COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rapport « Pully à la loupe »
La Ville de Pully publie pour la première fois une vue d’ensemble d’indicateurs
chiffrés dans le domaine du développement durable et de la numérisation selon une
méthode développée par l’Union internationale des télécommunications et quinze
agences des Nations Unies. Les eaux potables et les eaux usées sont-elles traitées
convenablement ? Quelles sont les démarches entreprises par Pully en faveur de la
culture ? Est-ce que la couverture du réseau internet à haut débit est suffisante ?
Comment les citoyens se déplacent-ils ? Quel est le niveau de développement des
services en ligne proposés par l’administration communale ?
Pensé comme un outil d’analyse et de communication à l’intention de la Municipalité, du
Conseil communal, de l’administration et des citoyens, le rapport « Pully à la loupe » dresse
une vue d’ensemble de la ville, selon une centaine de critères qui couvrent les domaines du
développement durable et de la numérisation, et tente de répondre à ces interrogations.
Mené en partenariat avec Swisscom, cette « photographie » est le fruit d’un travail collectif et
transversal qui a impliqué l’ensemble de l’administration.
Ce projet a été initié par l’Union internationale des télécommunications et quinze agences
des Nations Unies. Plus d’une centaine de villes dans le monde – parmi lesquelles Valence,
Nairobi, Buenos Aires, Singapour ou encore Bizerte – ont recensé ces informations. Les
résultats soulignent les points forts de Pully, comme la gestion des déchets ou la sécurité,
entre autres, et révèle en même temps les domaines pour lesquels un potentiel
d’amélioration existe, comme par exemple la consommation énergétique des bâtiments
publics ou la mobilité douce.
Selon le Syndic, M. Gil Reichen, « cet outil permet de prendre de la hauteur et esquisse des
orientations générales pour relever les domaines dans lesquels la Ville pourrait fournir plus
d’efforts à moyen et à long terme ».

Afin de porter un regard neuf sur Pully,
n’hésitez pas à cliquer sur smart.pully.ch/pullyalaloupe
ou au moyen du QR code ci-contre :

Pully, le 4 décembre 2019 – La Municipalité

Renseignements complémentaires :
Ville de Pully – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Gil Reichen, Syndic –
021 721 31 46
Ville de Pully – Direction des travaux et des services industriels, Marc Zolliker, Conseiller municipal – Alexandre
Bosshard, membre de la Direction, coordinateur et chef de projet – 021 721 31 11
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