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Introduction Einleitung

La co-création,

au service du quartier et de la ville durables.

Aujourd’hui, en Suisse Romande…

Praille Acacias Vernets (GE) – Urbanisme 

participatif : co-création du quartier Grosselin. 

Emmanuel CHAZE, responsable de la 

planification du projet PAV, État de Genève 

Nicolas WAECHTER, membre du comité de 

l'association Forum Citoyen 

Nyon (VD) – Urbanisme relationnel : nouvelles 
formes d'implication des acteurs, le concept 

"cœur de ville" de Nyon. 

 

Bernard WOEFFRAY, ancien chef du Service 

d'urbanisme, ville de Nyon 

Igor ANDERSEN, directeur associé, urbaplan 

Fribourg (FR) – BlueFACTORY : quartier bas 

carbone – un processus basé sur 

l’expérimentation sociale et technologique. 

 

Virginie DULUCQ, Cheffe de Projets, 

BlueFACTORY Fribourg 

Montreux (VD) – La Fourmilière, une plateforme 
interactive et participative pour le développement 

durable. 

 

Sophie BORBOEN, déléguée Agenda 21 et 

Mobilité, Commune de Montreux 

 

Aspects pratiques



Programme Smart City

Suisse

Smart City Suisse est un programme 

d‘encouragement. 

Il met en réseau les porteurs d’initiatives 

‘intelligentes’ en Suisse.

Il soutient les communes et villes suisses 

pour le développement d’idées, la 

conception et la réalisation de projets.

Il documente, informe et favorise le 

partage d’information.
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Echange Austausch

Communes, villes et cantons 

Städte- und Kantonsvertretende

Prestataires de service

Dienstleistungsanbietende

Instituts de recherche et autres parties prenantes 

Forschung und weitere Stakeholder



Smart ?



Smart City - définition

VILLE, QUARTIER DURABLE

Qualité de vie – pour tous, aujourd’hui et demain

Utilisation rationnelle des ressources

Accès équitable aux biens et services publics

…

Objectif

Moyens intelligents
MISE EN RESEAU, CO-CREATION

Partage de données, d’information

Mise en réseau de personnes, de niveaux de 

gouvernance, de secteurs, de systèmes, d’objets
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Administrations publiques

Conseil municipal

Société 

civile

Prestataires 

de service, 

start-ups

Institutions 

de 

recherche

D’une gestion en silos…

…vers une gestion en réseau.

Smartness

Smart City - définition



Smart Numérique 

« n’est pas forcément »

=

Et le digital?



Plateformes 

physiques

Plateformes 

numériques

Comment faciliter la co-création?



Qu’est-ce qu’une ville intelligente?

Smart City 1.0 
La technologie 

domine.

Smart City 2.0 
La technologie au 

service de la Ville.

Smart City 3.0 
Co-création 

citoyenne.

Trois générations de « villes intelligentes »
(Boyd Cohen)
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Smart City 3.0 

Co-création citoyenne.

Trois générations de villes intelligentes

Co-création…
…vous fait penser à quoi?

Allez sur www.menti.com et 
insérez le code 83 71 31 5

https://www.mentimeter.com/s/eeb2d8437bad04b6db39a01f8aa9a732/b3cdcb8dad22


C’est quoi?

Un processus d’innovation qui place 

les parties prenantes au centre de la 

conception collective d’un produit, 

d’un service ou d’une expérience.

Collaborative Creation (approche liée à la méthode Design Thinking®)

Qui sont ces parties prenantes ? 

L’ensemble des différents métiers 

intervenants sur le projet, mais aussi 

les (potentiels) utilisateurs.

Co-création Définition

https://www.mentimeter.com/s/eeb2d8437bad04b6db39a01f8aa9a732/b3cdcb8dad22


Définir le 

problème. 

Connaître et 

comprendre 

l’utilisateur - et 

ses besoins.

Définir 

des 

solutions.

Tester la 

solution 

- et sa 

capacité à 

satisfaire 

l’utilisateur.

Déployer, 

mettre à 

l’échelle, 

répliquer, 

disséminer.

Techniciens, décideurs, utilisateurs 

Immersion Idéation Prototypage, test Déploiement, itération

Les étapes de la co-création

Co-création Le processus



Exposés Referate

Praille Acacias Vernets (GE)

Urbanisme participatif : co-création 
du quartier Grosselin

Emmanuel CHAZE, État de Genève
Nicolas WAECHTER, Forum Citoyen

01_2020%2009%2030%20smart%20city%20CH.pptx


Nyon (VD)

Urbanisme relationnel : nouvelles formes 
d'implication des acteurs, le concept "cœur de 
ville" de Nyon.

Bernard WOEFFRAY, Ville de Nyon 
Igor ANDERSEN, urbaplan

Exposés Referate

02_SmartCityCH-NyonCoeurVille-2020%2009%2030%20LR.pptx


Fribourg (FR)

BlueFACTORY : quartier bas carbone – un 
processus basé sur l’expérimentation sociale 
et technologique

Virginie DULUCQ, 
BlueFACTORY Fribourg

Exposés Referate

03_blueFACTORY%20Fribourg%20-%20présentation%2027ème%20atelier%20de%20la%20communauté%20d’intérêt%20Smart%20City%20Suisse%2030.09.20.pptx


Montreux (VD)

La Fourmilière, une plateforme interactive et 
participative pour le développement durable.

Sophie BORBOEN, 
Commune de Montreux

Exposés Referate

04_LA%20FOURMILIERE_SBorboen.pptx


Débat Paneldiskussion

Ecoquartier GROSSELIN

Cœur-de-ville de NYON

BLUEFACTORY, Fribourg

Fourmilière, Montreux



Informations Mitteilungen

Informations de la direction du programme

Mitteilungen der Programmleitung

Urs Meuli, Office fédéral de l’énergie (OFEN)

Benjamin Szemkus, chef de programme

Caroline Huwiler, chargée de programme – Suisse Romande



Informations

3. Smart City Innovation Challenge 2022

Dritter Wettbewerb ist in Vorbereitung und wird 

voraussichtlich im Frühling 2022 ausgeschrieben.

Le troisième concours est en préparation et l'appel à 

propositions devrait être lancé en 2022. 



Termine 2020

Nächstes Treffen / prochaine réunion

30. Oktober 2020, morgens; Bern, Kongresszentrum Kreuz, 

Einladung folgt / invitation suit



Thématique

Thématique de la réunion du 30 octobre à Berne

• Obtenir un aperçu de la participation numérique

• Les développements de la Smart City Wil (SG)

• Comment les données sociales pourraient aider les politiques urbaines 

(d’aménagement) à se concentrer sur leurs citoyens et à être plus 

durables et efficaces.

• Site 2000 Watts intelligente

• Informations de l’OFEN sur la gestion du programme phase 2021 ff

(soutien de projets etc.)



Congrès

Programm wird anfangs 

Oktober veröffentlicht 

Invitation suit début

octobre



Merci pour votre participation
et à bientôt!

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme 
und bis bald!


