Monitoring Urbain Environnemental
Nice (06)

L’action a pour vocation de tester
(évaluation économique, technique
comportementale, etc.) sur le terrain,
une solution globale des services de
monitoring urbain pour la ville durable
comprenant :
• Diagnostic et conception des
services de monitoring
• Mise en place des composants
physiques (réseaux, capteurs,
infrastructures, plate-forme, etc.)
• Mesure et récupération
d’informations environnementales
• Calcul et suivi d’indicateurs,
modélisation et prédiction
• Déclenchement d’interventions ou
suivi de plans d’actions
• Optimisation des services urbains
existants et création de nouveaux
services
• Retour d’expérience et évaluation
des performances
• Information et alertes usagers

Projet Démonstrateur de Monitoring Urbain
Environnemental
Partenaires du consortium : Métropole Nice Côte d’Azur,
Veolia, M2O City, Orange Labs, IBM
2012 - en cours
CONTENU DE LA MISSION 2EI
2EI intervient pour l’expérimentation de services urbains liés à
l’énergie (optimisation d’un réseau de chaleur, accompagnement
de locataires pour la maitrise de leurs consommations), à l’eau
(accompagnement de locataires pour la maitrise de leurs
consommations, tarification incitative de l’eau), à la gestion des
déchets (optimisation de la collecte des déchets en points
d’apport volontaire), à la santé (capteurs bruit, air, pollens) et à
la biodiversité (service automatisé de monitoring de la
biodiversité à partir de l’enregistrement et de l’analyse de cris de
chauves-souris).
Pour chacun de ces services, 2EI participe à l’ensemble des
phases de la vie du projet, en lien avec les partenaires du
consortium et Nice Côte d’Azur :
• phase de conception : assistance au montage contractuel et
juridique du projet, description des spécifications techniques des
services, définition des indicateurs et KPI, description du
processus d’accompagnement
• phase de réalisation : suivi de la mise en œuvre des
équipements de mesure, vérification conformité par rapport aux
objectifs établis
• phase d’expérimentation : évaluation technique, économique,
juridique, contractuelle des services expérimentés
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Ce projet consiste, sur le territoire de
Nice Côte d’Azur, à collecter et traiter
des informations urbaines et
environnementales pour :
• Assurer le suivi des indicateurs et
des plans d’actions santé et
environnement des collectivités,
• Améliorer les performances des
services urbains,
• Fénérer des nouveaux services
destinés aux collectivités, citoyens et
entreprises

