Recherche et innovation

Inventer de
nouveaux outils
pour la ville
du futur
Innover pour développer de
nouveaux outils, utiles aux
villes du sud et adaptés à leurs
besoins
L’innovation est au cœur de nos pratiques. Les villes
ont besoin d’innovation pour être mieux gérées, pour
résoudre le déﬁ quotidien de leur croissance. Il faut
inventer de nouveaux outils, basées sur les technologies
existantes, parfaitement adaptés aux besoins des villes du sud.
Les TIC, les big data, les démarches collaboratives, les réseaux
sociaux, les téléphones portables… autant de données et d’outils
qui transforment fortement nos sociétés, notamment au sud.

Vous accompagner tout au
long du projet
> Recherche – développement
> Adaptation et test

Groupe Huit accompagne les villes pour développer des solutions
innovantes opérationnelles :

> Mise en œuvre, implantation
> Assistance technique

> Diagnostic territorial, analyse de risques et programmation
des investissements (HOME-DATA)

> Evaluation
> Formation

> Gestion du foncier, adressage numérique (Urbadresse)
> Cartographie et analyse territoriale issue des « big data »
> Planiﬁcation urbaine stratégique
> Formation

ANALYSE ET
MÉTHODES

• Analyse et utilisation de données massives (big data)
• Diffusion et communication
• Adressage (gestion foncière et adressage patrimonial)
• Changement climatique

Nos compétences

• Évaluation des besoins
• Plan de renforcement
des capacités
• Formation

PLANIFICATION ET
AMENAGEMENT URBAIN

RECHERCHE
ET
INNOVATION
RENFORCEMENT
DES
CAPACITÉS

• Diagnostic territorial et gestion urbaine
(HOME-UrbanData)
• Analyse des risques et Programmation des
investissements (HOME-UrbanData)
• Gestion des adresses et foncier (URBADRESSE)

FINANCES ET
FISCALITÉ LOCALES

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE
DECENTRALISATION ET
DEVELOPPEMENT MUNICIPAL
PATRIMOINE ET TOURISME

OUTILS DE
GESTION
URBAINE

CARTOGRAPHIE, SIG
PROCESSUS PARTICIPATIF

Une approche collaborative

Une approche globale des villes

Nous concevons les outils de gestion urbaine comme des plateformes
collaboratives au service des acteurs des villes et non comme des
logiciels extérieurs. L’objectif est que les villes soient maîtres de leurs
données et disposent d’outils bon marché et évolutifs.

Pour assurer les conditions d’une gestion urbaine eﬃcace,
l’approche, les méthodes et solutions proposées par
Groupe Huit prennent toujours en compte les contextes et
les enjeux locaux avec une vision globale des enjeux. Notre
approche est axée sur deux priorités :

Les nouvelles technologies oﬀrent des possibilités inédites pour
les villes du sud. L’accès aux données, le partage entre services des
municipalités, l’ouverture vers l’extérieur (Open Data) sont au cœur
de l’économie numérique. C’est une formidable opportunité pour
permettre aux villes de ne plus être « aveugles » face à leur territoire.
Nous développons avec elles les outils indispensables à la bonne
gestion du territoire.

- Développer des outils adaptés aux réalités et demandes
locales, directement opérationnels
- Favoriser des solutions de long terme, au delà de la phase de
mise en œuvre du projet

Des outils innovants
Groupe Huit s’engage dans une démarche de recherche permanente,
aﬁn de développer des outils opérationnels et adaptés aux contraintes
locales. Dans un contexte où l’absence de données est souvent
problématique et les moyens limités, il convient d’élaborer des
solutions alternatives, peu coûteuses et innovantes (adressage,
gestion foncière, outils de diagnostic, Big Data).
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Les petites villes, de nouveaux centres
pour le développement territorial
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