
Booster des projets innovants qui répondent aux enjeux climatiques

Participez à la valorisation d’idées de produits ou services issus de la Haute Ecole
d’Ingénierie & EPFL Valais Wallis

Contexte 

Ce défi propose d’aider à pousser des projets innovants et durables vers l'économie locale. Rejoignez

les porteurs-euses de ces idées et donnez-leur une nouvelle impulsion ou faites-les passer à un

niveau supérieur.

Dans le cadre de ce challenge, la Haute Ecole d'Ingénierie Valais-Wallis et EPFL Valais Wallis se
joignent à l'équipe du Climathon Sion pour offrir une plateforme d'accélération aux projets de leurs
professeur-es, chercheur-ses, collaborateur-trices et étudiant-es ayant des idées originales et
innovantes pour une transition écologique.

4 projets issus des deux institutions ont été retenus et sont proposés sous inscription aux
participant-es (liste à choix) afin d'être accélérés pendant deux sessions intensives de respectivement
3 heures et 12 heures (les 8 et 12 mars prochains).

Qu’est-t-il attendu des participant-es ?

● Booster et valoriser un projet en vue d'une implémentation sous forme d'une nouvelle
solution, produit ou service.

● Aider à transférer une nouvelle technologie vers l'économie par une application industrielle
ou par la création d'une startup.

● Imaginer comment une technologie pourrait être utilisée pour répondre aux besoins de la
transition énergétique et écologique.

A noter que le coup de boost ne vise pas à mettre des forces vives sur la recherche ou le
développement technique mais à imaginer comment une idée de nouvelle technologie peut être
appliquée et contribuer à une société plus durable. Des compétences techniques ne sont pas
nécessaires et, au contraire, complémentaires à celles des porteurs-euses des projets.

Résultats attendus (de la part des participant-es)

Les participant-es au Climathon sont invité-es à choisir parmi les cinq projets ci-dessous celui auquel
ils-elles souhaitent participer :

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les participant-es doivent
prendre en compte les besoins spécifiques de chaque projet et attentes des porteurs-euses des idées
qui seront accélérées (cf. plus bas) :

● Comment valoriser une technologie dans un contexte de mise en marché (ex. modèle
d’affaires ? étude de marché ? stratégie de communication, pitch/branding ?) ?

● Comment intégrer la technologie dans une solution plus large, un service, qui permet
d’accélérer son déploiement ?

● Comment relever et répondre aux enjeux socio-économiques que ces nouveaux projets
engendrent ?

https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-d-ingenierie/
https://www.epfl.ch/about/campus/fr/valais-fr/


● Comment positionner, communiquer, convaincre des clients et des partenaires ? Comment
et pourquoi les contacter ?

Liste des projets à choix

1. EnergyScope 2.0 - calculateur énergétique “pour le grand public” représentant le système
énergétique sous différents scénarios

2. Chaufferette de chaleur à pellet pour les vignes et les vergers pour contrer le gel et les
risques environnementaux

3. Nouvelle solution de captage du carbone en postcombustion
4. LUMNAI, veilleuse luminescente et connectée indiquant l’état du réseau électrique et de la

consommation énergétique

Projet 1 - EPFL

Description

Comment représenter le système énergétique sous différents choix ? Le calculateur EnergyScope
(energyscope.ch) avait été créé en 2015 avec le but de sensibiliser la population au sujet de la
votation de la loi sur l’énergie.

Le but était de (dé)montrer les choix et conséquences de différents scénarios prédéfinis, ainsi que la
possibilité de “jouer” avec certains aspects (pas de nucléaire, limiter le solaire, etc.) et de voir,
quelles conséquences ces choix apportent, tels que les technologies de compensation, les coûts, les
émissions.

Une deuxième version est en cours de création avec le nouveau calculateur et une interface similaire
déjà en ligne. Nous constatons que l’utilisation du calculateur n’est pas intuitive au grand public
(développé par des scientifiques “pour” des scientifiques) et notre but est de le rendre plus
compréhensible et simple à l’utilisation.

Plus d’infos : Swiss-Energyscope ‒ SCI-STI-FM - EPFL

Objectifs Climathon (attentes des porteurs-euses de projet)

Notre projet au sein du Climathon aurait donc comme but, de définir - des méthodes de
représentation du système énergétique (quels sont les indicateurs de performance et comment les
“illustrer” de manière compréhensible au grand public) - une méthode d’utilisation plus intuitive
avec des “sliders” plus simples et indicatifs au grand public.

Mots clés

transition énergétique ; méthode de représentation ; système énergétique ; sensibilisation &
communication grand public ; changement du comportement citoyen
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https://www.epfl.ch/labs/ipese/ipese-research/energy-planning/ipese-pi-energyscope/


Projet 2 - Haute Ecole d’Ingénierie Valais-Wallis

Description

Les épisodes de gels printaniers font régulièrement des ravages sur les vergers et le vignoble valaisan.
La solution des bougies à la paraffine est efficace, mais très dommageable au niveau
environnemental. On a tous en mémoire les nuages noirs le matin dans la plaine du Rhône.

Une solution simple, écologique et locale est possible pour remplacer la paraffine ! Des chaufferettes
à pellets.

Plusieurs prototypes et essais terrain ont été réalisés en collaboration avec l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. D’un point de vue énergétique, la solution fonctionne bien et donne satisfaction.
D’autres applications autres que pour l’agriculture peuvent être également imaginées. La technologie
a par exemple été proposée à des restaurants et stations touristiques, ces derniers ayant manifesté
leur intérêt pour son utilisation. Une piste de réflexion a été menée sur le développement de
chaufferettes low cost, simples d’utilisation pour chauffer des terrasses et lieux publics extérieurs. En
effet, notre produit pouvant se substituer aux solutions existantes pour plus d’efficacité et un prix
davantage abordable.

Plus d’infos : HES-SO Valais-Wallis - Lutte contre le gel - Chaufferettes à pellets

Objectifs Climathon (attentes des porteurs-euses de projet)

Dans le cadre de l’exercice proposé, nous aimerions aborder les deux sujets de réflexion qui suivent :

1) La chaufferette est bien plus avantageuse que les bougies au niveau du coût consommable. Par
contre, elle présente deux inconvénients : son coût d’investissement pour la fabrication ainsi que le
stockage des chaufferettes lorsqu’on les utilise pas. Quelles solutions trouver ? Partenariat avec un
fournisseur de pellets qui les mettrait à disposition lors de l’achat et en assurerait le stockage ?
Mettre en place un système de stockage rationnel et pratique chez les particuliers-ères ? Quels
autres cas d’applications (autre que l'agriculture) privilégier et pour quel modèle économique ?

2) Actuellement nous remplissons les chaufferettes en versant des pellets à l’intérieur depuis un sac
de pellets. Cette méthode est pratique pour la réalisation des tests mais non envisageable dans le
cadre d’une utilisation industrielle. En effet, les chaufferettes ne peuvent être remplies à l’avance car
les pellets prendraient l’humidité. Il est donc nécessaire de trouver un moyen de le faire simplement
et rapidement. Une piste envisagée est d’avoir un système de « cartouche » de pellets. Mais
comment la réaliser ? Est-ce que ça fonctionne ? Le deuxième point à traiter est lié à l’allumage des
chaufferettes. Aujourd’hui, la technique utilisée est de verser et allumer de l’alcool à brûler.
Comment rendre ce procédé plus efficace et tout aussi simple d’utilisation que l’alternative des
bougies à paraffines ?

Mots clés

risque environnemental ; gel printanier ; résilience ; agriculture ; solution locale ; impact écologique ;
low-tech ;

Projet 3 - EPFL - langue de travail : anglais-français

Description

La capture de CO2 sur des moteurs (après la combustion d’énergies fossiles) est une option
prometteuse pour réduire les émissions de CO2 en Suisse (qui s’élèvent à 46 millions de tonnes en
2019) et contribuer à atteindre les objectifs annoncés. Cette capture pourrait être réalisée grâce à
des "unités de capture", qui pourraient être installées sur des infrastructures existantes (moteurs,
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https://consultation.hevs.ch/projects/des-idees-pour-promouvoir-leconomie-circulaire-en-valais/collect/depot/proposals/lutte-contre-le-gel-chaufferettes-a-pellets


méthaniseurs, etc.). Une des technologies pour capter ce CO2 utilise des membranes nanoporeuses
en graphie monocouche (N-SLG), qui sont développées par l’EPFL. Le principe est simple : filtrer le
CO2 et le séparer de l’air (principalement composé d’azote) en utilisant des nanopores (des très
petits trous). Cette technologie a de bonnes performances pour séparer le CO2 et des avantages par
rapport aux autres technologies de capture existantes. Elle pourrait jouer un rôle important
(économiquement également) pour décarboner l’économie suisse.

L’objectif du projet est de développer la technologie dans des unités de captage performantes tant
au niveau de la quantité de CO2 captée que des coûts, autrement dit en maintenant des
performances similaires à celles développées au niveau du laboratoire.

Objectifs Climathon (attentes des porteurs-euses de projet)

Lors du Climathon, nous souhaitons pouvoir développer l’idée, à quoi le produit pourrait ressembler,
à qui il pourrait s’adresser et commencer à imaginer le modèle d’affaires. Il est prévu de créer une
start-up à partir du laboratoire du professeur Kumar Varoon Agrawal. Le principal projet sur lequel
nous aimerions obtenir de l'aide et un retour d'information pendant le Climathon est celui des
membranes en graphène pour la capture du carbone, basé sur la preuve de concept démontrée dans
notre laboratoire. Ayant peu d'expérience dans le domaine commercial, nous aimerions donc
recevoir des inputs sur l'aspect entrepreneurial et commercial du projet. Toute aide concernant
l'analyse du marché, la recherche de brevets, le développement d'un argumentaire/marque fort et,
d'une manière générale, la manière d'amener le projet de l'échelle du laboratoire à un marché plus
important serait grandement appréciée.

Mots clés

capture CO2 ; émission de carbone ; deep-tech ; potentiel commercial ; stratégie de marché

Projet 4 - Climathon Lausanne 2021

Description

Les locataires ont une marge de manœuvre limitée pour réduire la consommation électrique et les
émissions de CO2 émises par leur logement. Néanmoins, ils-elles peuvent réduire la température en
hiver et éviter le gaspillage d’électricité. Cette dernière ne pouvant être stockée, ils-elles peuvent
également choisir de différer une partie de leur consommation sur des périodes de la journée où
l’électricité est peu utilisée. Mais comment savoir quelles périodes sont les plus opportunes ? Le pod
LUMNAI est né !

C'est un objet incitatif - ou "nudge technologique" - se présentant sous la forme d'une veilleuse
luminescente et connectée indiquant l’état du réseau électrique et sa consommation énergétique à
travers un code couleur simple.

Alors que l’énergie est un univers complexe et intangible, la couleur est un langage universel qui
permet d’envoyer des signaux simples aux utilisateurs-trices. C’est d’ailleurs pour cette raison que la
couleur est souvent utilisée pour l’étiquetage énergétique. Par ces signaux, le pod LUMNAI permet
de rendre la consommation électrique plus tangible aux yeux des usagers-ères. Ils-elles sont ainsi
encouragé-es à différer leur consommation de manière simple et ludique.

Le pod LUMNAI permet également de visualiser d’autres paramètres comme la température
ambiante (gradient de couleur par rapport à la norme recommandée) et pourra être accompagnée
d’autocollants installés sur différents appareils invitant les usagers à vérifier le pod LUMNAI avant de
mettre en marche (double-nudge).

Plus d’infos : “LUMNAI, la transition énergétique en couleurs”
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https://climathon.climate-kic.org/europe/switzerland/sion/encouraging-and-helping-tenants-to-accelerate-their-energy-transition/lumnai-la-transition-energetique-en-couleurs


Objectifs Climathon (attentes des porteurs-euses de projet)

Nous voulons réaliser une étude sur le comportement des consommateurs-trices finaux afin de
vérifier si la transmission d'un signal de type oui/non peut changer leurs habitudes de consommation
d'énergie électrique de manière significative. Voici nos 2 objectifs pour cet exercice :

1) Par quel moyen facile d'implémentation et peu énergivore, pouvons-nous transmettre le signal
qu'ils-elles peuvent ou non consommer ?
2) Les gestionnaires du réseau de distribution (GRD) d'électricité seront les premiers gagnants si le
signal est bien suivi. Par quel biais incitatif (gamification) pouvons-nous améliorer l'engagement des
consommateurs-trices afin qu'ils-elles suivent au mieux ce signal ? En contrepartie du bon suivi, le
GRD répercute une partie des gains sur les consommateurs-trices. De quelle manière ?
Les propositions doivent être les plus durables possible, elles ne doivent donc pas consommer plus
d'énergie grise que la réduction qu'elles engendrent.

Mots clés

consommation énergétique ; réseau d’énergie ; nudge & incitation ; changement du comportement
citoyen
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