
Commune de Montreux 

« La Fourmilière »: une 
plateforme interactive et 
participative pour le 
développement durable  

Smart City pratique: Projets en Suisse



SITUATION ET IDÉE DE DÉPART

Lancé en 2018 par la Commune de Montreux, le projet de La Fourmilière vise à promou-

voir et à développer la transition écologique et énergétique auprès de la population en 

proposant un catalogue d‘actions et de services, et en favorisant les échanges locaux, au 

travers d’une plateforme web. A ce jour, plus de 1700 personnes se sont déjà inscrites. 

« La Commune veut faire bouger les choses. Les citoyen·ne·s de Montreux aussi, et en plus ils ont 

des idées. Grâce à la Fourmilière, nous échangeons les bonnes idées et les bonnes pratiques avec 

l’espoir que nous prendrons tou·te·s ensemble les mesures locales nécessaires pour préserver notre 

avenir ». Caleb Walther, Conseiller Municipal à Montreux – Patrimoine, Sport et Mobilité.

OBJECTIFS ET INNOVATION
» Encourager la mise en œuvre de la transition énergétique et de la durabilité au sein 

 de la population

» Promouvoir des bonnes pratiques

» Mobiliser les citoyen·ne·s, accompagner des démarches individuelles et collectives en 

 faveur de la durabilité 

» Donner l’opportunité à toutes et tous de mettre en œuvre des actions et de dialoguer 

 autour des thématiques suivantes : énergie, mobilité, déchets, achats, nature, alimentation 

 et numérique.

» Encourager les citoyen·ne·s à être force de proposition dans le domaine de la transition 

 énergétique et écologique

» Favoriser les réseaux locaux en réunissant les citoyen·ne·s, les associations locales, 

 les commerces durables et les acteurs régionaux de la durabilité

» Organiser et/ou promouvoir des événements qui vont dans le sens de la transition écologique



Porteur de projet Commune de Montreux

Économies Non mesurable

Potentiel Contribution à un meilleur pilotage des thèmes du développement 

durable et de la numérisation d’une ville 

Partenaires » Commune de Montreux (www.montreux.ch)

» Eqlosion (www.eqlosion.ch)

» OZACT (www.ozact.fr)

» Université de Lausanne (www.unil.ch)

Contact Pascal Mullener, délégué à l‘énergie, Commune de Montreux / VD 

(pascal.mullener@montreux.ch) 

Mots-clés Durabilité - Stratégie énergétique 2050 - Etude pilote - Commune de 

Montreux - Participation - Echange - Plateforme web - Bons exem-

ples - Collaboration régionale - Co-création

Autres liens » www.lafourmiliere-montreux.ch

» www.youtube.com/watch?v=aPaDNj7erzQ

Domaines d’activité

Smart Energy and Environment Smart Government

Smart People Smart Living Smart Economy



SuisseEnergie, Office fédéral de l‘énergie

Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen

Adresse postale: CH-3003 Berne

Infoline: 0848 444 444, www.infoline.energieschweiz.ch

energieschweiz@bfe.admin.ch, www.energieschweiz.ch


