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La première édition pilote à Monthey – SCB #1 
 
Le mercredi 28 Mai a eu lieu la 1ère édition des Smart City Barcamp by Innobridge, avec 
l’accompagnement des deux professionnels Gregoire Japiot et Matteo Mazzeri, ainsi Joelle 
Mastelic de la HES-SO. Plus d‘une vingtaine de participants ont répondus présents, avec une 
grande diversité de profils, ce qui a rendu l’événement d’autant plus riche de sens : élus et 
services industriels, professeurs et étudiants, citoyens et passionnés, entrepreneurs, experts et 
néophytes de la thématique « Smart Cities & Smart Régions ». 
 
Tous ont proposés des sujets, partagés des connaissances, poser des questions et exposer 
des points de vue lors des deux sessions de 45 minutes de discussion, dans une ambiance 
décontracté et conviviale, assurée par un apéro dinatoire offert par les partenaires. 
 
Les divers retours ont illustré un axe : tous ont passé un bon moment et ont appris les uns des 
autres sur la thématique - ce que nous pourrions qualifier d’une bonne intelligence collective. 
 
Les 7 sujets choisis et traités (ordre d’idée, thèmes ayant évolués lors des échanges) 
 

1- Taille critique d’une smart city et rôle de la collectivité 
 

2- Mobilité : quelle forme de mobilité pour demain, dans une smart destination 
 

3- Quelle gouvernance pour les smartcities, pourquoi les smartcities, quelles priorités 
 

4- Energies alternatives en pratique 
 

5- Priorisation des investissements, quelles infrastructures / technologies à mettre en place 
 

6- Définition d’une smartcity 
 

7- Les smart-citoyens des smartcities 
 

Exemple d’autres sujets proposés : les données, la sécurité, la protection, les labels 
 
Restitution des 7 groupes de discussion 
 
Chaque groupe a présenté aux autres membre les résultats de sa réflexion via un pitch de 2 
minutes de son porte-parole ; un enregistrement de chacune des restitutions a été réalisé, et 
avec l’accord de tous, sera prochainement mis en ligne sur la page internet dédiée. 
 
Remerciements 
 
CleantechAlps   http://www.cleantech-alps.com  
Chablais Région   http://www.chablais.ch/  
Monthey   http://www.monthey.ch/  
HES-SO VS   https://www.hevs.ch/fr/  
Cafe de la Paix  http://www.cafe-de-la-paix.ch/  
Special Guest : CREM http://www.crem.ch/  
 

Tous les participants étant d’accord, les contacts sont partagés entre les présents du SCB #1 
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