Communiqué
La Journée du digital revient à Lausanne dans un format
étendu pour démystifier le numérique !
Cet automne, au cours des six semaines précédant la Journée du digital du 10 novembre, la Ville
de Lausanne offre à la population la possibilité de participer à une trentaine d’ateliers en ligne et
en présentiel, prévus pour approfondir ses compétences numériques de manière inclusive, quel
que soit son âge ou son niveau de connaissances.
Lausannoises, Lausannois, à vos agendas ! Appelée la « Journée du digital Extended 2021 », du 29
septembre au 9 novembre, la Ville de Lausanne organise, avec le soutien du Canton de Vaud, plus d’une
trentaine de learning labs – des ateliers ou laboratoires d’expérimentation et d’innovation sur des
questions liées au numérique et les nouvelles technologies – qui abordent plusieurs thématiques comme
la robotique, la programmation ou encore la cyberadministration. Le 10 novembre 2021, une grande
soirée sur le thème « Robot et réalité virtuelle, le numérique inclusif » clôturera ces six semaines.
Cette initiative a comme ambition de démystifier le numérique, tout en diminuant la disparité d’accès ou
de connaissances aux technologies. Ouvert à toutes et tous, ces laboratoires sont donc l’opportunité
d’améliorer ses compétences, intégrer une nouvelle aptitude ou rassasier sa curiosité. Afin d’être au plus
proche des besoins différenciés de la population, certains ateliers seront destinés spécifiquement aux
séniors, tandis que d’autres s’adresseront, par exemple, aux enfants (8-14 ans) ou encore à la relève
féminine (11-15 ans).
Pour la mise en place, le Service d’organisation et d’informatique de la Ville, responsable de
l’organisation de cette manifestation à Lausanne soutenue par le Canton de Vaud, a travaillé tant avec le
Coding Club de l’EPFL, l’institut du Numérique Responsable, la HEIG-VD, ainsi qu’avec plusieurs
services de l’administration. Les participant·e·s pourront choisir entre des thématiques très variées et
différents niveaux de compétences, allant de la programmation d’un robot à l’apprentissage de l’utilisation
du portail en ligne de la Commune et du Canton, en passant par la sécurité sur Internet et l’intelligence
artificielle. Les ateliers auront lieu en présentiel ou/et en ligne, dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur (nombre de places limité, inscription obligatoire). Certains ateliers pourront également être
visionnés en ligne après leur tenue.
Pour rappel, la journée du digital est une initiative de l’Association digitalswitzerland qui promeut à travers
toute la Suisse les métiers et compétences de demain. Pour la Ville de Lausanne, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre de ses lignes directrices de la transformation numérique qui ont notamment
comme objectifs de rapprocher l’administration de la population grâce à un espace en ligne et d’enrichir
les échanges en mélangeant digital et processus traditionnels et de créer de nouvelles synergies entre
les milieux académiques et économiques.
La Municipalité de Lausanne
Programme et inscription aux ateliers
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, environnement et
architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85
 Jean-Daniel Schläppy, chef du pôle numérisation et transformation numérique et
responsable de la Journée du digital à Lausanne, Service organisation et
informatique, +41 21 315 26 32
Lausanne, le 15 septembre 2021
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