
Postulat Mathias Paquier : Un laboratoire d’innovation collaborative pour créer la ville de demain 

Avec la présence de l’EPFL et une forte concentration d’universités et hautes écoles de renommée 

internationale, Lausanne a le potentiel d’être parmi les villes leaders en matière d’innovation. 

Malheureusement, le transfert entre la recherche et les infrastructures urbaines est loin d’être 

satisfaisant et les start-up qui fleurissent dans notre région peinent à décrocher des collaborations 

avec les collectivités publiques. 

Stimuler l'innovation urbaine de manière collaborative et ouverte, ainsi que favoriser la collaboration 

entre les secteurs public, privé, social et académique nous paraît essentiel pour accélérer l'innovation 

urbaine, durable et sociale dans une ville telle que Lausanne. 

La mise en place d’une plateforme d’innovation collaborative donnerait l’opportunité aux instituts de 

recherche et aux entreprises de proposer de nouvelles solutions innovantes. Elle permettrait 

également aux divers services de la Ville de lancer des appels à candidature pour des besoins 

spécifiques. Idéalement, employés de la Ville et collaborateurs d’entreprises privées travailleraient 

ensemble pour faire émerger et implémenter les solutions de demain. Une telle plateforme pourrait 

même favoriser un échange ouvert avec d'autres villes. 

Mobilité, transition énergétique, infrastructures digitales ou encore alimentation durable, les défis 

pour notre ville ne manquent pas. Convaincus des bénéfices de l’intelligence collective, nous estimons 

qu’une collaboration entre l’économie privée et l’administration publique serait hautement bénéfique 

pour la Ville de Lausanne, pour son tissu académique et économique dynamique et bien entendu pour 

ses habitantes et habitants. 

Concrètement, Lausanne pourrait soutenir la mise en place d’un laboratoire d’innovation collaborative 

en mettant à disposition des infrastructures et des locaux dédiés – pourquoi pas dans le secteur des 

halles nord de Beaulieu. Une plateforme digitale pourrait également être créée pour faciliter la 

collaboration et des postes de travail communaux pourraient être affectés à l’animation du 

laboratoire, à la gestion de sa logistique et au suivi des projets. 

Des villes précurseurs en la matière telles que Madrid et Barcelone ont lancé des programmes 

ambitieux et novateurs, notamment en matière de Smart City ; Barcelone allant même jusqu’à mettre 

en place un « Urban Lab », secteur de la ville dédié aux start-up et entreprises innovantes qui 

souhaitent essayer de nouvelles technologies, dans les rues de la ville, en étroite collaboration avec la 

municipalité. 

Ces exemples couronnés de succès devraient inspirer une ville tournée vers l’avenir telle que Lausanne. 

Nous appelons donc de nos vœux la création d’un laboratoire d’innovation collaborative, physique ou 

virtuel, au sein duquel les instituts de recherche, les start-up, les PME et les différents services de la 

Ville pourraient collaborer pour inventer la Ville de demain. 

Conclusion :  

Le présent postulat invite la Municipalité à étudier l’opportunité de créer un laboratoire d’innovation 

collaborative en vue du développement et de la mise en place de solutions novatrices et plus durables, 

notamment en matière de mobilité, de transition énergétique ou encore d'infrastructures digitales. 


