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Mesurer et caractériser la ville 
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Usages  

Ingénierie des 
territoires (E) 

Intelligence 
territoriale (E) 

Evénements & 
Usages (S) 

Gouvernance 2.0 
& SIG 
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Géoportail et infrastructures de données 

Geodata.gov (US) 

Google Maps – Bing Maps 

Geoportail.fr et geocatalogue.fr 

Earthmine 
San Francisco en 3 semaines 
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Géovisualisation et simulations physiques 

Courbevoie : projet tram (Geovision) 

Rome Reborn (Procedural –  
killer 3D technology for 2009 - 3DWorld) Perdue University: Emissions carbone 

Cannes : exposition au bruit (CSTB) 
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Procedural  
(interactive geometric simulation) 

Space Syntax :  
urban configuration & performance IP City : visionning + réalité augmentée 

Pirandello (péage cordon autour de 
Paris - théorie de l'accessibilité) 

Evaluation de politiques d'aménagement 
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Intelligence territoriale 

laplacedelimmobilier-pro.com 
(HBS REsearch) 

PoliciMap - TRFund / USA 

Sense Networks :  
déplacements à San Francisco et 

regroupements en tribus 
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La vie en temps réel 

CurrentCity : real-time Rome 

TweetAround : réalité augmentée CityMurmur : Media Landscape  

Réseaux sociaux - simplegeo 



NCVD illustrations -    

Centre historique de Dubrovnik -  
4200 photos flickr - Photosynth et 24h informatiques 

Deux ruptures 

chaîne de 
valeur du 
Where 2.0 – 
publish/agregate 

technologies 
diffusantes 

80% des données géolocalisées  



Illustrations NCVD       

Un essai de carte stratégique 

Collaboratif 

Propriétaire 

API Mash-up 

Extensif Intensif 

Exacte Illustrative Pertinente 

IGN 

Google 
- Maps-Earth 

- Sketchup 
- citiesin3D 

Earth-
mine, 

simple-
geo 

Wiki-
guide 

HBS 
& ITS 

Open-
Street 
Maps 

Multimedia 
Atlas 

Information 
Systems 

Imagine & 
Photo Synth  

BRGM 
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Trois domaines d'innovation 

Outils de pilotage 
territorial 

•  Articuler 
l'utilisation des 

informations projets 
entre administration, 

ingénieristes, industriels 
et particuliers, 

•  Mettre à 
disposition des 

collectivités des outils 
de veille territoriale (vrai 

retard). 

Représentation des 
processus de la ville 

•  Instrumenter les 
processus opérationnels 

de la ville, 
•  Collecter et 

synthétiser des données 
de management des 
processus dans une 

plate-forme de services. 

Couplage des 
données extensives 

et intensives 

•  Alimenter en 
extensif une base de 

données à partir 
d'informations 

intensives, 
•  Agréger et 

diffuser des données 
publiques et privées, un 

enjeu critique sur le 
géoweb compte tenu de 

l'évolution 
technologique. 


