IDC INFO
Les chiffres clés en 5mn

Collectivités locales : IDC vous accompagne dans la
définition de votre roadmap « Ville numérique »
La ville numérique en Europe et
dans le Monde

105 Md€

Dépense mondiale Ville Numérique
d’ici 2020

24%

des dépenses
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européennes

+ 16%
par an
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en Europe

Energie et
Infrastructures
La moitié de la dépense réalisée

La ville numérique en France
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Mise en place
d’Initiatives
Ville numérique

des collectivités en
France
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Sécurité

61%

71%
Energie / Bâtiment
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71%
Attractivité
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Q. Votre organisation a-t-elle mis en place ou prévoit-elle de mettre en place les solutions
suivantes de Ville numérique ? (N=107, villes de plus de 20 000 habitants)

Comment IDC peut vous aider dans vos
initiatives « Ville numérique »

Evaluer
Votre maturité numérique
Identifiez les initiatives ou
cas d’usages à privilégier.
Chaque ville numérique
doit être le reflet de la vision
de ses représentants, des
besoins de ses concitoyens
et des atouts de la
collectivité

Identifier
vos priorités numériques
Accompagnez votre
communication sur la
valeur de votre plan « Ville
Numérique » afin de
renforcer l’adhésion des
équipes internes et des
administrés aux projets
portés par la ville.

Evaluez votre maturité
numérique à travers un
audit est la 1ère étape
indispensable
permettant de
déterminer vos enjeux

Définir
votre feuille de route
Identifiez les initiatives ou
cas d’usages à privilégier.
Chaque ville numérique
doit être le reflet de la
vision de ses représentants,
des besoins de ses
concitoyens et des atouts
de la collectivité

Accompagner
votre communication

Pourquoi IDC ?
Depuis 2011. IDC étudie la manière
dont les villes exploitent la technologie
pour innover et améliorer les services,
la qualité de vie et l’efficacité.
IDC a développé un modèle de
maturité Smart City décrivant les
étapes de progression des villes et les
enjeux, moyens et bénéfices associés à
chaque étape.
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IDC a par ailleurs créé les IDC Smart
City
Awards
récompensant
les
meilleures initiatives Smart City en
Europe, en Asie et en Amérique du
Nord (14 catégories).
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