COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Durabilité numérique et navigation sécurisée : les Journées suisses du
digital arrivent en Suisse romande
Du 26 septembre au 2 octobre, les Journées suisses du digital s’invitent en Suisse romande.
C’est la quatrième région sur les sept où les deux “bubbles” événementielles des Journées
du digital feront étape. De nombreux événements consacrés au numérique auront par
conséquent lieu en Suisse romande, aussi bien physiquement que sous forme virtuelle.
Zurich, le 19 septembre 2022 – Jusqu’au 23 octobre, la Suisse sera un haut lieu du numérique.
Dans le cadre des Journées suisses du digital, de nombreux événements sont organisés sur
des thèmes tels que la cybersécurité et les fake news – chaque semaine dans une région
différente. La prochaine étape des Journées du digital organisées par digitalswitzerland est
prévue en Suisse romande.
Participez à la tentative d’un nouveau record du monde !
À l'occasion des Journées du digital, nous voulons établir le record mondial de la plus grande
œuvre d’art NFT collaborative. Pour ce faire, dans le cadre du projet “swissp[AI]nt”, la
population suisse est invitée à venir créer son propre chef-d’œuvre. Au terme des Journées
suisses du digital, les images seront assemblées en une grande mosaïque, mise aux enchères
en tant que NFT pour une bonne cause. De plus, les différentes œuvres feront partie du
prochain crypto-timbre émis par La Poste Suisse. Avec un peu de chance, vous croiserez
peut-être des célébrités suisses, venues elles aussi participer à la tentative d’un nouveau
record du monde. Aucune connaissance en matière de création n’est requise – une intelligence
artificielle sophistiquée se charge de tout. Un générateur d’art numérique à écran tactile
voyagera de site en site en même temps que les “bubbles”:
27.09-28.09, 12h00-19h00 : Lausanne, Place de l’Europe
29.09, 12h00-19h00 : Genève, Plaine de Plainpalais
Des “bubbles” en guise de centres d’information
Les Journées suisses du digital se distinguent tout particulièrement par nos “bubbles”. Ces
structures gonflables dédiées à l’accueil des visiteurs sont installées presque chaque jour
dans un nouvel endroit pour servir de lieu événementiel, mais aussi de point d’information
permettant de savoir où se déroulent les différentes activités. Entre le 26 septembre et le 2
octobre, les “bubbles” seront installées entre autres à Lausanne et à Genève. Après ces deux
dernières années où les Journées du digital se sont principalement déroulées de manière
virtuelle en raison de la pandémie, cette année digitalswitzerland renoue à nouveau davantage
avec les événements physiques. Un programme divers et varié vous attend.

Conseils pour la durabilité numérique
Le mardi 27 septembre, les “bubbles” seront installées sur la place de l’Europe, à Lausanne.
Entre 17h45 et 19h00, elles accueilleront la GreenTech Startup Battle de Suisse romande. À
cette occasion, les trois start-ups Mobbot, Resilio et Droople SA montreront comment elles
entendent changer l’avenir grâce à des idées durables. Le lendemain, le label “Responsible
Digital” et l'initiative “no Swiss Programmed Obsolescence” (noOPS) présenteront le 28
septembre de 11h à 12h30 sur la place de L’Europe des conseils pour donner une seconde vie
à votre smartphone ou tablette. Par ailleurs, l’édition romande du #herHACK20.22 se déroulera
sur la place de l’Europe de 16h30 à 19h00. Lors de ce hackathon, des femmes et des
personnes non binaires mettront ensemble en pratique des idées durables. Retrouvez de plus
amples informations et l’intégralité du programme sur www.journeesdudigital.swiss.
Sélection du programme en Suisse romande :
Date

Événement

Lieu

27.09.2022

Surfer en toute sécurité

Place de L’Europe, Lausanne
15h45 – 16h15

27.09.2022

GreenTech Startup Battle

Place de L’Europe, Lausanne
17h45 – 19h00

28.09.2022

Numérique responsable,
donner une seconde vie à un
smartphone ou une tablette

Place de L’Europe, Lausanne
11h00 – 12h30

28.09.2022

herHACK20.22 @Romandie

Place de L'Europe, Lausanne
16h30 – 19h00

Contacts pour toute question à propos des événements :
Ville de Lausanne
Antonio DaSilva : Antonio.DaSilva@lausanne.ch
Iwanoff Alexandra : alexandra.iwanoff@lausanne.ch
Canton de Vaud
Dimitri Besnard : dimitri.besnard@vd.ch
Catherine Pugin : catherine.pugin@vd.ch
Contact médias de digitalswitzerland :
Eliane Panek
Director of Communications
+41 76 559 07 70
eliane@digitalswitzerland.com

Au sujet des Journées suisses du digital
“Ensemble, nous créons le futur digital!” Les journées suisses du digital 2022 sont placées sous cette
devise. Pour la sixième fois déjà, digitalswitzerland invite la population suisse à s’informer, à participer à
des discussions et à acquérir des aptitudes numériques concrètes. Du 5 septembre au 23 octobre, les
Journées suisses du digital traverseront sept régions et 19 sites événementiels: Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Einsiedeln, Genève, Lausanne, Liestal, Lugano, Lucerne, Rotkreuz, Schaffhouse, Soleure,
Saint-Gall, Thoune, Vaduz, Winterthour et Zurich. La collaboration avec les partenaires sur sites
permettra à digitalswitzerland de présenter aux habitants et aux habitantes les opportunités de la
numérisation grâce à un programme axé sur les régions. De nombreuses manifestations en ligne
compléteront l’offre sur www.journeesdudigital.swiss. Les Journées suisses du digital sont soutenues
par nombreux partenaires du monde de la science ainsi que du secteur public et privé. Les principaux
sponsors sont APG|SGA, Google, Huawei et Ringier.
Au sujet de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle
d’innovation mondial leader dans le domaine du digital. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de 240
adhérents de l’association et partenaires non politiques de la fondation collaborent de façon
transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland aborde tous les aspects de la digitalisation et
s’attèle à résoudre divers défis.

