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Un triporteur électrique
remporte le prix IDDEA

Le concours encourage les
projets de développement
durable. Une productrice de
fleurs comestibles a aussi
été honorée

Un triporteur électrique à bennes,
une production de fleurs comesti-
bles et une crèche en forêt. Ce sont
trois projets genevois qui sortent
de l'ordinaire et surtout, ce sont
les trois lauréats du prix IDDEA,
attribué mardi soir.

Le prix IDDEA a été lancé par la
Jeune Chambre internationale de
Genève (ICI) pour stimuler l'émer-
gence d'idées en matière de déve-
loppement durable. Le premier
prix de 20 000 francs, offert par la
Ville de Genève, récompense le
projet BIKE4SMART CITY de Vic-
tor Nguyen. Ce Genevois de
29 ans, diplômé en génie mécani-
que, est passionné par le dévelop-
pement de véhicules électriques
ultralégers. Confronté aux problè-
mes de circulation à Genève, il a
imaginé un triporteur électrique
personnalisé avec des bennes, qui
permettent des usages variés, du
transport de marchandise au
transport d'enfants. «Le véhicule
supporte une charge allant jusqu'à
350 kilos, et un volume de 1,5 m2»,
explique le concepteur.

Le jury d'IDDEA a considéré
que ce projet «combinait les trois

dimensions du développement
durable: soutien à l'économie lo-
cale en impliquant différents par-
tenaires dans la conception et
commercialisation, respect de
l'environnement et contribution
sociale en proposant de dévelop-
per un centre de compétences en
vélos électriques.» Victor Nguyen
envisage en effet de créer une as-
sociation qui réunira divers pro-
fessionnels.

Le projet 1001HERBES, de Ca-
mille Boschung, gagne le
deuxième prix de 10 000 fr., offert
par la FER Genève. Cette petite
entreprise produit des herbes aro-
matiques et des fleurs comestibles,
cultivées localement. Des activités
pédagogiques autour des plantes
sont proposées au public. Enfin, le
troisième prix, de 5000 fr. offert
par les SIG, revient à l'éco-crèche
La Bicyclette. Cette structure, por-
tée par Viktorie Skvarkova et Oli-
vier Spahni, est installée en forêt et
propose des activités en plein air
pour des enfants de 2 à 5 ans.

Le Prix IDDEA est géré par une
association dont les membres fon-
dateurs et principaux animateurs
sont la Ville de Genève, la FER Ge-
nève, les SIG, entre autres. Outre
encourager les projets de dévelop-
pement durable, il encourage
aussi leur concrétisation en propo-
sant un coaching aux concepteurs.
Aurélie Toninato


