
EFFICACITY 
L’Institut pour la transition énergétique de la ville 
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• Changement d’échelle : du bâtiment au quartier et à la ville 

• Approche systémique :  bâti, infrastructures, réseaux,… 

• Comportements et usages 

• Expérimentations, innovations, démonstrateurs 
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• 6 projets de recherche 

• Une équipe pluridisciplinaire de 100 chercheurs public/privé 

• Accompagner la transition énergétique des villes 

• 6 millions €/an 

EFFICACITY 



Les 6 projets de recherche 2014-2017 

1/Optimisation des principales composantes du système urbain (échelle 
infra-quartier) : 

 1.1 : les grands pôles urbains : le pôle gare (puis le pôle commercial, le 
grand équipement public …) 

 1.2 : l’îlot urbain mixte 

 

2/ Optimisation du système énergétique à l’échelle du quartier : 

 2.1 : Récupération de l’énergie fatale 

 2.2 : Production décentralisée d’énergie 

 Nouvelles technologies de stockage de l’énergie 

 Smart grids électriques et thermiques 

 

3/ Mesure des impacts et modèles économiques : 

 3.1 : Evaluation performancielle des projets urbains (ACV à l’échelle 
urbaine) 

 3.2 : Nouveaux modèles économiques 3 



Pilotage optimisé du microgrid de la gare 
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• Les stations RATP représentent 1/3 de la consommation totale 
du réseau 

• Les postes de consommation dans une gare : 

 Enjeux énergétiques d’une gare 



Conception d’un microgrid 
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• Objectifs : 
o Récupérer et stocker l’énergie de freinage du train 

o Piloter de façon optimale la consommation énergétique en améliorant la 
qualité de l’air et le confort thermique 



Résultats attendus 
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• La conception d’un outil de pilotage optimal du microgrid 
électrothermique de la gare doit permettre de réduire 
significativement la facture énergétique, tout en préservant le 
confort du voyageur : 



Smart grid de quartier 
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Réseaux électriques intelligents 
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• L’objectif : développer, à l’échelle d’un quartier, les outils de 
dimensionnement des infrastructures et de pilotage en temps 
réel de la production, de la distribution et de la consommation 
d’énergie 



Smart deliveries 
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Optimiser la mobilité urbaine des 

professionnels 

 Pour la ville: lutter contre la saturation, la pollution, les 

congestions… 

Mais sans compromettre l'activité économique ! 

fret = 35% de la mobilité urbaine routière. 15% concerne un service sur place: 

visites de chantier, maintenance, visites commerciales… 

Peu de report modal possible 

 

 Pour les entreprises: maitriser le coût du transport  

Le carburant = 18% des coûts d’un transporteur régional employant 200 personnes 

20 minutes de perdues = 8 euros = marge brute sur une tournée 

 
Un levier: l’information de mobilité est planifiée, sur système 

informatique 

 

Proposition de Smart Deliveries: création d’une synergie 
 



IBM Smart Deliveries: le concept 

Transporteurs 
Gestionnaires de  

flottes 

Centre de régulation 
de la mobilité 

Conducteurs 

Smart Deliveries Information sur la demande 
prévue de mobilité 

Feuilles de 
mission 

Etat et prévisions 
sur le trafic 

Feuilles de routes 
et alertes trafic 

Suivi de missions 

Application/service web 

Application mobile 

Centre de régulation 

Demande globale prise en compte 
pour répartir le trafic dans le temps 
 et l’espace 

demande d’origine 

10:00 -> 120 trucks at Part-Dieu 

11:00 -> 160 trucks at Presqu’Ile 

plans optimisés 

10:00 -> 60 trucks at Part-Dieu, 

         80 trucks at Presqu’Ile 

11:00 -> 80 trucks at Presqu’Ile 

         60 trucks at Part-Dieu 



IBM Smart Deliveries: illustration 

Paul gère une flotte de 20 
véhicules de livraison 

 
Chaque matin, il télécharge 

les plannings de 
livraison quotidiens, 
générés par le logiciel de 
gestion interne, sur le 
site de Smart Deliveries, 
un service sûr et neutre 
fourni par la ville. 



Ceci est un tour typique d’Albert, l’un des livreurs de Paul. 
12 arrêts, 10 minutes par arrêt, 15.4km, 3 heures au total. 



Aujourd’hui, des travaux vont réduire la rue Garibaldi à une file aux heures de pointe. 
La ville fournit cette information en ligne, que SmartDeliveries exploite. 

http://ogc.data.grandlyon.com/gdlyon?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&typename=pvo_patrimoine_voirie.pvochantierperturbant&outputformat=SHAPEZIP&VERSION=1.1.0&SRSNAME=EPSG:3946


Plutôt que de se rendre compte trop tard et souffrir de 20 minutes de ralentissement, Albert suit nos recommandations et 
charge son camion en fonction. La tournée sera allongée de 800m mais prend le même temps. La perte évitée est de 20 
minutes soit 8 € pour l’entreprise. Pour la ville, c’est un camion de moins sur ce segment surchargé.  
 



Une autre tournée pour Albert: il est en (A), il lui reste 10 arrêts, 
17km, 2h40 de route. 



Le centre de régulation envoie une alerte: un accident cause la 
fermeture complète de l’avenue Jean Mermoz 



Plutôt que de proposer un détour pour rejoindre (B), entrainant 30 
minutes de retard, une route différente est proposée, imposant de la 
manutention (+ 10 minutes) de la charge,  en changeant l’ordre des 
arrêts (perte évitée de 20 min) 

Une fois encore, la 
ville y gagne, 
puisqu’une partie 
du trafic est 
éloignée de la zone 
congestionnée 



Résultats 

Les études réalisées confirment le potentiel de gain sur les tournées 

urbaines de 18% en distance et 12% en temps 

 

Si le système peut être généralisé aux tournées professionnelles (35% du 

trafic, dont 75% des mouvements se font en tournées), cela ouvre les 

perspectives:  

 

 réduction du trafic urbain global de 4% 

 réduction des émissions liées aux véhicules de 6% 

 

Avec une solution purement logicielle et un modèle économique pérenne 

 

Les essais en tournées sont démarrés, et IBM et Efficacity sont ouverts à 

la collaboration avec de nouveaux transporteurs et terrains 

d’expérimentation pour étendre le champs d’études. 

 

 

 

 



Data et comportements 
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Data et comportements 
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Collecter des données afin de mesurer et comprendre le comportement 
et les usages des habitants. 
 
Ces données couvrent des domaines différents et peu reliés entre eux 
aujourd’hui : 

• Mobilité 
• Consommation d’énergie, 
• Consommation d’eau, 
• … 
 

Ces données permettent d’actionner des leviers pour promouvoir des 
usages soutenables en favorisant : 
• Une meilleure information : vers “profil énergétique individuel et 

personnel » ? 
• Des dispositifs incitatifs monétisant les écogestes. 



Conscience environnementale et contraintes 
psychologiques 
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• 95% des européens considèrent l’environnement 
comme un sujet important 

• 85% des européens considèrent qu’ils peuvent 
jouer un rôle dans la protection de l’environnement 

et pourtant… 
• 52% affirment faire des efforts pour réduire leur 

consommation énergétique 
• 37% disent réduire leur consommation d’eau 
• 35% affirment avoir choisi un mode de transport 

écologique 
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• Status Quo: tendance à rester dans la situation actuelle même si un changement 
pourrait l’améliorer et l’on est conscient de cela. 
 

• Surcharge de choix et d’information: en présence d’un nombre trop grand d’information 
ou de choix possibles, l’agent adoptera des raccourci de pensée souvent irrationnels 
pour prendre son choix. 
 

• Heuristique de disponibilité: fonder son choix sur les information plus facilement 
disponible ou plus saillantes pour nous plutôt que chercher celles pertinentes. 
 

 

Par exemple : en mobilité, une réduction de 
choix s’opère 
• Habitudes et circonstances, 
• Mauvaise perception des avantages 

comparatifs des différents modes de 
transport, 

• Imbrication des choix modaux et des 
habitudes de vie.  

• Preuve sociale: se conformer au 
comportement des autres même si rien 
indique que ceci soit le bon choix. 

Quelques biais de comportement 



Exemple : Options par défaut 
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Soyons « écologique par défaut » 
 
L’université Rutgers (USA, New Jersey) a programmé l’impression 
recto-verso comme option par défaut sur toutes les imprimantes 
des différents laboratoires du campus. 
RESULTATS : en un seul semestre, 
 7, 391,065 feuilles de  
papiers ont été épargné,  
c’est-à-dire 620 arbres! 
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Effet boomerang des normes sociales: ceux qui 
consomment moins de la moyenne vont 
augmenter leur consommation 
 
Mapping: le feedback doit être opérationnel et 
facilement compréhensible  
 
 

« Feedback et mapping », quelques pièges 
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L’effet boomerang de la 
norme descriptive est 
réduit par la norme 
injonctive et l’effet 
dure pendant plus d’un 
mois 
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Incitations 
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Merci 


