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Vorführender
Präsentationsnotizen
 DEBUTDIA PULLY***ModérateurPour débuter cet après-midi, nous avons le plaisir d’accueillir sur scène Monsieur Thierry Lassueur, chef de service à la Direction des travaux et des services industriels à Pully, et Monsieur Alexandre Bosshard, coordinateur au sein de cette même direction, qui a piloté à Pully plusieurs projets numériques.Au cours des 20 prochaines minutes, ils vont nous présenter l’expérience numérique de Pully, une présentation axée sur les thèmes du management, de la gestion de projets, de la stratégie, et des petites villes.***� DEBUT (DIA Pully)Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous.En guise d’introduction, [une question].



Les petites villes sont-elles concernées par la numérisation ? 
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En tant qu’entités 
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Est-ce que les petites villes suisses, mettons entre 10'000 et 100'000 habitants, sont concernées par la numérisation ?Eh bien, c’est un peu comme les votations fédérales [le dimanche], […c’est 3 fois oui]. En Suisse Romande en tout cas. Oui d’abord, parce que les villes, indépendamment de leur taille, sont le [théâtre-même] des changements en cours.Petites ou grandes, de nombreuses communes cherchent à dynamiser leur centre, à le rendre plus [convivial]. Elles investissent pour cela des sommes considérables  dans des projets de réaménagement. Mais les habitudes d’achat évoluent. Il y a les achats à l’étranger ; mais surtout le commerce en ligne, actuellement en pleine expansion. En dehors de la requalification des espaces publics, nos Municipalités ont-elles des actions concrètes à mener […pour éviter] la disparition des commerces physiques dans leurs centres ?Deuxièmement, oui, parce que nos villes sont comme des entreprises ; elles fournissent des [prestations] Objets connectés, big data, intelligence artificielle : si ces développements ouvrent pour les entreprises un univers infini de création de valeur, ils représentent aussi pour nos villes, petites ou grandes, un monde d’opportunités. On ne s’arrêtera pas ici sur les gadgets - la poubelle intelligente ou le luminaire connecté – mais on pense à l’utilisation des données ou au développement de la cyberadministration. Derrière le fait […de s’adapter], il y a des enjeux de coûts, certes, mais il y en a d’autres, de crédibilité notamment. Dans un monde où tout se commande en 3 clics 24/24, quelle est l’image de l’action publique si elle ne s’adapte pas au nouveau monde des gens ?Enfin, oui, parce que les villes, petites ou grandes, sont des [entités politiques], et que les rapports de force sont en train de changer.Au niveau national, des mouvements apolitiques comme le Foraus ou Opération Libero prennent bientôt autant de poids que les partis. Mais dans les communes, qui détient le pouvoir : le [conseiller communal] qui se déplace 8 fois par an pour se prononcer sur 3 objets, ou le citoyen hyperactif sur [facebook et tweeter] ? La notion même de Commune a-t-elle encore un sens, à l’heure où les frontières territoriales semblent peu à peu s’estomper ?Pour nos petites villes, ça fait beaucoup de changements, beaucoup de questions, et certainement aussi beaucoup de défis.Alors, sommes-nous capables de les relever ?
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Eh bien, […il y aurait plutôt intérêt]. La Suisse compte 153 communes de plus de 10'000 habitants. C’est la limite, généreuse, fixée par la Confédération pour considérer que nous sommes des villes. 
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Et sur ces 153 villes, [seules 6] comptent plus de 100'000 habitants. 
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La Ville de Pully, [61ème ville de Suisse de par sa taille], n’a évidemment pas la réponse à toutes ces questions. Mais elle souhaite partager ici avec vous modestement quelques ingrédients qu’elle a trouvés utiles pour relever ces défis, et qui, peut-être sont des atouts particuliers des petites villes. Pour l’illustrer, 3 exemples. Alexandre, je te passe la parole.�



Cyberadministration 

Vorführender
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Ces dernières années nous avons développés plusieurs projets numériques au sein de la Ville de Pully.Notre proposition aujourd’hui est de partager avec vous notre retour d’expérience à travers 3 exemples concrets, en mettant en lumière quelques «pouvoirs secrets des petites villes»Tout comme ce petit garçon qui construit son château de sable au bord du Lac Léman, nous avons démarré nos projets en mettant la main à la pâte sur la base d’une demande précise des utilisateurs.Numérique ou pas numérique, ces projets devaient être réalisés.D’ailleurs pour les premiers projets, nous ne savions même pas que nous faisions du smart city Au départ, nous ne savions même pas que nous faisions des projets «smart»Premier exemple: le e-permis de fouille un projet dans le domaine de la «CYBERADMINISTRATION»



Source : Centre d’essai et de formation (CEF) 
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A votre avis de quoi s'agit-il ?Il s’agit d’un ouvrier qui donne un coup de pioche sur une ligne électrique à moyenne tension.Ceci provoque une explosion et un arc électrique d’environ 10 m de haut.C’est exemple met en lumière un enjeu pour notre Ville, qui est la SECURITE.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Afin de répondre, entre autre, à cet enjeu de sécurité, la Ville délivre un permis de fouille aux entreprises qui souhaitent procéder à des travaux sur le domaine public.En 2013, face à la recrudescence des demandes de permis de fouille, un projet de révision de la procédure à été lancé.



   Un processus transversal 
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La première chose que nous avons faite était de réunir l’ensemble des acteurs concernés de près ou de loin par cette procédure.Ici vous voyez l’organigramme général de la Ville de Pully avec ses 5 Directions.Bien qu’en première approximation, nous pourrions penser que cette procédure est dévolue à notre Direction des services industriels et du bureau technique, dans les faits elle concerne les 5 Directions de notre Ville.



Vorführender
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Une personne clé pour l’élaboration de la nouvelle procédure est la réceptionniste, qui durant des années a:Accueilli les demandeurs de permis de fouille, Saisis leurs demandesEt a observé ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait moins bien



 Pouvoir secret 1 

Petite administration 
= 

Taille humaine 
=> 

Il est aisé de faire participer 
tous les acteurs d’un processus  



• 65 informations potentielles à saisir 

• 24 informations obligatoires 

• 6 organisations externes 

• 16 services pulliérans impliqués 

• 7 services pulliérans « validateurs » 

• 10 jours de délai 

• Communications interne et externe 

• Contrôles du chantier de fouille 
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Quelques ateliers plus tard et environ 6 mois après le lancement du projet, voici le résultat de la mise à jour de notre procédure: 1 processus général composé de 4 sous-processus et qui nécessite un poster au format A0 pour pouvoir le décrire Jusqu’ici pas de numérique, toutefois, en observant la complexité de ce processus, nous nous sommes rendu compte avec mon collègue, Luis Teba, responsable des systèmes d’information géographique que de nombreuses tâches étaient répétitives et fastidieuses, comme par exemple associer des documents, le transformer en pdf, effectuer des envoi multiples etc.Aussi, nous avons proposé à notre Direction de numériser ce processus.



 Pouvoir secret 2 

Petite administration 
= 

Peu de collaborateurs 
=> 

• Le numérique gère la complication 
• Les collaborateurs gèrent la complexité 

Vorführender
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Améliorer grandement la qualité de nos processus en attribuant :La complication au numériqueLa complexité au collaborateursAutrement dit: 98 % des permis sont de type «simples» et sont elaborés en grande partie par le numérique et les 2 % des permis complexes (par exemple un chantier avec plusieurs ouvertures sur plusieurs rues) sont traités par les collaborateurs car ceci nécessite de la créativité, du coaching, des compétences en gestion de projet etc.
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Pour en revenir à la numérisation du processus, une offre a été demandée toutefois, le montant a été jugé trop élevé pour notre petite administration et nous sommes donc partis à la recherche de partenaires.



 Pouvoir secret 3 

Petite administration 
= 

Peu de ressources 
=> 

Mutualiser les coûts et l’intelligence  
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Cet exemple montre que si nous avions obtenu carte blanche par notre Municipalité pour développer ce logiciel en interne de l’administration de Pully, nous aurions eu une qualité inférieure et un coût largement supérieur



Open source 
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La Ville de Pully compte 500 millions de francs de réseaux, les routes, l’eau, l’assainissement, l’électricité, l’éclairage public et la fibre optique.A cet effet, elle investit chaque année environ 5 à 7 millions de francs maintenir la valeur de ces infrastructures.Dans le but d’investir au mieux cet argent, elle utilise des logiciels de qui lui permettent de connaître précisément la position et les caractéristiques de ses réseaux.Aussi le deuxième exemple porte sur l’utilisation de l’ «OPEN SOURCE» pour développer des logiciels de gestion des réseaux souterrains.
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La solution informatique utilisée jusque là arrivant en fin de vie, il a été décidé en 2014 de la renouveler.
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A cet effet, nous nous sommes renseignés sur les possibilités du marché en allant à la rencontre de plusieurs organisation.Suite à ces visites, nos utilisateurs ont retenu une solution open source pour la gestion du réseau d’eau, QWAT, développée par le Service intercommunal de gestion (SIGE).



 Pouvoir secret 4 

Peu de licences informatiques 
= 

Peu (pas) d’influence sur le code 
=> 

Piloter le code 
grâce à l’open source 
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Par exemple pour un éditeur de logiciel dont nous tairons le nom, pour être un grand compte et ainisi avoir une certaine influence sur le code, il faut 1000 licences.Autrement dit à Pully avec nos 8 licences, nous ne faisons pas vraiment le poids. 



Garantir la pérennité du logiciel de 
gestion des réseaux souterrains 
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Toutefois, la solution QWAT avait été développée par un seul informaticien et dans un contexte de production continue, nous devions garantir:Le fonctionnement au jour le jour de ce logiciel (mise à jour, résolution des bugs, etc.)Avoir une helpdesk pour les utilisateursA cet effet, une partie du projet a consisté à mettre en place une organisation adhoc.





Développeurs 

SIGE  Suisse 
OpenGis  Suisse 
Oslandia France 
Martin Dobias Tchéquie 
Tudor Barascu Roumanie 
NextGis Russie 
Nyall Dawson Australie 



 Pouvoir secret 5 

Petite administration 
= 

Peu de ressources 
=> 

Co-onstruire avec les partenaires 
une organisation pour garantir 

la durabilité des solutions 
open source 

 



Big data 

Observatoire digital 
de la mobilité 
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Le troisième et dernier exemple concerne le développement d’un observatoire digital de la mobilité, mettant en œuvre du «BIG DATA»
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Voici les «Champs Elysées» de Pully, une rue de 200 m de long, la rue de la Poste, dévolue au trafic automobile.Comme vous le constaterez, cette rue a un caractère très routier, ce qui n’est pas forcément convivial pour les différentes catégories d’utilisateurs.
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Aussi, la Municipalité à des idées de projet pour améliorer l’attractivité de notre centre ville en harmonisant l’utilisation de l’espace public.Ainsi, le voitures ont leur place, mais également les piétons, les cyclistes et les transports publics.



Besoin concret de données 
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Retour à la réalité: un groupe de citoyen fait recours contre une phase test du projet qui visait à récolter des données pour mieux dimensionner nos infrastructures.La Cour de droit administratif et public (CDAP) nous a reproché de ne pas avoir un système de mesure pour suivre l’évolution de l’attractivité du centre-ville, avant, pendant et après les travaux.Autrement dit, nous devions mettre un outil en place pour mesurer l’attractivité de notre centre-ville.



 Pouvoir secret 6 

Petite administration 
= 

Pas les moyens de financer 
une grande stratégie pluriannuelle 

=> 
Partir du besoin concret 



Une réponse: le Big Data pour mesurer la mobilité 
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De là, a germé en collaboration avec Swisscom, l’idée d’un observatoire digital de la mobilité, qui nous fourni des indicateurs statistiques basé sur des données anonymisées et agrégées.Cet observatoire utilise la technologie du big data pour traiter quotidiennement 20 milliards de signaux sur l’ensemble de la Suisse.



 Pouvoir secret 7 

Petite administration 
= 

Pas les moyens de financer 
des technologies big data, AI, … 

=> 
Il est possible de s’associer avec 
l’industrie, le monde académique, 

les institutions internationales,  
etc. 
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Projet après projet, succès après succès, nous avons augmenté notre niveau de compétences sans même suivre de formation sur le numérique. Et en 2017, nous avons pris conscience que nous ne pouvions pas continuer à «pondre» des projets numériques, sans avoir une réflexion sur leur impact sur l’organisation sociale de notre Ville.Aussi, nous étions maintenant mûr pour élaborer une stratégie qui décrive les spécificités de la Ville de Pully en tant que Smart City



Quelle stratégie numérique pour la Ville de Pully ? 

Vorführender
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FIN***NOIRQuand nous nous sommes lancés en 2016 avec l’idée de développer une [stratégie numérique], on pensait qu’on ferait comme le PLR, les Verts, les socialistes ou la Confédération ; et qu’on accoucherait au bout de l’exercice sur un [grand livre blanc]. L’Allemagne a encore sorti le sien il y a 15 jours. La semaine passée c’était au tour du Canton de Vaud. Et je ne parle pas d’Avenir Suisse qui avait pondu le sien bien avant tout le monde, en 1840 déjà, un siècle avant la création de l’informatique. Mais à la vitesse où la numérisation transforme le monde, on s’est vite aperçu qu’un tel document, l’avenir le plus certain qu’on lui réservait, c’était de [dormir au fond d’un tiroir]. Au fond, ce qui avait caractérisé notre action jusqu’ici, c’était notre pragmatisme ; alors pourquoi en changer ? Plutôt que de dessiner dans un livre blanc des projets incertains qu’on ne réaliserait jamais, il nous a paru plus pertinent de parler de ce que nous avions déjà concrètement mis en œuvre.
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[Publié] le 1er octobre 2018, le site internet [Pully smart city] présente une vingtaine de projets que la ville a réalisés et qu’on peut rattacher à la numérisation en cours.  Par exemple, [L’observatoire de la mobilité] ; [Le e-permis de fouille] ; mais aussi [quartier solidaire, un réseau social développé pour réunir les personnes âgées autour de différentes activités dans les quartiers] ; [un portail de vente en ligne pour le vin de la Commune] ; [des tickets d’entrée à la piscine par sms pour éviter les files d’attente] ; ou encore [une démarche participative sur le centre-ville de Pully qui s’est appuyée très largement pour son développement sur des outils numériques]



Smart city ? 
Quelle stratégie numérique pour la Ville de Pully ? 
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[En développant] notre stratégie, nous nous sommes rendu compte d’une autre chose : la ville [smart], au sens de la ville technologique ou numérique, n’intéressait personne ; au pire elle faisait même peur.La ville à laquelle nous aspirions avait un autre visage, mais [lequel] ?
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Pour en dresser le portrait, nous avons cherché à comprendre ce que jusqu’ici avaient été les fondements de notre action. Et ces [fondements], nous les avons trouvés dans  [4 valeurs], grille d’analyse plus ou moins consciente que nous avions utilisée jusqu’ici pour développer nos projets. La ville dont nous rêvions n’était pas une ville technologique, mais une ville [pratique], [efficiente], [conviviale] et surtout [humaine].Dans nos projets, la technologie, les technologies de l’information et de la communication, n’avaient jamais été un point de départ, ni une finalité, mais tout au plus un moyen. Ce qui avait animé le désir de les lancer, c’était à chaque fois le fait de répondre à un besoin concret : améliorer le processus de délivrance d’un permis, mesurer la mobilité au centre-ville, remplacer un outil informatique en fin de vie. Et il fallait qu’à l’avenir il en soit toujours ainsi. Ces constats peuvent sembler des évidences. Nous les considérons toutefois comme des acquis fondamentaux de notre démarche.
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A l’heure où la numérisation agite la planète, où elle devenue […presqu’une injonction], où elle s’est transformée en mot d’ordre ; il nous semblait capital de garder cela à [l’esprit].
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ANNEXES 



OBSERVATOIRE DE LA MOBILITÉ 



Quelle stratégie numérique pour la Ville de Pully ? 

des projets concrets 
 
 
 
 

4 valeurs fondamentales 
 
 
 
 

un système d’indicateurs 
 
 
 
 



Mesurer le niveau de «smartitude» et de durabilité 
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En effet, comme le proclame le professeur Peter Drucker, on ne peut piloter ce que l’on ne peut mesurer, d’où la nécessité pour l’UIT de développer ce set d’indicateurs.Prenant conscience que les technologies TIC ne sont que des outils et n’ont pas d’utilité en tant que tel, l’UIT a choisi de faire des TIC, un instrument au service du développement durable, et en particulier des «Sustainable Developpement Goals» ou SDG élaboré par les Nations Unies.A cet effet, l’UIT s’est associée avec 16 autres agences des Nations Unies pour développer un set de KPIs à la fois smart mais également durables.



Conclusion en 3 points 





Smart city : définition 

Une smart city est une ville qui utilise les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
pour améliorer ses prestations et améliorer la vie de ses 
citoyens. 

avec discernement et modération. 
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Mesurer le niveau de «smartitude» et de durabilité 
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En effet, comme le proclame le professeur Peter Drucker, on ne peut piloter ce que l’on ne peut mesurer, d’où la nécessité pour l’UIT de développer ce set d’indicateurs.Prenant conscience que les technologies TIC ne sont que des outils et n’ont pas d’utilité en tant que tel, l’UIT a choisi de faire des TIC, un instrument au service du développement durable, et en particulier des «Sustainable Developpement Goals» ou SDG élaboré par les Nations Unies.A cet effet, l’UIT s’est associée avec 16 autres agences des Nations Unies pour développer un set de KPIs à la fois smart mais également durables.



PARTICIPATION 
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La révolution 
numérique 

#2 Médias, 
divertissement 

 

#3 Commerce 
 

#5 Communication 

#7 Voyage 

#1 Technologies 
 

#4 Finances 

#8 Santé  

#6 Education 

#9 Mobilité 
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La vague numérique engloutit tout sur son passage.Technologies, Médias, Habitudes d’achat, Finances, Communication, Education, Voyage, Santé, Mobilité.Les uns après les autres, tous les compartiments de notre économie, de notre société et de nos viesSe retrouvent complètement retournés
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A chaque époque sa révolution.Sa révolution politique.Economique.Ou encore culturelle.Celle dont nous allons parler aujourd’huiEst ce qu’on a pris l’habitude de nommer la révolution numérique///A chaque époque sa révolution.Sa révolution politique.Economique.Ou encore culturelle.Comme toute grande révolutionLa révolution numérique, 



Et à Pully ? 
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Et à Pully ?Eh bien à Pully, nous avons suivi notre propre chemin avec nos propres qualités.Tout démarre en 2016 environ, avec deux observations.La première est que Pully commence à fourmiller de projets réussis et innovants dans le domaine du numérique.Deuxième constat : la technologie divise. Elle soulève de l’enthousiasme, mais suscite aussi des craintes.Un thème revenant dans toutes les discussions : la prise en compte de l’humain dans nos actions et nos projet.A partir de là, la démarche de Pully a été celle surtout d’une quête de sens et d’identité.Durant 2 ans, en s’intéressant aux projets menés par la ville et en menant des interviews dans les services,Nous avons cherché à comprendre quelle était la vision de Pully de la ville intelligente et à en dresser le portrait.Le résultat de ce travail ?



Pully Smart City 
smart.pully.ch 

Vorführender
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Un site internetQui montre concrètement comment Pully s’adapte à la numérisation,pour simplifier la vie des usagers,améliorer le cadre de vie de la population,ou encore développer les outils et méthodes de travail de l’administration.Le site pully smart city présente une vingtaine de projets,dans toutes les directions et services de la ville.Il est agrémenté d’articles, de liens et de photos,Mais aussi de plusieurs vidéos conçues expressément pour le siteEnfin, une page est consacrée à la présentation des valeurs qui sont chères à la VilleEt qui guident l’action de la Municipalité dans ce monde en transformationLe site est appelé à s’enrichir à mesure que Pully développe de nouveaux projetsIl est donc ouvert à toutes les directions et services de la ville.

https://smart.pully.ch/


+ Présenter les projets de la Pully en lien avec la numérisation 
+ Montrer les valeurs qui guident l’action de la Municipalité 
+ Développer l’image de Pully 
+ Montrer la ville de l’intérieur et les coulisses des projets 
+ Mettre en lumière les acteurs des projets et le travail de 

l’administration 
 

Pully Smart City 
Objectifs et bénéfices 
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