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SUJET 1:
Comment exploiter au mieux le soleil dans la 

consommation d’énergie des particuliers

(Favoriser l’autoconsommation du Photovoltaïque)

Chaque année, le soleil fournit quinze mille fois plus d'énergie que la consommation
commerciale de la population mondiale. Il est tellement généreux qu'il pourrait
satisfaire nos besoin énergétiques les plus luxueux, même si les règnes humain, animal
et végétal se multipliaient encore considérablement.

Sujet proposé par: EDF
M. Damien DEVILLAINE

0692 60 99 70



SUJET 2:

Comment s’éclairer moins cher et plus vert?

Certains consommateurs refusent l'énergie d'origine nucléaire. D'autres sont conscients de
l'empreinte laissée par leur consommation sur l'environnement. Pour beaucoup encore, il
s'agit là de réaliser tout simplement un geste concret en faveur de la planète. Quelle que
soit la raison invoquée, les Français sont de plus en plus nombreux à souscrire une offre
d'électricité dite « 100 % verte ».

Sujet proposé par : EDF
M. Jérôme SALLE
0692 60 39 36



SUJET 3:

Quelles solutions/objets dans ma maison pour réduire ma 
consommation d’électricité?

La part de l’énergie représente entre 6 et 15 % du budget de mon foyer.
Comment réaliser des économies d'énergie ?

Sujet proposé par: EDF
M. Jérôme SALLE
0692 60 39 36



SUJET 4:

Comment apprendre à économiser de l’énergie en jouant?

Sujet proposé par : EDF

M. Jérôme SALLE
0692 60 39 36



SUJET 5:

Comment valoriser davantage la biodiversité de la 
Réunion auprès des touristes ?

Sujet proposé par: EDF
M. Patrick LACASSIN

0692 64 94 48



SUJET 6:

Comment rendre plus accessibles les produits et services 
aux clients illettrés?

Sujet proposé par: EDF
M. Patrick LACASSIN

069264 94 48



Sujet 7: 

Imaginez les moyens de transport de demain adaptés à 
notre Ile

À la Réunion, une île marquée par le règne du « tout automobile » et en proie à une
congestion permanente, la question des transports se veut cruciale. D’autant que l’île
manque d’espace et que la pression démographique continue d’être forte.

Sujet proposé par: EDF
M. Patrick LACASSIN

069264 94 48



Sujet 8:

Inventez l’éolienne de demain

HIER AUJOURD’HUII DEMAIN

Sujet proposé par : AOLYZ
M. Charles-Henri LEAR

0692 02 87 07



Sujet 9 :

La brosse à dents 2.0

Imaginez une brosse à dents autonome, sans contact avec 
la main, pilotable par smartphone

=}

+

Sujet proposé par: Lycée Bel Air
M. Franck TURQUETIL

0692 54 78 49



Sujet 10: LA VALISE TOUT TERRAIN

Imaginez la valise qui facilite son déplacement entre les
différents moyens de transport (BUS � Avion� Métro).

Cette valise doit respecter les critères des compagnies aériennes (poids/taille) et doit
pouvoir être manœuvrable facilement dans les escaliers (lorsque les escaliers mécaniques
sont en pannes ou inexistants par exemple)

Sujet proposé par : Lycée 
Roland Garros

M.BROUSSOLLE
Benoit.benti@ac-reunion.fr



Sujet 11:

Comment récupérer plus de bouteilles vides de Dodo® ?

Sujet proposé par : Brasseries de Bourbon
M. David RAGOT
0692 29 86 69

Dossier complémentaire



Sujet 12:

Trouvez un système qui permette aux consommateurs d’avoir 
toutes les informations sur les produits alimentaires achetés 

et sur sa qualité.

Sujet proposé par: Direction des 
Affaires Artistiques et Culturelles

Didier FERLIN
didier.ferlin@ac-reunion.fr



Sujet 13:

Comment récupérer l’énergie produite dans une salle de 
sport?

Corps ruisselants de sueur, visages rouges, efforts répétés… Dans une salle de sport, la
débauche d’énergie est conséquente. Et si les salles de demain utilisaient cette énergie
humaine pour la transformer en énergie nouvelle ?

Sujet proposé par: Direction des 
Affaires Artistiques et Culturelles

Didier FERLIN
didier.ferlin@ac-reunion.fr



Sujet 14:

Comment récupérer l’énergie produite dans notre vie 
quotidienne, chez soi ou au travail ?

Nous produisons de l’énergie au quotidien. Plusieurs projets s’attellent à la récupérer pour la
convertir en électricité.

Sujet proposé par: Direction des 
Affaires Artistiques et Culturelles

Didier FERLIN
didier.ferlin@ac-reunion.fr



Sujet 15:

Comment avoir de l’eau propre à la consommation 
après un cyclone?

Après le passage d’un cyclone, il est recommandé à l’ensemble des abonnés qui
constateront une dégradation de la qualité de l’eau de prendre la précaution dene pas
consommer l’eau du robinet

=

Sujet proposé par: VEOLIA



Sujet 16:
Nettoyage des plages : entre nécessité et préservation

Concevez un système de nettoyage des plages sans 
détériorer l’écosystème

Destination touristique par excellence lors des beaux jours, la plage est traditionnellement
un lieu de forte affluence en été. Cet exode massif dégrade pourtant l'étatdu littoral et,
chose que peu de vacanciers savent, l'entretien régulier des plages est unimpératif afin de
les préserver.

Sujet proposé par: Sciences Réunion
James Caratini

direction@sciences-reunion.net



Sujet 17:

Comment intégrer les nouveaux transports individuels 
dans les villes ?

(Segway®, Easyroll®, Solowheel®, Overboard®…)

Les infrastructures de transports deviennent interactives, intelligentes, accessibles et

évolutives, pour répondre à un réel besoin des villes et des usagers.

EASYROLL

SEGWAY

OVERBOARD

SOLOWHEEL

Sujet proposé par: Lycée Lislet 
Geoffroy

M. Gilbert CASSINI
CASSINI Gilbert 

gilbertcassini@gmail.com



Sujet 18: 

Proposez une solution pour que les maraîchers ou agriculteurs puisse
proposer, vendre et livrer leur fruits et légumes dans des points relais
des villes ou villages avec des moyens de communication plus
modernes. (objectif de création d'un circuit court)

Sujet proposé par : AEFConseil
Eric Gouazé

eric.gouaze@aefconseil.fr

-------- } ------------- }

On a reçu 
un mail



Sujet 19:

Comment évacuer rapidement un véhicule en panne sur la 
route du Littoral?

Route du Littoral : des dépannages à toutes heures

Les bouchons sont le calvaire des automobilistes. Et ils virent au cauchemar surla route du
Littoral lorsqu’un véhicule tombe en panne dans le canal bichique... Et que ladépanneuse
n’y a pas accès !

Sujet proposé par: Direction des 
Affaires Artistiques et Culturelles

Didier FERLIN
didier.ferlin@ac-reunion.fr



Sujet 20: Le fauteuil roulant de demain

Comment donner plus d’autonomie à un handicapé 
moteur ?

Pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder à
plus d’autonomie et participer davantage à la vie sociale

Sujet proposé par: Lycée Lislet 
Geoffroy

M. Gilbert CASSINI
CASSINI Gilbert 

gilbertcassini@gmail.com



Sujet 21:

Le ballon à Hélium 

Imaginez des nouveaux services aux usagers de la ville, qui
utiliseraient les avantages d’un ballon à Héliumsitué entre 70 et
300 mètres de hauteur pouvant fonctionner la nuit, par toutes
conditions météos et connecté (hormis la surveillance, le sauvetage
et la publicité qui sont déjà développés).

Sujet proposé par:
La société Réunion Spotter
reunionspotter@gmail.com



Sujet 22: A chaque âge…. Un jeu interactif

Sujet proposé par: 
M. Alexandre Aubier 
contact@workshop.io

Nous interagissons de plus en plus avec un environnement électronique. Proposez un
objet permettant de combler les besoins quotidien d'interactivité
(Téléphones, télévision, consoles de jeux, ordinateurs...) pour une catégorie de
personne : personnes âgées, enfants de 7 à 10 ans…



Sujet 23: La poubelle de demain

Proposez la poubelle de demain : la plus écologique possible, permettant le tri
d'un maximum de déchets dans un volume le plus petit possibledans la
cuisine et permettant de facilement se remémorer la méthodede tri.
Le tri et le stockage de nos déchets, au sein de notre habitat,reste en effet un
problème majeur. c'est sale, ça sent mauvais et c’est complexe !

Sujet proposé par:
Alexandre Aubier 

contact@workshop.io



Sujet 24: Les derniers pas

Sujet proposé par:
Alexandre Aubier 

contact@workshop.io

Le trajet des citadins délaisse de plus en plus la voiture au profit des transports en
commun. Reste le problème dit du "dernier kilomètre".
Proposez une solution destinée à une majorité d'utilisateurs permettant de franchir un
maximum d'obstacles urbains, intérieurs et extérieurs. Le plus sûr possible, leplus
écologique possible (fabrication comprise) et le plus polyvalent possible.



Sujet 25: 
Proposez un objet publicitaire innovant, ludique et valorisant des 

déchets ou des chutes. 

Imaginer la conception d’un objet publicitaire ludique ou permettant le jeu entre
utilisateur de l’objet, portant le logoinnovonslaréunion et utilisant un déchet à
transformer ou connoté fortement « développement durable »

Sujet proposé par: NEXA
Véronique Stern

veronique.stern@nexa.re



Sujet 26: Le mobilier de rangement intérieur végétalisé

Intégrez dans des éléments meublants de la végétation

naturelle pouvant compenser partiellement ou complétement

les inconvénients d’un lieu peu aéré.

Certaines habitations à la Réunion ont un air régulé
par la clim, cela donne un air sec et souvent de
mauvaise qualité.

Nous utilisons déjà avec conviction les végétaux en
toiture et en façade extérieur avec tous les
avantages qui en découlent et qui ne sont plus à
démontrer.
Les paramètres devant être pris en compte seront
entre autres :
- Choix des essences de végétaux peu sensible en
milieu intérieur et pouvant entretenir une bonne
humidité.
- Mettre en avant le principe de fonctionnement qui
doit être simple au niveau de l’entretient.
- Le principe écologique sera un des fils
conducteur.

Sujet proposé par : BAMB
M. Thierry PICARD

tpicard.bamb@orange.fr



Sujet 27:

Imaginez le meuble télé de demain avec outils connectés intégrés 

La domotique connaît des avancées technologiques impressionnantes de nos jours avec
l’essor des appareils connectés. En effet, les objets connectés ont un telsuccès qu’il est
naturel de voir les fabricants se tourner vers le mobilier afin de prolonger l’expérience
utilisateur à domicile.

Sujet proposé par : BAMB
M. Cyril DALOP

cdalod.bamb@orange.fr



Sujet 28:

Imaginez des outils accessibles à tous pour inciter à la consommation 
saine et de produits peï à la cantine et dans les familles.

La recrudescence de problème sanitaires liés à une mauvaise alimentation pousse les
collectivités à innover afin que chacun puisse mieux consommer.
Lutter contre le diabète et de transmettre aux jeunes des messages de préventionsur la
santé publique, sont notamment 2 des axes prioritaires de la Région Réunion.

Sujet proposé par : Pôle innovation 
recherche - Région

Mme Joelle NONET
joelle.nonet@cr-reunion.fr



Sujet 29:

Imaginez l’aménagement d’une salle de cours idéale.

Dans l’optique de l’ouverture d’un nouveau lycée, imaginez l’aménagement pour une salle 
polyvalente d’enseignement général, capacité d’accueil de 35 élèves, adaptable à plusieurs disciplines 
et pour un budget de 1000 euros. (la salle existe, le budget n’inclue pas les prises et les lumières)

Sujet proposé par : Pôle innovation 
recherche - Région

Mme Joelle NONET
joelle.nonet@cr-reunion.fr



Sujet 30:

Imaginez comment recycler les déchets papiers d’un établissement 
scolaire.

Un établissement scolaire jette chaque année plusieurs tonnes de papier au rebus (photocopies ratées, 
brouillons, documents administratifs ou cours obsolètes, …)
Que faire avec tout ce papier au lieu de remplir les bennes à ordures du lycée ?

Sujet proposé par : Lycée Lislet 
Geoffroy

M. Jean François MANICOM
jfrmanicom@wanadoo.fr
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