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Smart Capital Region  
 

En partenariat avec Swisscom, La Poste, CFF, BKW, BLS, EWB, GVB, le Groupe E et 
l’Union postale universelle, la Région capitale suisse prend l’initiative pour la réalisa-
tion d’une Smart Region, une région intelligente. Elle entend ainsi offrir à sa population 
une qualité de vie optimale tout en ménageant les ressources par l’interconnexion intel-
ligente des infrastructures (transport, énergie, communication). Avec la réalisation pro-
gressive des projets prévus (par ex. électromobilité ou quartiers/sites à énergie posi-
tive), la Région capitale suisse se mue peu à peu en une région capitale intelligente à 
caractère exemplaire.  

 

1 Idée directrice 
Siège des entreprises d’infrastructures nationales, la Région capitale suisse présente la con-
centration la plus élevée de Suisse de ce type d’entreprises au rayonnement national et supra-
régional. Elle offre également une proximité toute spéciale aux autorités des trois niveaux 
étatiques, entre autres aux autorités de régulation fédérales.   

Ces avantages locaux constituent un environnement particulièrement favorable pour mettre en 
place des projets innovants communs (tels que, par ex., la concrétisation de l’électromobilité) 
et en tirer les enseignements qui s’imposent en matière de conditions générales politiques et 
économiques. Il s’agit, entre autres, de savoir quelles sont les conditions juridiques et poli-
tiques aux plans communal, cantonal et fédéral à mêmes d’activer la réalisation de solutions 
intelligentes. 

Les cantons, régions et villes de la Région capitale suisse se sont associées à des entreprises 
d’infrastructures nationales et régionales (Swisscom, La Poste, CFF, BLS, BKW, le Groupe E, 
EWB, GVB, l’Union postale universelle) dans l’objectif d’ériger petit à petit une région capitale 
intelligente. L’initiative vise à appliquer les principes de la Smart City (la ville intelligente) aux 

villes, agglomérations et espaces ruraux de la Région capitale suisse.  
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Qu’est-ce qu’une ville/région intelligente ? 

Une ville intelligente maximise la qualité de vie de sa population et minimise leur consommation de res-
sources naturelles en privilégiant à tous les niveaux (immeuble, quartier, ville) une interaction rationnelle 
entre les différents systèmes d’infrastructure existants (transport, énergie, communication, région). A 
l’avenir, les réseaux pourraient emmagasiner, déplacer ou échanger de l’énergie et piloter sa fourniture 
en fonction des besoins des consommateurs (Smart Grid, réseau intelligent). Les bâtiments intelligents 
gèreraient et optimiseraient la consommation électrique selon sa disponibilité (Smart Building, bâtiment 
intelligent). Les véhicules électriques pourraient être utilisés comme accumulateurs de courant s’ils sont 
rechargés à la faveur d’un surplus d’énergie (Smart Mobility, mobilité intelligente). A la différence de la 

ville intelligente, la région intelligente a pour ambition de rendre plus intelligent son réseau de villes et 
d’espaces ruraux dans son ensemble. 

2 Vision commune des partenaires au projet  
La Région capitale suisse fait partie des pionniers en matière de mise sur pied d’une région 
intelligente. En son sein, les entreprises d’infrastructures importantes travaillent main dans la 
main avec les pouvoirs publics en vue de l’instauration d’une région intelligente. De nouvelles 
prestations et applications innovantes surgissent, fruit d’une collaboration efficace et de 
l’échange d’informations ainsi que des conditions générales optimales du point de vue du droit 
et de la politique. Des opportunités insoupçonnées sur le marché s’ouvrent ainsi aux entre-
prises impliquées, créant un climat propice à l’innovation, dont profitent aussi d’autres entre-
prises (par ex. les sous-traitants). Une région intelligente à caractère exemplaire résulte de la 
réalisation progressive de projets clés communs et du dialogue entre l’économie et la poli-
tique.   

3 Projets clés 
Electromobilité : Le projet « Electromobilité » vise à examiner comment la Région capitale 
suisse peut développer un système d’autopartage électrique (E-Car-Sharing) efficace doté 
d’une infrastructure de recharge couvrant l’intégralité de son territoire. Une analyse visant 
améliorer les conditions générales dans l’ensemble de la Région capitale suisse est actuelle-
ment en cours. Une infrastructure de rechargement rapide, installée le long du réseau des 
routes nationales (dans les stations-services autoroutières) devrait compléter le système 
d’autopartage électrique. Par ailleurs, des solutions intelligentes, telles que l’offre de partage 
de vélos-cargo électriques de carvelo2go), devraient être étendues. 

Quartiers à énergie positive : le projet clé « Quartiers à énergie positive » a pour objectif de 
franchir un pas de plus en matière d’énergie positive en élargissant le concept de bâtiment à 
énergie positive. Il vise encore à réaliser plusieurs projets de quartiers et sites à énergie posi-
tive à titre d’objets témoins. Ces quartiers devraient produire toute l’année plus d’énergie qu’ils 
n’en utilisent. À cet effet, il est aussi nécessaire de définir des conditions-cadres.  

4 Perspectives 
Les partenaires au projet vont approfondir et concrétiser ensemble les deux projets clés. Un 
groupe de pilotage réunissant ces mêmes partenaires assure la coordination des projets, re-
cueille de nouvelles impulsions et exploite une plateforme d’échange entre les entreprises 
d’infrastructures et les pouvoirs publics. Les partenaires au projet peuvent en tout temps lan-
cer de nouveaux projets clés. A en juger par les échanges actuels, ces derniers pourraient 
porter sur Big Data, l’information dans le contexte de la mobilité intégrée ou encore sur 
l’amélioration des conditions générales à tous les échelons étatiques.   


