01.11.2021

Invitation : Atelier de la communauté d’intérêts Smart City
Suisse

Mesdames et Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter

Jeudi, 2 décembre 2021, 13h30 - 17h00
Au 33ème Workshop Smart City sur le thème de la participation

Les communes romandes ont régulièrement recours à des outils tels quel le co -design ou la coconstruction, Cependant, peu d’entre-elles sont conscientes que ces démarches s’inscrivent
pleinement dans une approche Smart City. En effet, la participation est un volet important du
programme, qui mérite d’être mis en avant.
L’objectif de cet échange d’expériences est de présenter diverses stratégies et réalisations mises en
place par des collectivités publiques romandes. Ces dernières sont autant des petites communes que
des grandes villes ou des cantons, elles nous présenteront le déroulement d’un projet participatif
qu’elles ont développé sur leur territoire. Nous aurons également l’occasion d’en apprendre plus sur
le design thinking ainsi que sur le Energy living lab à Sion, partenaire de Smart City qui nous présentera
des cas d’études sur cette thématique.
Veuillez vous inscrire avant le 1er décembre en cliquant sur le lien suivant : Inscription Workshop 02.12.
Le programme est disponible à la page suivante. La langue de discussion est le français. La
participation est gratuite. Le certificat COVID est obligatoire.

N’hésitez pas à transmettre l’invitation aux personnes intéressées.

Meilleures salutations,

Sophie Borboën
Smart City Suisse, Direction romande

Smart City Suisse Direction régionale Suisse romande, c/o Bio-Éco, Ancienne-Monneresse 7, 1800 Vevey
T +41 (0)21 861 00 96 / smartcity-suisse@local-energy.swiss / www.smartcity-schweiz.ch

1/2

Programme
Jeudi 2 décembre 2021, 13h30 – 17h00, Lausanne, Hôtel Continental

13h30 début
Introduction
Sophie Borboën, direction régionale Suisse romande, Smart City
L’engagement citoyen dans les stratégies climatiques
Mary Jean Bürer, cheffe de projet R&D à la HES-SO
Forum Citoyen
Nathalie Lauriac, cheffe de projet concertation au canton de Genève
Plateforme numérique participative
Jessica Ruedin, Déléguée durabilité à la Ville de Vevey
Démarche communautaire « Séniors et paysage »
Maude Rampazzo, chargée de projet chez Pro Senectute Vaud
L'approche Living Lab au service des communes et des villes
Joëlle Mastelic, Responsable de programme à la HES-SO
Conclusion
Sophie Borboën, direction régionale Suisse romande, Smart City
17h00 Fin

Objectifs de l’atelier

− Échange d'informations sur les activités propres et identification de nouvelles idées de mise en
œuvre
− Développer les bonnes pratiques dans le domaine de la participation et du co -design
− Présentation de bons exemples
− Discussion autour du thème de la participation et de son intégration dans le programme smart city
Public cible

− Représentants des villes et communes intéressées, notamment en Suisse romande
− Autres parties intéressées dans le domaine des affaires, des autorités publiques, de l’urbanisme,
des investisseurs, des développeurs de technologies, des fournisseurs d’énergie, des
organisations, etc.
Langue : Français
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