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Le programme Smart City Suisse

Soutient les villes, communes et régions 
§ Focus énergie, environnement et mobilité

§ Mise en réseau

§ Animation de la communauté d’intérêt Smart City Suisse

§ Visites gratuites sans engagement

§ Soutiens financiers par l’OFEN

§ Guide de mise en œuvre : 

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/smartcity-pro/basis-
information/leitfaden.html#/

§ Bons exemples

CI Smart City 2 décembre 2021

https://www.local-energy.swiss/fr/arbeitsbereich/smartcity-pro/basis-information/leitfaden.html


Stratégie énergétique 2050
Contexte

Base volontaire

Programme SuisseEnergie

base contraignante

Loi sur l’énergie 2018

SuisseEnergie pour les communes
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Smart City Innovation Projects 2022

§ Nouvel appel à projet remplaçant le Smart City Innovation Challenge

§ Soumissions entre mars et juillet 2022, mise en œuvre en 2023 et 2024

§ Objectif : motiver les villes et leurs différents partenaires à lancer des idées et 
des projets innovants et smart dans le domaine de l'énergie, du climat et de la 
mobilité

§ Plus d’infos : www.smartcity-suisse.ch

Smart City Day 30.09.21

Deux catégories
Catégorie « Projet »
Maximum de 5 candidatures soutenues
Maximum de CHF 60‘000.–, mais au maximum 
40% des coûts documentés du projet 
(subvention).

Catégorie « Idée »
Maximum de 5 candidatures soutenues
CHF 5000.– par idée

http://www.smartcity-suisse.ch/
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Smart Site : 
Comment rendre un Site 2000 watts plus intelligent

§ Les solutions intelligentes, 
associées à une certification de 
Site 2000 watts, offrent une 
excellente occasion de créer un 
quartier économe en énergie, 
respectueux du climat et offrant un 
environnement attrayant pour les 
habitants et les entreprises

§ Plus d’infos sur 2000watt.swiss/fr

§ Exemples de «Smart Sites»

CI Smart City 2 décembre 2021
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§ Smart City 1.0 : la technologie est la solution
- Les entreprises technologiques sont les moteurs

§ Smart City 2.0 : la technologie est un catalyseur
- Pilotage par l’administration, approche top down

§ Smart City 3.0 : Co-création par les citoyens
- Smart City humaine, orientée vers la demande, approche bottom up

§ Smart City 4.0 : Une plateforme régionale / locale
- Approche écosystémique avec un large éventail de partenaires

Développements du concept Smart City

CI Smart City 2 décembre 2021
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• L’engagement citoyen dans les stratégies climatiques, 

Mary Jean Bürer, cheffe de projet R&D à la HES-SO 

• Forum Citoyen - Nathalie Lauriac, cheffe de projet concertation au canton 
de Genève

• Plateforme numérique participative, Jessica Ruedin, Déléguée durabilité à 
la Ville de Vevey 

• Démarche communautaire « Séniors et paysage », Maude Rampazzo, 
chargée de projet chez Pro Senectute Vaud 

• L'approche Living Lab au service des communes et des villes, Joëlle 
Mastelic, Responsable de programme à la HES -SO 

Programme : participation 

CI Smart City 2 décembre 2021
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Présentations

§ Vous pourrez retrouver prochainement les documents 
sur smartcity-suisse.ch

Evaluation

§ Merci d’avance de remplir le formulaire d’évaluation !

§ Quels seraient vos besoins ? 

CI Smart City 2 décembre 2021

Contact Suisse Romande

§ Programme Smart City Suisse, 021 861 00 96, 
smartcity-suisse@local-energy.swiss

§ Visites gratuites sans engagement

mailto:smartcity-suisse@local-energy.swiss


10Local-energy.swiss
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Une Smart City est…une ville progressiste, connectée, qui se caractérise par une qualité de vie élevée et 
une utilisation efficace des ressources. Ceci grâce à une mise en réseau intelligente : 

§ des acteurs (ville, privés, économie, hautes écoles)

§ des systèmes d’infrastructures (approvisionnement, mobilité, transport, TIC, etc.)

« Connectée, innovante et participative» 

La collaboration entre les citoyens/ennes, l’administration, l’économie, la science et la politique est 
centrale.

Définition
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Une Smart City, ce n’est ....

• pas exclusivement une «ville digitale» > une «ville intelligente» n’est possible que
grâce à l’intelligence humaine.

• pas un label, mais un processus de transormation qui s‘appuie sur la mise en réseau
des personnes et des objets, et qui met en lien des champs d‘actions et des 
infrastructures.

• pas un ovni qui a atterri dans la ville avec de nouvelles visions et de nouveaux
objectifs. C'est une stratégie classique de soutien aux objectifs existants.



Un grand merci aux oratrices 
et aux orateurs 
et merci de votre participation !

A bientôt


