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La deuxième édition pilote à Aigle – SCB #2 
 
Le mercredi 28 Juin a eu lieu la 2ème édition des Smart City Barcamp by Innobridge, avec 
l’accompagnement d’un professionnel expérimenté Gregoire Japiot. Une quinzaine de 
participants ont répondu présents. Par rapport à la 1ère édition de Monthey plus hétéroclite, les 
profils présents étaient plus orientés « professionnels du secteur de l’énergie / de l’eco-système 
smart et communal ». Cela a lancé des débats peut être légèrement plus pointus sur le thème 
générique proposé : « 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. 
 
Cette 2ème édition s’est de nouveau très bien déroulée autant sur le fond que la forme, à la 
grande satisfaction des participants, ce qui confirme l’intérêt de cette approche « Barcamp ». 
 
 
Les 5 sujets proposés et discutés (ndlr : les thèmes ont évolué lors des échanges) 
 

1. Le pétrole devrait être illégal ! Comment y arriver et pourquoi 
 

2. Quelles données, technologies, outils au services des collectivités pour le Smart City 
 

3. Comment trouver idées et solutions à mon problème Smart City 
 

4. La gouvernance des projets dans les Communes 
 

5. Le citoyen est-il intégré dans la vision Smart City, comment contruire un modèle ouvert 
 

Exemple de sujets proposés : l’énergie, projets concrets Smart City, Smart Chablais 
 
 
Restitution des 5 groupes de discussion 
 
Chaque groupe a présenté aux autres membre les résultats de sa réflexion via un pitch de deux 
à trois minutes de son porte-parole. Un enregistrement de chacune des restitutions a été 
réalisé, et avec l’accord de tous, tous seront prochainement mis en ligne sur le nouveau site 
internet actuellement en construction – www.smartcityday.ch 
 
 
Remerciements 
 

• CleantechAlps   www.cleantech-alps.com 

• Chablais Région   www.chablais.ch 

• Aigle    www.aigle.ch 

• HES-SO VS   www.hevs.ch 

• Badouxthèque   www.badouxtheque.ch 

• Special Guest : NCSA www.ncsa.ch 
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Avec l’accord des membres, les contacts sont partagés entre les participants du SCB #2 
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