjà lancées  
pour les transformer en projets concrets

 _  Description macro des projets (CQQCOQP - 
combien, qui, quand, comment, où, quoi, pourquoi)

 _ Priorisation des projets

Construction 
socio-économique 
des projets

 _  Définir le macro business- 
model de chaque projet

 _  Identification des ressources (matérielles, 
humaines, techniques, financières)  
nécessaires à la conception, au déploiement  
et à l’exploitation des projets

 _  Recherche de partenaires, fournisseurs  
et sources de financement associés

 _  Valorisation des gains économiques,  
sociaux et environnementaux attendus

Définition 
de votre feuille 
de route

 _  Élaborer un plan d’actions 
détaillé pour lancer votre  
projet territoire intelligent

 _  Identification des impacts humains, juridiques 
et organisationnels (processus, compétences) 
associés au déploiement des projets

 _  Réalisation d’un plan d’actions détaillé  
et d’un planning de déploiement

 _  Définition du plan de conduite du changement 
associé
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LIVRABLES / DIAGNOSTIC  
ET MACRO FEUILLE DE ROUTE

Diagnostic	:	votre	territoire	est-il	plutôt 
attractif,	efficient,	inclusif,	résilient	ou	durable	?
Pour le déterminer, nous commençons par recenser l’ensemble de vos initiatives 
territoire intelligent par axe thématique (voir p.6-7). Santé & sécurité, mobilité, 
action publique… : toutes vos initiatives territoire intelligent sont regroupées 
dans un document de diagnostic. 

Chaque initiative est alors évaluée en fonction de son état d’avancement,  
sa maturité technique et son taux de pénétration. Nous en déduisons la maturité 
de chaque axe thématique. 

En fonction des résultats, nous définissons votre profil de territoire : attractif, 
efficient, inclusif, résilient ou durable. 

Une macro feuille de route 
pour votre territoire intelligent
La feuille de route est co-construite avec la collectivité en fonction des principales 
conclusions du diagnostic de maturité et des enjeux prioritaires de votre territoire. 
C’est la charpente de votre projet : elle décrit la démarche globale et la décompose 
en fonction des axes stratégiques (problématiques, attentes, bénéfices, risques, 
objectifs). Pour aller plus loin, elle présente l’impact et la faisabilité des projets, 
ainsi que les ressources à mobiliser pour les réaliser.

Les autres prestations 
et livrables d’Abylon
 _ Macro business model projet

 _ Fiches projets

 _ Plans d’actions détaillés

 _  Supports de formation pour l’animation 
d’ateliers d’intelligence collective

 _  Processus cibles

Exemple de diagnostic territoire intelligent

Exemple de macro feuille de route

Axe stratégique n°2 
Rendre la ville plus attractive  
d’un point de vue économique

Axe stratégique n°3 
Faciliter les déplacements  
et réduire leur impact écologique

Axe stratégique n°4 
Impliquer le citoyen pour  
co-construire la ville de demain

Axe stratégique n°5
Participer	à	la	préservation	 
des ressources du territoire

Axe stratégique n°1 
Faire de votre ville 
un ensemble où il fait bon vivre

 _  Renforcer et faciliter la communication sur les événements  
et les services de la ville

 _ Permettre à chacun de vivre dans une ville propre et tranquille

 _ Proposer de nouveaux services aux citoyens pour améliorer la qualité de vie

 _ Promouvoir le lien social et la mixité

 _ Dynamiser et digitaliser les commerces de centre-ville

 _ Faciliter l’installation d’entreprises sur le territoire et attirer les futurs employés

 _ Constituer une véritable alternative touristique au littoral

 _  Faciliter les déplacements et le stationnement en cœur de ville

 _ Faciliter les connexions inter-quartier en transport en commun

 _  Promouvoir les mobilités alternatives dont le vélo et les véhicules propres

 _  Favoriser le rapprochement entre citoyens et la collectivité, notamment  
via une meilleure communication 

 _ Favoriser les démarches de concertation citoyenne

 _ Simplifier l’implication des citoyens dans la vie de la ville

 _ Sensibiliser et accompagner les citoyens dans la transition énergétique

 _ Promouvoir les circuits courts et encourager la consommation locale

 _ Développer les espaces verts et favoriser la biodiversité en ville

 _  Favoriser le tri des déchets et le recyclage, limiter les gaspillages
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Référent RGPD

Création réseau 
LPWAN pour l’IoT

Feuille de route  
du numérique

Déploiement THD

Plateforme  
Open Data

Réseau Wimacs

Appli « Tu captes »  
zones blanches

socle intelligent

9

Contrôle qualité air 
crèches

Eclairage public  
intelligent (2 zones)

Smart meters
Télérelève eau bâtiments 
communaux

Suivi conso pompes  
à chaleur écoles

Expérimentation capteurs 
taux remplissage/pesage

environnement

11

Start Up Weekend et OTEN

L’Office espace  
de co-working

CRM Office du Tourisme

Site marchand 4.0

Sensibilisation outils 
numériques

Outil réservation  
hébergement en ligne

éco et inno

9

40 places stationnement  
intelligent et arrêt minute

Info temps réel passage bus

Appli mobile transports en commun

TAD et Service évasion

Parc à vélos 
 et bornes recharge

Billetterie dématérialisée

2 barrières mobiles

Mobilité

11

5 parcours application Cirkwi
Bibliothèque numérique

Collection de fonds numérisés

Recherche de défunts

Site web OT + compte Insta + Appli

Infos page Facebook +  
site web de la ville

Expé QR Code  
Circuit des Bombardements

Envoi Mail/SMS 

Mise à disposition visites  
du patrimoine sur site internet OT

Modes de vie

10
Espaces Numériques de Travail

MASP

Vote Facebook

Dématérialisation demandes 
municipales (plateforme gouvernement)

Tell My City

Equipement TBI écoles

Dématérialisation  
inscriptions crèche / cantine

Ateliers périscolaires autour  
du numérique et formations enseignants

E-citoyen
action publique

10

Télé-protection  
nomade

Médaillon  
téléassistance  

personnes âgées

Télé-protection 
batiments publics

Dispositif Vigicrue

PCS Numérique

santé & sécurité

5
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RÉALISATION  
Mettre en place de nouveaux services  
et accompagner leur appropriation  
par les acteurs publics et privés

Notre démarche

ÉTAPES LES OBJECTIFS NOTRE APPROCHE

Assistance 
à	Maîtrise 
d’Ouvrage

 _  Cadrer et piloter les appels 
d’offres territoire intelligent

 _  Rédaction du cahier des charges

 _ Définition du calendrier de consultation

 _ Analyse des offres

 _  Pilotage de la négociation et de la signature  
du contrat de fourniture de service

Animation de 
votre écosystème 
territoire intelligent

 _  Favoriser la mise en réseau 
des acteurs du territoire 
intelligent

 _  Encourager une mobilisation 
pérenne de l’ensemble  
des parties prenantes dans 
la construction de leur territoire 
intelligent

 _   Mise en relation avec des acteurs du territoire 
ou d’autres territoires innovants (learning 
expeditions) en lien avec vos thématiques clés 

 _  Animation d’ateliers de sensibilisation  
aux enjeux de votre territoire intelligent

 _  Animation d’événements (hackathons, 
challenges open-innovation, smart fests)  
pour assurer une appropriation des sujets  
par les acteurs de votre territoire

 _  Formation aux démarches d’intelligence 
collective pour pérenniser la dynamique créative 
sur le territoire

Accompagnement 
dans la gestion 
de projet territoire 
intelligent

 _  Piloter la réalisation  
des projets territoire intelligent

 _  Assurer la déclinaison  
des projets dans le mode  
de fonctionnement  
de la collectivité

 _  Refonte des processus et de l’organisation 
interne à la collectivité pour soutenir  
les nouvelles initiatives territoire intelligent

 _  Définition des indicateurs de mesure  
de performance de votre territoire intelligent

 _  Préconisations sur la gouvernance territoire 
intelligent de la collectivité

 _  Déploiement du plan d’accompagnement 
au changement (professionnalisation, 
communication)
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Notre équipe 
« territoires intelligents »

Qui sommes-nous ?
Abylon est une société de conseil en innovation et transformation numérique, spécialisée 
dans la smart city. Elle accompagne les collectivités dans la définition, la mise en œuvre et 
l’accompagnement de projets novateurs dans les domaines de la « ville intelligente » 
et de l’environnement.

Que faisons-nous ?
Notre mission : améliorer l’expérience digitale des collectivités et des citoyens en mettant 
l’innovation et la technologie au service des ambitions et de l’offre territoriale.

Pour cela, Abylon compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs qui croisent le meilleur 
de la culture du digital et de l’écosystème local pour construire des solutions concrètes 
et durables répondant aux spécificités de chaque territoire.

Géraldine Sénémaud
Directrice 

Marie Halopé
Manager smart city

Adèle	Duffaure
Manager smart city

Nous accompagnons les territoires  
dans la définition et la mise  
en œuvre de leur stratégie  
de transformation numérique  
afin d’améliorer l’expérience digitale 
des collectivités et des citoyens.

Abylon, société de conseil en smart city  
et transformation numérique des territoires

Après une première expérience  
dans le conseil en énergie  
et environnement auprès de grands 
groupes et de collectivités, Géraldine  
a rejoint Abylon en 2016. Elle a en 
charge le développement de l’offre 
territoire intelligent et le marché  
des collectivités.

Marie a rejoint Abylon en tant que 
manager de projets smart city après  
15 années d’expériences variées en tant 
que consultante en accompagnement  
au changement et à la transformation. 
Elle a notamment été directrice 
des opérations pour le programme 
« Accélérateur Ville Intelligente  
& Citoyenne » à Angers.

Après un master en management,  
Adèle a exercé comme consultante  
au sein du centre d’innovation  
d’un grand cabinet de conseil.  
Elle met aujourd’hui ses compétences 
au service des collectivités territoriales 
dans notre équipe smart city.
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Nos	autres	offres	

Data
Comment faire de la donnée  
une ressource au service du territoire ?

Digitalisation
Comment mettre la digitalisation  
au service de l’offre territoriale ?

Relation citoyen
Comment faire de la gestion de la relation citoyen 
un différenciant de votre territoire ?

Transformation
Comment réussir la transformation  
en impliquant les agents et les citoyens ?

Innovation
Comment l’innovation révèle-t-elle  
de nouveaux usages de vos ressources ?

Performance
Comment accompagner votre territoire  
vers l’excellence opérationnelle ?

© Dmitri Popov on Unsplash



Abylon
12 rue de l’Isly 
75 008 PARIS
www.abylon.veolia.com
contact.abylon@veolia.com

Comment engager les acteurs locaux
dans la construction 

de votre territoire intelligent ?

Territoires
intelligents


