
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 

3 janvier 2018 

Big data & gestion des centres historiques touristiques 

Conférence de presse de présentation du projet européen Smart Heritage City 

 

Mercredi 10 janvier à 11H00, NOBATEK/INEF4, Institut national pour la transition énergétique et environnementale du 

bâtiment et les partenaires* du projet européen Smart Heritage City accueilleront la presse et les médias pour présenter le 

projet Smart Heritage City dans les locaux du centre à Talence**. Une première en France. 

 

Si protection du patrimoine et développement touristique semblent, de prime abord, antinomiques, ces deux défis, auxquels sont 
confrontées de nombreuses villes européennes, ne sont cependant pas incompatibles.  

Le projet européen Smart Heritage City, lancé en juillet 2016, vise à créer un outil innovant de gestion des centres historiques et 
à faciliter la p ise de d isio  les o e a t. L’id e o igi ale est d’i t g e  des do es e ueillies pa  des seaux de apteu s, 
afi  de o t ôle  et appo te  des l e ts de po se aux is ues pote tiels pou  les âti e ts et l’e vi o e e t. Cette 
solution permett a de suiv e e  te ps el u e vi gtai e d’i di ateu s et pa a t es, environnementaux et structurels, liés à la 
s u it , la o so atio  e g ti ue, ou e o e l’afflue e de visiteu s. L’o je tif du p ojet est i ti e e t li  à elui du 
programme Interreg V Sudoe (Fond Européen de Développement Régional - FEDER) dont il dépend : ce nouvel outil technologique, 
basé sur la recherche continue des besoins des centres historiques (conservation, sécurité, efficacité énergétique), sera 
exportable et applicable à toute l’Eu ope e  fo at ope  source, disponible pour les gestionnaires de patrimoine et les 
collectivités publiques. 

Actuellement le projet Smart Heritage City est test  su  la ville pilote d’Ávila e  Espag e avant de s’ te d e à d’aut es e t es 
histo i ues d la s Pat i oi e de l’UNESCO, comme notamment en France à Saint Emilion. 

En savoir plus sur :  

-  SMART HERITAGE CITY : www.shcity.eu et sur Twitter 

- NOBATEK/INEF4 : http://www.nobatek.inef4.com 

 

Contacts presse :  

Aurélien HENON, Responsable Smart Heritage City pour NOBATEK/INEF4 - 05 56 84 63 70 - ahenon@nobatek.com 
Magali HOULLIER, Responsable communication de NOBATEK/INEF4 – 07 76 39 11 99 - mhoullier@nobatek.com 
 

**NOBATEK/INEF4 – site de Talence - Esplanade des Arts et Métiers - 33405 Talence Cedex 

* Les partenaires du projet  

La fondation Santa Maria la Real del Patrimonio Histórico (coordinateur du projet) 

Les instituts technologiques AIDIMME, CARTIF, TECNALIA et NOBATEK/INEF4 

La faculté des sciences et des technologies de l’u ive sit  Nova de Lisbonne 

La municipalité d’Ávila (Espagne) 
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