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Communauté d’intérêts Smart City Suisse 

Invitation au 21ème atelier à Berne 

 

Mesdames, Messieurs,  

Aux personnes intéressées par la thématique Smart City en Suisse, 

La direction du programme Smart City Suisse a le plaisir de vous inviter au 21
ème

 atelier 

de la communauté d’intérêts qui aura lieu : 

jeudi, 7 février 2019, 13h30 – 17h00 Uhr  

Berne, Businesscenter Vatter, Bärenplatz 2, Salle Adrian Frutiger, 2
e
 étage  

 

Nos thématiques:  

 Approfondir le traitement du coworking dans le cadre d'une ville intelligente 

 Sonder les opportunités de la numérisation dans le secteur de l'énergie 

 Bref compte-rendu sur les villes participant au programme par des prestataires 

de service et des instituts de recherche  

 Réseau éducatif 

 

Comme dans le passé, l’atelier est organisé de manière interactive et sera conduit 

d’une manière toute fédérale, à savoir selon le principe «jede/r in seiner/ ihrer Sprache», 

les langues des débats étant le français et l‘allemand. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir votre 

inscription définitive, par email, à inscriptions@smartcity-suisse.ch jusqu‘au 

31.01.2019. 

Nous nous réjouissons de votre participation! Si vous ne pouvez pas participer à l‘atelier, 

la présente invitation peut être volontiers transmise à d‘autres personnes intéressées.  

Avec nos cordiales salutations. 

Benjamin Szemkus,  

Chef du programme 
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Programme 
 

jeudi, 7 février 2019, 13h30 – 17h00 

Berne, Businesscenter Vatter, Bärenplatz 2, Salle Adrian Frutiger, 2
ème

 étage  

 

13h30  Introduction Benjamin Szemkus 

Coworking comme  laboratoires pour un développement 
urbain intelligent 

Remo Rusca, partenaire Village Office 

Dans le dernier baromètre des surfaces de bureaux, Crédit Suisse a écrit "Coworking est arrivé pour rester ». 
Un Smart City Lab a été créé à Bâle, un laboratoire pour l'aménagement global de l'espace de vie en milieu 
urbain a été créé à Lucerne et de nombreuses coworkings ont été réalisés à Zurich et à Genève. Que peut 
faire le coworking maintenant ? S'agit-il d'une question purement privée ou y a-t-il également des effets sur 
un écosystème urbain ? 

Brèves informations  

 des représentants des villes sur les développements 
actuels Smart City dans leurs villes  

 des prestataires de service sur les développements 
actuels 

 des institutions de recherche sur les projets de 
recherche en cours 

Participants  présents ou leurs 
remplaçants 

La numérisation dans le secteur de l’énergie – papier pour 
le dialogue  

Martin Hertach. Membre du  groupe 
numérisation de L’OFEN  

Mi-décembre, l’OFEN a publié un rapport  concernant le processus de transformation. Le responsable du 
groupe d’auteurs présente les contenus et invite au dialogue.  

15h00 Pause-café et réseau éducatif 

Analyse des parties prenantes Smart City, Suisse 

Informations sur l’étude sur mandat de l’asut, de l’Union des 
villes suisses, du Smart City Hub, du SCS et de l’OFEN  

Stefanie Wiederkehr, AWK 

Smart City Innovation Award 2019 – état du concours Urs Meuli 

Informations de la direction du programme Benjamin Szemkus 

Divers et agenda tous 

17h00 au plus tard fin de l’atelier  

 

Buts de la manifestation 

 Informations sur les activités propres et sur l’identification de nouvelles idées de collaboration  

 Echange et réseau éducatif 

 Informations diverses des projets présentés 
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Public cible 

 Représentants des cités de l’énergie, y compris les cités labellisées GOLD 

 Personnes qui ont déjà participé aux ateliers de la CI ainsi qu’aux congrès Smart Cities des 

années 2012 à 2018 

 Autres personnes intéressées issues des domaines de l’économie, des pouvoirs publics, de la 

planification urbaine, des investisseurs, des responsables de développements technologiques, 

des fournisseurs d’énergie, des organisations et autres. 

 

Langues parlées: français et allemand (pas de traduction simultanée) 

 

Accès: avec les transports publics: depuis la gare CFF de Berne 5 minutes à pied, plan 

https://map.search.ch/Vatter-Business-Center,Bern,B%C3%A4renplatz-2

