
Indicateurs pour mesurer la «smartitude» et la durabilité de la ville



Une centaine de villes certifiées ou en cours de certification
-> Creation d’un référentiel international basé sur le SDG 11



« Vous ne pouvez 
pas piloter, ce que 
vous ne mesurez 
pas »»Prof. Peter Drucker 



L’initiative «United for smart and sustainable cities»

« Mesurer pour piloter le développement des villes smart et durables» 



Exemples d’indicateurs clés de performance (KPI)

Accès des écoles à internet

Société EnvironnementEconomie

Exposition au bruitAccès à l’électricité

Plans en cas de 
catastrophe

Open data Recyclage des déchets



Récolte des indicateurs 
U4SSC et audit





Quelle
 va

leur-c
ible?

Recenser les valeurs-cible



Prendre en compte les différentes échelles



(PDDE)

Elaborer une visualisation intuitive des résultats …

… au niveau des 
indicateurs



… au niveau
des catégories

Elaborer une 
visualisation 
intuitive des 
résultats …



Illustrations 
et sensibilité 

politique



… au niveau de la 
représentation 

générale

Elaborer
une visualisation 
intuitive des résultats …



Forces

• Vision globale de la ville

• Nombre limité d’indicateurs -> mise en œuvre rapide

• Basé sur une norme internationale: ITU-T Y.4903/L1603

• Donner un sens au TIC en les mettant au service des SDG

• Opportunité pour les politiques d’avoir un panorama des activités

• Esquisse des tendances à moyen et à long terme

• Matériel pour le futur programme de législature

• Outil de communication interne et externe à la ville

• Potentiel d’échange d’idées et de ressources entre les villes



• Prendre en compte les spécificités locales de la ville
-> Solution: compléter le set d’indicateurs U4SSC avec des 
indicateurs propres à la ville de Pully
Par exemple: pour l’évacuation des eaux, indiquer l’état de 
séparation des réseaux d’eaux usées et d’eaux claires

• Ajouter des indicateurs dans la méthode U4SSC sur la 
protection des données, la cybersécurité, les activités 
sportives, la relation de la police avec ses citoyens, la situation 
économique

Potentiels d’amélioration



• Mesurer l’impact global des indicateurs

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Stanley_dynagrip_5_m_%C3%97_19_mm_33-684_01.jpg

210 l  d’eau potable consommée 4’200 l d’eau consommée

à Pully, par habitant et par jour dans le monde, par habitant 
suisse et par jour

Potentiels d’amélioration

Par exemple pour la consommation d’eau:



• Effectuer une mise à jour tous les 5 ans de Pully à la loupe

• Compléter avec la progression des indicateurs

• Ajouter des indicateurs propres à Pully

• Coordonner avec l’Agenda 2030, le Cercle Indicateurs, etc.

• Fournir les indicateurs relevant des Cantons et de la Confédération

• Fournir les valeurs-cibles basées sur la législation suisse

• Fournir les valeurs cibles basées sur les SDGs

• Prendre en compte l’impact global des villes

Prochaines étapes



«Pully à la loupe»

est disponible en français et en anglais sur 
les sites suivants:

• smart.pully.ch

• https://www.itu.int/en/ITU-
T/ssc/united/Documents/pully-under-the-
microscope-u4ssc-E.pdf
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