Communiqué
Innovation urbaine et durable autour de l’Open Data

Les inscriptions pour participer au Hackathon du « Smart
City Boost » Lausanne sont ouvertes !
Le Hackathon de la Ville de Lausanne, « Smart City Boost », aura lieu à l’Amphipôle de l’Université
de Lausanne, les 3 et 4 mai. L’évènement, qui se déroule sur 36 heures sous forme d’une mise en
concurrence d’équipes de volontaires, a comme objectif de trouver des solutions innovantes à
différents défis liés aux données ouvertes, ou « Open Data », mais pas seulement. Inscriptions
jusqu’au 29 avril.
L’encouragement à l’innovation et aux collaborations est un axe majeur de la future stratégie numérique
de la Ville en application du Plan de Législature. C’est avec cette vision en tête que le Service d’organisation
et d’informatique (SOI) et le comité « Innov », créé dans le but de dynamiser la transformation numérique
et de faciliter sa transversalité, ont associé la Commune à la manifestation « Smart City Boost ».
Il s’agit d’un hackathon au service de l’innovation urbaine et durable, organisé par le bureau de conseil
Innobridge, avec le soutien des Villes de Lausanne et Genève.
« Open Data »
Le hackathon de Lausanne aura comme thème principal la donnée ouverte. C'est-à-dire, des données qui
sont accessibles à tout le monde et qui peuvent être partagées et utilisées librement. Celles-ci peuvent
traiter n’importe quel sujet, venir de plusieurs sources et elles sont anonymisées.
Dans un concept de transparence accrue pour les citoyen-ne-s, la Commune a choisi ce sujet délicat et
important pour son hackathon dans le but d’assurer la sécurité des données, d’améliorer la qualité de ses
services à la population et d’encourager la démarche « Open Data », tout en appliquant des concepts de
durabilité.
Le « Smart City Boost » et ses défis
La cinquantaine de participants travailleront autour de sept défis aussi variés qu’intéressants. Les sujets
tels que l’« Open Data », ou l’anonymisation qualitative des données ; le « Smart Placement », ou
l’optimisation de l’affectation des enfants dans les écoles et le parascolaire ; le « Smart Reception », ou la
transformation de l’accueil du Service des logements et gérances ; ou encore le « Smart Urban Nature »,
pour un entretien intelligent des parcs publics, seront traités.
Chaque défi sera traité par une ou plusieurs équipes. Les solutions ou projets seront exposés au jury du
« Smart City Boost », présidé par la Conseillère municipale Natacha Litzistorf et composé d’experts du
comité « Innov » de la Ville de Lausanne et du programme G’innov de la Ville de Genève, de membres de
l’Université de Lausanne et de patrons de startups ou de sociétés actives dans le domaine. Les meilleurs
projets se partageront des prix d’une valeur totale de 7'000.- et les lauréats seront suivis par Innobridge
pendant une année, afin d’assurer l’application des idées.
Les inscriptions se font directement sur le site web (www.smartcityhack.ch).
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch
Bureau de la communication
Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch

1/2

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
+41 21 315 52 00
 Jean-Daniel Schläppy, responsable de la transformation digitale, +41 21 315 26 32
Lausanne, le 15 avril 2019
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