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Morges, le 17 décembre 2014 
 

Energy Living Lab récompense trois idées en faveur de 
l’efficience énergétique  
 

Plusieurs centaines d’usagers ont partagé leurs idées en faveur de l’efficience 
énergétique et d’une consommation durable sur la plate-forme Energy Living Lab, 
lancée par la HES-SO en partenariat avec Romande Energie. Trois idées 
sélectionnées par un jury d’experts sont récompensées et certaines d’entre elles 
pourraient être prochainement concrétisées par Romande Energie. 
 
La création du 1er Living Lab dédié à l’Energie au niveau suisse a été annoncée au printemps 
2014 par la HES-SO et ses hautes écoles de Gestion du canton du Valais et du canton de 
Vaud, en étroite collaboration avec Romande Energie,  

 
Partie intégrante de ce programme, la plate-forme digitale Energy Living Lab a lancé, en 
septembre dernier, un appel à idées sur le thème : «L’efficience énergétique, concrètement, ça 
serait quoi pour vous ?». 489 personnes issues de toute la Suisse romande se sont prêtées à 
l’exercice et non moins de 522 idées ont été déposées dans le délai imparti (12.10.2014). 
 

522 idées, 3 grands gagnants 
 

Toutes les idées ont été évaluées par un jury d’experts issus de la HES-SO et de Romande 
Energie sur la base de critères tels que la faisabilité technique, le caractère innovant et la 
possibilité de mise en œuvre. Les 30 idées présélectionnées par le jury ont ensuite été 
soumises en ligne à l’ensemble des participants (du 22 octobre au 5 novembre) qui ont désigné 
les trois idées gagnantes : 
 

 Meilleure idée ex-aequo proposée par la population : indiquer la consommation moyenne  
d’électricité des clients sur la facture d’électricité du ménage, afin de lui permettre de se situer 
par rapport à ses pairs. Idée d’Alexis Rochat qui gagne un weekend agritourisme offert par 
Romande Energie. 
 

 Meilleure idée ex-aequo proposée par la population : développer un partenariat CFF – 
covoiturage, les personnes faisant du covoiturage recevant des bons pour des trajets en train. 
Idée de Caroline Fleury qui gagne un weekend agritourisme offert par Energy Living Lab. 
 

 Meilleure idée proposée par un étudiant HES : interrupteur central qui permettrait d'éteindre 
toutes les installations électriques d’un coup, sauf les éléments non désirés comme l’alarme 
ou le frigo, par exemple en partant travailler le matin. Idée de Guillaume Moulin qui gagne un 
bon CFF offert par la HES-SO. 

 
Plusieurs propositions émises dans le cadre de l’appel à idées, et tout particulièrement celle 
de M. Rochat, sont susceptibles d’enrichir la palette des actions déployées par Romande 
Energie pour encourager l’efficience énergétique. Ces idées soulevant plusieurs questions 
techniques, juridiques et opérationnelles, Romande Energie va réaliser dès à présent des 
analyses complémentaires afin d’en confirmer la faisabilité et, le cas échéant, les modalités 
de mise en œuvre. 
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La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
 

Créée il y a 16 ans seulement, la HES-SO est devenue un large réservoir de compétences, d’idées, 
d'innovations, de créativité et de savoirs. Avec ses 28 hautes écoles, elle joue un rôle prépondérant dans 
le développement socio-économique et culturel des sept cantons de la Suisse occidentale et se 
positionne comme une actrice reconnue du paysage suisse et international de l’enseignement supérieur.  
 

Forte de plus de 19'400 étudiantes et étudiants, la HES-SO est la plus grande HES de Suisse. Ses 
différentes filières d'étude et ses recherches se déclinent en six domaines qui sont Design et Arts visuels, 
Economie et Services, Ingénierie et Architecture,  Musique et Arts de la scène, Santé et Travail social.   
 

Pour plus d’informations : www.hes-so.ch 

Le Groupe Romande Energie en bref  
 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie, via sa société 
Romande Energie Commerce, alimente en direct plus de 300’000 clients finaux répartis sur près de 300 
communes des cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. Ses métiers de base sont la 
production, la distribution et la commercialisation d’énergie ainsi que les services énergétiques.  

Les priorités du Groupe : dialoguer avec ses clients pour leur proposer les prestations de haute qualité 
correspondant à leurs attentes; garantir un approvisionnement en énergie fiable, durable et compétitif; 
développer sa production propre d’électricité en investissant prioritairement dans les énergies 
renouvelables; promouvoir les solutions innovantes dans le domaine de l’efficience énergétique.  

La politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise engagée menée par Romande Energie oriente 
l’ensemble de ses activités.   
 

Pour plus d’informations : www.romande-energie.ch 
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