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Communauté d’intérêt Smart City Suisse 

Invitation au 27ème atelier à Lausanne, VD 

 
Mesdames, Messieurs,  

Chères personnes intéressées par la thématique ‘Smart City’ en Suisse, 

La direction du programme Smart City Suisse a le plaisir de vous inviter au 27ème atelier de la 

communauté d’intérêt qui aura lieu : 

Mercredi, 30 septembre 2020, 09h00 à 12h00  

Lausanne, Salle de conférence du Tibits, Lausanne, Gare CFF 

Thème : « La co-création – au service de la ville et du quartier durables. »  

Nous découvrirons, à travers plusieurs initiatives concrètes, comment la co-création, qualifiée 

de « 3ème génération de la ‘smart city’ » par Boyd Cohen, se traduit dans la pratique. Quatre 

exposés permettront d’illustrer des approches participatives au service de la planification et 

de la gestion urbaine durables : 

▪ Praille Acacias Vernets (GE) – Urbanisme participatif : co-création du quartier 

Grosselin. 

▪ Nyon (VD) – Urbanisme relationnel : nouvelles formes d'implication des acteurs, le 

concept "cœur de ville" de Nyon. 

▪ Fribourg (FR) – BlueFACTORY : quartier bas carbone – un processus basé sur 

l’expérimentation sociale et technologique. 

▪ Montreux (VD) – La Fourmilière, une plateforme interactive et participative pour le 

développement durable. 

Selon la tradition de nos rencontres, l’atelier est organisé de manière interactive et, dans 

‘l’esprit fédéral’, selon le principe ‘chacun-e intervient dans sa propre langue’ ; les langues de 

discussion étant le français et l‘allemand. 

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

inscription, par email, à anmeldung@smartcity-schweiz.ch jusqu‘au 14.09.20. Une solution de 

« Live Streaming » sera mise en place ; merci de nous indiquer si vous souhaitez participer 

« en présentiel » ou « virtuellement ».  

Nous n'envoyons pas de confirmations d'inscription personnelles, mais prendrons bien note de 

votre inscription, et nous réjouissons de votre participation. N’hésitez pas à transmettre cette 

invitation à d‘autres personnes intéressées par la thématique.  

Avec nos cordiales salutations. 

Caroline Huwiler 

Chargée de programme – Suisse Romande 

Benjamin Szemkus 

Chef de programme  

mailto:info@smartcity-suisse.ch
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Programme 

Mercredi, 30 septembre 2020, 9h00 – 12h00  
Lausanne, Tibits (Gare CFF) 

 

La co-création au service de la ville durable 

 

9h00 Inscriptions & café  

9h30 
Bienvenue 

Caroline HUWILER, Chargée de 
programme, Suisse Romande 

 Brèves informations  
- Représentants des villes sur les 

développements actuels Smart City dans 
leurs villes  

- Prestataires de service sur les 
développements actuels 

- Institutions de recherche sur les projets de 
recherche en cours 

Toutes et tous les participant-e-s 

10h00 Introduction : la co-création au service de 
la ville durable 

Caroline HUWILER 

10h15 

Praille Acacias Vernets (GE) – Urbanisme 
participatif : co-création du quartier 
Grosselin. 

Emmanuel CHAZE, responsable de la 

planification du projet PAV, État de Genève 

Nicolas WAECHTER, membre du comité 

de l'association Forum Citoyen 

10h30 Nyon (VD) – Urbanisme relationnel : 
nouvelles formes d'implication des acteurs, 
le concept "cœur de ville" de Nyon. 

 

Bernard WOEFFRAY, ancien chef du 

Service d'urbanisme, ville de Nyon 

Igor ANDERSEN, directeur associé, 

urbaplan 

10h45 Fribourg (FR) – BlueFACTORY : quartier 
bas carbone – un processus basé sur 
l’expérimentation sociale et technologique. 

Virginie DULUCQ, Cheffe de Projets, 

BlueFACTORY Fribourg 

11h00 Montreux (VD) – La Fourmilière, une 
plateforme interactive et participative pour 
le développement durable. 

Sophie BORBOEN, déléguée Agenda 21 et 

Mobilité, Commune de Montreux 

11h15 Discussion (panel des intervenant-e-s) Modération : Caroline HUWILER 

11h55 Informations de la direction du 
programme 

Urs MEULI, Caroline HUWILER, Benjamin 

SZEMKUS 

Objectifs de la manifestation 

• Présentation d’initiatives concrètes permettant d’illustrer le concept de la ‘smart city’ dans le 

contexte urbain suisse  

• Échange, mise en réseau et identification d’opportunités de collaboration entre membres de 

la communauté d’intérêt 

• Diffusion d’informations relatives aux projets, approches et prestations liées à la ‘smart city’ 

 



 
 

 

  

 

 

 

Public cible 

▪ Représentant-e-s de villes et de communes intéressées 

▪ Personnes concernées ou intéressées par les sujets liés à la planification, au 

développement et à la gestion urbains durables ; investisseurs ; développeurs de solutions 

technologiques, fournisseurs d’énergie, et autres organismes intéressés par la thématique. 

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

Accès : En train jusqu’à Lausanne, gare CFF ; le Tibits se trouve dans le bâtiment de la gare. 

 

 


