Communiqué
Les Journées du digital sont de retour à Lausanne
Les 27 et 28 septembre, rendez-vous sous deux bulles à la Place de l’Europe pour
continuer à se familiariser avec le numérique lors des Digital Days Lausanne. Des
ateliers et un quizz pour tester ses connaissances attendent les visiteurs et les
visiteuses. Avec cette manifestation, la Ville de Lausanne poursuit son engagement
visant à sensibiliser sa population au comportement numérique responsable.
Initiées depuis 2019 dans le cadre de l’initiative de l’Association digitalswitzerland, les Journées
du digital de la Ville de Lausanne auront lieu cette année les 27 et 28 septembre dans un
format condensé et sous deux tentes en forme de bulle à la Place de l’Europe. Si certaines
animations sont accessibles en tout temps de 11h à 19h sans inscription, certains ateliers
demandent une inscription préalable. Voici les moments phares de ces deux journées:




Atelier - Donnez une deuxième vie à vos téléphones portables !,
28.09.2022 à 11h sous la grande bulle, en présence de Natacha Litzistorf, conseillère
municipale, Direction logement, environnement et architecture (sur inscription).
Quel est le cycle de vie d’un smartphone ? Comment leur donner une seconde vie ?
Une initiative réalisée en partenariat avec « no Obsolescence Programmée Suisse »
(noOPS).
Un quizz pour tester vos connaissances
27-28.09.2022 de 11h à 19h, sous la petite bulle (accès libre)
Dans le cadre de sa Digital Academy, la Ville de Lausanne met à disposition de la
population un quizz qui lui permettra de tester ses connaissances du numérique au
sens large. Le test dure environ 20 minutes et pourra être fait en ligne ou sur place, via
des ordinateurs.

En parallèle, la Ville de Lausanne accueille sous la grande bulle trois ateliers organisés par
Digital Switzerland :




NextGen labs, 27.09.2022 à 13h30 : atelier pour enfants lausannois en collaboration
avec le Service des écoles et du parascolaire. Deux classes ont été sélectionnées pour
participer à cette session.
GreenTech Battle , 27.09.2022 à 17h45 : espace dédié à recevoir les idées de projets
de l’entrepreneuriat régional et durable à même de préserver et protéger les ressources
naturelles. Sur inscription.
HerHack : 28.09.2022 à 16h30 : atelier destiné aux femmes spécifiquement, afin
qu’elles puissent acquérir de nouvelles compétences et développer leur réseau. Sur
inscription.

Cette initiative de la Ville de Lausanne 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 journées sont l’opportunité d’améliorer ses compétences, d’acquérir de nouvelles aptitudes
ou de rassasier sa curiosité.
Découvrez la grille horaire ici.
La Municipalité de Lausanne
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
Lausanne, le 14 septembre 2022
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