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Pour un Réseau de ville coordonnant la
myriade d’initiatives locales inexploitées.

Q

uel paradoxe aujourd’hui que celui du citadin qui,
capable de communiquer avec ses ‘proches’ à
l’autre bout du monde, ne connait ni n’interagit avec ses
voisins. Comment une ville peut-elle se développer si ses
citoyens s’ignorent les uns les autres? Si à peine nées, les
initiatives locales novatrices sont déjà vouées à
l’invisibilité?

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si vous vous retrouvez ici
aujourd’hui, puisque le Réseau enregistre les commerces
que vous avez visités et les suggère spontanément lorsque vous consultez la carte de la ville.
Une fois les retrouvailles passées, vous rêvez à nouveau
du monde de demain et postez discrètement des bribes
de votre discussion sur le Réseau, dans les rubriques Souvenirs et Idées en tout genre.
Il est 23h passées quand vous prenez le chemin du retour
et c’est l’esprit encore rêveur que vous vous allongez
dans votre lit et repensez à une illustre phrase de Renzo
Piano : ‘La ville, cette grande invention de l’homme’.

Une ville unifiée par son propre réseau, Le Réseau

La ville, maille optimale pour coordonner la profusion
d’initiatives inexploitées

Imaginez une ville dans laquelle la technologie vous
amène à communiquer facilement avec tous vos concitoyens, à vous tenir informé et à vous rendre acteur du
développement de votre ville. Imaginez un réseau urbain
unifiant les idées novatrices régionales en leur accordant
un espace d’expression unique, ultra-fonctionnel et accessible à tous.

Cette ville et son Réseau vous paraissent loin ? Sachez
que tout ceci est déjà initié et que ce qu’il nous manque
aujourd’hui pour créer ce Réseau à l’échelle urbaine,
c’est l’agrégation de concepts et technologies émergents.
Pléthore existent déjà mais par manque de visibilité,
rares sont ceux qui s’imposent.

Vous êtes chez vous, en train d’écouter un vieux
disque de Morcheeba quand le Réseau vous informe via
une alerte GPS que votre ancien colocataire de fac vient
d’arriver en ville. Vous le contactez et il vous donne RDV
dans un bar du quartier des utopistes. En souvenir du bon
vieux temps. A la simple mention de ce bar, votre
Smartphone vous indique le plus court itinéraire. Vous
consultez alors votre solde de monnaie locale via le Réseau et payez votre trajet.
Tandis que vous lisez un article, un élu municipal vous
sollicite pour savoir si vous êtes favorable à
l’implantation d’un nouvel aéroport. C’est un simple sondage du Réseau et pourtant, en vous exprimant, vous
vous sentez utile et participez à l’avenir de votre ville.
A peine descendu du tramway que vous retrouvez votre
ami d’antan. Une étreinte chaleureuse, une table, un
verre de rosé et revoilà l’époque où, assis au même endroit, vous refaisiez le monde soirée après soirée.

Face à l’échelle internationale des réseaux sociaux actuels, la ville présente l’intérêt d’être d’une dimension
intermédiaire dans laquelle l’individu a la possibilité
d’exister. On peut imaginer que dans ce Réseau urbain, il
n’y a pas de demande d’ami comme sur Facebook. Par
défaut, tous les concitoyens seraient en contact.

Le Réseau, véritable atout politique et social pour tous

La perte de confiance entre le politique et ses citoyens
est un problème actuel de notre société. Celle-ci est notamment due à un défaut de communication, les moyens
traditionnels étant souvent unilatéraux et descendants.
Pour mettre pleinement ce Réseau au service de la ville,
le citoyen devra pouvoir discuter directement avec
n’importe lequel de ses acteurs – politique, artiste, sportif, commerçant, entreprise ou association.
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Pléthore de sites internet, applications mobiles et réseaux sociaux urbains impliquant les citoyens et utilisant les nouvelles technologies mais aucun
véritable succès pour l’instant. Une prolifération sans visibilité ? Un besoin d’unification ? De cohésion ?
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Ce réseau permettrait aux personnalités de s’exprimer
sans limite de caractères, contrairement à Twitter, et pas
uniquement auprès d’amis déjà fidèles comme sur
Facebook. Ce serait un véritable outil politique, un moyen
pour un élu de s’adresser à sa population, de la consulter
et de l’écouter en temps réel. Un moyen d’installer un
débat permanent pour comprendre sa politique, lui suggérer des idées ou l’informer de son vécu. Ce serait une
opportunité formidable d’atteindre les jeunes générations, particulièrement adeptes des réseaux.
Communiquer permettra d’éviter des conflits, des exclusions, des préjugés. Le Réseau permettra aux plus défavorisés d’être orientés vers les associations adéquates, de
mettre en relation les groupes sociaux. De rendre possible l’implication des citoyens dans la vie de leur quartier
en les informant par un Open Data maîtrisé.

Vous pourriez créer des sondages, poster des notes, des
vidéos, des musiques, des présentations et les diffuser,
grâce à des passerelles, sur les autres plateformes et
réseaux sociaux habituels. Vous pourriez vous exprimer
sur le ‘mur’ de la ville tout comme sur celui de votre
quartier, former des groupes d’amis ou de collègues de
travail. Imaginez aussi que ce Réseau vous indique vos
voisins ; vous pourriez monter des projets communs,
vous entraider, mettre en place des solutions de covoiturage.

Les géants des TIC étant déjà très voraces d’énergies pas
toujours respectueuses de l’environnement, ce réseau
proliférant de données nécessitera que nos technologies
soient éco-conçues. Des technologies qui rendront possibles des rencontres entre les hommes et leurs idées,
leurs rêves.

Un Réseau ultra-fonctionnel au potentiel illimité

Faisons en sorte que ce Réseau soit fluide, prédictif,
spontané, en éliminant au maximum le besoin de recherche. Vous seriez informé par un son, une image ou
une vibration, sans que ce soit intrusif. Vous pourriez
choisir d’activer votre GPS pour alerter vos proches
quand vous vous rendez dans leur ville et indiquer ou non
votre localisation exacte. Vous conserveriez le contrôle
sur les informations que vous transmettriez et ceux qui
les recevraient.

Ne restons pas dans l’obscurité concernant notre avenir,
soyons les acteurs de notre société et agissons pour que
la Smart City ne soit pas seulement une ville éclairée mais
une cité qui brille par son intelligence.

5978 caractères espace compris
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