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Les sociétés adhérentes du Syndicat des entre-
prises du génie électrique et climatique (SERCE) 
sont en première ligne pour ce qui a trait au 
déploiement des smart cities. Son président, Guy 
Lacroix, livre sa vision des enjeux économiques 
et environnementaux liés à l'intelligence de la 
ville. Volonté politique et pédagogie vont de pair. 

De quelle façon le Syndicat des entreprises du génie 
électrique et climatique (SERCE) et ses entreprises 
adhérentes abordent-ils la problématique de la ville 
intelligente ? Certaines activités sont-elles plus impactées 
que d’autres ?
Les entreprises du SERCE allient des savoir-faire dans l’énergie et 
dans le digital permettant d’offrir des solutions intelligentes, notam-
ment pour gérer des équipements publics. Elles se sont donc inté-
ressées très tôt aux travaux liés à la réalisation des smart cities. On 
peut considérer la smart city comme un ensemble d’initiatives qui 
apportent de l’information, du confort et de l’intelligence dans les 
services à destination des citoyens. Elle permet donc aux collectivi-
tés d’accroître leur efficacité. L’ensemble des activités des entreprises 
du SERCE est concerné, notamment celles liées à l’éclairage public, 
la mobilité, la vidéo-protection, l’efficacité énergétique des bâtiments, 
la mesure du bruit ou de la pollution.

On constate un lent développement de la smart city 
en France. Selon vous, la baisse des dotations aux 
collectivités locales est-elle la seule raison ?
Le faible développement des smart cities résulte d’un double phéno-
mène : la baisse des dotations qui a effectivement ralenti les investis-
sements, mais aussi la manière dont est appréhendée la ville intel-
ligente. Les élus la considèrent bien sûr comme un facteur positif, 
mais les investissements qui en résultent ne sont pas encore estimés 
comme indispensables.
Une volonté politique forte et de la pédagogie sont nécessaires pour 
faire comprendre la valeur ajoutée que la smart city peut procurer 
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aux élus. Les entreprises du SERCE apportent cette vision car elles 
connaissent les besoins de ces clients avec lesquels elles travaillent 
depuis longtemps et connaissent les technologies qui apportent l’in-
telligence à la ville. Cette proximité, associant étroitement les élus 
au pilotage de la ville intelligente, leur garantit de garder le contrôle. 
C’est la bonne adéquation entre le besoin du client et l’entreprise, 
devenue agrégateur de technologie, qui crée de la valeur.

À terme, les investissements seront certainement ren-
tables mais le financement reste aujourd’hui « le nerf de 
la guerre ». Comment voyez-vous la place des différents 
acteurs en matière de financement et dans la chaîne de 
valeur (collectivités locales, entreprises, répartition res-
sources privées et ressources institutionnelles) ?
Le financement des investissements est effectivement une question 
centrale et les entreprises ont un rôle à jouer pour accompagner ces 
projets d’envergure. Les partenariats public-privé sont des solutions 
intéressantes car ce sont des accélérateurs de projets permettant 
aux collectivités de trouver rapidement les financements. Les collec-
tivités locales ont l’obligation d’aller à moyen terme vers de nouvelles 
solutions pour gagner en efficacité. Le problème de la mobilité, auquel 
sont confrontées les grandes villes, en est un bon exemple. À défaut 
de mettre en place des systèmes intelligents pour réguler le trafic, ces 
villes finiront par étouffer et perdre leur attractivité. Les entreprises 
ont donc toute leur place dans le financement de ces projets et dans 
la création de valeur qui résulte de la mise en œuvre des solutions qui 
créeront la smart city.

Pour les entreprises adhérentes, le SERCE a-t-il procédé 
à une évaluation des investissements et du retour sur 
investissement pour les années à venir ?
Le SERCE est très impliqué auprès des collectivités locales pour 
les aider à mettre en place des solutions intelligentes qui diminuent 
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leurs coûts de fonctionnement et améliorent la qualité de leurs ser-
vices publics. Nous réalisons des supports pour accompagner nos 
entreprises adhérentes dans leurs démarches auprès de leurs clients. 
Nous l’avons fait pour l’éclairage public afin de les aider à expliquer 
les enjeux économiques et environnementaux auxquels doivent faire 
face les collectivités locales. Une grande partie du parc d’éclairage 
public a plus de 30 ans et représente 40 % de la consommation d’élec-
tricité des communes, l’enjeu financier est donc très important. La 
mise en place de matériels peu énergivores et de pilotage de l’éclai-
rage permettent de réaliser en moyenne 40 % d’économies d’énergie 
avec des retours sur investissement de cinq à six ans.
Les bâtiments et la ville intelligente font partie des thèmes sur les-
quels nous travaillons, notamment la rénovation des bâtiments ter-
tiaires qui représentent 900 millions de m2 dont la moitié dans le 
secteur public. Si le secteur privé s’intéresse naturellement à la réno-
vation énergétique des bâtiments pour préserver la valeur locative 
des biens immobiliers, le secteur public n’a pas les mêmes contraintes 
et accuse un retard certain. Les investissements à réaliser ne sont 
pas forcément de grande ampleur car, bien souvent, des actions sur 
les équipements et leur maintenance permettent la réalisation d’éco-
nomies d’énergie importantes avec un retour sur investissement de 
trois ou quatre ans. Les entreprises de la profession sont tout à fait à 
même de proposer des solutions innovantes avec des propositions de 
financement pour accompagner la réalisation des projets.
Nous nous appuyons aussi sur le retour d’expérience des entreprises 
pour bâtir nos propositions à destination des pouvoirs publics. On ne 
peut pas envisager une smart city qui ne concernerait que les infras-
tructures et les bâtiments privés. Il faut donc une volonté politique 
forte pour réaliser les investissements nécessaires à la rénovation des 
bâtiments publics.

Compte tenu du nombre d’acteurs, comment devrait 
s’envisager la gouvernance ?
Je ne sais pas si le terme de gouvernance est le plus approprié. Pour 
ce qui concerne les entreprises du SERCE, elles sont à l’écoute de 
leurs clients et les conseillent pour les aider à réaliser leurs projets. 
Elles les accompagnent dans la durée et proposent les réponses les 
plus adaptées à leurs besoins, y compris parfois en termes de finance-
ment. En ce sens, elles sont des partenaires des élus locaux.

Barcelone est généralement citée comme une référence. 
Pour quelles raisons ? Que pensez-vous de la ville de 
Singapour ? Peut-elle aussi être considérée comme un 
modèle ?
Barcelone est une ville pionnière. Dès 2012, elle disposait de murs 
connectés dans le métro pour permettre aux voyageurs de faire leurs 
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courses via leurs smartphones. Elle a développé de nombreuses 
initiatives pour faciliter la vie de ses habitants (développement 
d’une application donnant accès aux services administratifs, d’une 
autre pour trouver les places de stationnement libres, conteneurs de 
déchets connectés pour une collecte plus efficace, éclairage intelli-
gent, feux rouges intelligents pour faciliter le passage des véhicules 
d’urgence…). Malheureusement, le changement de gouvernance 
politique a freiné la poursuite de ces innovations. On voit bien que la 
smart city, qui est un vrai projet de société, ne peut se faire sans une 
continuité de la volonté politique dans le temps.
Pour sa part, Singapour a lancé un projet de grande ampleur, la 
« Smart Nation », qui vise les économies d’énergie et d’eau en aidant 
les citoyens à faire évoluer leurs comportements. La santé est éga-
lement prise en compte avec le développement de la télémédecine 
et des objets connectés au domicile. Un système de navigation par 
satellite, installé dans les voitures, devrait permettre de gérer le trafic 
en temps réel…
La possibilité de réaliser une plate-forme de données d’un « Singa-
pour virtuel » est liée au contexte géopolitique de cette ville qui a la 
densité de population la plus forte du monde. Elle est moins envisa-
geable dans nos pays en raison des débats sur la protection de la vie 
privée, mais elle apporte néanmoins des innovations technologiques 
très intéressantes. L’initiative de Singapour est très positive car elle 
repose sur des partenariats entre le gouvernement et les entreprises 
privées, qui sont considérées comme essentielles pour trouver des 
solutions intelligentes au service des citoyens. C’est une approche 
dont nous devrions nous inspirer. n
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