Smart City pratique: Projets en Suisse

La ville de Pully: sous la loupe

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

SITUATION ET IDÉE DE DÉPARTS
„On ne peut piloter que ce que l‘on peut mesurer“.
Comment mesurer le degré d’«intelligence» et de durabilité avec pour but de contribuer au
pilotage du développement d’une ville «smart» comme Pully dans le Canton de Vaud à l’heure
de la numérisation?
La ville de Pully s‘est posé ces questions et a décidé en 2017, avec Swisscom comme partenaire,
d‘appliquer et de tester la méthode „United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC)“ dans le cadre d‘un projet pilote. U4SSC a été développé par l‘Union internationale des télécommunications
(UIT) en collaboration avec une quinzaine d’agences des Nations Unies (ONU) et vise à apporter
une contribution significative à la réalisation des objectifs de l‘ONU en matière de développement
durable en particulier l’objectif 11 qui vise des villes et communautés durables.

OBJECTIFS ET INNOVATION
» Premier test national des 87 indicateurs spécifiés dans les trois domaines de durabilité
(économique, environnemental, social et culturel) de l‘initiative „United for Smart Sustainable
Cities“ et certification internationale ITU-T Y.4903/L1603
» Phase 1: Examen de l‘aptitude à mesurer le degré de numérisation et de développement
durable
» Phase 2: Recensement des objectifs à atteindre basés sur la législation suisse
» Phase 3: Travail pour rendre compréhensible ces indicateurs aux citoyens, aux politiques,
à l’administration et aux experts par l’élaboration d’un document de synthèse intitulé
«Pully à la loupe»

Commanditaire

Ville de Pully, canton de Vaud

Coûts

environ CHF 20‘000 (ville uniquement)

Économies

» Investissements à moyen et long terme plus judicieux dans les
domaines de la numérisation et du développement durable
» Mutualisation du financement de certains projets avec d’autres
villes / industries

Potentiel

contribution au pilotage de la ville par une meilleure compréhension
des enjeux à moyen et long terme de la numérisation et du développement durable

Partenaires

» Ville de Pully, Canton de Vaud, Suisse
» Swisscom Schweiz AG
» International Telecommunication Union (ITU)

Contact

Alexandre Bosshard, Ville de Pully, alexandre.bosshard@pully.ch

Mots-clés

durabilité - étude pilote - mesures - normalisation - objectifs du
développement durable des Nations unies - indicateurs - Ville de Pully
- UIT – pilotage – numérisation - communication

Autres liens

» Final report Ville de Pully (Pully à la loupe)
» Initiative unie pour des villes intelligentes et durables (U4SSC)
» Méthodologie de ITU – U4SCC

Domaines d’activité

Smart Energy and Environment

Smart Government
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