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Une écoville au Brésil :  
un exemple de transition numérique  

pour les chefs de projets 
par Théo Bondolfi 

mardi 10 décembre 2019, de 18h30 à 20h30  
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne 

Face aux risques d’effondrement de société qui augmentent chaque année, des projets d’écologie profonde émergent 
dans le monde entier : écoquartiers, écovillages, écovilles nouvelles, villes en transition...  

Tous utilisent le numérique de diverses manières, avec les outils collaboratifs en ligne issus de la culture wiki, le big 
data, les applications smartphone pour la gestion courante.  

Or les entreprises romandes font elles aussi leur transition. Elles ont tout intérêt à sentir les tendances actuelles et à 
venir pour leurs stratégies à 5-10 ans.   

Dans cette soirée débat, Théo Bondolfi vous partagera : 
  Les défis de la transition écologique et numérique pour un projet d’écoville au Brésil, pour 2’000 habitants 
  Les outils les plus avancés de la citoyenneté numérique et de la gouvernance participative pour les transitions 
sociétales actuelles, en restant focalisé sur une approche économique viable, durablement 

 Le mode de gestion qui sous-tend cette écoville, en phase avec les transitions socio-économiques actuelles : 
politique de travail à distance, orientations projet et résultats, micro-entrepreneuriat, ouverture et transparence 

 
La participation à cette soirée donne droit à 2 PDUs. 

La soirée sera suivie par un apéritif de réseautage 

 
  

Théo Bondolfi est le curateur et organisateur des conférences TEDxGeneva. Il a présidé 
la section vaudoise de la Fédération Romande des Consommateurs (FRC), dirigé des 
projets d’innovation pédagogique pour la Banque Mondiale et diverses agences de l’ONU, 
l’UE et la Francophonie. Entrepreneur dédié aux biens communs, il apporte son expertise 
pour optimiser les transitions tant numériques que sociétales, pour simplifier les processus 
de gestion courante et ainsi améliorer notre qualité de vie. Il a notamment conçu le nouveau 
Certificate of Advanced Studies (CAS) de la HEG-GE en culture collaborative en ligne, pour 
les chef de projets. 

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP  

Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA Geneva, SAQ et SIA 
Fr. 50.- pour les non membres 
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG 
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi 
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