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Offre d'échange et de conseil pour les villes et les communes - 
par des professionnels pour des professionnels des 
administrations municipales 

Demandez-moi tout ce que vous 
voulez savoir sur les Smart Cities ! 

  

Offres et objectif 
Le programme Smart City Suisse soutient les villes et les communes dans la mise en 
place de mesures concrètes (projets) dans le domaine des Smart Cities. La mise en 
œuvre d'initiatives intelligentes doit permettre de contribuer aux objectifs de la Stratégie 
énergétique 2050 et de la stratégie climatique. 

Un élément central d'une mise en œuvre réussie est l'échange direct entre « collègues », 
qui ont des conditions-cadres et rencontrent des défis similaires. Dans le cadre des 
activités 2022, une nouvelle offre sera mise en place avec pour devise « Demandez-moi 
tout ce que voulez savoir sur les Smart Cities ». Elle a pour objectif de permettre aux 
personnes impliquées d'avoir des échanges spécifiques avec d'autres personnes 
concernées sur les différents thèmes touchant à Smart City, afin d'avancer dans la mise 
en œuvre plus rapidement et de manière plus ciblée. 

Public cible et forme  
Toutes les villes et communes suisses qui s'engagent (ou souhaitent s'engager) 
activement dans Smart City sont concernées. 
Les participants auront la possibilité de partager leurs expériences avec un professionnel 
expérimenté dans le cadre d'un échange direct et dans un endroit adapté, sur place. Les 
questions spécifiques liées à Smart City peuvent être posées et discutées à cette 
occasion. Cet échange tient compte des souhaits et des besoins de la ville d'accueil 
intéressée et ne suit pas un déroulement fixe.  

Lieu / Durée / Date de réalisation / Intervenants 
• Cette rencontre d’échange a lieu dans les locaux de la ville ou de la commune 

intéressée 

• Max. 4 heures (pauses comprises), détails à convenir 

• Au deuxième semestre 2022, selon accords et disponibilités des intervenants 

• Intervenants: collaborateurs des administrations municipales avec expérience de 
Smart City. Vous pouvez choisir dans une liste prédéfinie. 
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Sujets d'échange possibles 
• Défis organisationnels au sein d'une administration municipale 
• Élaboration d'un concept ou d'une stratégie Smart City  
• Mise en place d’équipes pour encourager l’innovation dans les villes  
• Réalisation de projets 
• Financement et communication  
• Délimitation par rapport à d'autres projets de développement 
• Smart Energy: efficacité énergétique, Smart Metering, RCP, couplage des 

secteurs 
• Mobilité : mobilité électrique, mobilité comme service (Mobility as a Service), 

concept de partage (sharing concept) 
• Utilisation des données, protection des données, traitement des données, 

services sur les plateformes 

Prestations du programme Smart City Suisse 
L'organisation de la rencontre, la coordination des rendez-vous ainsi que la mise à 
disposition des experts techniques (y compris d'éventuels honoraires et, si 
nécessaire, des prestations de traduction) sont effectuées en qualité de prestations 
du programme Smart City Suisse. 

Prestations de la ville ou de la commune  
• Mise à disposition de locaux sur place, infrastructure comprise 

• Coordination des rendez-vous au sein de l'administration et invitation des 
collègues intéressés. 

Calendrier   
Lancement de l’offre   fin mars 2022  

Délai d'inscription    fin juin 2022 

Réalisation         3e/4e trimestre 2022 

 

 

Questions  
 

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à la direction du 
programme Smart City Suisse 
Sophie Borboën 
Tél. 021 861 00 96 
E-mail : Smartcity-Suisse@local-energy.swiss 
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