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Discours de Monsieur l’Ambassadeur à l’occasion du 6ème Forum de Zagreb 
consacré à la « Transformation numérique des villes » 

28 mai 2018, Parc technologique de Zagreb 
 

Monsieur le Représentant du Président de la République [Nenad Bakić, Special 
Advisor to the President of Croatia for Digital Transformation and STEM] 
 
Monsieur le Maire, [de Zagreb] 
 
Monsieur le Représentant du Premier-Ministre [Bernard Gršić State Secretary, 
Central Office for the Development of Digital Society, Zagreb] 
 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, [Tadej Slapnik, State Secretary, Office of the 
Prime Minister, Ljubljana, Slovenia] 
 
Madame la Ministre Assistante du Ministère du développement régional et des 
fonds européens [Ana Odak] 
 
Monsieur le Ministre Assistant du Ministère de la Mer, des transports et des 
infrastructures [Josip Bilaver] 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis très heureux d’être aujourd’hui parmi vous afin d’ouvrir la sixième 

édition du Zagreb Forum consacré, cette année, à la transformation numérique 

des villes. 

 

C’est un grand honneur pour la France d’être aujourd’hui « pays partenaire » 

de cet évènement qui constitue un temps fort de réflexion et d’échange 

d’expériences autour des enjeux de la ville intelligente. Je tiens ici à remercier 

vivement l’ensemble des organisateurs de ce Forum - Monsieur Frane Šesnić, le 

directeur de l’Agence de Développement de Zagreb, ainsi que toute son équipe 

qui sont à l’origine de cette initiative. 

 

Les enjeux de la ville intelligente 

La ville intelligente ou « smart city » est une chance pour les territoires et leurs 

habitants. Construite dans le bon sens, en partant des besoins, la ville 

intelligente peut en effet améliorer les services publics en les rendant à la fois 
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plus personnalisés et plus efficaces. C’est également une opportunité 

économique formidable pour nos entreprises, nos PME et nos start-up car le 

marché mondial de la ville intelligente est estimé à entre 400 et 1.500 Milliards 

d’euros à l’horizon de 2020. 

 

La France, terrain fertile pour le développement de villes intelligentes 

En France, le tournant vers une gestion urbaine connectée et intelligente a bel 

et bien été pris. 25 villes, dont la moitié compte moins de 250 000 habitants, 

mettent en œuvre des projets et des technologies innovantes en vue 

d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens : ouverture de données sur les 

transports en commun disponibles en temps réel, plateformes participatives 

afin de donner la parole aux habitants ou de signaler des problèmes aux 

services de la mairie, réseaux électriques intelligents (smart grid) pour une 

gestion plus durable de nos ressources. 

Le déploiement d’outils numériques a sans nul doute permis l’amélioration 

de l’utilisation des infrastructures publiques. La Métropole d’Orléans, dont je 

remercie les représentants qui sont avec nous aujourd’hui, partagera avec vous 

l’exemple concret d’une ville qui a choisi le numérique comme moteur du 

développement économique mais aussi comme outil au service du citoyen. 

 

Les défis soulevés par le développement des villes intelligentes 

Il ne suffit toutefois pas de connecter la ville pour nous rendre plus 

intelligents et citoyens. Entre enjeux environnementaux et sociétaux, 

exigences de rentabilité et cyber risques, le développement de la ville 

intelligente doit nous amener à mettre aussi davantage « d’avenir dans nos 

esprits ». Le respect des données personnelles est un défi, parmi d’autres, et je 

ne doute pas que le Règlement Général européen relatif à la Protection des 

données qui est entré en application la semaine dernière contribuera à 

renforcer la protection de l’usager. 

 

La coopération franco-croate autour de la transformation digitale des villes 

Cette réflexion autour de la transformation de la ville, y compris dans sa 

dimension numérique, est un sujet qui nourrit nos échanges bilatéraux. Dans le 

domaine culturel par exemple, l’Institut français et l’office du tourisme de 

Zagreb collaborent étroitement depuis 2015 à la mise en œuvre de la « nuit 
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blanche de Zagreb » où les arts numériques jouent un rôle clé. Des échanges 

d’expertise ont également été organisés récemment sur les enjeux et les 

pratiques de la « ville du futur » avec l’équipe de Rijeka 2020 ou encore sur la 

revitalisation des centres villes en partenariat avec l’université de Zagreb. 

J’espère que, dans ce même état d’esprit, ce Forum de Zagreb sera l’occasion 

d’élargir et de densifier les échanges entre Zagreb et Orléans dont les 

Universités collaborent déjà de longue date dans le cadre d’un Master conjoint 

dans le domaine des biotechnologies. 

 
Je vous remercie pour votre attention. 


