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• Mobilités de demain
Les transports publics sont en
pleine mutation. Sous l’impulsion
du digital, de nouveaux services
émergent : plus flexibles et plus
immédiats ils sont destinés à
rendre le parcours utilisateur
plus fluide. Les acteurs privés
ne cessent de co-créer pour
inventer la mobilité de demain.
Pour les décideurs publics, en
revanche, il s’agit de ne pas
se tromper et de miser dès
aujourd’hui sur la mobilité de
demain.
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• La sécurisation des
routes, un enjeu de taille
Le réseau routier est plus que
jamais à la croisée des chemins,
entre mode de fonctionnement
passé et nouvelles mobilités.
Son rendez-vous avec le futur
est un tournant à ne pas rater,
pour rendre les trajets plus sûrs
et absorber un flot d’utilisateurs
toujours plus grand. Un enjeu
auquel se préparent tous les
acteurs du secteur.
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• Smart city : l’innovation au
service de la qualité de vie
urbaine
Éclairage, énergie, transports,
pas une des thématiques de la
ville n’échappe à la digitalisation.
Les collectivités locales se
placent aujourd’hui aux cotés
des acteurs privés et des jeunes
entreprises innovantes pour
inventer la ville de demain. En
France, les avancées sont déjà
très concrètes, même si elles
ne sont pas toujours visibles du
grand public.
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Chevreuse, un acteur engagé
pour l’économie circulaire
• Illkirch-Graffenstaden mise
sur le solaire lacustre
• Bordeaux Métropole met
en œuvre son projet pilote de
territoire numérique intelligent
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Au plus près
des territoires
l’heure où nous bouclons ce numéro, la Caisse des dépôts lance
la Banque des Territoires, une
structure unique rassemblant les expertises internes du Groupe à destination
des territoires. Si l’offre n’est pas nouvelle,
elle se veut désormais plus lisible à travers
une véritable réorganisation interne. 35
implantations territoriales sont prévues
pour être plus proche des collectivités
et de leurs préoccupations. La groupe
affirme ainsi sa volonté d’apporter plus
rapidement des solutions sur mesure à
ses clients. Il souhaite également lutter
contre les fractures territoriales et les inégalités sociales depuis les territoires ruraux jusqu’aux métropoles comme l’a rap-
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pelé Éric Lombard, directeur général du
Groupe. Avec une attention particulière
aux petites et moyennes collectivités. Les
territoires sont en pleine mutation. Ils se
transforment. C’est en cotoyant leurs élus
que nous comprenons ce qui les anime,
que nous appréhendons leurs inquiétudes.
Cette démarche de proximité, nous
l’avons adoptée au sein de La Revue des
Collectivités locales en organisant, pour la
première fois, le Grand Prix en région.
Ce concours organisé chaque année depuis 2015 se pose, ce mois-ci, en Nouvelle-Aquitaine où sept villes et intercommunalités de la région sont primées pour
leurs réalisations. •
Blandine Klaas
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