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Bilan de la quatrième édition
Nouveau concept à l'échelle toutes les technologies
mondiale, la <Smart City>
de l'information et de la
ou ville intelligente utilise
communication afin d'amé-

liorer la qualité des servrces
urbains et de réduire ses
coûts en tenant compte de
i'évolution des besoins des
jnstitutions, des entreprises
et des citoyens. Voilà pour
la définition Concrètement,
ia 4" édition du oSp2q g;1U
Day> a attiré plus de 450
personnes le 14 septembre
à la Haute Ecole du Paysage, d'lngénierie et d'Archi-

tecture (HEPIA) de Genève
Yves Leuzinger, djrecteur de
l'HEPlA, et Nicholas Niggli,
directeur général du développement économique, de
la recherche et de I'innova

tion du canton de Genève,
ont ouvert la lournee piacee
sous le thème <Human
Smart City>
Smart City, ou ville intelligente est le modèle en marche de
I'ecosystème urbain de demain. ooq
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données géographrques
en accès libre, innovations

techniques eI socieLares,
processus partrcipatifs,
mais aussr préservatron de
la sphère privée autant de
thèmes abordés au regard
de la densification urbaine

et de l'interconnexion. Des
projets de <start-up> ont
démontré la possibiiité
d'humaniser la ville avec bon
sens et imagination. Initia
teur du Smart City Day, le
bureau de conseil Innobridge
a annoncé sa collaboration
avec 0pen Geneva pour
accompagner les développements, ferti liser l'éco-

'nit,ar ives locale, ecomobi-

système et catalyser la
révoiutron digitale du canton.
La 5" edirion aura lieu le 6
septembre 20'18 à Fribourg.

Irté, santé, réalité auqmentée,

www.smartcityday.ch
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Genève projette 9OO logements
Le

secteur des coopé

ratives genevoises se
développe grâce à l'action
concertée du Département
de l'aménagement du
logement et de l'énergie
(DALE), de la Fondation
pour la promotion du
logement bon marché
et de I'habitat cooperatif
(FPLC) et du Groupement des coopératives
d'habitatjon genevoises
(GCHG) Le projet pilote
des Grands-Esserts ayant

été un succès, un responsable ucooPératives> a
été engagé par la FPLC,
et une secrétaire générale
a rejoint le GCHG, afin

tat intermédiaire entre

d'améliorer les démarches
administratrves et la gestion des projets, Fin 201 6,
le conseiller d'Etat Antonio

location traditionnelle et la
propriété privée L'idée est
que ces organismes sans
but lucratif permettent

coopératives bénéf icieront
de ce droit à bâtir dans
sept périmètres répartis
sur les quatre communes

de répondre à une impor-

de Geneve, Thonex, Veyr,er

Hodgers, responsable du
avait présenté un

DALE,

<plan d'action Coopéra-

tives', dont le but etait
de nrenforcer le rôle des

coopératives d'habitation

en garantissant la stabi
lité de loyers abordables
sur le long terme), en
offrant une forme d habi
la

tante demande populaire,
qui est de udisposer de
logements non-subventionnés accessibies à la
classe moyenne>. Un total

'1

de 99 89 m2 de terrains

ont été mis à disposition
des coopératives par le
canton,90 681 ayant déjà
été attribués Dix-sept

et Lancy Actuellement,
ce type de logements ne
représente que 4oto du parc

locatif genevois, contre
22%
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