Communiqué de presse

Lausanne, le 28.02.2018

L’association CityZen a reçu une délégation de la Ville de Lausanne
sur son parc de démonstration orienté smart city.
En janvier dernier, treize membres de l’administration de Lausanne sont venus visiter le CityZen Park
à Carrouge (VD). Ce fut une belle occasion de discuter et d’échanger entre services publics et
entreprises privées membres de l’association pour imaginer ensemble la ville intelligente
d’aujourd’hui et de demain.
Construire une ville intelligente avec une approche transversale et cohérente nécessite de réunir de
nombreuses compétences et des acteurs pluridisciplinaires, autant du côté des autorités publiques
que des entreprises compétentes en la matière. Dans un modèle de développement « Swiss made »
bien différent des approches top down de Singapour et de Chine, ou encore des fonctionnements de
la Silicon Valley et ses champions technologiques, la Suisse doit inventer son propre chemin.
L’association s’est mise sur pied avec cet objectif.
C’est donc à cet exercice que se sont prêtés les membres de l’administration de Lausanne et de
l’association CityZen, sur des sujets aussi variés que clés pour la bonne gestion des villes, à savoir la
mobilité, l’énergie ou encore l’informatique et la gestion des données. Après avoir visité les
installations sur le site du CityZen Park, malgré une météo défavorable compensée par la bonne
ambiance dans le groupe, tous se sont retrouvés pour un atelier d’échange afin d’apprendre à mieux
se connaître, comprendre les problématiques et les solutions des uns et des autres.
L’association CityZen est ravie d’avoir pu évoquer des avenirs potentiels avec la Ville de Lausanne et
montrer l’exemple en illustrant une bonne collaboration entre ses membres partenaires, en approche
transversale. En accord avec la devise de l’association : « Nous sommes Smarter Together, pour des
villes plus efficientes, plus intelligentes, plus confortables. »

Le CityZen Park est ouvert aux visites, sur demande, et l’association se réjouit d’y recevoir dans les
meilleures conditions les Communes et Autorités Publiques tout au long de l’année 2018.
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A propos de CityZen : l’association regroupe des entreprises apportant aux villes l’expérience et les
compétences nécessaires pour mettre en place des solutions concrètes et cohérentes orientées
« smart cities », autrement dit, « villes intelligentes ». CityZen agit en tant que concepteur,
catalyseur et réalisateur smart city.
Les membres de CityZen sont BG, Crossing-Tech, EcoWaste, ESRI, GenView 3D, HUBER + SUHNER,
Innobridge, Losinger Marazzi, Schréder Swiss, SixSq, Spie, SpinetiX, SWISSTRAFFIC, Xemtec.
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