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éditorial
nous aurions pu imaginer. Des analyses aussi 
qui montrent la puissance des outils numériques 
et les promesses d’une ressource étroitement 
liée, les data.
Autant d’approches que nous livrent des auteurs 
d’horizons divers et qui illustrent ce que produit 
les interactions entre la ville et le numérique, 
ce qu’elles interrogent ‒ et bousculent ‒ pour 
tous les acteurs : les habitants, les usagers, 
les chercheurs comme les professionnels de 
l’urbanisme ou les parties prenantes de la 
gouvernance des villes et des territoires.
Un numéro qui n’épuise pas le sujet, loin de là, 
mais qui apporte sa contribution au travail de 
compréhension et d’analyse à partager, dans 
l’objectif fondamental en matière d’urbanisme, 
celui d’aller vers une ville plus durable. Un 
objectif qui ne peut plus ignorer les mutations 
à l’œuvre et doit se saisir « des promesses de 
la ville intelligente » comme autant de leviers 
pour s’approcher du cap de la « ville durable 
augmentée ».

Jean-Marc Mesquida
Directeur général de l’aua/T

« Ville et numérique », un numéro de BelvedeЯ 
dans l’air du temps… certainement, mais non 
pas par effet de mode mais par conviction : la 
présence accrue des outils numériques, dans 
nos vies comme dans nos villes, a des impacts 
considérables et vient bousculer profondément 
les manières de vivre, de penser, et de faire la 
ville et les territoires. Il s’agit d’éclairer ce qui 
se joue aujourd’hui sous nos yeux et que l’on 
peine à qualifier ‒ une évolution, une transition, 
une révolution… ‒ mais dont nous sommes tous 
acteurs.
Les articles de ce troisième numéro proposent 
ainsi un décryptage des mutations dont 
le numérique est le levier, en matière de 
commerce, d’économie, d’innovation, de 
déplacement, d’emploi…  Ils donnent à voir des 
expérimentations porteuses d’avenir comme 
des évolutions qui font déjà notre quotidien. 
Ils portent des points de vue différents sur 
la manière dont le sujet « numérique » est 
investi, localement comme à l’échelle mondiale, 
à l’origine de « nouveaux » modèles urbains, 
générant de nombreux « concepts » de ville, 
ayant parfois plus d’accroche au territoire que 

BelvedeЯ +, comme un clin d’œil à la thématique. 
Le numéro zéro de BelvedeЯ, sorti fin décembre 2016, a marqué la réalisa-
tion de notre projet : élaborer une revue collaborative donnant à lire et à voir 
le fait urbain ; une revue s’appuyant sur les ressources partenariales toulou-
saines. Un an après, une nouvelle étape est franchie, celle du numérique avec 
BelvedeЯ +. Désormais en ligne, les articles sont référencés, consultables, 
téléchargeables. Un nouvel outil qui permet ainsi de capitaliser chacune des 
contributions, de faire des recherches thématiques… et surtout d’avoir accès à 
des contenus additionnels, références, ressources, photos et vidéos. Un vrai + !

BelvedeЯ + 
c’est ici !

http://lib.aua-toulouse.org/BelvedeRPlus/


