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La méthode

 2017 : un « appel à manifestaton d’intérêt » lancé par Waterfront Toronto

« Waterfront Toronto est à la recherche d'un partenaire 
d’excepton qui placera l'innovaton au centre de sa 

démarche pour réussir à transformer radicalement les 
usages  et instaurer un cadre propice à l'émergence de 

méthodes innovantes qui feront référence dans le monde 
enter en matère de geston urbaine »
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Un investissement sans précédent

 Les meilleurs…

 … urbanistes et architectes
 … experts en énergie et développement durable
 … experts en mobilité
 … experts en design et concertaton publique

 50 millions de dollars dépensés en études
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Le plan
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Source : Sidewlak Labs



Un efet Waouh !
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Source : Sidewlak Labs



L’abandon du projet

 Mai 2020
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Un enjeu central dès l’origine

 Une ville optmisée par la donnée
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Source : Sidewlak Labs



Un enjeu central dès l’origine

 Les premières polémiques
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Les raisons

 Retour au 31 octobre 2019

 Lettre ouverte de Stephen 
Diamond, Président du CA 
Waterfront

« Soyons clairs : ce n'est pas une affaire conclue. Il reste encore 
beaucoup de travail à faire avant qu'une décision finale ne soit prise. » 
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D’autres raisons 

 Les décisions du 31 octobre 2019

 Refus de l’extension du périmètre du quarter (à Google d’honorer ses engagements 
initaux et de respecter le cahier des charges)

 Refus de céder à la pression pour construire sur fonds publics une infrastructure de 
transports nouvelle (à Google de faire la preuve que ses promesses de mobilité 
intelligente sont réalistes)

 Exigence de basculer les données collectées dans l’espace public dans une structure 
sous gouvernance publique (abandon du projet de « urban data trust »)

 Exigence d’une propriété intellectuelle partagée de toutes les innovatons issues de 
ce laboratoire grandeur nature, notamment au bénéfce des entreprises canadiennes 
(worldwide)
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L’abandon du projet
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Mais l’histoire ne s’arrête pas là…

 Sidewalk Infrastructure Partners

 Créaton annoncée le 7 mai 2020
 Une spin-of de Sidewalk Labs
 400 millions de dollars 
 Pour construire les infrastructures des villes intelligentes
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Quelques enseignements



Les enjeux

 Les principaux enjeux à Toronto existent aussi en France. Ils sont :

 Juridiques (ex : RGPD, Loi pour une République numérique…)
 Ethiques (ex : la sobriété)
 Economiques (ex : propriété des données / commercialisaton / propriété intellectuelle…)
 Techniques (ex : hébergement, cybersécurité…)
 Managériaux (ex : foncton data / gouvernance de la donnée)
 Environnementaux (ex : data center)
 Démocratques (ex : ters de confance / data trust, open data, transparence 

algorithmique…)
 Politques (ex : souveraineté…)
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Les enjeux

 Quelques repères
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Des rapports en nombre

21



Les Editions de l’Aube
juin 2020 – 232 pages

Disponible sur le site

www.civiteo.fr


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

