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Bertrand de FEYDEAU, Président de la FONDATION PALLADIO : Le choix de ce thème,
L’Intelligence Artificielle dans nos écosystèmes : une nouvelle révolution ?, nous l’avons fait
parce que c’est quelque chose qui se passe déjà dans nos milieux, dans nos villes, et dans
l’immobilier. Or, nous n’y consacrons pas forcément assez de temps.
Ouverture
Stéphane MALLARD, Digital Evangelist chez BLU AGE : L’intelligence artificielle se trouve
déjà dans nos vies de tous les jours et il ne faut pas en avoir peur. On a fait un bond
gigantesque ces dernières années parce que l’on a inversé nos approches. Avant, on
programmait les machines avec des règles qui déclenchaient une réponse.
Mais on a compris que l’intelligence humaine fonctionne dans l’autre sens. Avec
l’intelligence artificielle, on va dans le sens du cerveau humain. C’est à dire, on part des
données, ce que l’on en a en abondance, et on va vers les règles.
On ne programme plus les machines, on les entraîne.
On trouve de nombreux exemples dans la médecine : les algorithmes sont capables de
détecter des cellules de cancer, à travers des tonnes de photos, bien avant l’œil humain.
Il en va de même avec des signes de la maladie d’Alzheimer, que les algorithmes détectaient
dix ans avant le déclenchement de la maladie chez le patient, ce que les médecins
n’arrivaient pas à expliquer.
Tout cela fait penser que l’intelligence artificielle pourra bientôt réaliser des tâches dans la
vie quotidienne. Et on participera tous à l’entrainement de ces algorithmes.
Tous les secteurs avancent maintenant dans cette direction.
Par exemple, presque tous les constructeurs d’automobile sont prêts à lancer leur voiture
autonome.
Google, un autre exemple, a été capable de baisser ses factures d’électricité de 40% sur le
refroidissement de ses serveurs grâce à l’intelligence artificielle. Ils se déclarent aussi
capables de baisser la consommation de la ville de Londres de 10%.
Tout cela nous emmène vers la créativité artificielle, il y des algorithmes qui composent de
la musique. Ainsi, la dernière saison de Game of Thrones est rédigée par une intelligence
artificielle.
L’enjeu pour les années à venir, va être d’humaniser ces algorithmes et surtout leur donner
du bon sens, ce qu’ils n’ont pas forcément aujourd’hui.
Et d’essayer de comprendre la vitesse avec laquelle cette évolution se poursuit.
L’intelligence artificielle se trouvera donc bientôt partout, on y sera tous confrontés, tous,
demandeurs et utilisateurs, et elle transformera nos métiers et nos vies.
La question qu’il va falloir se poser est : Est-ce que j’existerai demain dans mon métier ?
Si oui, il va falloir se réinventer avec l’intelligence artificielle.
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Si non, il va falloir s’orienter vers là où se trouve la valeur.
Plus personne ne pourra rester gestionnaire, on sera tous obligés de devenir entrepreneurs.
L’intelligence artificielle est disruptive.
Gaël THOMAS, Directeur de la rédaction de BUSINESS IMMO : Comment donc plaquer une
politique sur une transformation disruptive?
Valéria FAURE-MUNTIAN, Députée de la Loire, associée à la mission gouvernementale IA :
Oui, effectivement, cette évolution est plus rapide et plus profonde que ce que l’on pouvait
s’imaginer. Les Américains et les Asiatiques ont de l’avance, mais c’est rattrapable. Et c’est,
bien sûr, crucial de formuler des stratégies politiques, ce que l’on est en train de faire. On ne
subit pas, on anticipe, au niveau de la gestion, de la règlementation, et par de la formation.
Depuis la rentrée, nous faisons des auditions avec des chercheurs, des start-ups et des
entreprises traditionnelles pour mettre en place une politique qui n’oublie pas l’humain
dans cette transformation. Cette transformation se passe à une vitesse vertigineuse.
On doit aussi trouver des stratégies pour gérer les données. Il faut faire en sorte que la vie
privée des citoyens soit protégée, mais en même temps, il faut nourrir l’intelligence
artificielle avec des données, de l’information.
La réglementation se fait plutôt au niveau européen, mais il faudrait également un débat
public à ce sujet.
Il y a également la question de l’emploi, qui va se transformer ou parfois disparaître, ce qui
suscite que nous anticipions surtout la formation des jeunes mais aussi la formation
continue.
Pour conclure, la question n’est pas de savoir si l’intelligence artificielle va arriver, elle est
plutôt : ”Comment la rendre acceptable et accessible à tous ?”. Il reste un travail important
de pédagogie là-dessus, si l’on veut y arriver.
Gaël THOMAS, Directeur de la rédaction de BUSINESS IMMO : On va maintenant essayer de
confronter l’intelligence artificielle au business. Comment l’intelligence artificielle impacte
aujourd’hui ou va impacter votre secteur d’activité ou votre métier ?
Olivier BIANCARELLI, Directeur solutions décentralisées pour les Villes et les Territoires
d’ENGIE : Concrètement, aujourd’hui on voit l’utilité des algorithmes, par exemple dans la
gestion de nos champs d’éoliennes. Les algorithmes nous font des prévisions
météorologiques, de consommation d’énergie et cela nous permet d’optimiser notre offre.
Il y a aussi des algorithmes qui permettent de réduire la consommation d’énergie,
notamment dans des bâtiments intelligents de 30 voire 40%.
Il en est de même à l’extérieur du bâtiment, où l’on peut optimiser l’éclairage public et
réduire ainsi la consommation d’énergie.
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Pour conclure, les algorithmes ne provoquent pas une rupture, mais plutôt une modification
de notre activité, et elles nous poussent à repenser nos offres.
Mathias VICHERAT, Directeur Général adjoint en charge du projet d’entreprise, de la
communication et de l’image de la SNCF : Je vois trois domaines où l’intelligence artificielle
impacte notre activité.
1. Dans la dimension prédictive : il y a l’enneigement, les feuilles mortes et les passages
à niveau où l’intelligence artificielle nous permet d’agir en fonction de prédictions au
niveau de la sécurité ;
2. La relation client : ici l’intelligence artificielle est au cœur du changement. Il y a déjà
l’application voyages-SNCF et nous sommes présents sur les réseaux sociaux. L’enjeu
pour demain, est que le client puisse accéder depuis son smartphone à un service
qui prend en compte tout son déplacement, de porte à porte. Si on ne le fait pas,
Google le fera à notre place ;
3. L’autonomisation des véhicules : nous avons un programme de train sans conducteur
qui va démarrer en 2021.
Xavier PICAN, Avocat associé au sein du cabinet OSBORNE CLARKE : Le métier d’avocat a
déjà subi une première révolution à la suite de la crise, il y a dix ans.
Des entreprises « on line » comme ”Legal-Tech” proposent déjà des solutions simples pour
aider les gens à créer leur entreprise, d’enregistrer des marques, rapidement et beaucoup
moins cher.
Ce que je vois comme changements dans le métier d’avocat suit deux axes.
D’abord au niveau de la formation, il va falloir trouver des profils différents, des personnes
avec d’autres passions et connaissances.
Ensuite, au niveau de la relation avec le client, il va falloir que l’avocat soit capable de
donner une plus-value par rapport à la machine.
Stéphane MALLARD, Digital Evangelist chez BLU AGE : Aujourd’hui, lorsqu’on a besoin d’un
conseil juridique, on commence par chercher sur Google. Et c’est uniquement parce que les
algorithmes ne savent pas faire ce que l’homme sait faire, que cela s’arrête là. Pour
l’instant…
Xavier PICAN, Avocat associé au sein du cabinet OSBORNE CLARKE : Se faire assister par
l’Intelligence Artificielle ?
La cour d’appel de Rennes a fait un essai avec une technologie française de justice prédictive
se servant de l’intelligence artificielle. La conclusion est que cet outil est intéressant parce
qu’il permet d’accélérer la procédure, mais le danger est de voir une uniformisation des
jugements.
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Gaël THOMAS, Directeur de la rédaction de BUSINESS IMMO : Comment, sans faire trop
peur, faire accepter ces changements par les salariés ?
Olivier BIANCARELLI, Directeur solutions décentralisées pour les Villes et les Territoires
d’ENGIE : Nous avons un programme de transformation en place, pour penser en digital. Il
faut aussi faire venir des gens qui pensent différemment. Il faut également penser le
business différemment.
Il y a aussi des secteurs que l’on abandonne, comme nous avons abandonné le charbon et le
pétrole.
Mathias VICHERAT, Directeur Général adjoint en charge du projet d’entreprise, de la
communication et de l’image de la SNCF : Aujourd’hui deux mondes existent au sein de la
SNCF, le monde voyage.fr qui a commencé en start up, et le monde ferroviaire, qui est
ancien. Il faut éviter la confrontation. Il faut faire participer et avancer les deux, en même
temps.
Gaël THOMAS, Directeur de la rédaction de BUSINESS IMMO : Comment gérer les data ?
Mathias VICHERAT, Directeur Général adjoint en charge du projet d’entreprise, de la
communication et de l’image de la SNCF : Notre volonté est de partager les data le plus
possible, une démarche qui est plutôt révolutionnaire. Néanmoins, trois domaines sont
exclus : les données personnelles, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est commercial. Les
données commerciales sont partagées avec nos partenaires dans un « data lake1 ».
Olivier BIANCARELLI, Directeur solutions décentralisées pour les Villes et les Territoires
d’ENGIE : On est dans la logique de partage entre collectivités et entreprises privées. On doit
travailler en mode ouvert et interopérable par principe.
Xavier PICAN, Avocat associé au sein du cabinet OSBORNE CLARKE : Une réforme est en
train de se mettre en place. Fin mai 2018, l’entreprise sera présumée responsable et
respectueuse des data qu’elle a collectées. Pour faire accepter le partage, les
consommateurs doivent pouvoir faire confiance aux acteurs et être sûrs que leurs données
privées sont bien sécurisées.
Valéria FAURE-MUNTIAN, Députée de la Loire, associée à la mission gouvernementale IA :
L’Europe est un peu schizophrène en matière de données.
Par exemple, un iphone avec Google maps et GPS est devenu un outil qui fonctionne très
bien pour un conducteur de voiture en France ou en Europe.
Mais un constructeur automobile européen ne peut pas se servir de ses propres données (et
celles de ses partenaires) pour fournir le même service.
1

data lake ou lac de données traduit une méthode de stockage des données utilisée par le big data.

5

Il faut faire attention à ce que l’on donne à l’extérieur de l’Union Européenne et à ce que
l’on donne à nos entreprises pour qu’elles puissent travailler, voilà la question sur laquelle
nous sommes en train de travailler.
Gaël THOMAS, Directeur de la rédaction de BUSINESS IMMO : Et où en est l’industrie de
l’immobilier dans tout cela ?
Bernard MICHEL, Président de GECINA
Nous sommes incontestablement à l’aube d’un nouveau monde.
On connaît déjà pas mal de choses : les moteurs de recherche, les petits robots, l’utilité pour
la santé. Tout cela est très bien. Mais, est-ce aussi une menace ?
Dans le monde de l’immobilier, on voit déjà que l’intelligence artificielle sert, dans le facilty,
le property. L’immeuble intelligent existe déjà. Il s’agit d’un immeuble avec beaucoup de
capteurs qui transmettent des données.
Ces informations sont de plus en plus analysées et partagées ; cela permet d’améliorer
l’utilisation par les consommateurs, les clients.
Les data, utilisées à bon escient, permettent d’avoir une meilleure qualité de vie.
Tout cela, on sait déjà le faire. Ce qui est à venir, c’est un bâtiment qui saura s’autogérer. La
ville sera d’ailleurs autant concernée.
Mais à la condition que les changements soient au service de l’utilisateur, car les progrès de
l’intelligence artificielle créent de nombreuses inquiétudes.
Quels sont les risques ?
Tout d’abord, il existe un risque de contrôle de données avec la question du respect de la vie
privée. Le deuxième risque est celui de l’emploi. Il ne faut pas se leurrer, il s’agit autant d’un
processus de destruction que de création.
Une étude réalisée par KAUFMAN & BROAD montre que vers l’année 2040, l’intelligence
artificielle aura supprimé 47% des emplois existants actuellement.
Il s’agit d’un processus qui suppose donc un rééquilibrage. La seule réponse possible se
trouve dans le monde de l’éducation et de la formation, car il est urgent de s’adapter.
Ce que je souhaite en conclusion, c’est que l’intelligence humaine réponde à ce défi en
mettant l’humain, les valeurs de l’entreprise et l’éthique au cœur de la réflexion sur le
numérique.

Synthèse écrite par Céline GAUTIER et Karin STENSDOTTER, étudiantes du DESUP
IMMOBILIER D’ENTREPRISE de l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

6

7

