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D’ici à 2050, le nombre d’êtres humains vivant dans les villes va quasiment doubler, passant de 3,6 
milliards d’habitants en 2011 à plus de 6 milliards. Or, les zones urbaines de la planète sont déjà 
surpeuplées. Dans les pays émergents, notamment, elles manquent d’eau potable, d’électricité et 
d’autres ressources essentielles à leur population en plein boom et à leurs économies fragiles. 

Les problèmes engendrés par l’urbanisation galopante représentent l’un des défis les plus complexes de 
notre époque, mais aussi une formidable manne de perspectives d’affaires et d’innovation sociale. 

Or, il y a de nombreuses façons de relever les défis posés par l’urbanisation rapide et la raréfaction des 
ressources pour façonner les villes durables et économiquement viables et prospères. On voit émerger 
de nouveaux « modèles d’affaires », qui se disent capables de générer des profits en optimisant 
l’utilisation des ressources et en utilisant une ingénierie financière (stimulée tant par le secteur public que 
privé), qui encourage à investir dans les sources d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, par 
exemples. 

Actuellement, à travers le monde, mais particulièrement dans les pays dits développés, une série 
d’expériences et d’expérimentations ont cours autour de la mise en place de « villes intelligentes » 
(smarts cities) et les plateformes d’échange se multiplient. La diversité de ces initiatives, souvent 
soutenues par les gouvernements locaux et centraux des pays, sont parfois axés sur l’efficience 
énergétique et le développement d’énergies renouvelables, d’autres fois elles sont plus concentrées sur 
les transports « intelligents », ou encore on retrouve des projets plus globaux qui prennent en compte le 
développement urbain et ses différentes composantes.  

Dans ces différents modèles, la place accordée aux citoyens doit, en principe,  être centrale. Dans les 
faits, les principaux témoignages recueillis, tant lors des forums sur le sujet que lors des rencontres 
individuelles, révèlent que les modèles restent à être définis et qu’il s’agit souvent de repenser la ville et 
donc d’engager des changements profonds de culture, qui vont au delà d’une évolution technologique et 
qui affectent la société dans son ensemble. Les systèmes sociaux restent à être réinventés.  

Il ne s’agit donc pas d’un objet d’étude statique que l’on peut nommer ou définir, mais d’un processus 
dynamique dont la dimension sociale constitue l’élément le plus difficile à cerner, voire énigmatique.  Les 
stratégies et schémas de communication en émergence entre citoyens / consommateurs – gestionnaires 
des services publics et entreprises privées sont au centre des débats et devraient faire partie de la grille 
d’analyse des intervenants qui souhaitent mieux comprendre les distinctions entre les différents modèles 
de villes intelligentes.  

Ces modèles peuvent être regardés sous l’angle de « systèmes d’innovation » complexes et en 
constante évolution. L’innovation peut prendre différents parcours et être tantôt motivée par des 
solutions technologiques commercialisables, tantôt par le domaine de la recherche qui propose au 
secteur public et privé des solutions aux problèmes des villes, tantôt par les citoyens eux-mêmes qui 
revendiquent des solutions face à des problèmes qu’ils vivent. C’est l’origine de l’innovation, et les 
partenariats originaux qu’ils engagent qui constitue la particularité de chaque projet. 

Comme il est mentionné dans le portail officiel du METI pour son programme de Smart city project au 
Japon : 

If we are to utilize energy more efficiently than we have to date, we must not focus exclusively on the power 
system, but also reexamine our lifestyles looking towards, for example, the use of heat energy and transport 
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systems. This means that it is essential for us to study the feasibility of new social systems, i.e. the ideal 
form of smart cities. 

En ce sens l’analyse des villes intelligentes sous l’angle de l’émergence du changement social devient un 
objet d’étude universel, en prenant pour acquis bien sûr, que chaque système social est unique. 

De fait, nous percevons certains éléments de convergence entre les problématiques sociales du Japon 
et du Québec, comme le phénomène de vieillissement de la population, qui façonnera les villes de 
demain. Toutefois, le contexte et l’urgence des besoins qui motivent la mise en place de villes 
intelligentes demeurent fort différents, et c’est précisément ce que met en exergue le travail de recherche 
qui a été effectué au cours du mois de septembre 2014.  

D’un côté, au Japon, la grande densité de population et la dépendance énergétique de l’archipel envers 
des ressources énergétiques importées, agissent depuis déjà un certain temps pour inciter les villes à 
mieux performer en matière de services publics et de réduction des impacts environnementaux.  

De l’autre côté, l’abondance des ressources énergétiques et naturelles au Québec fait en sorte que les 
besoins sont liés à des problématiques secondaires de la gestion des villes, comme la congestion, 
l’intégration entre les données pour mieux coordonner les services, et, ultimement l’impact sur les 
différents services rendus au citoyen, comme une meilleure intégration des transports en commun.  

Au plan de l’expérimentation de nouveaux modèles, l’état d’avancement des projets et initiatives est 
également différent, puisque le Japon cumule plusieurs années d’expérience et commence à tirer des 
leçons de ses projets. C’est là que réside le principal attrait pour le Québec, qui pourrait bénéficier de 
ces expériences, tant au plan du transfert de technologies, qu’au plan des modèles de partenariats 
expérimentés (privé-public-académie).  

En effet, les projets au Japon arrivent à terme et sont actuellement dans leur phase d’évaluation. 
Comprendre les enjeux et défis de ces expérimentations constitue une opportunité intéressante pour le 
gouvernement du Québec et les villes québécoises, car elles débutent une démarche plus structurée en 
la matière et n’ont pas eu autant d’occasions, pour des raisons variées, d’expérimenter des innovations 
d’envergure à l’échelle d’une ville. On en est encore davantage à la phase de concertation et de 
discussion, alors qu’au Japon, on a pris l’approche d’expérimentation d’abord, pour consolider le 
processus de décision menant à l’implantation de nouvelles politiques publiques, spécialement en 
matière d’énergie. 

Les japonais, de leur côté, particulièrement les milieux de la recherche et le secteur public,  pourraient 
trouver opportun de regarder nos manières de faire au niveau de la mobilisation sociale, par exemple, ou 
encore s’intéresser à nos modèles d’affaires et les structures de collaboration en vigueur (Grappes 
industrielles du Grand Montréal, Quartier de l’innovation), bien que les résultats produits par ces 
structures ne soient pas au même niveau que ce qui est accompli déjà au Japon. Ils s’intéresseront aussi 
aux avancements en matière technologique de nos chercheurs car ils sont engagé dans des processus 
de recherche et innovation et d’échanges à l’échelle internationale.  

Au niveau commercial, les ambitions de mise en marché des véhicules électriques japonais pourraient, 
entre autres, constituer un des points d’intérêts du Japon envers les entreprises québécoises qui sont 
susceptibles de devenir des fournisseurs internationaux de composantes des batteries électriques, par 
exemple. 


