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Six communes du secteur Sud-Est d’Angers Loire Métropole ont
entamé une démarche en partenariat avec l’école d’ingénieurs
l’Esaip située sur la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou, afin
d’avoir une réflexion partagée autour du territoire intelligent en
identifiant les besoins des habitants.
Il s’agit des communes suivantes : Les Ponts-de-Cé, LoireAuthion,

Mûrs-Érigné,

Saint-Barthélemy-d’Anjou,

Trélazé,

Verrières-en-Anjou.

Le territoire intelligent
.......................................
>> C’est quoi le Territoire Intelligent ?
• Les territoires intelligents sont des zones habitables repensées
dans l’intérêt de ses habitants, mais pas seulement. En effet,
ces zones sont également destinées à répondre à de nouveaux
besoins des professionnels et en particulier ceux souhaitant
æuvrer pour le bien commun. Ces endroits sont pensés
collectivement et sont centrés sur les usagers et leurs besoins.
Les territoires intelligents sont :
• attractifs et ouverts, favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle,
• des territoires à vivre qui privilégient les usages et les services,
• durables et raisonnés, qui préservent les générations futures,
• collaboratifs, qui rendent les citoyens acteurs.

• >> Objectifs du projet à l’échelle communautaire
• Angers Loire Métropole a lancé son projet de territoire
intelligent en novembre 2019. Celui-ci sera mené au bénéfice des
habitants de l’agglomération angevine dans leur vie quotidienne
et au profit de larges économies pour la collectivité. 120 millions
d’euros seront investis par Angers Loire Métropole.
• Optimiser les services urbains par l’usage des technologies afin
de générer des économies pour la collectivité tout en accélérant
la transition écologique : voici ce que permettra le territoire
intelligent appliqué aux domaines de l’énergie et de l’habitat, de
l’environnement, de la mobilité et de la sécurité.

>> Objectifs du projet à l’échelle des 6 communes
• Communiquer, accompagner les habitants en leur expliquant
ce qu’est le territoire intelligent.
• Identifier les besoins des usagers auxquels pourrait répondre
le territoire intelligent.
• Trouver des applications concrètes que le territoire intelligent
pourrait apporter aux communes.
• Positionner le secteur Sud-Est d’Angers Loire Métropole
comme pionnier sur le territoire intelligent auprès de la
communauté urbaine.

un partenariat avec l’esaip
.............................................
Les 6 communes et l’école d’ingénieurs l’ESAIP sont en discussion
depuis plusieurs mois pour avancer ensemble sur le sujet. Une
première réunion officielle a eu lieu en janvier 2021 pour définir
les objectifs communs et les actions à mener. Dans le projet de
partenariat avec les collectivités du secteur Sud-Est, l’ESAIP
insufflera, sans les porter, les projets des collectivités, à l’image
d’un « tiers de confiance ».

> > Les points clefs de ce partenariat
• Un comité de pilotage est mis en place, rassemblant les
6 communes, l’ESAIP et Angers Loire Métropole.
• Un pilote et coordinateur ESAIP dédié : Sofiane HAMRIOUI.
• Un pilote des collectivités : Daniel Vicente, adjoint au maire Ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou.
• Un référent élu et agent par commune au comité de pilotage.
• L’ESAIP travaillera en étroite collaboration avec Angers Loire
Métropole et l’ALDEV sur ce projet.

>> Les premières actions
• La première action est le recensement des besoins sur les
villes. Cette démarche est entreprise par des étudiants dans le
cadre de leur projet de fin d’année.
• L’ESAIP lance avec ses étudiants l’étude de projets applicatifs
pour les MSS et projets techniques pour les Bachelor 3. Les
projets ont démarré en novembre 2020 et les premiers résultats
sont attendus en début d’année 2021.
• L’ESAIP lance des projets PSIR pour les étudiants ingénieurs
en 5e année (IR et SEP) dont certains portent sur l’étude des
aspects technologiques (IoT, Bigdata, cybersécurité, IA, …) et
leur rôle dans les villes intelligentes.
• Un bus pourrait se déplacer dans les communes afin de réaliser
des démonstrations de ce que peut faire le territoire intelligent.

>> Année 1 - 2020 / 2021 : actions envisagées
• Exploration du territoire et analyse de l’existant.
• Campagnes de communication et de sensibilisation autour du
territoire intelligent auprès des citoyens.
• Développement de maquettes et de modèles de projets pour
les villes/territoires intelligents.
• Renforcement des activités au sein de l’ESAIP autour du
territoire intelligent.
• Réalisation d’expérimentations sur le terrain.
• Élaboration de bilans et définition des orientations
stratégiques de l’année suivante.

>> Année 2 - 2021 / 2022 : actions envisagées
• Présentation du premier bilan aux collectivités et ALM.
• Définition d’un plan d’actions opérationnelles à moyens
termes.
• Élaboration d’un plan de charge et des moyens financiers
nécessaires.
• Mise en æuvre de la feuille de route opérationnelle.

L’ESAIP EN BREF

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG), l’esaip est une école d’ingénieurs
lasallienne créée en 1988, habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur. L’école fait également
partie de la Conférence des Grandes Écoles et de la Fesic.
L’esaip forme en 3 ou 5 ans des ingénieurs et des cadres de haut niveau scientifique et technique, en
Numérique et en Gestion des risques & environnement, deux spécialités au coeur d’enjeux civilisationnels.
Nos formations évoluent continuellement pour répondre mieux aux besoins sociétaux.
Aujourd’hui, l’esaip fait converger ses deux expertises pour construire, avec ses étudiants, un avenir
responsable : nous formons des ingénieurs capables de répondre aux défis de notre siècle.
Grande École à taille humaine, l’esaip bénéficie de cadres de vie privilégiés sur ses deux sites d’Angers
(siège) et Aix-en-Provence, 2 villes plébiscitées par les Français pour leur qualité de vie : logements
abordables, réseau de transports fluide, équipements sportifs et culturels de grande qualité.
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