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La Ville de Carouge participe depuis cette année au projet européen H2020 Synchronicity, Smart City,
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qui lui fait bénéficier d’un réseau avec les grandes villes européennes actives dans le Smart City
(Eindhoven, Helsinki, Santander, Manchester…). Elle va désormais faire partie de l’Open and Agile
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Smart Cities (OASC) et, dans ce cadre, pourra encore renforcer sa collaboration avec les autre villes
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qui développent des projets connectés.
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La Ville de Carouge est pionnière en Suisse dans ce domaine ce qui lui a valu de participer au
projet européen H2020 Synchronicity, notamment avec un projet pilote innovant de cartographie 3D du bruit. Notre ville étudie actuellement différentes opportunités afin de développer de
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nouvelles prestations, d’optimiser l’organisation des services ou encore d’accroître l’efficience
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énergétique et le respect de l’environnement. En matière climatique, les villes ont un rôle de
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plus en plus important à jouer et les collaborations sont d’autant plus importantes dans cette
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période de transition.
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Les projets à l’étude visent tant à optimiser l’arrosage public qu’à améliorer l’efficience éner-
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gétique de nos bâtiments ou encore à lutter contre les incivilités ou à favoriser la participation
citoyenne.
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En intégrant le réseau OASC, la Ville de Carouge bénéficiera des expériences des villes euro-

DÉLÉGUÉ SMART CITY

péennes les plus avancées dans le domaine.
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OPEN AND AGILE SMART CITY (OASC) : LES VILLES INTELLIGENTES AGILES ET
OUVERTES
L’association OASC est composée de plus de 100 villes à travers le monde impliquées dans le
Smart City. La Suisse sera le 23ème pays à entrer dans cette association. Chaque pays ne peut
être représenté que par un maximum de six villes.
Les objectifs de l’OASC sont :
•

de favoriser le partage d’expériences Smart City entre les responsables des villes avec un
partage entre les représentants publics : gain de temps et collaboration pour des bonnes
méthodes et technologies ainsi qu’une augmentation des synergies entre les villes.

•

d’impliquer les citoyens dans la démarche.

•

d’utiliser des logiciels et des plateformes de partage open source pour permettre à toutes
les entreprises, start-up, PME, entrepreneurs, étudiants et citoyens de contribuer ou de
bénéficier de services et d’avoir accès aux données.

Les villes de Carouge et de Genève représentent actuellement la Suisse au sein de l’association Open and Agile Smart City, ce qui montre le dynamisme de la région genevoise dans ce
domaine. D’autres grandes villes suisses devraient prochainement rejoindre l’association.
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