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L’avenir est Smart !  
Engagez-vous sur la 
voie de Smart City.

Pour une meilleure qualité de vie en 
consommant le minimum de ressources

Direction régionale Smart City 
Sophie Borboën
Smartcity-Suisse@local-energy.swiss
Tél. 021 861 00 96

local-energy.swiss

Découvrez les éléments dont 
vous disposez déjà dans le cadre 
de votre parcours sur la voie de 
Smart City et laissez-vous inspi-
rer vers de nouvelles actions. 

Lancez votre processus  
Smart City sans tarder ...

Vous pouvez soit développer une 
stratégie, soit mettre directement un 
projet en œuvre. Les deux approches 
sont possibles et doivent être adaptées 
au développement de votre commune.

... et développez-le  
en continu.

Il est important d’aborder audacieu-
sement de nouveaux thèmes.  
Pour ce faire, concentrez-vous  
sur une sélection de thèmes qui  
apporteront une valeur ajoutée  
directe à la population.

Trouvez des personnes passion-
nées par le sujet et qui peuvent faire 
avancer les projets. Soutenez-les 
avec une équipe interdisciplinaire.

Pour aller activement à la rencontre des  
habitant-e-s, la communication et la 
participation sont importantes. Cela vous 
permet de développer des projets et des 
stratégies adaptés à leurs besoins.

Mettez-vous en relation avec des 
personnes en Suisse qui partagent 
vos intérêts et bénéficiez ainsi de 
soutien et de connaissances.

Les projets offrent la possibilité 
d’aborder de nouveaux thèmes, 
d’expérimenter des procédés et 
d’obtenir des résultats concrets.



Profitez des avantages 
d’une ville Smart.

Devenir Smart apporte à votre ou à  
votre ville une excellente qualité de  
vie tout en consommant le minimum 
de ressources. 

Cela favorise la mise en réseau,  
l’innovation et la participation –  
et renforce ainsi les relations entre  
la population, l’administration et  
l’économie. 

Dans ce concept, le développement 
global est toujours au premier plan.

Améliorer la coordination 
au sein de l’administration

Dans une Smart City, on  
pense de manière globale,  

c’est-à-dire en équipes  
interdisciplinaires, au-delà 

des services et des thèmes 
spécifiques. Cela permet 

de trouver des solutions à 
long terme, de surmonter 

les « réflexions en silo » et 
d’améliorer la collaboration 
au sein de l’administration. 

Même en dehors de l’administra-
tion, la collaboration est un  
élément essentiel dans une 
Smart City: En collaboration 
avec la population et l’éco-
nomie, de nouvelles idées et 
de nouveaux projets voient le 
jour pour des lieux offrant une 
qualité de vie élevée. Tous les acteurs y 
apportent leurs forces et leurs besoins.

Créer ou renforcer les 
réseaux locaux entre la 
population, l’administration 
et le secteur privé 

Lorsque la technique et les infra- 
structures sont commandées 

et mises en réseau de manière 
intelligente, leur utilisation 

est plus efficace et plus 
économique. Ainsi, 

la consommation 
énergétique diminue 

et de nouvelles offres 
de mobilité voient le 

jour, ce qui permet de 
préserver le climat.

Une Smart City met en place 
de nouvelles technologies 
ou combine intelligemment 
celles qui existent déjà. 
Les processus et les 
services deviennent 
ainsi plus efficaces, plus 
simples et plus respec-
tueux des ressources. 
Par l’intermédiaire de  
nouveaux partenariats, des solutions créa-
tives et de nouveaux services voient le jour. 

Économiser les ressources et 
accroître l’efficacité dans les 
domaines de l’énergie, du  
climat et de la mobilité

Optimiser les processus et 
les services pour davatage 
d’efficacité

Une Smart City relève les défis de 
manière plus participative. 

C’est ainsi que naissent des 
solutions avec et pour la  

population, qui répondent à 
des besoins réels. Grâce à 
cette implication, les solu-

tions sont soutenues par une 
majorité et mieux acceptées.

Dans une ville Smart, des 
équipes interdisciplinaires 
provenant de différents 
services développent et 
mettent en œuvre des 
idées innovantes. Pour cela, 
il faut de la volonté et du 
courage pour oser, essayer de 
nouvelles choses et apprendre en 
permanence. Cela permet de  
se renouveler.

Renforcer la participation 
et l’adhésion aux solutions 
durables et locales

Encourager l’innovation 
et oser la nouveauté

En développant leurs 
compétences numé-
riques, les villes et les 
communes peuvent 
proposer de nouvelles 
solutions et répondre de 
manière plus flexible aux 
besoins de leurs parte-
naires. Elles rendent ainsi les pro-
cessus plus flexibles, plus rapides 
et plus simples pour la population, 
l’économie et l’administration.

De nouveaux partenariats entre 
l’administration et des acteurs 

privés aident à mener à bien 
des projets et des investis- 

sements communs. Cette  
collaboration permet par exemple 

de créer des offres de mobilité 
partagée qui bénéficient à tous –  

à la population, à la commune, aux 
entreprises et au climat.

Développer les compé- 
tences numériques 
pour une meilleure 
qualité de vie

Créer nouveaux modèles 
de financements grâce aux 
partenariats public-privé

Les villes et les communes collectent 
de nombreuses données et les 
analysent. Si elles rendent ces 
données et ces résultats publics, 
d’autres peuvent potentiellement 
les utiliser à bon escient. De 
nouveaux services peuvent ainsi 
être développés et contribuer à 
une meilleure qualité de vie.

En tant que ville ou commune 
Smart, vous vous positionnez 

comme un lieu d’habitation, 
de vie et de travail innovant, 

durable et tourné vers l’avenir. 
Cette image aura un impact 

positif.

Favoriser la transparence 
grâce à la traçabilité des 
processus et à la fiabilité 
des informations de base

Renforcer le  
positionnement  
de ville durable et  
tournée vers l’avenir

Nous vous soutenons 
dans votre démarche 
pour devenir une  
commune ou une  
ville Smart.

Nous vous fournissons un (premier) conseil 
neutre et des idées pour les étapes de  
réalisation possibles

Vous recevez des outils qui vous aident  
à réussir la mise en œuvre (guide,  
instructions, exemples de mise en œuvres)

Vos projets ont l’opportunité d’obtenir des 
subventions dans le cadre de différents  
programmes

Vous êtes en contact avec un réseau actif 
d’acteurs Smart City

Nous vous apportons un résumé condensé 
de connaissances et de conseils

10 bonnes raisons  
de devenir une  
Smart City


