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Russange (Moselle), le 19 octobre 2018 
 

En Lorraine, 1 million d’euros pour un territoire rural  
transfrontalier connecté et durable 

 

Lancement d’une plateforme digitale intelligente 

 

Vendredi 19 octobre 2018, André Parthenay, Président de la Communauté de Communes Pays Haut 
Val d'Alzette et Patrick Risser, Vice-Président en charge du projet à la CCHPVA ainsi que les 
représentants des instances et structures partenaires ont procédé à la signature du partenariat 
d'innovation pour la réalisation d'une plateforme « Smartcity » implantée sur le territoire du Pays 
Haut Val d'Alzette, en Moselle. 

Cet outil digital de gestion et de mise à disposition de données permet à la CCPHVA, à l’instar des 

grandes métropoles françaises et européennes, d’embrasser le virage du numérique et de la 

transition énergétique. L’objectif est de construire dans un territoire périurbain et en lien avec les 

citoyens un ensemble de services dédiés, innovants, connectés (mobilité interne et transfrontalière- 

qui dépasse le cadre purement intercommunal, gestion intelligente de la collecte des déchets, 

production d’énergie renouvelable, Silver Economie, rénovation de l’habitat ancien, développement 

économiques et filières courtes, gestion intelligente de l’éclairage public et des réseaux APE/eau 

etc.).  
 

La plateforme « Smartcity » s’envisage comme un instrument, d’aide à la gestion des services 

pour les collectivités, de support au développement de l’innovation et des activités pour les 

entreprises du territoire. Elle s’y déploiera pendant les 20 prochaines années. 
 
La CCPHVA fait partie du nombre restreint d’Opération d’Intérêt National sur le territoire français. Elle est également 
labélisée Ecocité, Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte et dispose d’une frontière avec le Luxembourg et 
proche des grands aménagements du secteur de Belval. 

 
 

Au cours de la signature, le président de la CCHPVA et ses partenaires ont dévoilé le calendrier des 

prochaines étapes opérationnelles du projet « Smartcity » en 2018 avec : la tenue d’ateliers 

communs à la CCPHVA et aux acteurs de l'écosystème etune consultation citoyenne pour 

dénommer autrement la plateforme « Smartcity ». (Dès novembre, habitants, entreprises, élus, et 
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agents du territoire sont invités à manifester leur intérêt en s'inscrivant via cette adresse : 

http://bit.ly/mailccphva).  

2019, devrait voir le déploiement des premières solutions opérationnelles, liées à la collecte des 

déchets. 

  

Réunies au sein d'un groupement dédié au projet, les entreprises partenaires Capgemini, Bouygues 

et Suez, ont été retenues au terme de l'appel d'offre lancé par la collectivité. Elles disposent de 

desexpertises technique et logistique requises pour la mise en œuvre decette plateforme 

(connaissance des évolutions des infrastructures physiques, des outils numériques, ainsi que des 

démarches et les méthodologies de transformation digitale). 

 
 

 
A ce jour, l’investissement relatif à ce partenariat d’innovation est de 1 M€ réparti comme suit :  
 

• Programme d’Investissements d’Avenir  
via le Fonds Ville de Demain                                     350 000 €  -> soit 35 % 

• Conseil départemental :                                            125 000 €  -> soit 12,5% 

• CCPHVA :                                                                      525 000 €  -> soit 52% 
 

 
 
« La signature de ce partenariat d'innovation est à la fois l'aboutissement d'une longue 

préparation dans laquelle la CCPHVA s'est beaucoup investie, et le début d'une nouvelle ère 

d'opportunités. Nous entrons maintenant dans la phase opérationnelle avec nos partenaires, qui 

figurent parmi les plus grands leaders français et européens du secteur. L’intérêt qu’ils ont 

témoigné à l’égard de notre initiative, ici en Moselle dans un territoire périurbain et 

transfrontalier, constitue pour nous la preuve de sa véritable pertinence et la confirmation du haut 

potentiel de notre territoire. 

 Nous avons une opportunité et nous allons en extraire le maximum de bénéfices pour et avec les 

habitants et les entreprises qui résident ici, tout en partageant cette expérience unique avec notre 

écosystème. Nous espérons également que le déploiement de notre outil éveillera la curiosité de 

beaucoup d'autres territoires, et même bien au-delà de nos frontières, et qu’ils emprunteront eux 

aussi ce même chemin ». 

 
 

André Parthenay 
Président de la Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alzette 
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Annexe : 1 Les partenaires du projet / Opérateurs publics 

Annexe : 2 Les partenaires du projet / Acteurs privés  
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ANNEXE 1 
 

Les partenaires du projet / Opérateurs publics 
 
A propos de la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA) 
 
La communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA) est un EPCI interdépartemental de 28 000 
habitants composé de 8 communes à la frontière du Grand-Duché du Luxembourg. Le territoire de la CCPHVA, 
du fait de son positionnement stratégique vis-à-vis du Luxembourg et notamment de la zone d’aménagement 
de Belval, fait partie du cercle très fermé des Opération d’Intérêt National.  
L’objectif pour le territoire est de doubler la population dans les 20 ans en développant les usages et services 
de la ville de demain en s’appuyant notamment sur les labels obtenus Ecocité et Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV) et faisant de la transition numérique et du développement durable les piliers 
de sa stratégie territoriale.  
Pour en savoir plus : http://ccphva.com/ 
Youtube : Film de présentation  
 
 
A propos de la Banque des Territoires 
 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre 
aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et 
des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 
www.banquedesterritoires.fr 
Twitter : @BanqueDesTerr 
Contacts presse Banque des Territoires : Joëlle LAGRANGE : 03 88 52 45 36 – 06 30 80 13 86  
  @BdT_GrandEst  
 
 
 
A propos du Grand Plan d’Investissement- Programme d’Investissements d’Avenir 
 
Le gouvernement s'est engagé dans un Grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros, mené tout au long 
du quinquennat, afin d'accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France 
: la neutralité carbone, l'accès à l'emploi, la compétitivité par l'innovation et l’État numérique. D'autre part, le 
Programme d’investissements d’avenir (PIA) se poursuit au service de la compétitivité, de la croissance et de 
l’emploi en France. Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement 
(GPI) présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017. 
 
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi-@SGPI_avenir 
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ANNEXE 2 
 
 

Les partenaires du projet / Acteurs privés  
 
À propos de Capgemini 
 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la 
pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, 
le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs 
d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition 
de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes 
qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 
collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.  
 
Plus d’informations sur www.capgemini.com 
« People matter, results count ». 
 
 
A propos de SUEZ 
 
 
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion 
intelligente et durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la gestion de l’eau et des déchets, 
qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs 
performances environnementales et économiques, conformément aux normes réglementaires. Afin de 
répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière de qualité et de pénurie des 
ressources, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets 
par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires et 7 TWh d’énergie locale et 
renouvelable. Il préserve également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services 
d’assainissement et en réutilisant 882 millions de m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires 
de 15,9 milliards d’euros. 
 
www.suez.com/fr 

 

  
 
A propos de Bouygues Energies & Services 
 
Bouygues Énergies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De l’ingénierie à 
l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure pour les 
infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et l’industrie.  
Bouygues Énergies & Services compte 13 000 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada 
et en Afrique. Elle a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017.   
 
Retrouvez Bouygues Energies & Services sur www.bouygues-es.fr 
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ANNEXE 3 
 
 

Historique du projet 
 

❏ 2004 : création de la CCPHVA regroupant les communes 

❏ 2009 : Annonce de l’Opération d’intérêt national OIN par le Président de la Rérpublique N. 

Sarkozy puis obtention du label Ecocité  

❏ 2010 > 2013 : préfiguration des objectifs sur le territoire, et modalités d'ingénierie 

❏ 2012 : création de l'EPA Alzette-Belval 

❏ 2014 : adoption du PSO projet stratégique opérationnel de l'EPA 

❏ 2015 : obtention du label territoire à énergie positive pour la croissance verte 

❏ 2016 : signature du contrat fonds villes de demain avec la Banque des Territoires 

(anciennement CDC) qui valide le financement du projet Smartcity 

❏ 02/2018 : lancement de la consultation pour le partenariat d'innovation 

❏ 19/10/2018 : signature officielle du contrat du partenariat d'innovation pour la réalisation 

d'une plateforme Smartcity, sur le territoire de la CCPHVA avec le groupement partenaire 

retenu. 

 
 
 

Contacts 
 

 

 

 
 
 

Julien Vian 
Directeur Général des Services   
Communauté de Communes du Pays Haut Val d'Alzette 
81, avenue de la Fonderie - 57390 Audun-le-Tiche 
Site web : www.ccphva.com 
Mail : julien.vian@ccphva.com / presse@ccphva.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


