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Ensemble, agissons durablement 
pour une plus grande qualité de 
service

Adaptons la mobilité 

aux besoins et aux attentes des 

habitants

Renforçons la connectivité avec 

des solutions 

haut débit

Renforçons la sécurité 

dans l’espace public 

et celle du parcours 

des enfants

Valorisons le patrimoine

des communes ont moins 

de 1000 habitants

73 %

communes ont moins de 10 000 habitants

34 000

des luminaires en service dans les collectivités ont 

plus de vingt ans

40 %



Co-construisez
un territoire communal 

« intelligent »

Accédez
à des solutions adaptées à 

votre contexte

Donnez accès
à des niveaux 

de service équivalents à 
ceux d’une ville

Développez
l’attractivité 

de votre commune
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En rénovant l’éclairage public, ce sont de nombreuses économies d’énergie qui peuvent être 

réalisées, et nous nous y engageons ! Nos solutions permettent également de mettre en 

valeur le patrimoine d’une commune et d’en développer ainsi l’attractivité.

Avec la mise en place d’un abri de bus connecté, les jeunes habitants peuvent attendre le car 

de ramassage scolaire autour d’un point sécurisé qui leur offre du haut débit. Et le parcours 

quotidien des plus petits, notamment entre l’école et la cantine, peut être sécurisé et donc 

sécurisant.

Grâce à des caméras installées sur des points stratégiques des chaussées et des 

infrastructures communales (salle des fêtes, piscine, etc.), vous sécurisez vos espaces publics 

et pouvez rendre disponibles ces images pour la gendarmerie par exemple.

La fibre optique arrive à l’entrée de votre commune, mais ne dessert pas chaque logement ou

bâtiment de la collectivité ? Nous proposons une solution innovante, sans fil, qui permet

d’atteindre un débit équivalent à celui de la fibre optique.

Grâce à l’utilisation de caméras mutualisées avec les besoins de sécurité, vous avez à

disposition une solution pour détecter efficacement les dépôts sauvages d’ordure vous

permettant de les diminuer.
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Vous avez déjà alloué votre budget d’investissement ? Nous vous

proposons l’offre Rural’IT en location avec option d’achat avec des

loyers en partie financés par les économies d’énergie. Si au contraire

vous préférez investir, c’est également possible !

BAUGY

Un territoire communal intelligent en 2020 

Le syndicat d’énergie du Cher, la commune de 

Baugy et ENGIE Solutions s’associent pour 

construire le territoire communal intelligent de 

Baugy dès le 1er semestre 2020


