
Sense-City
Prototypage et validation de 

micro & nanocapteurs pour la 

Ville Durable

CONTEXTE ET ENJEUX
En 2050, 75% de la population mondiale vivra dans les villes. Les

défis à relever en terme de maîtrise de la pollution, des dégâts
engendrés par la congestion des transports sont considérables.

Le développement spectaculaire des Nanotechnologies et de
l’Internet des Objets nous permet de répondre à ces
problématiques en proposant aux villes et aux acteurs

économiques des systèmes de mesure massivement distribués
pour l’évaluation des performances des écosystèmes urbains.
Pour répondre à cet enjeu, Sense-City consiste en une vaste

plateforme qui permet de prototyper et de valider les micro-et
nanocapteurs qui vont être essentiels à cette approche. Sense-
city contribue ainsi à construire les outils décisionnels de la Ville
Durable, basé sur des données et modèles alimentés par des

capteurs innovants.

OBJECTIFS et METHODES
En plus d’équipements de prototypage de capteurs innovants,

Sense-city, c’est aussi une chambre climatique de 400 m2
incorporant des scénarios urbains autour de la Ville Intelligente.
Ces scenarios permettent de déployer les produits innovants du

consortium ou de ses partenaires économiques.
La livraison de la chambre climatique sera effective en 2017,
néanmoins, Sense-city, par le biais de sa première ville
communicante (inaugurée en mars 2015), contribue déjà à la
recherche et à l’essor économique de sa filière. Ainsi, Sense-city

est utilisé dans un projet européen d’envergure, PROTEUS, ainsi
que dans un projet PSPC SMARTY et un projet FUI MIMESYS.
Enfin, Sense-city se co-construit avec les PME de sa filière,

utilisant leurs produits pour sa construction, leur offrant un
espace pour tester leurs innovations et un lieu de démonstration
de leurs compétences.
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POINTS FORTS
• Progrès scientifique et technologique dans le domaine de la

Ville Durable grâce à
• Des solutions innovantes autour des capteurs

• Des modèles et méthodes adaptés à la mesure des
phénomènes urbains

• Des outils d’aide à la décision adoptés à la fois aux usages

et aux technologies
• Une focalisation vers des technologies à faible cout, pour une

accessibilité de tous aux technologies clés

• La mise en avant de la démonstration à échelle réelle pour
accélérer les transferts technologiques.
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PERSPECTIVES

• Une plateforme de démonstration
• qui attire de nouvelles collaborations autour des

technologies pour la Ville Durable
• qui permet aux décideurs et collectivités de s’approprier

les innovations
• Qui attire des acteurs pluridisciplinaires
• Qui rassemble des typologies variées d’acteurs socio-

économiques
• Un outil pour construire les bonnes pratiques
• Un outil très riche pour la formation à l’ingénierie et à la

recherche
• Vers une marque et un label Sense-City

Impact économique
• Formation des jeunes par/pour la recherche via de nombreux

projets, stages et doctorats. Les étudiants formés à un sujet

d’avenir, avec un bagage pluridisciplinaire et des compétences
recherchées par les industriels

• Accélérateur de la filière des nano/micro capteurs par le biais

de transferts technologiques.
• Plateforme d’essai et showroom pour les entreprises et les

académiques


