
X27–HUB
C'est ici que commence la discussion commune sur l'avenir de la 
Suisse. C'est là que se rencontrent les personnes, les visions et les 
projets ayant des objectifs d'impact qui vont au-delà de 2027. Vous 
pouvez trouver l'inspiration et rencontrer d'autres pionniers dans les 
hubs X27 répartis dans toute la Suisse. Ensemble, vous découvrez 
des projets futurs révolutionnaires, les projets dits "ponts" et 
développez davantage vos idées.

X27–EXPOSITION
NATIONALE 
Nous sommes un mouvement ascendant et nous prévoyons une toute 
nouvelle forme de l'Exposition nationale 2027. Notre initiative 
commence dès aujourd'hui et aura un impact au-delà de l’année 2027. 
Dans les années à venir, nous collecterons et mettrons en réseau des 
projets et des engagements orientés vers l'avenir provenant de toute 
la Suisse. Toute la population suisse est invitée à réfléchir à l'avenir de 
la Suisse, à se le réapproprier» et à participer activement à sa 
construction.

X27–CUBIX
Le CUBIX est votre ticket d'entrée dans «L’ espace d'avenir» virtuel 
de la Suisse. C'est votre droit de vote, votre monnaie d'échange, avec 
laquelle vous allez changer l'avenir de la Suisse.
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CONSTRUIT TON FUTUR
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DEVENIENT PIONNIER
Ton exploration de l'avenir de la 
Suisse commence dans les hubs 
X27 répartis dans toute la Suisse. 
Tu y trouveras l'inspiration et 
échangeras des idées avec 
d'autres pionniers. Ensemble, 
vous découvrirez les projets 
révolutionnaires à venir, les 
projets dits "ponts", et vous 
développerez vos idées et le 
réseau.
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ACTIVE TON CUBIX
Crée ton profil numérique X27, 
entre en contact avec des 
pionniers et fais partie de l'espace 
numérique du futur! Tu peux parta-
ger ici tes propres projets, mais 
aussi, bien sûr, d'autres projets 
ponts. Cela te donnera une visibi-
lité et un soutien.
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850 MILLIONS POUR 
DES PROJETS FUTURS
Nous commençons une expérience 
sans précédent. X27 incite l'État, la 
Société et d'autres organisations à 
donner la responsabilité directe à la 
population de 850 millions de francs, 
qui seraient autrement dépensés pour 
la planification et l'infrastructure d'une 
exposition nationale. Grâce à des 
CUBIX, ces fonds peuvent être utilisés 
par les 8,5 millions d'habitants* pour 
rendre directement possible les projets 
qui leur correspondent.
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CONSTRUIT TON FUTUR
Le montant de ton CUBIX est de 
100 CHF et deviendra une 
monnaie d'échange. Désormais, tu 
peux soutenir financièrement ton 
projet pont préféré sur la platefor-
me numérique d'X27. Et lors d'un 
vote d'X27, tu décides également 
quels projets ponts et thèmes tu 
souhaiterais voir à l'Exposition 
nationale.
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LA SUISSE DE DEMAIN
L'Exposition nationale 2027 sera le 
grand rendez-vous de l'avenir. Dans un 
programme organisé par X27 : Vos 
projets ponts, vos futurs forums et vos 
expériences montreront la puissance 
d'innovation de notre pays, notre 
avenir. Créé par la Suisse. Pour le 
monde entier.



Pour les projets futurs et la discussion sur notre avenir, nous 
créons des hubs à l'échelle nationale. Dans ces lieux de 
rencontre décentralisés, les particuliers et les organisations, les 
parties intéressées, les chercheurs, les créatifs et les dévelop-
peurs peuvent se mettre en réseau, échanger des idées et 
réfléchir à leurs projets ponts. Des partenariats intersectoriels 
sont créés et des liens précieux entre société, culture, écono-
mie et recherche aussi. Dans ces lieux de rencontre décentra-
lisés et ouverts, des rencontres et des discussions directes sur 
le futur ont lieu.

TES MISSIONS

Les projets et idées durables qui sont prévus ou qui ont déjà 
été lancés avec effet au-delà de 2027 sont appelés projets 
ponts. Ceux-ci doivent remplir les conditions définies à l'avance 
pour être inclus sur la plate-forme X27. Les projets ponts 
traitent de solutions concrètes pour les besoins avérés de la 
Suisse de demain. Les projets ponts traitent de questions de 
société, de culture, d'environnement, de recherche et d'écono-
mie, qui sont décisives pour l'identité et la coexistence futures 
de la Suisse.

TA VALEUR AJOUTÉE
X27 offre la possibilité de mettre votre projet pont en relation 
avec d'autres projets ponts et leurs initiateurs et de développer 
ensemble et surtout de thèmes globaux. Des interfaces doivent 
être créées et les ressources doivent être utilisées en synergie.

"L’ espace d'avenir virtuel Suisse " a un volume de 8,5 
millions de "CUBIX" - représentant 8,5 millions de person-
nes vivant en Suisse. À partir de l'automne 2020, tu seras 
invité à activer ton propre "CUBIX". Le "CUBIX" offre un 
accès direct à l'information et t’invite à réfléchir, à discuter 
et à participer activement. Plus de "CUBIX" sont activés, 
plus notre "marge de manœuvre" sera grande et plus tu 
auras de chance que ton projet pont ou ton projet pont 
préféré reçoive un soutien financier du milliard de l'exposi-
tion nationale et fasse partie de l'exposition nationale.

HUB PROJETS PONTS CUBIX

Tu fais des 
recherches 
d’informations et 
d’avenir et tu 
connais des 
experts ayant des 
connaissances 
spécialisées.

Login /
Personnalisation

Tu recherches et 
accrédites les 
projets ponts de ta 
région.

Tu soutiens les 
projets ponts 
sélectionnés de ta 
région dans leurs 
apparitions sur la 
plate-forme 
numérique et mets 
les acteurs en 
réseau les uns avec 
les autres.

Tu informes la 
population 
curieuse et 
essaies d'élargir 
la communauté.

2027aujourd‘hui

Détermination 
des aires 
thématiques

Investissement 
dans les projets

Billet d'entréeÉtablissement 
de règles de 
base

TES INSTRUMENTS



Nous illustrons un échantillon représentatif de la société. Ce qui nous unit tous, 
c'est la volonté de construire un projet social et un réseau qui inspire l'esprit 
pionnier de notre pays et donne un berceau aux idées pionnières et aux projets 
ponts de notre pays.
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