
Annonce agenda Cité de l’énergie (http://www.citedelenergie.ch/fr/agenda/) 
 
29 novembre 2018 
 
Visite de terrain et échange d’expériences : smart city – vers des villes et régions 
astucieuses, durables et humaines 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une visite de terrain et un échange d’expériences entre les 
communes Cités de l’énergie et membres de l’Association Cité de l’énergie sur le thème Smart 
City, le jeudi 29 novembre 2018 au CityZen Park à Carrouge (VD).  

Le concept de Smart City vise à rendre les villes, communes et régions plus efficientes, plus 
confortables et plus durables, en faisant appel aux nouvelles technologies et en mettant sur pied 
une gouvernance appropriée. Grâce à une connexion intelligente entre les systèmes d’information 
et de communication des bâtiments, des sites et des villes, la Smart City offre une qualité de vie 
élevée à ses habitant·e·s tout en consommant le minimum de ressources.  

Pour aborder cette thématique et voir en pratique quelles sont les solutions d’aujourd’hui et de 
demain qui permettent de façonner des villes et des régions astucieuses, durables et humaines, 
nous vous proposons cette rencontre d’une demi-journée, qui se déroulera au parc de 
démonstration Smart City - CityZen Park à Carouge (VD).  

Détails : 

Titre événement Visite de terrain et échange d’expériences : smart city – vers des villes 
et régions astucieuses, durables et humaines 

Date / heure : Jeudi 29 novembre 2018 

Heure : Accueil 13h45, Exposés puis visite 14h00, Apéritif 16h45 

Lieu : CityZen Park, Schréder Swiss SA, ZI de l’Ecorche Bœuf 16, 1084 
Carouge (VD) 

Transport groupé depuis la gare de Lausanne en cas d’intérêt. À 
mentionner lors de l’inscription.  

Coûts : La participation à cette rencontre est gratuite. Les inscriptions sont 
cependant obligatoires pour des raisons d’organisation. Les 
inscriptions sont limitées et seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée. 

Inscription sur : https://goo.gl/forms/lithNI93PUn0Cwwo1 

Personne de contact : Hervé Henchoz 

Email : info(at)bio-eco(dot)ch 

Téléphone : 021 861 00 96 

Organisateur : SuisseEnergie pour les communes c/o Bio-Eco Sàrl 

Public cible : Cette rencontre est destinée aux représentant·e·s de communes 
romandes impliquées dans le processus du label ou qui ont déjà 
obtenu le label Cité de l’énergie, en particuliers les 
coordinateurs/trices Cité de l’énergie ou délégué·e·s à l’énergie, les 
responsables de l’exécutif communal en charge de l’énergie, les 
membres des commissions énergie des communes, ainsi qu’à toute 
personne intéressée.  

Programme : Dès 13h45 Accueil des participant·e·s  

14h00 Introduction  
 Hervé Henchoz, équipe romande SuisseEnergie pour 

les communes  

 Programme SmartCity Suisse  

http://www.citedelenergie.ch/fr/agenda/


 Caroline Huwiler, responsable romande SmartCity 
Suisse  

 Concept SmartCity : quelles applications et quelle mise 
en œuvre ?  

 Didier Faure, consultant, Innobridge Services Sàrl, et 
plusieurs représentant·e·s de l’association CityZen  

 Visite du parc de démonstration Smart City - CityZen 
Park  

 Didier Faure, consultant, Innobridge Services Sàrl  

 Présentations de projets SmartCity dans les communes  
 Représentant·e·s de communes engagées dans une 

démarche Smart City  

 Discussions et conclusion  
 Hervé Henchoz, équipe romande SuisseEnergie pour 

les communes  

16h45 Apéritif  
 

Inscriptions : Jusqu’au lundi 26 novembre 2018 au moyen du formulaire 
d’inscription en ligne (https://goo.gl/forms/lithNI93PUn0Cwwo1) 
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