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Communiqué de presse
Smart City Day 2017 : « Human Smart City »
Lausanne, le 4 septembre 2017
Le Citoyen est au cœur du fonctionnement de la Cité ; il est primordial de l’inclure
dans son écosystème en lien avec l'essor des nouvelles technologies. Lors de la 4ᵉ édition
du Smart City Day (SCD), qui se déroulera à Genève le jeudi 14 septembre, le thème Human
Smart City servira donc de fil rouge. « Pas de Smart City sans Smart People ! ».
Cette journée réunit chaque année plus de 200 décideurs des communes et cantons, des
secteurs publics, économiques et académiques, qui viennent se rencontrer et s’informer sur les
enjeux de la digitalisation des territoires et des collectivités. Le succès rencontré depuis 2014 en
fait l'événement annuel de référence Smart City en Suisse Romande.
A l'occasion de cette 4ème édition le thème Human Smart City sera décliné à travers les
aspects de l'économie et de l’emploi lors d’une 1ère table ronde, et sur le sujet de la co-création
de la ville dans la 2ème. Approche participative, transversalité, construction de solutions
collectives : la révolution numérique doit permettre une meilleure inclusion du citoyen. Et comme
chaque année, un pays étranger est à l’honneur : le SCD’17 accueille les Pays Bas.
Un programme captivant a été conçu avec des orateurs de renom, notamment : M. Pierre
Maudet (conseiller d’État genevois), M. Christian Brunier (Directeur SIG), M. Oscar Cherbuin
(Directeur ARCAM), M. Dirk Van Brederode (Smart City Manager de La Haye), M. Pierre Mirlesse
(Vice Président Hewlett-Packard Europe), Mme Valérie Bauwens (Strategos), M. Pierre Lembert
(Losinger Marazzi), M. Serge Le Boulch (Recipro-Cité), et bien d’autres.
Après la matinée de conférences, l’après-midi sera dédiée à l'innovation avec des
ateliers proposant des démarches et outils de co-construction de la ville et des quartiers, avec
approches et réflexions novatrices. Le tout se déroulera dans une ambiance propice à l'échange
et au développement de l'eco-système smart, avec plus d’une vingtaine d’exposants
professionnels et un « VR Café », lieu convivial pour tester la réalité virtuelle.
Parmi les rendez-vous du SCD’17, signalons le retour d’expérience du Smart City Hack
réalisé ce printemps en collaboration avec Open Geneva. Accompagné par d’autres start up,
l’équipe lauréate présentera ses avancées. L’initiative Géofab du Grand-Genève, visant à
développer des services innovants utilisant des géo-données transfrontalières, clôturera la
journée en annonçant le lauréat de son 1er appel à projet, et lancera son 2ème appel à projet.
Le Smart City Day 2017 est un événement certifié « zéro CO2 » par MyClimate, et propose
un buffet végétarien. L’inscription est disponible en ligne (CHF 150.-), et l’accès à l’événement
est gratuit à partir de 15h30, afin de favoriser les appels à projets innovants.

Smart City, une définition : Le concept de ville intelligente décrit les approches visant à rendre
la vie urbaine plus efficiente et plus durable grâce aux technologies numériques. Une smart city
offre à ses habitants une qualité de vie maximale avec une consommation de ressources
minimale grâce à une interconnexion intelligente des infrastructures (transport, énergie,
communication, etc.) à différentes échelles territoriales (rue, bâtiment, quartier, ville, région).
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Pour terminer, nous donnons la parole à trois orateurs et partenaires du (Human) Smart City
Day. Car ce sont toujours des aventures humaines qui permettent aux projets de se réaliser.

« La connectivité est un réel facteur de développement humain ;
BroadLights.org a été créée pour réparer la fracture numérique dans les
communautés les plus vulnérables de la planète »
Marcelo Garcia, fondateur et président de BroadLights.org
modérateur du Smart City Day 2017

« À La Haye, nous avons appris que la participation et l'engagement
citoyen sont nécessaires pour qu'une solution Smart City passe d'un stade
pilote à un déploiement à grande échelle. Nous accompagnons donc
activement les communautés autour de leurs projets spécifiques. »
Dirk Van Brederode, Program Manager Smart City La Haye, Pays-Bas

« Il est de notre devoir de concevoir une société numérique responsable,
pour le bénéfice de notre population et de notre économie. Cette mission
doit être accomplie avec le concours de l'ensemble des acteurs du
territoire. »
Pierre Maudet, Conseiller d'Etat genevois chargé du D.S.E.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
• Compte Twitter - @SmartCityDay
• Page Facebook - @SmartCityDay
• Article LinkedIn
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