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Swiss Smart City Compass  

Première plateforme nationale avec des projets Smart City de Suisse  

Dans le cadre d'une coopération entre deux associations nationales, la SmartCity Alliance, qui 
regroupe des fournisseurs du commerce et de l'industrie, et le Smart City Hub Switzerland, qui 
regroupe des villes engagées et la plateforme Smart City BABLE, une bibliothèque en ligne a été 
créée sous le nom de Swiss Smart City Compass. L'objectif de la plateforme est de créer un 
catalogue complet des projets Smart City en cours et déjà réalisés en Suisse, de présenter ainsi 
de bons exemples et de mettre en réseau plus facilement les partenaires les plus divers. La 
plateforme est en cours de construction et est disponible dans toutes les langues nationales 
ainsi qu'en anglais. 

Face à des défis croissants tels que le changement climatique, le développement démographique et 
territorial, l'augmentation de la mobilité et l'adaptation des infrastructures, les villes et les communes 
sont appelées à mieux gérer leur développement.   

Cela ne peut se faire qu'en collaboration avec les partenaires les plus divers, par l'apprentissage 
commun, l'innovation, les nouvelles techniques et la multiplication des échanges. C'est la seule façon 
de devenir plus intelligent. "Smart City est un concept de développement global qui vise à rendre les 
villes et les communes plus efficaces, plus écologiques et plus inclusives sur le plan social", 
concrétise Christian Geiger, président du Smart City Hub Switzerland et CDO de la ville de St-Gall. 

En Suisse, il existe un nombre croissant d'initiatives Smart City réussies. Aujourd'hui, il est toutefois 
difficile de garder une vue d'ensemble. Sur la nouvelle plateforme, les personnes intéressées les plus 
diverses peuvent désormais se mettre en réseau en ligne. Enrico Baumann, co-président de la 
SmartCity Alliance, constate : "L'objectif est que le Smart City Compass devienne la plus grande 
bibliothèque en ligne de Suisse, où l'on peut s'inspirer des projets Smart City novateurs, apprendre et 
aussi se mettre immédiatement en réseau".  

La collaboration entre la SmartCity Alliance et le Smart City Hub est unique en Suisse. BABLE collecte 
des données sur les initiatives Smart City également en dehors de la Suisse et représente ainsi 
également un pont vers les marchés européens.  

"Pour les villes, les communes et les cantons, l'utilisation de la plateforme est et reste gratuite. 
Alexander Schmidt, directeur de BABLE, explique : "Les données de la plateforme sont cryptées et 
stockées en toute sécurité dans l'UE". 

 

Pour plus d'informations 

Benjamin Szemkus, Tel. 079 673 11 26, Directeur général Smart City Hub  
(bs@smartcityhub.ch) 

Kimon Arvanitis, Tel. 058 255 25 74; Directeur général SmartCity Alliance  
(kimon@smartcity-alliance.ch) 
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