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Mise en réseau, innovation et participation pour le développement des villes et

communes durables

Communauté d’intérêts Smart City Suisse

Le prochain événement non virtuel de la CI aura lieu le 20 août 2020 à 9h15 à Berne, au

Centre des congrès de l'hôtel Kreuz.

Nos thèmes sont entre autres MyniGmeind, l'association Smart City Berne, etc.. Une

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d3867326c32


invitation détaillée suivra au début du mois d'août.

Prochaines dates de la communauté d’intérêt Smart City
Suisse

30.9.2020. Lausanne, matin, Tibits, Gare

30.10.2020, Berne, le matin, Kongresszentrum Kreuz

7e conférence nationale Smart City de SuisseEnergie,
le 9 décembre 2020 au Musée suisse des transports à
Lucerne
David Sim de Copenhague tient le discours d'ouverture
Le programme est actuellement en cours d'élaboration. Nous sommes heureux d'accueillir

un orateur de Copenhague cette année. C'est David Sim, directeur créatif de Gehl

Architectes. C'est un orateur recherché qui s'engage dans le monde entier, y compris en

Suisse. Il a inventé le terme "ville douce" et nous donnera des exemples concrets de ce qu'il

entend par là et de ce que cela a à voir avec la ville intelligente et la Suisse.

Si vous souhaitez déposer d’autres idées et projets suisses, veuillez envoyer des

informations concrètes à 

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/smartcity-pro/basis-information/IG-smart-city.html#/
mailto:info@smartcity-schweiz.ch.


Reminder

Projets de soutien 2021 pour les villes et les
communes (aussi projets Smart City)
Pour l’année 2021, SuisseEnergie lance à nouveau une subvention pour des projets, parmi

lesquels le domaine Smart City. Le soutien de SuisseEnergie pour les communes doit aider

les villes et les communes dans la réalisation de projets concrets. L’objectif est de

concrétiser et de visualiser les effets positifs d’une politique énergétique durable. 

La date limite de soumission est fixée à fin août 2020.

https://www.local-energy.swiss/fr/programme/projektfoerderung-fuer-energiestaedte.html#/


Jardinage urbain et banc d solaire : Wil (SG) devient
plus intelligente

Dans la ville de Wil (SG), un parc devient un lieu intergénérationnel qui rend la visite

agréable. De nouvelles assises, des surfaces surélevées pour le "jardinage urbain", des

bordures d'arbustes sauvages et une borne wifi photovoltaïque allient nature et technologie

et créent des lieux de détente citadine attrayants. "De cette façon, la ville de Wil rend

visible ce que signifie "Smart City", à savoir le renforcement de la qualité de vie locale",

déclare Daniel Meili, conseiller communal et syndic ad interim.

Villes de Zoug et d’Aarau: Nouvelles stratégies d'une
ville intelligente

La ville de Zoug et la ville d'Aarau ont également mis en place une stratégie de ville

intelligente. Les stratégies des villes intelligentes indiquent les objectifs à atteindre et la

manière de procéder.

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/hochbeet-mit-solarbaenkli-stadt-wil-wird-sichtbar-smart-mit-natur-und-technik-ld.1225636
https://www.stadtzug.ch/stadtentwicklung/25705
https://www.aarau.ch/public/upload/assets/9722/Aarau_SmartCityDoku2020.pdf


Smart City Thoune a lancé son initiative Smart City

Thoune doit se développer en tant que ville intelligente en collaboration avec la population

et les différents acteurs tels que les associations, les organisations et les entreprises. Afin

de sensibiliser tous les groupes cibles au thème de la ville intelligente et de les motiver à

participer, un événement en ligne a été organisé le vendredi 15 mai 2020.

Smart City Lucerne

La ville de Lucerne avait prévu d'organiser un échange entre l'administration, les

entreprises et la société sur le thème de la "ville intelligente". En raison de la crise liée au

Corona virus, les participants ont organisé un événement en ligne en avril. Au cours de

l'événement, le syndic Beat Züsli et le nouveau responsable du numérique Stefan Metzger

ont fait le point sur l'état et les perspectives de Smart City Lucerne.

https://www.youtube.com/watch?v=1fSdh4xK-TQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/FjUV45IUTnQ


Des lampes intelligentes et de la salade high-tech Une
visite au Smart City Lab Bâle

SMarta (l’un des projets gagnants du Smart City Innovation Challenge SCIC 2020) de la «

Smart Region Basel » rend compte d'une visite au Smart City Lab Bâle sur des sujets tels

que "la salade high-tech et les lampes intelligentes".

Projets de villes intelligentes en Suisse - une liste de
synthèse
Toute personne à la recherche de bons exemples de projets est invitée à consulter la base

de données "Smart City". Des projets peuvent également y être inscrits.

Initiatives intéressantes

La ville intelligente et la normalité COVID

Que signifie la crise du COVID pour les villes intelligentes ? Le modèle de la "ville résiliente"

va gagner en importance et les concepts de numérisation des municipalités vont devoir

changer, écrit Thilo Zelt dans son article invité du Tagesspiegel:

https://smartregiobasel.ch/posts/besuch-in-basels-stadtlabor
http://ds1.dreifels.ch/smartcity/wprlist.aspx?LA=de
https://background.tagesspiegel.de/digitalisierung/fuenf-thesen-zur-smart-city-in-der-covid-normalitaet?utm_source=bg+website&utm_medium=linkedin&utm_campaign=share&utm_content=di


Fiches d'information "Smart City pratique"

Nous avons préparé d'autres fiches d'information sur des projets concrets des villes

intelligentes en Suisse.

Électricité de quartier 2.0 (gagnant du SCIC 2020)

Quand les ménages optimisent leur propre consommation et deviennent des négociants en

électricité renouvelable

Smart Mobil 2020 (gagnant du SCIC 2020)

Participer, combiner et partager intelligemment de nouvelles possibilités de mise en réseau

dans les quartiers et les communes du canton de Soleure

Social Power Projet (2016)

Économiser l'énergie de manière ludique grâce à une application

La ville de Pully: sous la loupe (2017)

Mesurer la «smartitude» et la durabilité d’une ville

tel:+41 61 530 05 89
https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/smartcity-pro/aktuelles-und-medien.html#/
http://ds1.dreifels.ch/smartcity/wprlist.aspx?LA=de
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