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L’Union Internationale des Télécommunications (ci-après, UIT) a pour mission de 
veiller au développement harmonieux des technologies de l’information et de la 
communication (ci-après, TIC) au niveau mondial.

Confrontée à la difficulté de connaître le niveau de développement des «smart 
cities» autrement dit l’utilisation des TIC pour gérer les villes, elle a lancé en 2013 
le développement du projet United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC),
un set d’indicateurs clés de performance (ci-après KPI) qui mesure le degré de
«smartitude» et de durabilité des villes.

L’initiative U4SSC a été appliquée pour la première fois dans une ville en 2016. 
Pully a passé l’audit en février 2018 et à publié «Pully à la loupe» en septembre 
2019.

Actuellement, plus d’une centaine de villes ont appliqué la méthode au niveau 
mondial. Et un référentiel international est en cours de constitution par l’UIT.
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Comme le proclame le professeur Peter Drucker, on ne peut pas piloter ce que 
l’on ne peut pas mesurer, d’où la nécessité pour l’UIT de développer ce set 
d’indicateurs.
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Prenant conscience que les TIC ne sont que des outils et n’ont pas d’utilité en tant que 
tel, l’UIT a choisi de faire des TIC, un instrument au service du développement durable, 
et en particulier des «Sustainable Development Goals» ou SDG élaboré par les Nations 
Unies.

A cet effet, l’UIT s’est associée avec 16 autres agences des Nations Unies pour 
développer l’initiative U4SSC, un set de KPIs à la fois smart et durables.
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U4SSC classe les KPIs en 3 dimensions, selon les principes du développement 
durable. Voici quelques exemples:

Société
• Student ICT access: pourcentage des élèves qui ont un accès internet en 

classe
• Resiliance plans: implémentation d’études de risques concernant les dangers 

naturels (canicule, inondations, etc.)

Economie
• Access to electricity: pourcentage des foyers avec un raccordement électrique

conforme
• Open data: pourcentage et nombre de set de données ouvertes publiées

Environnement
• Exposure to noise: pourcentage des habitants exposés à un bruit excessif
• Solide waste treatement recyled: pourcentage des déchets solides recyclés

Comme on peut le constater dans ce échantillon, 1/3 des KPIs de l’initiative 
U4SSC sont liés aux TIC (p. ex. accès des écoles à internet, open data) et 2/3 
des KPIs sont liés au développement durable (p. ex. plans en cas de 
catastrophe, accès à l’électricité, exposition au bruit, recyclage des déchets)
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Le résultat de l’application de l’initiative U4SSC est un tableau de 2 m de haut 
avec environ 1000 cellules

Cela nécessite au moins 1 chaise et une loupe pour être consulté J

Un autre résultat est la certification remise par l’UIT et l’UNECE le 26 avril 2018
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Voici les politiciens qui représentent la ville de Pully.

Cependant, la question demeure : « Comment pourront-ils utiliser ce tableau de 
deux mètres de haut pour communiquer avec les citoyens, les entreprises, les 
administrations, les autres villes, les cantons et la Confédération ? »

Nous avons donc lancé une deuxième phase au projet, qui consiste à développer 
une représentation intuitive et conviviale des résultats

Pour atteindre cet objectif, nous avons dû relever quelques défis
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Le premier défi consistait à collecter les valeurs cibles.

En effet, l'initiative U4SSC peut être considérée comme un excellent 
thermomètre.

Cependant, pour qu'un thermomètre soit vraiment efficace, il faut savoir qu'une 
fièvre commence à 37 degrés .
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Un deuxième défi était de savoir comment gérer les différentes échelles pour 
lesquelles le KPI peut être mesuré.

Ces niveaux sont :

• La ville
• Le Canton de Vaud
• Suisse
• Le monde

9



Le troisième et dernier défi était de savoir comment représenter les KPIs.

Nous avons choisi de les représenter de façon suivante. Pour chaque KPI:

• d'abord, le nom officiel, selon l'initiative U4SSC, est mentionné en anglais

• Puis un pictogramme illustre le KPI afin d’en avoir une idée immédiate et 
intuitive

• Le résultat global de l’atteinte de la valeur-cible est donné sous forme de petits 
symboles. Dans ce cas-là, cela signifie que nous sommes entre 66 et 95 % de 
réalisation

• Par la suite, nous avons le résultat de la mesure du KPI complété par une 
phrase simple qui décrit le KPI ainsi que la date de collecte

• Finalement nous avons les deux métadonnées suivantes que sont la valeur 
cible avec la référence officielle (lois, règles et règlements) et le niveau auquel 
le KPI a été collecté. Dans ce cas-là, localement signifie que la mesure a été 
effectuée à l’échelle de la Ville de Pully, ce qui est un bon niveau de mesure
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Les KPIs sont regroupés par catégories avec une synthèse sur la page de 
gauche. Ici, celle de «Eau potable et eaux usées»:

• Cette catégorie est représentée par le logo d'une goutte d'eau.

• Puis, un résultat global de la catégorie - se basant sur une moyenne des 
résultats des KPIs donnés en page de droite - est donné. Ici 3 gouttes sur 4, 
ce qui signifie entre 66 % et 95 % d’achèvement

• Puis, un texte résume la situation à Pully, basé sur les résultats mentionnés 
par les KPIs de la page de droite

• Enfin, des exemples de mesures prises par la municipalité sont indiqués.
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• Pour illustrer concrètement certains KPI, des exemples sont parfois ajoutés.
Par exemple, le KPI "Production alimentaire locale" est mis en évidence avec 
un projet de jardin potager écologique et participatif.

• De même, les commentaires fournis par les Conseillers municipaux illustrent 
leur sensibilité et leur façon d’appréhender le KPI .
Par exemple, pour celui relatif aux installations de loisirs, ils vont proposer des 
projets qui encouragent les activités intergénérationnelles.
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Pour obtenir une représentation générale des résultats, nous avons transformé le 
graphique Excel de 2 m de haut en une roue :

• Au centre de la roue, on retrouve les 3 thèmes principaux du développement 
durable (Environnement, Economie et Société & culture).

• Ensuite, les catégories, par exemple pour les approches de l'environnement 
(Qualité de l'air, Énergie, Qualité de l'environnement, Espace public et nature, 
Déchets, et Eau & assainissement).

• Enfin, à la périphérie, on trouve les KPI selon l'initiative U4SSC.

Les couleurs donnent le niveau d’atteinte des valeurs cibles, ainsi le vert foncé 
est (95 à 100% ou plus), le vert clair (66 à 95%), l'orange (33 à 66%), le rouge 
(moins de 33%) et le gris (aucune cible disponible).
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En ce qui concerne les points forts, nous pouvons souligner deux niveaux

Concernant la méthodologie U4SSC :

• Le panorama global des activités de la ville de Pully
• Le nombre limité d'indicateurs qui favorise une collecte rapide
• La norme internationale qui offre une référence commune aux villes du monde 

entier
• Mettre en œuvre les TIC afin de contribuer à atteindre les SDG

En ce qui concerne la ville de Pully, elle offre :

• Une occasion pour les politiciens d'observer la situation dans son ensemble
• Une esquisse des tendances à moyen et long terme
• Du matériel pour le futur "Programme législatif".
• Un outil de communication interne et externe pour la ville
• Un potentiel d'échange d'idées et de ressources entre les villes
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Deux potentiels d'amélioration pourraient être envisagées :

• Prendre en compte les spécificités locales
-> Solution : ajouter des KPI Pully spécifiques et locaux. Par exemple : l'état de 
la séparation des réseaux d'eaux claires et d'eaux usées

• Ajouter des indicateurs liés à la protection des données, à la cybersécurité, aux 
relations des citoyens avec la police, à la situation économique, etc.
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L'exemple suivant illustre la question de la mesure de l'impact global des villes :

• Pully est une ville qui consomme localement 210 l d’eau potable par habitant 
et par jour, ce qui peut être considéré comme un bon chiffre.

• Toutefois, au niveau mondial, les habitants suisses consomment en moyenne 
4’200 l d’eau par habitant et par jour, par exemple la production d’1 kg de bœuf 
consomme 15’000 litres, 1 tasse de café consomme 150 litres, 1 kg de coton 
consomme 10’000 litres. Source: Etude de l’empreinte hydrique suisse, 
Confédération suisse / DDC et WWF, 2012

Autrement dit, nous sous-traitons l’utilisation de ressources naturelles pour 
produire certains biens consommés en Suisse.
Il serait donc intéressant d’ajouter ces chiffres globaux aux KPIs lorsque nous en 
avons la possibilité
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Pour résumer, les prochaines étapes pourraient être

En ce qui concerne la ville de Pully:

• Faire une mise à jour régulière des KPI, au moins une fois par législature (5 
ans)

• Ajouter une métadonnée pour chaque KPI qui mesure l’évolution de celui-ci
(amélioration, stable, déterioration)

• Compléter le set U4SSC avec des indicateurs locaux en lien avec le 
programme de législature

• Coordonner cette démarche avec l’Agenda 2030, le Cercle Indicateur, etc.

Concernant la Confédération suisse:

• Fournir la valeur des indicateurs U4SSC qui sont du ressort des cantons et de 
la Confédération

• Fournir les valeurs cibles officielles basées sur la législation fédérale et 
cantonale

Concernant l'initiative U4SSC:

• Fournir les valeurs cibles officielles basées sur les SDG
• Prendre en compte l'impact global de la ville
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Pully à la loupe peut être téléchargé en français et en anglais sur les sites 
suivants:

• smart.pully.ch

• https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Documents/pully-under-the-
microscope-u4ssc-E.pdf
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Merci pour l’attention portée à ce retour d’expérience dans l’application de l’initiative 
U4SSC.

Puisse cette démarche contribuer à un partage des idées et des ressources entre les 
villes et ainsi rendre celles-ci plus durable à travers des projets concrets utilisant de 
façon judicieuse et mesurée les technologies de l’information et de la communication.
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