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Invitation : 

Atelier de la communauté d’intérêt Smart City Suisse 

Mesdames et Messieurs,   

 

Nous avons le plaisir de vous inviter le 

Mardi 6 juillet 2021, de 10h à 12h 

 au 31ième Atelier de la communauté d’intérêt Smart City Suisse en visio-conférence. 

Programme 

− Introduction 

− Ville de Monthey (VS) – Intégration de Smart City dans les projets de la Ville 

− Ville de Gland (VD) – Élaboration d’un concept de Ville Smart  

− Discussion : Comment intégrer Smart City dans les politiques publiques et les projets 

 

Veuillez vous inscrire avant le 5 juillet en cliquant sur le lien suivant : Lien. Vous recevrez les détails 

de connexion par e-mail peu avant l’événement. La langue de discussion est le français. La 

participation est gratuite. Si vous ne pouvez pas être présent-e, n’hésitez pas à transmettre cette 

invitation à d’autres personnes intéressées par cette thématique.  

 

Meilleures salutations,  

 

 

Sophie Borboën 

Smart City Suisse, Direction romande 

 

 

Smart City Suisse Direction régionale Suisse romande, c/o Bio-Eco, Ancienne Monneresse 7, 1800 Vevey  

T +41 21 861 00 96 / smartcity-suisse@local-energy.swiss /  http://www.smartcity-suisse.ch/ 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9uMBRxfO_Gktpj_Hfwh6JKelyMpupi6PKqQieAV6szcwtsw/viewform?usp=sf_link
http://www.smartcity-suisse.ch/
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Programme  

Mardi 6 juillet 2021, 10h - 12h, visio-conférence 

10h Début de l’atelier 

Introduction  

Sophie Borboën  

Direction régionale Smart City 

Suisse romande 

Ville de Monthey  

Intégration de Smart City dans les projets de 

la Ville  

Daphné Roh  

Déléguée à l’énergie et au 

développement durable, Ville de 

Monthey 

Ville de Gland  

Élaboration d’un concept de Ville Smart 

 

Olivier Mivelaz, 

Chef de l’office Informatique, Ville 

de Gland 

Julien Ménoret 

Chef du service des finances, Ville 

de Gland 

Discussion  

Comment intégrer Smart City dans les 

politiques publiques et les projets 

 

Sophie Borboën  

Direction régionale Smart City 

Suisse romande 

Échange d’informations  Toutes et tous  

12h  Fin de l’atelier   

 

Objectifs de l’atelier  

− Échange d'informations sur les activités et identification de nouvelles idées de co llaboration.  

− Aperçu des projets Smart City communaux 

− Discussion autour du concept de Smart City  

 

Public cible  

− Représentants des villes et communes intéressées 

Personnes concernées ou intéressées par les sujets liés à la planification et à la gestion urbaine 

durable ; investisseurs ; développeurs de solutions technologiques, fournisseurs d’énergie, et 

autres organismes intéressés par cette thématique. 

   

     


