
                   
 

 

 

 

 

 

Samedi 28 avril 2018 

Maison des Académies, Berne 

 

Informations  

pour les participants 

 

Contact : focus@ta-swiss.ch 



 
 

 

Cher participant, chère participante, 

Merci pour votre intérêt pour le workshop « Focus City » ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour une journée de discussion autour du thème des 

villes du futur, de ses controverses et des solutions à envisager pour améliorer notre quotidien. 

TA-SWISS et Science et cité sont deux fondations rattachées aux Académies suisses et sont à 

l’origine de cette journée. 

Voici quelques informations pour la préparation de cette journée. 

But de la journée 

Pour cette journée de réflexion, nous vous proposons de rédiger, seul ou en groupe, des 

recommandations à l’attention du monde politique. A la fin de l’atelier une discussion ouverte 

aura lieu entre tous les participants et les experts réunis. A la suite de cette journée, TA-SWISS 

produira un rapport qui sera distribué aux institutions et organisations compétentes afin de 

relayer les préoccupations exprimées par les participants. 

Processus 

Nous avons sélectionné 6 thèmes liés aux villes du futur. Pour chaque thème, un expert du 

domaine donnera une présentation puis sera présent pour vous guider et vous aider dans 

l’élaboration de vos recommandations. 

Vous trouverez une courte description de chaque thème ainsi que les noms des experts ci-après. 

Nous vous demandons de nous transmettre jusqu’au 20 avril la liste des thèmes qui vous 

intéressent le plus (3 au minimum). 

Nous formerons ensuite les groupes et vous participerez à un atelier (thème 1) durant la 

matinée et à un atelier (thème 2) durant l’après-midi. Nous essayerons de respecter au mieux 

les choix de chacun. 

Durant ces ateliers, vous élaborerez, seul ou avec d’autres membres du groupe, des 

recommandations puis vous serez amené à critiquer et enrichir des recommandations élaborées 

par d’autres groupes. Les experts présents comprennent tous le français et l’allemand. 

 

 



 
 

Horaire et lieux 

09.00 Ouverture des portes 
Café, croissants 

Maison des Académies 
Laupenstrasse 7 
3000 Berne  
 

09.45 Début de la journée 
10.00 1er atelier 

12.30 Repas 
Le repas et les boissons sont offerts. 

13.30 2ème atelier 

16.00 Fin des ateliers 
Pause 

17.00 Table ronde / discussion 

18.00 Apéritif 
Fin de la journée 

 

Questions 

Pour toute question, nous sommes à votre disposition en tout temps par email : focus@ta-swiss.ch 

 

 

 

 

  



 
 

Thèmes  

 

Mobilité  
Comment nous déplacerons-nous demain dans nos villes ? Comment se mouvoir dans un 
environnement citadin en évolution constante ? Quels sont les moyens de transport du 
futur ? 
L’expert : Jörg Beckmann est titulaire d'un doctorat en sociologie de la circulation. Il est 
directeur de l'Académie de la mobilité depuis 2008 et administrateur de l'association Swiss 
eMobility depuis 2012. 

 

Urbanisme  
A quoi ressemblera la ville de demain ? Comment résoudre le problème de place en 
préservant nos espaces de vie ? Comment garder une harmonie dans notre paysage urbain 
et promouvoir le développement durable ? 
L’experte : Christine Seidler est Professeure en urbanisme et mobilité ainsi que co-directrice 
de Dencity, une plateforme qui promeut le développement positif de l’habitat en mettant 
l’accent sur des stratégies durables pour les zones urbaines et leur agglomération. 

 

Vivre ensemble  
Comment intégrer l’ensemble des citoyennes et des citoyens dans ces villes qui ne cessent 
d’évoluer, de grandir et qui deviennent toujours plus individualistes ? 
L’experte : Jessica Schnelle est directrice de la Generation Academy qui a pour objectif de 
promouvoir des projets où les personnes d’âges différentes se rencontrent et deviennent 
productives ensemble. 

 

Smart Home et Internet des objets  
Quelles technologies nous permettront de mieux vivre ? Devrons-nous nous méfier ? A qui 
cela profitera vraiment ? Quels seront leurs impacts dans le futur ? 

L’expert : Dominique Guinard est CTO et co-fondateur d'EVRYTHNG, un IoT PaaS gérant 
des milliards de produits connectés pour les grandes marques. Il collabore avec le Blockchain 
Research Institute sur des sujets liés à l'IoT. 

 

Architecture  
Dans quels types de bâtiments vivrons-nous?  Quelles technologies nous aideront à 
améliorer nos logements et constructions  (écologie, confort) ? Qui en seront les 
bénéficiaires ? 
L’experte : Eliane Schwander-Gonçalves est architecte EPFL et est cheffe de projet pour le 
bureau SAE Immobilien AG à Zürich. Elle porte un intérêt particulier dans l’optimisation des 
logements et les logements du futur. 

 

Energie et écologie  
Quelles seront les sources d’énergie utilisées dans les ménages de demain ? Comment 
sensibiliser la population à l’économie d’énergie ? Quelles technologies pourront nous y 
aider ? Comment les villes de demain seront-elles alimentées ?  
L’expert : Philippe Couty est membre de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de 
Fribourg. Il était coordinateur du projet Swiss Living Challenge, lauréat du concours Solar 
Decathlon. 

 


