
I l s  inventent  l ’époque
matchaven i r

Aujourd’hui, chaque rue et le moindre éclairage de notre cité sont connectés. 
Grâce à nos Smartphone, aux capteurs des voitures ou aux terminaux de paiement, l’activité d’une ville 

peut être observée en temps réel. A 43 ans, Carlo Ratti dirige le MIT Senseable City Lab et 
s’attelle à un projet futuriste!: rendre nos villes plus fl uides, moins polluantes et plus économiques. 

En bref, intelligentes. Et, si on sait bien regarder, elles le sont même déjà. Il nous explique pourquoi. 
P A R  B E N O Î T  H E L M E

«"LA MEILLEURE FAÇON 
DE PRÉDIRE LE FUTUR, 
C’EST DE L’INVENTER"»

Carlo Ratti

Aujourd’hui 53% 
de la population 

mondiale est
urbaine

CARLO RATTI
CET HOMME 

VA TRANSFORMER 
NOS VILLES

La règle 
du 2-50-75-80 

Les espaces urbains 
représentent actuellement 2"% de la surface 

de la planète et totalisent un peu 
plus de 50"% de la population. 

Par ailleurs, les villes représentent 
75"% de l’énergie consommée 

par les hommes 
et 80"% des émissions 

de CO2. 

Visualisez 
les inventions 

du futur 
pour les villes. 

1900
Londres 6,5 

New York 4,2 
Paris 3,9 
Berlin 2,4 
Tokyo 1,8 

LES VILLES 
LES PLUS PEUPLÉES

EN MILLIONS 
D’HABITANTS

2025
Tokyo 37,8

New Delhi 32,7
Shanghai 29,4

Beijing 26,5
Mumbaï 25,2
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matchavenir

LE GPS POUR PIÉTONS
➧ On ne va pas partout en voiture.  
A l’intérieur d’un immeuble par exemple. Avec 
l’application Skycall, vous commanderez un petit 
drone individuel à qui vous aurez au préalable 
indiqué qui vous venez voir (M. Untel de la 
société!X). Pas à pas, volant devant vous à quelques 
centimètres de distance, ce GPS individuel vous 
guidera dans les couloirs jusque devant la porte de 
la personne recherchée. Le drone retournera alors  
à sa base, avant de revenir vous guider si toutefois 
vous ne trouvez pas la sortie. 

LA CONSOMMATION  
DE  LA VILLE!?
➧ Réalisée en Espagne à Pâques 2011,
une étude montre combien le moindre de nos 
achats renseigne sur la consommation urbaine. 
Elle a permis de visualiser, grâce aux informations 
bancaires de 4 millions de transactions, les 
220!millions d’euros de dépenses de 1,4 million de 
personnes et de 374 220 entreprises durant cette 
période. L’activité qui ne semble jamais s’arrêter 
est celle des bars et des restaurants… 

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS  
➧ Carlo Ratti propose de tracer les ordures pour 
comprendre leur trajet et optimiser leurs coûts 
d’élimination. Ainsi son équipe du MIT Senseable City Lab  
a déjà placé quelque 500 balises actives sur des déchets à 
Seattle et une cinquantaine à New York. C’est ainsi qu’on a pu 
suivre le parcours d’une tasse à café en carton d’un restaurant 
Starbucks, ou encore celui d’une canette en aluminium.  
Ce projet, intitulé Trash Track, avait pour objectif de «!révéler le 
processus d’aliénation de nos objets quotidiens!», explique-t-il. 
Carlo Ratti entend s’inspirer de l’initiative Green NYC qui  
prévoit d’augmenter le taux de recyclage des déchets à New 
York de 100!% d’ici à 2030. Actuellement, seuls 30!% des 
déchets produits y sont recyclés.

Paris Match. En quoi les 
villes sont-elles désormais 
des “organismes vivants”!?

Carlo Ratti. L’informatique 
et les hautes technologies ont 
pris un tel essor que les villes  
sont devenues des entités 
intelligentes et performantes. 
Dans la plupart des grandes 
villes, du fait de l’usage des 
technologies digitales (les 
Smartphone et les tablettes, 
notamment), elles contribuent  
à offrir au citoyen les 
performances d’une réalité 
augmentée.    
Quelles sont les villes,  
dans le monde, qui vous 
paraissent être les plus 
modernes!?

Ce sont celles où l’Etat met 
à disposition des citoyens un 
maximum de données pour leur 
permettre d’être mieux informés.
A quoi ressembleront  
les villes en 2050!?

Comme les Romains il y a 
deux mille ans, nous aurons 
toujours besoin de plans 
horizontaux pour circuler et de 
plans verticaux pour nous 
préserver de l’environnement. 
Pour les architectes et les 
designers de demain, le défi 
majeur consistera à travailler sur 
des informations se situant à 
l’intersection des bits et des 
atomes. Comme le soulignait 
l’informaticien américain Alan 
Kay, “la meilleure façon de 
prédire le futur, c’est de 
l’inventer”.  Interview Benoît Helme

CARLO RATTI 
architecte-ingénieur italien

3

De battre, le cœur de la ville s’est arrêté
Finale Coupe du monde 2006 France-Italie  
En étudiant l’activité des téléphones portables, appels ou déplacements, on voit la ville de Rome «!respirer!» au rythme du match.

questions à 
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Observer  
en temps réel  
la consommation 
permet de 
rationaliser les 
niveaux de stocks 
des produits.

Une appli, un 
minidrone et vous 
ne chercherez  
plus jamais votre 
chemin. Y compris  
à l’intérieur  
d’un bâtiment.

7!jours, 8!heures  
42 minutes et des 
dizaines de 
kilomètres!: le temps 
qu’il a fallu pour 
éliminer une simple 
tasse de café en 
carton.

Début du match!:  
le cœur de la ville  
bat au ralenti.

Coup de boule  
de Zidane!: un frisson  
de commentaires  
parcourt l’agglomération.

Séance des 
penaltys!:  
l’Italie remporte  
la Coupe du monde.
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