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SMART CITY 

La Ville de Gland, ville astucieuse ! 

Gland, le 3 octobre 2022 – Avant tout humains, efficients, mais aussi possiblement technologiques, 

les projets estampillés Smart City se dévoilent aux Glandois. En plus d’une cinquantaine de projets, 

c’est surtout d’une vision globale et intelligente de la Ville dont il s’agit, plaçant l’humain au centre 

de ses réflexions. Découvrez le nouveau site web smartcity.gland.ch et faites-nous part de vos 

impressions grâce à notre sondage en ligne ! 

 

Lancé en 2019 à la suite d’une motion adressée à la Municipalité, la démarche Smart City 

s’implémente progressivement à Gland, lui permettant de penser la Ville de manière plus habile et de 

mieux tenir compte des préoccupations actuelles. En devenant « smart », Gland prend le tournant 

vers une ville innovante, plus durable et plus inclusive, dans l’intérêt et le bien-être de tous ses 

citoyens. 

 

L’humain au centre 

La Smart City imaginée à Gland veut avant tout servir l’humain et va bien au-delà du seul 

développement d’outils technologiques. Ainsi, un service peut être qualifié de « smart » sans 

nécessairement intégrer d’éléments technologiques puisque la notion d’intelligence est notamment 

aussi perçue sous l’angle collaboratif, participatif et inclusif.  

 

La Municipalité de Gland met un point d’honneur à placer cette notion au centre de son attention 

dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et usagers, et de répondre à leurs réels 

besoins. 

Ainsi, si des projets d’envergure tels qu’Admin 2.0, avec notamment son guichet virtuel, faciliteront 

l’accès aux démarches administratives grâce à la connectivité, la création d’un budget participatif, 

d’un FabLab ou encore d’espaces mutualisés sont autant de propositions qui relèvent, quant à elles, 

de l’intelligence collective et sont ainsi éligibles dans ce portefeuille de projet « smart », sous l’angle 

de la participation. 

 

L’incertitude actuelle liée à l’approvisionnement en énergie représente un défi de plus à cette notion 

de « ville astucieuse » et incite à l’innovation et à créativité. Ces valeurs fortes, inscrites dans le 

Programme de législature de la Municipalité, prend encore une nouvelle dimension dans ce contexte 

et ouvrent le champ à de nouvelles façons de penser la ville, plus sobres, plus durables et en meilleure 

adéquation avec les limites planétaires. 
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Smartcity.gland.ch 

Véritable laboratoire d’idées grâce auquel les visiteurs pourront s’imprégner de la matière, le site web 

smartcity.gland.ch fournit des informations détaillées sur la démarche. De nombreux projets aboutis 

ou en cours de réalisation, de même que des idées de services sont présentés selon six catégories 

« smart » sur lesquelles les internautes, Glandois ou non, pourront donner leur avis. 

 

Un sondage pour redessiner les lignes 

Smart City représente un projet participatif en soi. La volonté de placer l’humain au centre des intérêts 

de la Ville commence alors ici. Le sondage ouvert sur le site smartcity.gland.ch recueille notamment 

les ressentis et priorités de la population et des usagers, ainsi que leur perception de ce que pourrait 

être une ville intelligente. 

 

Dans une démarche inclusive, un corner sera installé dans le bâtiment communal de la Grand’Rue 38 

pour permettre aux seniors et aux personnes qui ne disposent pas de connexion internet de pouvoir 

répondre au sondage sur place. 

 

N’hésitez pas à venir nous voir, nous vous accueillerons et répondrons à vos questions avec plaisir ! 

 

 

 
Contacts : Visitez le site smartcity.gland.ch 

Mme Christine Girod, Syndique : 079 175 35 79  et remplissez le sondage ! 

Office de la communication : 022 354 04 06  

 

 
 

 

 
 

INFO + 
 
Les six catégories Smart 
Gouvernance communale – Lieux de vie – Vivre ensemble – Mobilité – Economie Locale – Energie 
et Environnement 
 
La Ville de Gland - hôtesse du prochain Congrès national Smart City ! 
La Ville a le plaisir d’annoncer qu’après être intervenue comme invitée lors de la 7ème édition à 
Lucerne en 2021 pour présenter les premiers jalons de sa démarche, elle sera l’hôtesse du 8ème 
Congrès national Smart City qui se tiendra le 1er juin 2023 au Théâtre de Grand-Champ ! 
L’occasion de présenter plus largement la ville astucieuse glandoise à la population, ainsi que les 
priorités qui seront données à la feuille de route selon les retours du sondage. 
Plus d’informations à venir. 
 

 

https://smartcity.gland.ch/
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