
SMART CITY 
Daphné Roh – Déléguée à l’énergie et au développement durable, Ville de Monthey  

 



MONTHEY 

2ème agglomération du canton 

Cité industrielle  

Cité de l’énergie 

Cité d’innovation 

Et Ville astucieuse! 



MONTHEY, SMART CITY 

MONTHEY 
«
 V

ill
e
 a

st
u
ci

e
u
se

 »
 procurer des services optimisés 
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faire émerger le lien entre les acteurs 
territoriaux (industries, citoyens, 

entreprises, etc.) 

disposer d’infrastructures adaptées  
et innovantes 

Être au service de l’individu en lui assurant bien-être, qualité de vie, opportunités 
économiques et en lui permettant de participer au développement de sa Ville. 



LA ROUE DE BOYD COHEN 

VALT 

Renault Twizzy dans 
l’administration 

Régulation de la qualité de 
l’air ambiant 

Automates 

Régulation de l’air ambiant 
Carte pour la collecte des déchets verts 

ARTCOM 

INERA 

Subvention des formations dans le 
domaine de l’énergie Planeter online 

Application «Ville de Monthey» 
Festival de la durabilité 

Dashboard EP et mobilité 
Smart Meter 

Carport solaire 
Subvention PV 

Community 
Visualisation des productions 
des installations communales 



SMART LIVING 

Régulation de la qualité de l’air ambiant 

dans certains bâtiments publics 

○ 

Collecte des déchets alimentaires 



SMART PEOPLE 

L’application «Ville de Monthey» 
Le programme de 

subventions 

Le Festival de la durabilité 



SMART ECONOMY 

La carte de fidélité des artisans 
et des commerçants MyPlus 

Relever ensemble les défis de la 
transition énergétique 



SMART MOBILITY 

Une Renault Twizzy mise à disposition des 
employé.e.s communaux 

Le réseau 



SMART GOVERNMENT 

○ 

Dashboard Eclairage 

Public et Mobilité 

○ 



SMART ENERGY & ENVIRONMENT 

Carport solaire 

○ 

Visualisation de la production des installations photovoltaïques locales 

○ 

Planeter Online 

○ 

Produits liés à la transition énergétique 



ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Définir une stratégie 

○ 

Usage de la technologie 

○  

Partenariats, mutualisation et soutiens 

○ 

Trouver et développer les opportunités 

○ 

Gains 

○ 

Connecter les silos  

○ 

Compétences transversales 

○ 

Communication 


