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Invitation : Smart City - construire ensemble les solutions 

aux défis communaux 

 

Madame, Monsieur,   

Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain atelier Smart City Suisse - Construire 
ensemble les solutions aux défis communaux 
 

Le jeudi 24 novembre, de 9h30 à 17h00 

au Campus Energypolis à Sion. 

L’objectif de cet atelier est d’aborder les problématiques des communes en lien avec la thématique 

Smart City, tout en créant un cadre de travail créatif. Durant la journée, les participant ·e·s élaboreront 

ensemble des pistes pour répondre aux défis communaux de demain. Ces moments de créativité et 

d’innovation favoriseront la collaboration et l’échanges entre différent ·e·s acteurs et actrices.  

L’évènement est organisé en collaboration entre le Programme Smart City Suisse et l’Energy Living 

Lab @HES-SO Valais Wallis 

 

 

Veuillez-vous inscrire au lien suivant : Formulaire d’inscription 

 

Le programme détaillé est disponible à la page suivante. La langue de discussion est le français et la 

participation est gratuite. 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 

https://forms.gle/U2jogrhgULt1JTFr8
mailto:smartcity-suisse@local-energy.swiss
http://www.smartcity-schweiz.ch/
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Programme  

Jeudi 24 novembre 2022, 09:30 - 17:00, Sion, Campus Energypolis, bâtiment 23 

Dès 09:30 Accueil des participants à l’Aula du bâtiment 23 

09:45 Introduction 

Sophie Borboën : Direction romande du programme Smart City Suisse 

Anastasia Ponomareva : responsable de la journée 

 Visite du Campus Energypolis et de l’espace Fabulle 

 Conférences et tables rondes  

12:00 Repas au restaurant La Ruche 

13:15 Energyzer et Networking  

 Présentation des défis et lancement des ateliers par équipe « De l’idéation 

au prototype ».  

 Présentation des résultats par les équipes  

 Conclusion 

Sophie Borboën : Direction romande du Programme Smart City Suisse 

17:00 Apéro à La Ruche 

 

Objectifs de l’atelier : 

− Échange d'informations sur les activités propres et identification de nouvelles idées de mise en 

œuvre 

− Développement de bonnes pratiques dans le domaine de la participation et du co-design 

− Présentation de bons exemples  

− Discussion sur le thème de la participation et de son intégration dans le programme Smart City  

 

Public cible : 

− Représentant·e·s de villes et communes intéressées, notamment en Suisse romande 

− Autres actrices et acteurs intéressé·e·s dans les domaines des services publics, de l’urbanisme, 

des technologies, de l’énergie, des organisations non gouvernementales, etc.  

 

Langue : Français    

     


