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Le concept Smart City



“Quotes” des acteurs Smart City de Genève

«Entre Smart Living et
Responsive cities, peut on
trouver un juste milieu ? »

« Inspirons nous des 
initiatives d’autres 
Smart Cities »

« Oui aux ODD, ce sont
des objectifs nobles que
La smart Geneva peut
être fier de porter »

« Placer le Citoyen au 
cœur du programme

Une smart city n’est pas 
que technologique »

Pensons que la ville est aussi faite
pour toutes et pour les plus vulnérables



Plusieurs définitions Smart City

Boyd Cohen: «Tandis que certaines personnes continuent à avoir une vision étroite
des villes intelligentes en les considérant comme des lieux permettant de mieux
utiliser les technologies de l'information et de la communication (TIC), les villes avec
lesquelles je travaille considèrent toutes les villes intelligentes comme une approche
globale et intégrée visant à améliorer l'efficacité. des activités de la ville, de la
qualité de vie de ses citoyens et de la croissance de l’économie locale »
«… Quels services peuvent être offerts aux citoyens pour améliorer leur qualité de
vie? La technologie n’est qu’un aspect… »

UIT: Une ville intelligente et durable est une ville innovante qui utilise les 
technologies de l'information et de la communication ou les TIC, entre 
autres moyens, pour améliorer la qualité de la vie, l'efficacité des 
opérations et des services urbains et la compétitivité, tout en veillant à 
répondre aux besoins des générations actuelles et futures et en respectant 
des aspects économiques, sociaux, environnementaux ainsi que culturels.



Direction et perspectives

Smart City 1.0: “Technology Driven”
La ville connectée

Smart City 2.0: “Technology Enabled, City‐Led”
La technologie, un moyen au besoin de la ville

Smart City 3.0: “Citizen co‐creation”
Le citoyen au cœur des processus décisionnels

Smart Cities 4.0: "Sustainability first"
La durabilité économique, sociétale et environnementale

https://www.fastcompany.com/3047795/the‐3‐generations‐of‐smart‐cities
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Exemple de démarche Smart City

“Vienna is charting its course towards becoming
a “smart city”. This is a course that differs from
the strategies of other cities in one key respect:
Vienna will not let anybody down.

For Vienna, the integration of the social
component into all areas is an essential element
of its framework strategy.

Climate‐related and ecological objectives and
the improvement of the everyday realities of its
citizens are assigned the same importance in
Vienna. Cities are smart if all people living in them
have access to the same degree of participation.”

• Vision politique 
• Framework Smart City
• Vision 2050
• Assessement
• Objectifs chiffrés
• Initiatives pour y arriver
• Une équipe dédiée. 6 personnes
• Des projets publiés
• Des collaborations public/privé

Une ville humaine

• Radical resource preservation
• Development and productive use 

of innovation technology
• High quality of life



De multiples modèles et mesures

ISOScottish cities allianceNIST Smart City Framework

IEC Smart City Boyd Cohen Wheel



La Roue Smart City de Boyd Cohen

Suisse Energie
Smart City Innovation awards



Smart City à Genève



Les enjeux pour Genève

* Documents structurants : Programme de législature, Feuille de route DT, Stratégie économique 2030,  Politique numérique 
pour Genève, Concept cantonal du développement durable

1. Amélioration du bien-être de  la 
population

2. Augmentation de la  compétitivité des 
entreprises  du territoire

3. Amélioration de la gestion  des 
ressources environnementales

4. Influencer (positivement) les  relations 
entre l’Etat et les  citoyens

5. Mobilité multimodale constituant une 
réelle alternative aux transports 
individuels.

Smart People & Living

Smart Economie

Smart Environnement

Smart Gouvernance

Smart Mobilité



Les projets smart à Genève

Genève bénéficie d'une excellente position mondiale selon plusieurs modèles de 
classement des villes smart

Exemples de projets existants
Programme G'Innove, Open Geneva
Infomobilité, Dashboard Mobilité (SITG Lab)
Smart Parking, ScanCar (Fondation des parkings)
A3DB (mesure temps réel du bruit)
GE-EN-VIE, Cadastre Solaire
GeniLac, Programme ECO21, Geothermie 2020, 
Navette autonome TPG Navya
E-Démarches, Open Data SITG, Espace 3DD…

Exemples d'expérimentation à mener
Cartographie climatique
Mesure de la qualité de l'air

Smart Parking II, Smart Santé, Smart chantiers…

60+ projets existants déjà identifiées à Genève



Exemples d'expérimentation

Dashboard Mobilité 
SITG Lab

Smart Chantier



La démarche Smart Geneva

Les objectifs de la démarche sont de :

• Identifier et mettre en cohérence les projets "smart" menées sur le territoire
• Encourager le développement de nouveaux projets au sein du territoire
• Développer un écosystème rassemblant des acteurs privés, académiques, de la société civile et 

de l'administration 
• Promouvoir les projets et leurs acteurs au travers d'outils de communication et d'évènements 
• Assurer une gouvernance des projets et des données sur le domaine public
• Valoriser les données produites dans le cadre de la démarche

 Une démarche inclusive de soutien et de promotion aux acteurs de la Smart City



Le programme de soutien

Durant une phase d'impulsion, un programme de soutien met en place les conditions cadres 
permettant la promotion et le développement de projets "smart" menées sur le territoire.

• Pilotage politique du dossier à la Délégation du Conseil d'Etat au numérique (DELNUM)

• Pilotage stratégique confié à la Direction de l'Information du Territoire (DIT) du DT

• Création d'une gouvernance élargie (comité de pilotage et bureau des projets) regroupant :

- des membres de trois départements de l'Etat

- un représentant des communes (désigné par l'ACG)

- un représentant des SIG

- un représentant du milieu académique (HEPIA).



Une définition "élargie" pour Smart Geneva

Validation d'une définition et d'un framework "élargis" 
Smart Canton (Smart City 1.0)  Smart Geneva (Smart City 4.0)

L'innovation au service du territoire,
pour un espace de vie durable et connecté, avec toutes et tous, qui se 
développe sur les valeurs humaines, sociétales et environnementales



Les critères de labélisation SG

Qualification des projets selon les composantes et les critères suivants :

Smart 
Governance

Smart 
People & 
Living

Smart 
Economy

Smart 
Mobility

Smart 
Environment

Objectifs de Développement Durables



1
DURABLE Qui contribuent à la durabilité du 
territoire pour toute et pour tous

3 EN PARTENARIAT
Public <‐> Privé/Assoc/Fondation/Académie

4 DOCUMENTÉ Lien Internet et contact

5 QUALIFIE Avec les ODD des Nations Unies

6 SMART Dans au moins une catégorie « Smart » définie

7 SUR LE TERRITOIRE Communal, Cantonal, 
« Grand Genève » ou international depuis Genève

2 DECRIT Avec des objectifs et résultats tangibles et 
exploitable dans la durée

Formulaire de labélisation Smart Geneva
(illustration)



5 directions pour 2019 

1.     DOCUMENTER ET COMMUNIQUER 
Vision stratégique, projets et initiatives “Smart”, l'écosystème smart genevois

2.     LABEL “SMART GENEVA”
Reconnaissance des projets “Smart” sur le territoire

3.     DEVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES
Conseil et support aux porteurs de projets (support juridique, subventions/fonds d'innovation, promotion 
économique…), plateforme d'expérimentation, méthodologie de participation citoyenne…

4.     DEVELOPPER DES INDICATEURS DE MESURE
Indicateurs de développement durable avec le SCDD, en démontrant l'exemplarité de l'Etat (maitrise de 
l’énergie, mobilité douce, zero déchet, transparence…), certification Smart City UIT

5.     SOUTENIR L’INNOVATION SUR LE TERRITOIRE DE GENEVE
Encourager le développement de nouvelles initiatives, en collaboration avec l'ensemble des partenaires
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