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Recherche pour la commission REGI − 
Intelligence artificielle et développement 
urbain  

Contexte et objectifs 
L’intelligence artificielle (IA), qui désigne des 
capacités cognitives semblables à celles de 
l’être humain et exécutées par des machines, 
devrait entraîner de profondes 
transformations dans la vie quotidienne des 
gens, dans les modes de fonctionnement de 
l’économie et dans la manière dont les 
autorités fonctionnent. Les attentes à l’égard 
de l’IA dans un contexte urbain sont élevées. 
Si les avantages et les inconvénients de l’IA 
en général font l’objet de débats, son 
incidence spécifique sur la cohésion au 

sein des zones urbaines et entre elles suscite moins de discussions. La présente étude examine 
l’état des connaissances disponibles concernant le rôle de l’IA dans le développement urbain, ses 
avantages et risques potentiels, ainsi que les implications prévisibles pour la cohésion 
socioéconomique et territoriale. 

Conclusions principales 

Les technologies fondées sur l’IA en sont encore aux premiers stades de développement, dans 
lesquels les systèmes d’IA exécutent des tâches étroitement définies, sur la base d’une analyse des 
données. Parmi les progrès récents figurent la mise au point d’algorithmes d’apprentissage 
automatique qui peuvent s’améliorer sans que des instructions détaillées d’un être humain soient 
nécessaires. Associée à d’autres technologies numériques (mégadonnées, internet des objets, 
informatique en nuage et infrastructures de télécommunications) dans un contexte urbain, l’IA peut 
réunir et exploiter de manière synergique la quantité considérable de données produites par la vie 
urbaine normale. Il s’agit d’une condition préalable à la pleine exploitation de l’interconnectivité, 

Le présent document est le résumé de l’étude sur l’intelligence artificielle et le développement 
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c’est-à-dire d’un système intégré dans lequel les données provenant de différentes sources sont 
combinées afin de produire des informations utiles. En tant que telle, l’IA contribue à la pleine 
réalisation du modèle des villes intelligentes. Il n’existe pas de définition unique de ce qu’est une 
ville intelligente, mais il s’agit généralement d’un ensemble intégré d’initiatives visant à utiliser les 
technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, pour améliorer le bien-être et la qualité 
de vie. Toutes les villes intelligentes ne sont pas nécessairement fondées sur l’IA, bien que les plus 
avancées le soient en règle générale. Néanmoins, le concept de ville intelligente est plus large que 
celui de ville numérisée. Il exige que des mécanismes soient en place pour «régir» les évolutions 
technologiques, telles que la participation des citoyens. 

L’IA dans un contexte urbain peut apporter de nombreuses solutions dans différents domaines, 
allant de l’amélioration de la gestion urbaine et du soutien à la prise de décision à la mise à 
disposition de services nouveaux ou améliorés pour les citoyens et à la création de nouvelles 
possibilités économiques. Ainsi, l’IA au sein des villes intelligentes peut avoir un impact 
considérable dans de nombreux domaines d’application. Bon nombre de ces domaines sont 
essentiels à la gestion des villes et au développement urbain et comprennent (sans s’y limiter): 
l’administration locale, la santé, la sécurité, la mobilité et l’énergie. L’IA devrait notamment faciliter 
les gains d’efficacité, l’amélioration de la gouvernance, l’engagement démocratique et 
l’amélioration de la durabilité environnementale.  

L’application de l’IA au développement urbain comporte toutefois un certain nombre de risques, 
dont certains sont communs à d’autres technologies numériques. Premièrement, le traitement des 
données à caractère personnel comporte des risques en matière de sécurité et de respect de la vie 
privée. Les risques liés à la performance, quant à eux, portent sur l’effet dit de «boîte noire» créé par 
les algorithmes d’IA auto-apprenants, qui peut générer ou reproduire des préjugés et conduire à 
des décisions injustes. D’autres risques cités sont de nature économique, tels que l’effet controversé 
de déplacement que crée l’IA (la perte d’emplois due à l’automatisation par rapport à l’effet net de 
la création d’emplois résultant d’une nouvelle activité économique et de la destruction créatrice).  

Ces différents risques, à des degrés divers, peuvent mettre en péril la cohésion socioéconomique 
et territoriale. Il existe deux grands types de risques liés spécifiquement à l’IA d’un point de vue 
urbain/territorial, à savoir, d’une part, ceux qui concernent principalement la cohésion 
économique et sociale au sein des villes et, d’autre part, la cohésion territoriale entre les villes, 
et entre les villes et les zones rurales en particulier. Par exemple, les effets de déplacement 
touchent les travailleurs les plus vulnérables, et ce problème peut à son tour revêtir une dimension 
territoriale si les habitants touchés sont concentrés dans des districts ou quartiers spécifiques. En 
outre, des préjugés en apparence techniques peuvent conduire à une discrimination non voulue 
(ou même intentionnelle) à l’encontre des catégories les plus vulnérables de la population et 
entraîner des conséquences négatives pour la cohésion au sein des villes. Le développement de l’IA 
peut également avoir une incidence négative sur la cohésion entre les villes, notamment entre celles 
qui bénéficient du statut de «ville intelligente» et celles qui n’ont pas la capacité de déployer des 
solutions d’IA. Il peut également mettre en péril la cohésion entre les villes et les zones (rurales) 
environnantes, si la frontière de la ville intelligente est placée brusquement entre elles, ou s’il y a un 
impact négatif sur les zones environnantes, créant ainsi une fracture numérique.  

Face aux avantages escomptés et aux risques potentiels de l’utilisation de l’IA  dans les villes, il 
n’existe pas de preuves systématiques de l’impact territorial de l’IA dans un contexte urbain. 
L’accent a encore moins été mis sur le sujet dans le contexte des relations entre zones rurales et 
urbaines, qui devraient être fortement influencées par la diffusion de solutions d’IA. Par conséquent, 
hormis l’expérience de quelques pionniers (généralement de grandes villes avancées), peu 
d’éléments indiquent (jusqu’à présent) que les effets positifs du modèle des villes 
intelligentes, fondé sur l’IA, se matérialiseront à grande échelle.  
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Pour atténuer les risques et tirer parti du potentiel de l’IA, les autorités des villes doivent veiller à ce 
qu’une série de conditions nécessaires soient remplies. Celles-ci vont de l’accès aux données, de 
l’interopérabilité et des cadres juridiques à des éléments moins concrets, notamment une structure 
de gouvernance appropriée, une capacité administrative et des compétences adaptées. Une autre 
condition essentielle consiste à ce que les citoyens participent activement au développement de 
villes intelligentes fondées sur l’IA, afin de concevoir des solutions adaptées et de susciter la 
confiance et la familiarité nécessaires avec l’IA.  

Les politiques adoptées par l’Union européenne peuvent apporter une contribution 
déterminante au respect de ces conditions. L’UE met en place de nombreuses initiatives liées à 
l’IA dans les villes intelligentes, principalement fondées sur la mise en réseau, les partenariats et la 
diffusion des bonnes pratiques. En outre, la politique de cohésion contribue à une part importante 
des investissements et des interventions dans ce domaine, même si cela n’est pas toujours visible 
ou mesuré de manière cohérente. Néanmoins, l’approche stratégique globale de l’UE en 
matière d’IA est largement négligée par rapport aux questions territoriales et urbaines. De 
manière générale, il est en outre difficile de s’engager dans un «apprentissage des politiques» ou de 
tirer parti des réalisations stratégiques. Deux initiatives prometteuses concernant l’IA pour le 
développement urbain sont les pôles d’innovation numérique et les stratégies de spécialisation 
intelligente, qui intègrent toutes deux une dimension territoriale et aident utilement les 
collectivités locales et urbaines à mettre en place des stratégies efficaces en matière d’IA et de villes 
intelligentes. 

Conclusions et recommandations 

La présente étude plaide en faveur d’une approche territorialisée de l’IA dans un contexte urbain, 
axée sur les besoins des citoyens et tenant compte de la diversité des cas et des contextes. Le niveau 
urbain est le niveau optimal pour faciliter à la fois l’engagement des citoyens et les partenariats 
collaboratifs. Cette approche permet également d’associer tous les niveaux de gouvernance 
concernés (c’est-à-dire non seulement les autorités urbaines, mais aussi les autorités régionales, 
nationales et européennes) et de mobiliser les connaissances et les compétences nécessaires pour 
tirer parti des avantages de l’IA et réduire les risques au minimum. Les recommandations plus 
spécifiques sont les suivantes:  

• mobiliser de manière efficace et explicite la politique de cohésion en faveur de l’IA dans 
un contexte urbain. La commission REGI du Parlement européen devrait inviter la 
Commission à veiller à ce que les aspects suivants soient traités de manière adéquate lors des 
négociations avec les États membres: 

o intégrer de manière explicite les considérations relatives à l’IA dans les villes 
intelligentes dans les documents stratégiques et de programmation qui sous-tendent 
la politique de cohésion au niveau des États membres; 

o encourager le passage de l’expérimentation à l’expansion des initiatives relatives 
aux villes intelligentes; 

o améliorer le système de suivi de la politique de cohésion, afin de mieux rendre 
compte de l’utilisation de l’IA dans un contexte urbain.  

Le Parlement européen devrait également contribuer aux actions suivantes: 

o coordonner les différentes initiatives de l’UE en faveur de l’IA dans les villes dans 
le cadre du programme urbain;
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o consolider une base de connaissances sur les bénéfices et les risques de l’IA pour le 
développement urbain. En outre, une méthode d’évaluation des bénéfices et des 
risques de l’IA pour la cohésion territoriale dans un environnement urbain devrait être 
consolidée dans le contexte de la mise à jour de la ligne directrice pour une meilleure 
réglementation; 

o mobiliser les pôles d’innovation numérique pour aider les autorités locales et 
urbaines à mettre en œuvre des stratégies efficaces en matière d’IA et de villes 
intelligentes; 

o sensibiliser la population au potentiel énorme, mais aussi aux risques concrets liés à 
l’IA et au développement urbain. Cela peut se faire au moyen de campagnes 
d’information et de sensibilisation à l’initiative du Parlement européen. 

 

Pour en savoir plus 
Cette synthèse peut être consultée dans les langues suivantes: anglais, français, allemand, italien et 
espagnol. L’étude, disponible en anglais, ainsi que les synthèses peuvent être téléchargées à 
l’adresse suivante: https://bit.ly/3jO4Nof 

Pour en savoir plus sur les travaux de recherche du département thématique pour la 
commission REGI: https://research4committees.blog/regi/ 
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