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Communauté d’intérêts Smart City Suisse 

Invitation au Web-Meeting 

 

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 25ème atelier de la 

communauté d’intérêts qui aura lieu : 

Mercredi, 13 mai 2020, 10h00 – 11h30, par Zoom 

 

Nos thématiques :  

• Rapports succincts des villes actives et des prestataires de services 

• Découvrir le développement de la Smart City Lucerne Nord 

• Smart Site 2000 Watt -c’est quoi ? 

• Nouvelle association SmartCityAlliance 

 

Comme dans le passé, l’atelier est organisé de manière interactive et sera conduit – dans 

« l’esprit fédéral » - selon le principe « chacun-e intervient dans sa propre langue » ; les langues 

des débats étant le français et l‘allemand. 

Si vous ne pouvez pas participer à l‘atelier, la présente invitation peut être volontiers transmise 

à d‘autres personnes intéressées.  

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

inscription, par email, à anmeldung@smartcity-schweiz.ch  jusqu‘au 11.05.2020.   

Vous recevez le lien pour le Login après par Email. 

 

Avec nos cordiales salutations. 

 

Benjamin Szemkus 

Chef du programme 
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Programme 
 

13 mai 2020, 10h00 – 11h30  

Web-Meeting per Zoom 

 

10h00  Introduction  

Brèves informations  

• des représentants de commune 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 

Participant-e-s  présent-e-s 

LucerneNord: Une ville intelligente dans une zone de 
développement 

Christoph Zurflüh, 

Gebietsmanager LuzernNord 

Site 2000 Watt intelligente ou Smart Daniel Kellenberger    

Chef du projet site 2000-Watt  

La nouvelle association Smmeart City Alliance Anne-Claire Pliska 

Directrice Smart City Alliance 

Informations de la direction du programme Benjamin Szemkus 

11h300 au plus tard fin de l’atelier 

Objectifs de l’atelier 

• Informations sur des activités spécifiques en Suisse l'exemple de Lucerne Nord 

• Contribution sur la mobilité et la connaissance de la Smart City Alliance 

• Site 2000 Watts intelligente – ça veut dire quoi ? 

 

Public cible 

• Représentants des villes et communes intéressés  

• 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) 

 
 


