Construire l’IMT Atlantique
MySMARTLife : un premier projet européen H2020

Création : IMT Atlantique - Direction de la communication

Mines Nantes et Télécom Bretagne sont
partenaires avec Armines* du projet
« mySMARTLife » orienté sur les villes dites
« intelligentes », sélectionné par la Commission
Européenne dans le cadre du programme européen H2020 : une reconnaissance des travaux de
recherche et des synergies en cours de développement au sein des laboratoires de l’IMT Atlantique
Bretagne - Pays de la Loire.
Smart city, villes numériques, green city, connected city, éco-cités …
les « villes intelligentes » ont pour dénominateur commun de chercher
à concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux à travers une
approche systémique alliant gouvernance participative et gestion éclairée
des ressources naturelles pour faire face aux besoins des institutions, des
entreprises et des citoyens. Le champ d’étude présente un terreau favorable à
une réelle approche inter disciplinaire. Le contexte de fusion de Mines Nantes et
Télécom Bretagne a favorisé le rapprochement entre les expertises respectives et
permis de proposer une collaboration innovante qui a su convaincre les partenaires.
Après le projet « LoraCroft » (Étude de la compatibilité des solutions de transmission
sans fil pour le monitoring des réseaux de chaleur) développé par Mines Nantes et Télécom Bretagne (Rennes), mySMARTLife illustre la pertinence du rapprochement des deux
établissements autour du numérique et de l’énergie pour aborder certaines problématiques.
Mines Nantes et Télécom Bretagne interviendront sur la modélisation du réseau de
chaleur Centre Loire et la mise en place d’une plate-forme d’aide à la décision. Ces
travaux permettront, à partir de modèles et de données urbaines, de choisir de manière plus efficace diverses solutions innovantes de gestion d’énergie, en veillant ioT / sensors data
à intégrer fidèlement les besoins des différents acteurs, et à prendre en compte
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Ce projet d’une durée de 5 ans s’inscrit dans le cadre global de la stratégie
Smart city déployée par Nantes Métropole intégrant pleinement l’enjeu de ioT / sensors data
la transition énergétique et l’esprit d’une métropole collaborative.
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* Association qui gère la recherche contractuelle des écoles des Mines
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Logique des Usages,
Sciences Sociales
et de l’Information
(Télécom Bretagne)

partenaires
e 1 coordinateur :
le centre technologique espagnol CARTIF

3 villes phares

(Pologne), Rijeka (Croatie), Varna (Bulgarie) et
Palencia (Espagne)

e 1 projet

< 1M€

- 1 coordinateur : Nantes Métropole
> 10m2
- 9 partenaires : Nantes Métropole Habitat, la Semitan, Armines, Atlanpole,
Télécom Bretagne, Cerema, Mines Nantes, Engie et Enedis (ex ERDF)
> 100
- Plus de 4 M€ de budget global.
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Constraints
and objectives

Hambourg

Helsinki

- rénovation énergétique, efficacité énergétique et
énergies renouvelables dans les copropriétés privées,
les maisons individuelles et les logements sociaux
- modélisation du réseau de chaleur Centre Loire
- production et stockage d’énergies renouvelables
- gestion intelligente de l’éclairage public
- électromobilité (bus, véhicules et vélos électriques)
- développement de flottes de véhicules de service à énergie
alternative
- logistique urbaine « dernier kilomètre »
- gestion des données urbaines et développement d’un Data Lab sur
l’énergie
- aide à la décision pour l’évaluation et le choix de solutions innovantes
en matière de gestion d’énergie.
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Bruno Lacarrière, maitre-assistant au DSEE de Mines Nantes / Gepea (UMR CNRS 6144)
bruno.lacarriere@mines-nantes.fr
Patrick Meyer, professeur au département Lussi de Télécom Bretagne / Labsticc (UMR CNRS
ARMINES /
6285)
TB
patrick.meyer@telecom-bretagne.eu
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