
 
 
 

LE NUMERIQUE AU SERVICE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Spécialisés dans le développement d'outil numérique et le traitement de la donnée territoriale, 

U.R.B.S. (Urban Retrofit Business Services) accompagne par son expertise et son savoir-faire les acteurs 

publics des territoires et leurs partenaires dans leurs projets de smart city, de renouvellement urbain 

et de transition énergétique. 

Incubée au sein du réseau Institut Mines TelecomΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ entretient des liens de collaboration 

fortǎ ŀǾŜŎ ƭΩ9ŎƻƭŜ ŘŜǎ aƛƴŜǎ ŘŜ {ǘ-Etienne, laboratoire Řƻƴǘ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǾŀƭƻǊise les actifs de la 

recherche. 

IMOPE 
hōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ 

 
Nous avons été amené à constater la difficulté des collectivités à suivre les dynamiques territoriales, 

à coordonner l'ensemble de la chaine d'acteurs et à ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘϥŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ 

atteindre les objectifs fixés, dans un contexte où les moyens humains et financiers sont de plus en plus 

restreints. Pour y répondre, nous avons développé avec et pour les acteurs une solution ergonomique 

et intuitive qui permet notamment de :  

V Capitaliser lΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ parc bâti (privé, social, logement, tertiaire) 

V Traiter la problématique de l'habitat dans sa complexité (vacance, insalubrité, précarité, 

énergie, ...) et donc de créer des synergies et de coordonner l'intervention ; 

V Définir des plans d'actions (identifier, cibler), accélérer la mise en ǆǳǾǊŜ et le suivi des actions 

à un pas de temps régulier et ce en toute autonomie (bilan, pilotage) ; 

V Rendre simple et accessible le numérique au service de l'habitat à tous les territoires (de 

l'urbain dense au rural) et à tous ses acteurs (du décideur à l'opérationnel). 

 

La première solution numérique développée et industrialisée, IMOPE, est destinée à la gestion de 

ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜǎ et vise notamment à contribuer à la massification des 

rénovations énergétƛǉǳŜǎΦ Laht9 ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ǿŜō ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǉǳƛ 

ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ŦƛƴŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ ōŃǘƛ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ bƻǳǎ basons nos approches 

sur les technologieǎ Řǳ ōƛƎ Řŀǘŀ ŎƻǳǇƭŞŜǎ Ł ŘŜ ƭΩƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩƻǊganiser, enrichir et 

ǊŜƴŘǊŜ ƛƴǘŜƭƭƛƎƛōƭŜ ƭŀ ŘƻƴƴŞŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘŜ 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

  

https://youtu.be/TwWkIvLwP3Q

