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territoires, des villes et des infrastructures ? 
 
Introduction 
Les villes sont au centre des grands enjeux environnementaux et sociaux de notre siècle et 
présentent, en même temps, des opportunités d’innovation conséquentes. Regroupant plus 
de 50% de la population mondiale, les villes consomment 75% de l’énergie totale et 
produisent plus de 75% des émissions mondiales de CO2. Elles sont donc l’un des plus grands 
contributeurs et ont des impacts conséquents sur notre écosystème à l’échelle planétaire : 
pollution de l’air, de l’eau et du sol, déclin de la biodiversité, changement climatique et 
impacts sur la santé citoyenne.  Il est urgent de repenser l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire afin d’élaborer de nouvelles politiques durables et à forts impacts. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Biographie  
 
Frédéric Dreyer est Docteur en Sciences de l’EPFL, et titulaire d’un Master en Génie 
Mécanique, sciences des matériaux et environnement ainsi que d’un Executive MBA, en 
management International, obtenu à HEC Genève.  Doté d’une solide expérience de plus de 
10 ans dans le secteur industriel en Suisse (Rolex, Groupes Swatch et Richemont) il a contribué 
à des innovations majeures dans la microtechnique.  Ancien directeur de l’Office de Promotion 
des Industries et des Technologies (OPI) du département de l’Economie du canton de Genève, 
Frédéric était en charge de projets innovants et de l’accompagnement des entreprises sur les 
sujets de la transition numérique 4.0 au cœur un écosystème en perpétuelle évolution. 
 
En charge depuis 2020 de l’innovation et des partenariats au sein de la faculté de 
l’Environnement Naturel Architectural et Construit (ENAC) de l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), il se focalise sur les sujets liés aux enjeux de la digitalisation au service du 
développement durable des villes et territoires et changements climatiques. Frédéric est 
également le fondateur de l’association FUSTIC (Future Sustainable Territories Infrastructures 
and Cities), fondée et hébergée au sein de l’EPFL, co-fondateur de la startup SwissInspect, 
spin-off de l’EPFL, proposant la création de jumeaux numériques d’infrastructures types 
ponts, barrages et bâtiments en vue de maintenances prédictives et prescriptives ; et mentor 
et coach pour les start-up et PME suisses, accrédité par l’institution fédérale Innosuisse. 
 


