
eqlosion organise pour la première fois un Climathon à Yverdon-les-Bains. Il aura lieu les 5 et 9 avril
2022 dans les locaux de la HEIG-VD, en collaboration avec la Ville d’Yverdon-les-Bains, le Canton de
Vaud et SuisseEnergie. L'événement fait appel à l'intelligence collective. Il permet aux personnes
motivées de se rassembler pour trouver ensemble des solutions aux enjeux climatiques. La
participation à cette édition est gratuite et ouverte à tout le monde.

Des Climathons ont lieu un peu partout dans le monde. Ils fédèrent à ce jour plus de 145 villes dans 56
pays et sur les 6 continents. Plusieurs d’entre eux ont déjà eu lieu en Suisse romande, à Lausanne,
Genève, Sion et Fribourg. L’objectif de cette mobilisation est de permettre d’engager les villes, les
écoles, les entreprises et la population dans l’action climatique et d’élaborer des projets durables et
innovants pour la région.

Durant une soirée et une journée, les participants sont guidés par une méthodologie et un processus
d’idéation. Travaillant par équipes de quatre à six personnes, ils commencent par effectuer un
brainstorming puis développent et défendent leur concept sous un format de pitch. Validées par un
jury composé d’experts locaux, les solutions des équipes gagnantes ont pour vocation d’être par la
suite déployées à l’échelle réelle. eqlosion les soutient dans chaque étape.

Les équipes du Climathon d’Yverdon-les-Bains 2022 travailleront sur les défis suivants :
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Comment encourager une consommation
responsable, limiter le gaspillage, créer des

opportunités de mutualisation, d'échange, de
réalisation, de réparation au quotidien ?

Défi n°1

Défi n°2

Comment faciliter le dialogue entre
le bailleur et le locataire afin d’encourager

l’assainissement énergétique des bâtiments ?

Proposé par Yverdon-les-Bains Durable

Proposé par Yverdon-les-Bains Énergies

https://uploads.strikinglycdn.com/files/e899506c-0376-4a62-a718-43e712f5c05a/D%C3%A9fi%201_Climathon%20Yverdon__2022.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fe7bcee8-81eb-4f1e-a7f4-8e26643540ab/D%C3%A9fi%202_Climathon%20Yverdon_2022.pdf.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fe7bcee8-81eb-4f1e-a7f4-8e26643540ab/D%C3%A9fi%202_Climathon%20Yverdon_2022.pdf.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/fe7bcee8-81eb-4f1e-a7f4-8e26643540ab/D%C3%A9fi%202_Climathon%20Yverdon_2022.pdf.pdf


Contacts 
La presse est cordialement invitée à suivre le Climathon et à échanger avec les organisateurs et les
participants. Merci de contacter :
Christelle Giraud, christelle.giraud@eqlosion.ch, 079 103 78 21

A propos d’eqlosion
eqlosion focalise sur les questions liées à la durabilité, à la transition énergétique et à la gestion 
des défis climatiques. eqlosion accompagne les acteurs publics et privés dans leur transformation, 
co-développe des solutions pragmatiques avec les parties prenantes et pilote des projets à impact
positif. Pour plus d’informations sur eqlosion : http://www.eqlosion.ch/

Avec le soutien de

 Comment agir pour réduire les impacts
des Technologies de l’information 

et de la communication (TIC) sur notre
environnement empreinte carbone ?

Défi n°3

Défi n°4

Comment accélérer la transition énergétique,
concevoir des services publics 

qui travaillent à l’aide des données
de consommation de la population ?

Proposé par la HEIG-VD et le Canton de Vaud

Proposé par SuisseEnergie et le Canton de Vaud

https://www.suisseenergie.ch/
http://www.eqlosion.ch/
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https://uploads.strikinglycdn.com/files/43c10192-a434-413f-8723-908ee5cf23ce/D%C3%A9fi%203_Climathon%20Yverdon%202022_sobri%C3%A9t%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20dans%20le%20domaine%20des%20TIC.pdf
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