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Part 1

Atelier de Co-Création "Smart City"
pour les Villes
Jeudi 24 mai 2018 - 09h00-17h00 - Maison Delafontaine, 2e étage,

“Découvrez les opportunités de créer des solutions utiles pour votre ville,
grâce aux exemples proposés par Smart City Carouge"
Les participants sont réunis pour imaginer des solutions d'Internet des Objets basées sur les exemples réels
de la ville de Carouge. Les participants, employés des villes, pourront utiliser cette méthodologie dans leur
propre travail.
Aucune expérience préalable en matière d'Internet des objets ou de Smart City n'est requise. Les défis
seront présentés par SynchroniCity et le contexte sera expliqué par la ville de Carouge (voirie, construction
urbaine, mobilité, eau, déchets, engagement civique, efficacité énergétique, énergie renouvelable, santé,
etc.). En groupe, vous allez créer des concepts afin de résoudre des problématiques.
Avec des professionnels compétents, vous serez guidés à travers les étapes de l'atelier. Après le repas,
chaque groupe présentera son idée ou son concept théorique sous la forme d'un service.
L'un de ces concepts sera choisi pour être évalué en plus petits groupes et vous discuterez de la façon dont
ces solutions théoriques peuvent être mises en œuvre à l'avenir.
En fin de journée, au cours de deux sessions parallèles, les résultats de l'atelier de co-création seront
développés. En parallèle, les modèles d'affaires nécessaires pour les exploiter économiquement seront
abordés.
Ainsi, vous pourrez retourner dans votre ville ou votre département avec les outils nécessaires pour
imaginer ou mettre en pratique un projet qui vous soit utile et pratique.

Objectifs de la journée
Les participants développent leurs compétences et leur compréhension grâce à des problèmes pratiques
autour des concepts smart inspirés par la ville de Carouge. Les sujets abordés dans cet atelier seront
directement applicables à votre ville ou votre département. Cela permettra également aux participants de
réseauter avec des collègues d'autres communes.
Contact et Information

Laurent Horvath

L.Horvath@Carouge.ch
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Programme
9h00 – 9h30

Bienvenue et introduction
SynchroniCity et U4IoT
9h30 – 12h30
Atelier de Co-Création Smart Cities (inclus une pause café)
Synchronicity et U4IoT, sur les exemples et défis de la ville de Carouge.
12h30 – 13h30 Repas et Réseautage
13h30 -15h00 Partie II: Atelier de Co-Création Smart City
Synchronicity et U4IoT
15h00 – 17h00 Sessions parallèles
Session 1 - Boîte à outils pour impliquer les utilisateurs
imec et European Network of Living Labs
Session 2 – les business modèles
imec et European Network of Living Labs

Lieu et Heures : Maison Delafontaine, 2e étage, 24 rue Jacques-Dalphin, Carouge, GE. 09h-17h.
Qui peut participer
Les responsables, responsables de départements des villes comme: voirie, déchets, éclairage, eau,
énergie, mobilité, sécurité, santé, engagement civique, construction, santé, etc.). Seuls les
employés des villes peuvent y participer (pas de consultants ou d'entreprises).
Les villes de Suisse ou d'Europe peuvent y participer gratuitement. L'atelier sera en anglais et en
français.
Frais
Les coûts sont pris en charge par le projet européen H2020 Synchronicity. Les villes sont donc
gratuitement conviées.
Présentateurs et facilitateurs

Laurent Horvath
Smart City Carouge

S'enregistrer ici:

Nathalie Stembert
SD

English

Contact et Information

Ines Vaittinen
ENOLL

Jonas Beurer
imec

Cesco Reale
AS

Koen Vervoort
imec

Français

Laurent Horvath

L.Horvath@Carouge.ch
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Part 2

Atelier de Co-création
avec les citoyens
Vendredi 25 mai 2018 - 09h00-17h00 - Maison Delafontaine, 2e étage,

“Avec d'autres habitants carougeois et genevois, partagez vos points de
vues et votre expérience pour réaliser des solutions Smart"
Des citoyens de tous les âges et des PME locales seront réunis pour créer ou imaginer des concepts Smart
City avec l'exemple de la ville de Carouge.
La Ville de Carouge expliquera le contexte et le but de l'atelier et proposera des sujets et des thématiques
qui pourront intéresser les participants. Durant cette journée, vous êtes invités à partager vos idées pour
améliorer votre vie et votre ville (engagement civique, construction urbaine, gestion des déchets, énergie,
énergies renouvelables, sécurité, mobilité, santé, etc.).
En groupe, vous créerez une solution pour la Ville de Carouge pour résoudre l'un des défis définis en
fonction de vos propres besoins et vos souhaits. Vous serez guidés à travers les étapes de l'atelier. Après le
repas, chaque groupe présentera un concept théorique sous la forme d'un service, d'une interface ou d'un
produit physique. La journée sera complétée par une synthèse des résultats de cette journée ainsi que ceux
de la semaine.
L'atelier se déroulera en langue française.
Objectifs de la journée
Impliquer les citoyens et mieux comprendre leur interaction avec la ville, co-créer avec les PME locales dans
le domaine de l'internet des objets ou de projets smart afin de relever les défis posés par la ville de Carouge.
En fin de journée, les solutions créées sont présentées officiellement à la ville de Carouge.
Session 1 (parties 1 et 2): Atelier de co-création avec les villes intelligentes
Dans cette session, vous allez co-créer un concept IoT avec cinq autres participants pour résoudre l'un des
défis de la ville de Carouge. Vous serez guidé à travers le processus de l'atelier dans des étapes
compréhensibles et recevront de l'aide pour visualiser et communiquer vos idées. Aucune connaissance
préalable ou expertise technologique n'est nécessaire pour rejoindre cette session.
Contact et Information

Laurent Horvath

L.Horvath@Carouge.ch
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Programme
9h00 – 9h30 Bienvenue et introduction
Ville de Carouge - Quels sont les défis de la ville de Carouge? (voirie, déchets, éclairage, eau, énergie,
mobilité, sécurité, santé, engagement civique, construction, etc ).
9h30 – 12h30 Atelier co-créatif Part 1 avec les entreprises locales (avec la pause-café)
Synchronicity et U4IoT - Citoyens de Carouge et de Genève
12h30 – 13h30 Repas
13h30 – 16h00 Atelier co-créatif Part 2
Synchronicity and U4IoT
16h00 – 16h30 Report et synthèse
Ville de Carouge et le Maire de Carouge

Lieu et Heures

Maison Delafontaine, 2e étage, 24 rue Jacques-Dalphin, Carouge, GE.
De 09h00 à 17h00.

Qui peut participer

Les citoyens de la ville de Carouge ou du Canton de Genève.
L'atelier se déroulera en langue française.

Frais
Les coûts sont pris en charge par le projet européen H2020 Synchronicity. Les citoyens sont donc
gratuitement conviés.
Présentateurs et facilitateurs

Laurent Horvath
Smart City Carouge

Nicolas Walder
Conseil Administratif, Ville Carouge

Cesco Reale
AS

Inscription Français
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