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Partout dans le monde, des politiques urbaines qualifiées de smart city voient le jour. Les 

exemples sont aujourd’hui nombreux, allant de Londres à Dubaï en passant par Singapour. 

Paradoxalement, malgré ce succès, un flou conceptuel demeure et si beaucoup de villes aspirent 

aujourd’hui à devenir une smart city, personne ne sait précisément ce que renferme le concept. 

La littérature scientifique fait aujourd’hui état de deux générations de smart city. Pour ses 

critiques, la première génération est porteuse d’une vision techno-économique et est qualifiée 

de corporate smart city (Trencher, 2019) car elle aurait d’abord pour but d’améliorer la 

compétitivité et le bilan environnemental des villes grâce aux technologies de l’information et de 

la communication (TIC). Le deuxième génération, qualifié d’anthropocentrique, est né en 

réaction aux critiques dont avait fait l’objet la première géné-ration et se caractérise par la mise 

en avant du bien-être du citoyen et de son expérience de la ville ainsi que de son implication et 

de sa participation dans la création de solutions aux problèmes ren-contrés. En outre, et malgré 

l’apparition récente de la notion de smart village, la littérature scienti-fique a principalement pris 

pour objet d’étude des villes de grande taille et/ou jouant un rôle moteur pour l’économie du pays 

en question.  

Sur la base d’entretiens semi-directifs et d’une analyse documentaire, ce travail a pour but de 

mettre en lumière la manière dont « performe » la notion de smart city. Plus précisément, il sera 

ici question d’analyser la manière dont des villes de petite taille (towns) s’approprient la notion et 

la mettent en oeuvre. Les modalités d’appropriation seront étudiées à l’aune du paradigme 

générationnel et de l’influence de la taille sur la forme de la politique urbaine de smart city dans 

les towns. 
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