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Energy Living Lab
« L’efficience énergétique, concrètement, ça serait quoi pour vous ? »
Lancé par la HES-SO, en partenariat avec Romande Energie, Energy Living Lab propose aux
citoyens de partager leurs idées pour consommer moins et mieux. Les meilleures idées déposées
sur www.energylivinglab.ch/declics jusqu’au 12 octobre seront récompensées et surtout, serviront
au développement de produits et services innovants.
Il y a quelques mois, la HES-SO et ses hautes écoles de Gestion du canton du Valais et du canton de Vaud
lançaient, en collaboration avec Romande Energie, le 1er Living Lab dédié à l’Energie au niveau romand. Energy
Living Lab, c’est, en effet, une plate-forme d’échanges via laquelle chacun peut faire part de ses idées et
expériences en faveur de l’efficience énergétique et d’une consommation durable et participer au développement de
produits et services innovants.
Un concours pour stimuler l’innovation
Jusqu’au 12 octobre, chacun est invité à prendre part à un concours d’idées, en répondant à la question «L’efficience
énergétique, concrètement, ça serait quoi pour vous ?» posée via la plate-forme www.energylivinglab.ch/declics. Il
est également possible de participer en se rendant sur le stand Romande Energie au Comptoir suisse, du 19 au 28
septembre prochain.
Les idées déposées seront évaluées par un jury d’experts issus de la HES-SO et de Romande Energie. Les idées
présélectionnées par ces derniers seront ensuite, du 22 octobre au 5 novembre, soumises en ligne à l’ensemble des
participants qui désigneront l’idée gagnante. Celle-ci sera récompensée par un week-end agritourisme. Mais le plus
important, c’est que cette idée gagnante devrait ensuite être traduite par Romande Energie en une ou plusieurs
prestations destinées à aider ses clients à diminuer leur consommation énergétique.
Des idées à traduire en prestations concrètes
En s’adressant directement aux consommateurs, Energy Living Lab entend permettre une meilleure compréhension
des préoccupations et motivations liées à l’efficience énergétique. Pour Romande Energie, elle constitue donc une
occasion unique d’identifier des pistes et d’y répondre par des services et des solutions à valeur ajoutée,
parfaitement adaptés aux attentes, essentiellement dans le domaine de l’efficience énergétique.
Les meilleures idées et les perspectives qu’elles représentent feront l’objet d’un nouveau communiqué de la HES-SO
et de Romande Energie en novembre prochain.
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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

