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Communauté d’intérêts Smart City Suisse 

Invitation au 22ème atelier à Bâle 

 

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 22
ème

 atelier de la 

communauté d’intérêts qui aura lieu : 

mercredi, 10 avril 2019, 14h30 – 16h00  

Bâle, Messeplatz 21, Congress Center, hall 4.0, salle Matterhorn, dans le cadre de 

la SmartSuisse. 

Vous trouverez des informations sur l’événement avant et après notre événement 

ici. 

 

Nos thématiques:  

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

service et des instituts de recherche  

 Informations privilégiées à la stratégie Smart City de la ville de Zurich 

 Planification urbaine intelligente en 3D - Exemples de Lucerne et Zurich 

 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 02.04.2019. 

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 
 

mercredi, 10 avril 2019, 14h30 – 16h00 

Bâle, Messeplatz 21, Congress Center, hall 4.0, salle Matterhorn 

 

14h30  Introduction 
Caroline Huwiler (directrice adjointe du 
programme) 

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 

Stratégie Smart City de la ville de Zurich  
Simon Maurer, développement urbain,  
ville de Zurich 

Analyse du trafic et contrôle de l'éclairage : comment le 
partage des données des capteurs crée de la valeur ajoutée 
dans une Smart City 

Marco Hüppin, Elektron AG 

Planification urbaine intelligente en 3D - Exemples de 
Lucerne et Zurich 

Bruno Seiler, CTO, vrbn AG 

Informations de la direction du programme Caroline Huwiler 

Divers et agenda tous 

16h00 au plus tard fin de l’atelier  

L'événement sera suivi de la cérémonie de remise des prix et d'une brève 
présentation des projets et idées sélectionnés pour le Smart City Innovation Award 
2019. Nous vous recommandons cordialement la participation (aussi pour la 
détermination du prix du public). 

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 

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 Bâle, tram n° 1 ou 2, trajet de 10 
  minutes, arrêt « Messeplatz » 


