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Proposition de projet - Act4ChangeLAB

Titre du projet : EPFL + Caulys
Lieu d’implémentation : Campus EPFL Lausanne
Durée du projet : 6 - 12 mois (durée à convenir)
Proposé à : Act4ChangeLAB, Campus Durable, Ressources humaines et opérations
Financement total demandé : 42’180 CHF
Logistique : Une adresse de réception de l’ensemble des commandes ainsi qu’un espace d’assemblage seront
nécessaires, en plus de certains outils basiques. Si cela est envisageable, ceci peut être effectué au SKIL.

1 Résumé du projet
EPFL + Caulys 1 a pour but de créer un espace d’agriculture urbaine automatisée, au coeur du campus.
Cette initiative permet d’utiliser la technologie à notre disposition afin de produire localement et dans le
respect de l’environnement : ces serres autonomes développées sont le fruit de plus d’une année de recherche et
développement au laboratoire d’Automatique de l’EPFL. Nous souhaitons implémenter cet outil d’agriculture
urbaine au bénéfice de la communauté universitaire !

2 Equipe du projet et partenaires
· Grégoire Gentile - Représentant de l’équipe
· Étudiant en master de Génie mécanique - STI
· +33 7 83 07 11 57
· gregoire.gentile@epfl.ch
· Expérience en gestion de projets à la Junior Entreprise EPFL et en
conseil technique. Spécialisation de master en conception et mécatronique.
· Tom Lachkar
· Étudiant en master de Bioingénierie - SV
· + 41 78 662 7275
· tom.lachkar@epfl.ch
· Expérience en banque d’investissement et en vente. Spécialisation en management de technologie et entrepreneuriat.

Nous travaillons sur ce projet avec plusieurs personnes :
· Emmanouil Jacovides est étudiant en Master à l’EPFL en Energie et Développement Durable et travaille sur l’ACV (Analyse du Cycle de Vie) de notre produit. Il participe également à l’optimisation de
l’approvisionnement et de l’assemblage des composants dans une perspective durable.
1. Caulis signifie tige en latin, langue de la botanique : la tige est l’élément central d’une plante, reliant les racines aux feuilles
et aux fruits. Le lys est la fleur royale : nous souhaitons redonner aux plantes leur souveraineté au sein de nos sociétés. Ainsi naquit
Caulys.
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· Lenny Rafaï est designer produit et travaille sur la conception de notre outil, pour le rendre esthétique,
durable, fonctionnel et adapté à notre vie quotidienne, en considération des éléments technologiques qui
le composent.
· Paul Wang est étudiant en architecture à l’EPFL et apporte ses compétences graphiques pour façonner
notre image et notre communication autour de nos serres.
· Simon Honigmann poursuit ses études en robotique à l’EPFL et travaille sur la mécatronique des serres
autonomes, afin d’y intégrer les éléments technologiques.
· Anurag Singhania est étudiant en Master d’ingénierie chimique à l’EPFL. Grâce à ses compétences il
contribue au développement d’un système intelligent pour une délivrance optimisée des nutriments aux
plantes.

3 Description du projet : EPFL + Caulys
3.1

Innovation

L’industrie agro-alimentaire actuelle a pour rôle de produire en zone rurale les fruits et légumes permettant
de nous nourrir tous les jours. Afin de satisfaire une telle demande, trois problèmes majeurs sont aujourd’hui
observables :
· pollution : par la mauvaise utilisation de pesticides, des transports, des emballages plastiques
· gâchis : un fruit ou légume sur deux est jeté depuis les champs de culture jusqu’aux consommateurs [1]
· une baisse de la qualité : pour répondre à une telle demande, la production à échelle industrielle a, souvent,
impacté les aspects nutritifs et gustatifs des produits disponibles en supermarché
En 2050, nous serons 10 milliards d’humains sur Terre, passant de 50% à 75% de la population mondiale vivant
dans les villes [2]. Pour répondre à cette croissance urbaine grandissante et nourrir les populations de demain,
nous devrons augmenter de 70% la production en nourriture tandis que 80% des surfaces cultivables sont déjà
exploitées [3].

Nous pensons qu’il est nécessaire de décentraliser la production de fruits et légumes, et d’offrir la possibilité au
consommateur de devenir également producteur : ceci implique donc une transition de l’agriculture des champs
vers les villes. Le lieu de production devient ainsi le lieu de consommation, limitant le gâchis, mais également
les transports ou encore l’utilisation d’emballages plastiques. Par une culture sous serre supprimant le contact
des plantes avec les parasites extérieurs, il n’est pas nécessaire d’utiliser de pesticides ou d’OGM : nous nous
concentrons sur un choix des graines et des méthodes de culture permettant de cultiver des fruits et légumes
riches en vitamines et en goût, afin de donner aux consommateurs l’accès aux meilleurs produits. Enfin, nous
permettons de réduire significativement la consommation en eau potable, ressource vouée à être de plus en plus
précieuse.

Durant l’année académique 2017-2018 ont été conduits deux projets de semestre successifs à l’EPFL au sein
du Laboratoire d’Automatique de la section de Génie Mécanique, menant au développement de la technologie
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permettant de faciliter l’insertion de l’agriculture dans nos lieux de vie. Utiliser notre solution ne demande
aucune compétence particulière en jardinage, et ne requiert que 20-30 minutes de maintenance par semaine.
L’environnement de la serre est contrôlé, permettant d’assurer des conditions de pousse optimales.

Notre solution est reproductible, et suite à l’installation de nos premières serres à l’EPFL, notre ambition est
de continuer à perfectionner notre solution pour l’insérer à plus grande échelle dans les villes de Lausanne et
Genève.

3.2

Potentiel

Suite au prototype réalisé en laboratoire, nous souhaitons tester l’utilisation de serres par un plus large public,
afin d’étudier les possibilités d’intégrer durablement l’agriculture dans nos villes. Par cet échantillon, nous voulons commencer à apporter des réponses concrètes aux besoins de notre société. De nombreuses améliorations
sont à apporter à la version que nous proposons afin d’optimiser la croissance des végétaux. Les serres installées
permettront au vivier de compétences de l’EPFL de s’intéresser à cette technologie. Nous souhaitons qu’un
maximum d’acteurs s’y implique afin de la rendre plus performante : ces installations permettraient d’impliquer
étudiants et professeurs dans le cadre de projets de cours ou de semestre mais également toute personne curieuse
d’apprendre et de contribuer à l’amélioration de ces méthodes de pousse alternatives.

Un aspect éducatif se décline également. Nous vivons dans une société totalement déconnectée des vecteurs
lui permettant de répondre à l’un de ses besoins primaires : se nourrir. Nous souhaitons par ce projet exposer
comment évoluent les organismes végétaux nous permettant de subvenir à nos besoins quotidiens mais également comment il nous est possible de nous en rapprocher, et ce même en ville, grâce à la technologie notamment.

Enfin, nous voulons démontrer qu’il est possible de produire localement, toute l’année, dans une démarche
durable en mettant la technologie créée et notre projet au service de l’agriculture.

3.3

Intérêts

La transition de notre manière de produire et de consommer est en marche. Nous souhaitons y contribuer en
utilisant les dernières technologies à notre disposition. Ce projet permettra d’insérer sur le campus EPFL, en
un lieu central, un projet unique et novateur d’agriculture urbaine.

L’objectif du projet EPFL + Caulys est double. Il s’agit d’abord de sensibiliser la communauté EPFL aux enjeux
de durabilité liés à notre façon de produire et consommer nos fruits et légumes, et au potentiel de l’agriculture
urbaine en intérieur. De plus, ce projet vise à amener plus de nature et de verdure sur notre campus, au bénéfice
de tous.

Nous souhaitons communiquer ce projet au mieux en insérant dans cet espace des supports explicatifs des
nouvelles méthodes d’agriculture employées, en précisant ses avantages et ses inconvénients, afin de sensibiliser
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au mieux la communauté. Compte tenue de la fréquentation et du passage en CO, ce lieu nous semble idéal.
Nous afficherons les contacts e-mail et téléphone des membres de l’équipe, pour pouvoir répondre aux questions
de chacun. Nous allons également utiliser tous les supports digitaux à notre disposition (tels que Facebook,
Instagram, Pinterest, Linkedin, ... ).

3.4

Impact Environnemental

Une production locale permet de réduire les problèmes de pollution (pesticides, émissions carbone, déchets
plastiques), de gâchis et de baisse de la qualité des produits, liés à la production de fruits et légumes à échelle
industrielle. Nous ne souhaitons pas remplacer l’agriculture conventionnelle dont nous avons besoin mais l’épauler. En effet, si des méthodes alternatives permettent de répondre à la demande croissante en nourriture, il sera
possible de soulager l’industrie agro-alimentaire en réduisant l’importation de fruits et légumes frais, surtout
durant l’hiver.

3.5

Impact Social

Afin de permettre au corps universitaire de participer à ce projet, nous envisageons les contributions suivantes
ayant comme support les serres implantées sur le campus :
· ingénierie électrique : les LEDs permettant aux plantes de pousser constituent un facteur clé de la réalisation de la photosynthèse et des performances de croissance. Le laboratoire de photonique et interfaces
du Professeur Grätzel pourrait contribuer à étudier quelles sont les LEDs les plus appropriées à certains
végétaux.
· design : l’aspect extérieur des serres est essentiel à leur bonne insertion dans nos milieux de vie. L’EPFL
+ ECAL Lab pourrait proposer une contribution d’amélioration des serres en conjuguant ingénierie et
design.
· informatique, systèmes de communication et sciences computationnelles : les serres connectées peuvent
donner lieu au développement d’une interface utilisateur afin de permettre d’interagir facilement avec
l’outil. Nous souhaitons également effectuer du machine learning sur la croissance des plantes afin d’apprendre à nos serres automatisées à reconnaître les plantes et ainsi les faire pousser de manière optimale,
en contribuant et en se servant du big data et des données open source disponibles
· botanique et biologie : avec une collaboration potentielle avec l’UNIL ou encore l’Hepia. Les serres constitueront de multiples ”mini-laboratoires” à ciel ouvert, au sein desquelles des étudiants ou chercheurs
pourront étudier en détail les plantes y évoluant, en ajustant et en jouant avec les paramètres influençant
leur croissance.
Nous souhaitons que ces serres soient utilisées par la suite par des associations sur le campus tel qu’Unipoly
(avec qui nous avons échangé et dont l’intérêt a été suscité), afin de permettre à la communauté universitaire
de bénéficier de cette installation au mieux et d’y être ainsi impliquée.
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3.6

Impact économique

En produisant localement, il est possible de remplacer une partie des produits que nous achetons. Ceci prend
d’autant plus son sens durant l’hiver, où une partie des fruits et légumes consommés sont importés, impliquant
des coûts de transport et de conditionnement. Nous avons estimé le retour sur investissement de l’utilisation de
ces serres (partie détaillée dans le dossier fourni en annexe) : en effet en achetant les graines et en considérant
les coûts liés au fonctionnement des serres, il est possible de réaliser des économies. Ainsi, par serre et par an il
est possible d’économiser environ CHF 800.-, en cultivant en continu 25 pieds de salades et 25 pieds de basilic.
Le succès d’un tel retour sur investissement sera mesurable en comparant la masse organique produite avec le
coût engendré par l’achat de cette même quantité au marché ou en supermarché.

3.7

Bonus

L’agriculture urbaine utilisant lumière artificielle et environnement contrôlé est devenue viable économiquement
et énergiquement grâce à l’avancée de la technologie et plus précisément celle des LEDs, capables désormais
de convertir efficacement l’énergie électrique en intensité lumineuse. Ainsi, cette méthode de production est
comparable en termes de consommation énergétique avec les méthodes conventionnelles. Nous voyons de plus
en plus émerger de nouveaux projets d’insertion de ces méthodes dans nos villes. Nous souhaitons contribuer à
ce mouvement, grâce à l’utilisation d’une technologie que nous avons développée à l’EPFL.

4 Budget
Afin de réaliser l’installation en CO (illustration en couverture), nous devons considérer :
· 18 serres basses pour l’espace n°1 (à gauche de l’image en couverture)
· 6 versions basses pour l’espace n°2 (à droite de l’image en couverture)
Le coût de fabrication approximatif d’une serre (nous attendons les retours définitifs des fournisseurs pour certains composants) est de 1’300.- CHF. Le détail des coûts par serre est disponible dans le dossier annexe. La
fabrication des serres implique un coût total de :

Emplacement
Espace n°1
Espace n°2

Quantité
18
6

Coût unitaire
1’300.1’300.Total

Coût total
23’400.7’800.31’200.-

La mise en place de l’espace accueillant les serres demande une intervention de la DII pour :
· vider les bacs contenant des encombrants (tels que billes en argiles usagées et d’anciens bacs pour plantes)
· installer un robinet d’eau a proximité des bacs en béton pour faciliter leur remplissage
Nous sommes en discussion avec la DII pour ces travaux, qui se chargera de leur financement (que nous
estimons à environ CHF 1’500.-).
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Afin de communiquer autour des cette installation potagère d’intérieur, nous souhaitons afficher plusieurs supports comprenant des explications sous forme d’images, de schémas et de textes. Pour ce faire, nous proposons
un ensemble de deux roll-ups ainsi que deux présentoirs. Voici les coûts à considérer pour cela :
Type de support
Roll up explicatifs
Présentoir en haut et en bas des escaliers

Quantité
2
2

Coût unitaire
50.40.Total

Coût total
100.80.180.-

Enfin, en termes d’entretien, il est uniquement nécessaire de renouveler les capsules de graines (contenant des
graines et un substrat de pousse), les détails étant précisés dans le tableau qui suit :
Prix par capsules
1,5.-

Nombre de serres
24

Nombre de capsules/(an par serre)
300

Nombre total
7’200.-

Prix total par an
10’800.-

Le budget total demandé pour l’installation des serres en CO est de CHF 42’180.-

Voici un calendrier de la mise en place de ce projet :
décembre 2018

janvier 2019

février 2019

mars 2019

Décision de choix des projets Réception des commandes Inauguration des serres et
Première récolte et
Act4changeLAB. Si accepté et assemblage des serres. lancement de la première
distribution des produits
commande auprès des
Fin des assemblages et de
production.
cutlivés. Lancement de la
fournisseurs et demande de
l'installlation à la fin du
Communication autour du
seconde production
travaux de la part de la DII
mois
projet

avril 2019

mai 2019

Mise en place de la
collaboration avec
Unipoly. Possibilité
d'installation de
nouvelles serres
verticales au rez-dejardin

Evènement d'implication
de la communauté :
chaque étudiant plante
une graine de son choix !

5 Dossier annexe
Pour plus d’informations veuillez vous référer au document plus complet transmis en annexe. Pour toute question
complémentaire, nous vous prions de contacter Grégoire Gentile ou Tom Lachkar (informations de contacts
indiquées plus haut).
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1 Notre histoire
1.1

Les origines du projet

Un organisme végétal est un système qui, soumis à certains paramètres spécifiques, évolue de manière déterministe. Il est ainsi envisageable de contrôler et de modifier les caractéristiques de ce système en faisant varier les
paramètres conditionnant son évolution. Les débuts de ce projet sont issus d’une idée consistant à faire pousser
une plante de manière optimale grâce au contrôle de son environnement de pousse. Ainsi ont été conduits deux
projets de semestre successifs à l’EPFL au sein du Laboratoire d’Automatique de la section de Génie Mécanique,
visant à contrôler plusieurs paramètres au sein d’une serre de culture de petite dimension (mesurant environ
1m2 au sol sur 1m20 de haut). Y ont été cultivés des végétaux tels que des radis, des laitues, du basilic ou encore
des tomates cerises, à titre d’expérience. C’est en mars 2018 qu’il a été décidé de poursuivre ce projet dans le
cadre de la création d’un produit, visant à faciliter l’insertion de l’agriculture en ville, chez les particuliers et
les petites structures (entreprises, restaurants, co-propriétés par exemple). Notre projet de start-up se nomme
Caulys 1 .

1.2

Où nous en sommes aujourd’hui

Le climat de l’air environnant une plante est un critère essentiel à son bon développement. En mesurant la
température, l’humidité relative, l’intensité lumineuse et la concentration en CO2 de l’air, nous adaptons ces
paramètres afin de fournir aux végétaux cultivés les meilleures conditions de pousse obtensibles.

L’hydroponie est utilisée afin de cultiver les plantes des serres construites. Cette méthode consiste à faire
pousser une plante non pas dans un sol terreux, mais uniquement grâce à de l’eau et des nutriments. Par une
utilisation en boucle fermée, l’hydroponie permet d’économiser jusqu’à 95%, mais également d’augmenter les
rendements avec une moyenne de 40% en comparaison avec l’agriculture classique.

Une preuve de concept a été réalisée dans le cadre universitaire (par les deux projets de semestre conduits),
comparant plusieurs méthodes hydroponiques afin de cultiver des végétaux dans un environnement contrôlé en
température et humidité de l’air, en luminosité, en ventilation, en nutriments et en irrigation. Nous développons
actuellement notre première version visant à optimiser la surface au sol utilisée, afin de proposer un potager
vertical d’intérieur. Ce projet multidisciplinaire nécessite des compétences en mécanique, en biologie et botanique, en électrotechnique, en conception et design industriel, en sciences environnementales mais également en
informatique afin d’être perfectionné.

1. Caulis signifie tige en latin, langue de la botanique : la tige est l’élément central d’une plante, reliant les racines aux feuilles
et aux fruits. Le lys est la fleur royale : nous souhaitons redonner aux plantes leur souveraineté au sein de nos sociétés. Ainsi naquit
Caulys.

EPFL + Caulys - Gentile
2

Proposition de projet - Act4ChangeLAB

29 novembre 2018

2 Notre projet
2.1

Le constat

L’industrie agroalimentaire actuelle a pour rôle de produire en zone rurale les fruits et légumes permettant de
nous nourrir tous les jours. Afin de satisfaire une telle demande, cette industrie s’est, souvent, focalisée sur les
critères de résistance des produits aux maladies et aux transports, au détriment de leur qualité nutritive et
gustative. De plus, cette production implique à la fois une pollution chimique causée par l’emploi de pesticides,
dangereux pour notre écosystème et notre santé, mais également une pollution atmosphérique due aux émissions
de gaz à effet de serre liées aux méthodes d’agriculture et aux transports. D’autre part, la chaîne de distribution
des fruits et légumes implique un gâchis gigantesque : presque un fruit ou légume sur deux est jeté depuis
les champs de culture jusqu’aux consommateurs [1], causant des pertes économiques de plusieurs centaines de
milliards de dollars chaque année [2]. Enfin, des tonnes de plastique, souvent inutiles, sont utilisées pour les
emballages des fruits et légumes que nous consommons.

Ces problèmes majeurs, déjà alarmants aujourd’hui, prendront une ampleur grandissante sans un profond changement de nos méthodes de production, car nous faisons face à une population croissante et à un phénomène
d’urbanisation toujours plus important. En 2050, nous serons 10 milliards d’humains sur Terre, passant de 50%
à 75% de la population mondiale vivant dans les villes [3]. Pour répondre à cette croissance urbaine grandissante
et nourrir les populations de demain, nous devrons augmenter de 70 % la production en nourriture tandis que
80 % des surfaces cultivables sont déjà exploitées [2] .

2.2

Les réponses

Afin de remédier à ces problèmes voués à être de plus en plus marqués, nous soutenons qu’il est nécessaire de
décentraliser la production de fruits et légumes, et d’offrir la possibilité au consommateur de devenir également
producteur : ceci implique donc une transition de l’agriculture des champs vers les villes. Le lieu de production
devient ainsi le lieu de consommation des fruits et légumes, limitant le gâchis, mais également les transports ou
encore l’utilisation d’emballages plastiques. Par une culture sous serre supprimant le contact des plantes avec
les parasites extérieurs, il n’est pas nécessaire d’utiliser de pesticides ou d’OGM : nous nous concentrons sur un
choix des graines permettant de cultiver des fruits et légumes riches en vitamines et en goût, afin de donner aux
consommateurs l’accès aux meilleurs produits. Enfin, nous permettons de réduire drastiquement (jusqu’à 95%
en moins d’eau utilisée) la consommation en eau potable, ressource vouée à être de plus en plus précieuse.

Grâce à l’outil que nous développons, notre intention est de faciliter l’insertion de l’agriculture en ville. Par
une automatisation complète de la serre, aucune compétence en botanique ou en jardinage n’est requise afin
de faire pousser fruits et légumes de manière optimale chez soi. Le futur de notre société démographiquement
grandissante et majoritairement urbaine se doit d’utiliser la technologie à sa disposition afin de subvenir à ses
besoins, tout en respectant l’environnement.
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3 Notre outil
3.1

Le fonctionnement de la serre

La première version que nous proposons est constituée d’un espace de
pousse ; nous avons réalisé un design permettant de facilement empiler
plusieurs serres entre elles. La serre mesure 110 cm de large, 60 cm de
profondeur et 50 cm de haut. L’eau nutritive est mise au contact des
plantes en circuit fermé grâce à des pompes et un réseau hydraulique.
Il existe plusieurs méthodes d’hydroponie permettant de mettre en
contact les racines d’une plante avec de l’eau et des nutriments. Nous
utilisons la méthode appelée en anglais Ebb and flow que nous pouvons
traduire par ”remplissage et vidange”. Cette méthode consiste à remplir les bacs dans lesquels les plantes sont disposées afin de mettre les
racines en contact avec l’eau, puis de vider ces bacs afin de permettre
aux racines d’avoir un contact avec l’air et plus particulièrement l’oxygène gazeux, élément essentiel à la bonne croissance des plantes. Cette
méthode permet d’hydrater les racines avec des pompes de faible puissance, tout ceci de manière automatisée.

L’environnement fermé de la serre permet de contrôler les paramètres clés conditionnant la pousse des végétaux.
Il s’agit de la température, de l’humidité relative, de l’intensité lumineuse et de la concentration en CO2 de
l’air. Des capteurs permettent de mesurer ces paramètres, et l’activation de ventilateurs de les contrôler. Un
programme informatique, développé au laboratoire d’Automatique de l’EPFL, assure la stabilité du climat, en
garantissant une consommation d’énergie aussi faible que possible.

La lumière permettant de faire pousser les plantes est issue de LEDs. Grâce à l’avancée de la recherche de ces
dernières années, cette technologie permet de fournir l’énergie nécessaire aux plantes afin de pousser, et ce avec
une faible consommation électrique. Un panneau de LEDs est disposé au dessus de chaque surface de pousse.

3.2

Les caractéristiques techniques

Cette première version permet de faire pousser 50 plants simultanément. Grâce à des capteurs et des compartiments séparés, il est possible de définir un climat particulier par étage, optimal en fonction des végétaux y
poussant.

La puissance électrique nécessaire afin de faire fonctionner une serre d’une capacité de 50 plants est de 160
Watts, pour une consommation annuelle de 790 kWh. La liste détaillée des composants et leur consommation
électrique se trouve en annexe [5.1].

Le prix total couvrant les dépenses allouées à la construction d’une serre est d’environ 1’300.- CHF. L’uti-
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lisation de la serre nécessite l’insertion des graines contenues dans leur environnement de pousse. Une ”capsule”
de graine coûte entre 1.- CHF et 3.- CHF . L’utilisation d’une serre sur une année implique une consommation
d’environ 300 capsules de graines. Les nutriments doivent également être ajoutés à l’eau circulant dans les bacs
de pousse. L’achat des capsules de graines et des nutriments hydroponiques correspond à un budget approximatif de 450.- CHF/an par serre de 50 plants. À nouveau, le détail des composants utilisés est disponible en
annexe [11]. En considération de la quantité de légumes cultivés, l’utilisation de nos serres, toutes dépenses
comprises, permet de réaliser une économie moyenne de 1’500.- CHF/an 2 en comparaison avec l’achat de la
même quantité au supermarché. Le détail des aspects financiers est détaillé plus bas, dans la section [4.4]

Nous proposons dans un premier temps de cultiver des salades, des micropousses et des herbes aromatiques. Au
fur et à mesure de l’avancée de nos recherches sur les nutriments à apporter à chaque espèce de plante, nous
serons en mesure de cultiver une plus grande variété de fruits et légumes.

3.3

La construction, l’entretien et l’utilisation

Les composants électroniques utilisés sont des LEDs, des ventilateurs, des pompes, des capteurs, un Arduino
méga et un Raspberry pi [11]. Ces outils largement utilisés de nos jours ne demandent pas d’entretien spécifique
et possèdent une longue durée de vie : utilisés au sein du prototype construit à l’EPFL, nous avons pu valider
par nous même cette fiabilité. Nous souhaitons effectuer l’assemblage des serres sur le campus : un espace au
SKIL serait idéal afin que des étudiants puissent participer à la fabrication de ces outils directement sur le
campus. En terme d’outils, la fabrication des serres nécessite :
· une imprimante 3D pour réaliser des petites pièces mécaniques
· des outils basiques d’un atelier (tournevis, pinces, marteau, perceuse, visseuse, ...)
· un espace de soudure électronique pour réaliser les connections avec les senseurs, actionneurs et cartes de
contrôle
Les serres verticales que nous souhaitons développer demandent un très faible temps d’entretien. Il est recommandé de changer l’eau des bacs alimentant les plantes une fois par mois. L’ajout des nutriments dans l’eau doit
se faire une fois par semaine. Afin de garantir leur bonne utilisation dans un premier temps, nous proposons une
prise en charge de l’entretien des serres, en collaboration avec les acteurs des lieux où les serres seront installées.
Ce point sera précisé dans la section qui suit.

Les serres et les plantes cultivées seront ainsi inspectées fréquemment, à raison d’au moins deux fois par semaine.
Les produits récoltés pourront ensuite être consommés, donnés ou vendus 3 . Aussi, nous mettrons en place un
calendrier afin de renouveler les plants récoltés et ainsi assurer une production efficace, permettant de donner
à ce projet tout son sens.

2. Ceci a été calculé sur la base de la culture de salades, de tomates et de pieds de basilic en nombre de pieds égal, ces trois
légumes poussant respectivement en 1 mois, 4 mois et 1 mois.
3. Cette dernière option permettant un retour sur l’investissement de Campus Durable pour l’installation des serres
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4 Notre implication au sein de Act for Change LAB
4.1

Les objectifs

Suite au prototype réalisé en laboratoire, nous souhaitons tester l’utilisation de serres par un plus large public,
afin d’étudier les possibilités d’intégrer durablement l’agriculture dans nos villes. Par cet échantillon, nous voulons commencer à apporter des réponses concrètes aux besoins de notre société. De nombreuses améliorations
sont à apporter à la version que nous proposons afin d’optimiser la croissance des végétaux. Les serres installées
permettront au vivier de compétences de l’EPFL de s’intéresser à cette technologie. Nous souhaitons qu’un
maximum d’acteurs s’y implique afin afin de la rendre plus performante : ces installations permettraient d’impliquer étudiants et professeurs dans le cadre de projets de cours ou de semestre mais également toute personne
curieuse d’apprendre et de contribuer à l’amélioration de ces méthodes de pousse alternatives.

Un aspect éducatif se décline également. Nous vivons dans une société totalement déconnectée des vecteurs
lui permettant de répondre à l’un de ses besoins primaires : se nourrir. Nous souhaitons par ce projet exposer
comment évoluent les organismes végétaux nous permettant de subvenir à nos besoins quotidiens mais également comment il nous est possible de nous en rapprocher, et ce même en ville, grâce à la technologie notamment.

Enfin, nous voulons démontrer qu’il est possible de produire localement, toute l’année, dans une démarche
durable afin de se défaire d’une industrie agro-alimentaire parfois menaçante et irresponsable, mettant la nature
au service de l’Homme. Nous voulons entreprendre tout l’inverse, en mettant l’Homme au service de la nature ;
dans notre cas en mettant la technologie créée et notre projet au service de la culture de fruits et légumes.

4.2

Collaborations académiques

Afin de permettre au corps universitaire de participer à ce projet, nous envisageons les contributions suivantes
ayant comme support les serres implantées sur le campus :
· ingénierie électrique : les LEDs permettant aux plantes de pousser constituent un facteur clé de la réalisation de la photosynthèse et des performances de croissance. Le laboratoire de photonique et interfaces
du Professeur Grätzel pourrait contribuer à étudier quelles sont les LEDs les plus appropriées à certains
végétaux.
· design : l’aspect extérieur des serres est essentiel à leur bonne insertion dans nos milieux de vie, que ce
soit d’un point de vue esthétique ou encore au niveau de l’interaction utilisateur. L’EPFL + ECAL Lab
pourrait proposer une contribution d’amélioration des serres en conjuguant ingénierie et design.
· informatique, systèmes de communication et sciences computationnelles : les serres que nous souhaitons
insérer sont connectées, afin de récolter les données de performances de pousse en fonction des conditions
intérieures testées et des variables aléatoires extérieurs selon le lieu d’utilisation de la serre. En outre,
ces serres connectées peuvent donner lieu au développement d’une interface utilisateur afin de permettre
d’interagir facilement avec. Enfin, nous souhaitons effectuer du machine learning sur la croissance des
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plantes afin d’apprendre à nos serres automatisées à reconnaître les plantes et ainsi le faire pousser de
manière optimale, en contribuant et en se servant du big data et des données open source disponibles
· botanique et biologie : si cette discipline n’existe pas à l’EPFL, c’est le cas à l’UNIL ou encore de l’Hepia.
Les serres constitueront de multiples ”mini-laboratoires” à ciel ouvert, au sein desquelles des étudiants ou
chercheurs pourront étudier en détail les plantes y évoluant, en ajustant et en jouant avec les paramètres
influençant leur croissance.

4.3

L’insertion sur l’EPFL

4.3.1 Batiment CO, escaliers reliant la cafétéria et le rez-de-jardin
Comme nous avons eu l’occasion d’en discuter avec Mr. Paglia, Mr. Vollichard et Mr. Junod, les bacs de plantes
du bâtiment CO sont aujourd’hui inutilisés alors que positionnés dans un lieu central et fréquenté du campus :

Figure 1 – Espace en escalier du bâtiment CO de l’EPFL
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Figure 2 – Zone sous l’escalier, au rez-de-jardin du batiment CO
Cet espace représente un lieu idéal afin d’insérer des serres, en revalorisant à la fois la zone en escalier (première photographie) mais également la zone se situant sous les escaliers (seconde photographie). Voici, à titre
d’illustration, ce que nous souhaitons réaliser sur la zone en escaliers :

Figure 3 – Rendu représentatif de l’installation envisagée sur l’espace en escaliers du batiment CO
Cet emplacement est idéal afin de sensibiliser la communauté universitaire, en exposant comment l’utilisation
des technologies actuelles permet d’apporter des solutions à des problèmes majeurs, en changeant nos comportements de consommation quotidiens, apportant des solutions en amont. Ces serres pourraient être utilisées par
la cafétéria afin de s’approvisionner en fruits et légumes, mais pourraient également faire pousser uniquement
EPFL + Caulys - Gentile
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des herbes aromatiques, proposant à tous de se servir afin d’ajouter une touche de saveur à son déjeuner. Cette
deuxième option nous semble plus intéressante car implique davantage la communauté universitaire. Toutefois
elle est plus complexe à entreprendre en termes d’entretien.

Nous proposons l’installation suivante pour cet espace :
· dix-huit petites serres sur trois des quatre escaliers en béton
· six petites serres sur la partie droite en escaliers
· puis, dans un second temps pour des questions de conception, cinq grandes serres au rez-de-jardin sous
l’escalier
4.3.2 Résidence étudiante Atrium, quartier Nord de l’EPFL
Le deuxième emplacement dans lequel les serres peuvent être installées est la résidence Atrium située dans le
quartier Nord de l’EPFL. Nous avons échangé avec l’association Atrium qui a exprimé un fort intérêt pour ce
projet. Celle-ci souhaite nous aider pour sa mise en place. Nous avons également contacté Mr. Alexandre Dayer,
chargé de la mise en place d’initiatives au sein des résidences étudiantes de la FMEL, qui est favorable à la
création d’un tel projet. Des salles communes de la résidence Atrium sont inutilisées, pouvant accueillir nos
serres verticales d’intérieur. Afin de permettre aux plantes de pousser, il sera nécessaire d’ajouter une aération à
ces pièces, en insérant une grille de ventilation sur la porte d’entrée communiquant avec le couloir par exemple.
Une intervention de la DII permettra d’effectuer facilement ces légers travaux.

La pièce commune du 6e étage du bâtiment G de l’Atrium, que la FMEL nous propose de mettre à disposition, mesure 6,5 m x 7 m. Nous suggérons dans un premier temps d’y installer quatre serres. Voici un aperçu
de cette installation au sein des locaux mis à disposition par la FMEL :

Nous pensons qu’insérer des serres autonomes à l’Atrium est intéressant pour deux raisons. Tout d’abord cette
échelle d’installation nous permet de garantir un entretien et une supervision des serres qui constituent la
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seconde version post-prototype. En outre, ces serres seront gérées conjointement avec l’association de l’Atrium,
nous permettant d’étudier leur interaction avec cet outil. Ceci nous permettra d’obtenir des informations clefs
d’utilisation des serres, afin d’en modifier et améliorer certains aspects.
4.3.3 Divers espaces du campus
À la suite d’une première installation en CO de préférence, il sera envisageable de diffuser cet outil d’agriculture
urbaine où souhaité partout sur le campus, permettant de valoriser des espaces inutilisés mais surtout de sensibiliser la communauté universitaire avec les problèmes actuels liés à notre consommation quotidienne : il serait
intéressant qu’à coté de chaque serre installée soit présenté un descriptif du projet visant à promouvoir cette
initiative permettant de consommer des fruits et légumes tout en respectant l’environnement. Cela permettrait
également d’inciter des personnes à rejoindre le développement de cette technologie à nos côtés. Nous utiliserons tous les outils médiatiques à notre disposition afin de mettre cette initiative en avant. En outre, insérer de
nouvelles serres dans d’autre espaces du campus permettrait de faire varier les conditions extérieures à la serre
et ainsi contribuer aux recherches sur le contrôle et l’optimisation de l’environnement de pousse en fonction de
variables aléatoires.

Voici deux espaces types où une serre peut être installée. Tout d’abord, nous avons pensé, à titre d’exemple, à
la cafétéria du Rolex, Takinoa :

Une autre disposition est également possible :
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Il est aussi envisageable d’utiliser des espaces inutilisés, comme illustré ici en bâtiment SV :

Figure 4 – Rendu d’une installation en batiment SV
Pour la mise en place des serres au sein du campus, il sera nécessaire de définir l’organisation de leur gestion
et de leur entretien. Au sein des cafétérias acceptant d’essayer le produit, nous pourrons fournir au personnel
toutes les instructions nécessaires à la bonne utilisation des serres. Pour les autres espaces du campus, nous
pouvons confier la gestion des serres aux associations liées à la protection de l’environnement, et intéressées par
l’agriculture de s’en charger, leur permettant d’exercer une activité potagère aussi en plein hiver. Nous avons
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eu l’occasion d’en discuter avec l’association Unipoly qui est intéressé par cette contribution. Ainsi, ce projet
pourra perdurer au sein de la communauté EPFL pour les années à venir.

Il sera par la suite tout à fait envisageable d’intégrer ces serres à l’UNIL, sous un même format participatif de
la part de la communauté universitaire.

4.4

Financements et retours sur investissement

4.4.1 Financement de l’installation en CO
Dans un premier temps, nous proposons une installation sur les escaliers en béton du CO. Afin de réaliser cette
première installation, nous devons considérer :
· 18 serres basse pour l’espace n°
· 6 versions basses pour l’espace n°2
Voici un aperçu du résultat de cette installation :
Le coût de fabrication approximatif d’une serre (nous attendons les retours définitifs des fournisseurs pour
certains composants) est de 1’300.- CHF (fourchette haute).
Le détails des coûts par serre est disponible en annexe 11. La fabrication des serres implique un coût total de :

Emplacement
Espace n°1
Espace n°2

Quantité
18
6

Coût unitaire
1’300.1’300.Total

Coût total
23’400.7’800.30’200.-

La mise en place de l’espace accueillant les serres demande une intervention de la DII pour :
· vider les bacs contenant des encombrants (tels que des billes en argiles usagées et d’anciens bacs pour
plantes)
· installer un robinet d’eau a proximité des bacs en béton pour faciliter leur remplissage
Nous sommes en discussion avec la DII pour ces travaux, qui se chargera de leur financement (que nous
estimons à environ CHF 1’500.-).

Afin de communiquer autour des cette installation potagère d’intérieur, nous souhaitons afficher plusieurs supports comprenant des explications sous forme d’images, de schémas et de textes. Pour ce faire, nous proposons
un ensemble de deux roll-ups ainsi que deux présentoirs. Voici les coûts à considérer pour cela :
Type de support
Roll up explicatifs
Présentoir en haut et en bas des escaliers

Quantité
2
2

Coût unitaire
50.40.Total

Coût total
100.80.180.-

Enfin, en terme d’entretien, il est uniquement nécessaire de renouveler les capsules de graines (contenant des
graines et un substrat de pousse), dont le détails est précisé dans le tableau qui suit :
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Nombre de capsules/(an par serre)
300

Nombre total
7’200.-

Prix total par an
10’800.-

Le budget total demandé pour l’installation des serres en CO est ainsi de CHF 30’380.4.4.2 Retours sur investissement
Il est envisageable de définir une comparaison financière des légumes issus des serres avec de mêmes légumes
achetés dans les sources d’approvisionnement conventionnelles (marché, supermarché). Sont présentés dans cette
partie deux scénarios, répondant à la question de l’investissement et des retours envisageables : un scénario pour
la production de salades et un scénario pour la production de basilic. Nous nous plaçons ici dans le cas des
serres de type ”basse” comprenant une surface de pousse de 0,5 m2 , permettant d’y faire pousser 50 plants.

Le prix de la fabrication d’une serre s’élève à 1’300.- CHF. Ce montant définit les frais fixes initiaux (FC par la
suite pour ”fixed costs”) : F C = 1′ 300 CHF .

Nous définissons ensuite le coût lié à l’utilisation de la serre. Nous nous plaçons dans le cas ou une capsule de
graine coûte CHF 1,5.-. Le coût de la consommation énergétique d’une serre pendant un an s’élève à environ
80.- CHF/an [4]. La consommation moyenne annuelle de capsules de graines pour une serre est de Q ≃ 300.
Nous définissions la valeur du coût du consommable par coût unitaire (CU par la suite pour ”Cost per Unit”)
CU = 1, 5 + 80/300 = 1, 9 CHF .

Afin de comparer au prix du marché (prix auquel on peut donc revendre les produits ou bien auquel ils auraient été achetés, PU par la suite pour ”Price per Unit”), nous prenons les valeurs de P Usalades = 2, 50 CHF et
P Ubasilic = 6, 50 CHF (une botte de basilic de 100g) [5][6]. Le revenu total TR correspond donc à T R = Q·P U .

Il devient ainsi rentable de produire des salades avec les serres au lieu d’acheter sur le marché à partir d’une
production de :
Qsalades =
Qsalades

FC

P Usalades − CU
1300
=
2, 50 − 1, 9

Qsalades ≃ 2170

(1)
(2)
(3)

Sachant qu’une salade met environ 1,5 mois pour atteindre maturité, cela signifie qu’il faudra environ deux
années avant que cela soit intéressant financièrement de produire ses propres salades.

Dans le cas du basilic, on a :
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Qbasilic =
Qbasilic

FC

P Ubasilic − CU
1300
=
6, 50 − 1, 9

Qbasilic ≃ 280

(4)
(5)
(6)

Sachant qu’un pied de basilic met environ 1,5 mois pour atteindre maturité, cela signifie qu’il faudra environ 4
mois avant que cela soit intéressant financièrement de produire son propre basilic.

Conclusion
Nous sommes intimement convaincus qu’il nous faut apporter, dès aujourd’hui, des solutions pour épauler
l’agriculture conventionnelle et permettre de nourrir les sociétés. Nous sommes passionnés par ce projet et
souhaitons avoir l’occasion de le partager au sein du campus. Cette installation de serres urbaines à l’EPFL,
unique et vecteur d’innovation, sera, nous l’espérons, rendue possible grâce à Act4ChangeLAB.
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5 Annexes
5.1

Consommation électrique

Conso elec
unité groupe

Puissance (W)

Total puissance
par groupe (W)

Arduino mega

1

0,3

5

1,5

1,5

24

365

13,14

Raspberry Pi

1

0,3

5

1,5

1,5

24

365

13,14

47304

Light sensor

1

0,0001

5

0,0005

0,0005

24

365

0,00438

15,768

Quantité (unité)

Courant (A)

Tension (V)

h/jour

jour/an

kWh

KJoules
47304

Water pump

1

32

32

2

365

23,36

Temp/hum/CO2 sensors

1

0,0001

5

0,0005

0,001

24

365

0,00876

31,536

Aeration fans

1

0,1

12

1,2

2,4

12

365

10,512

37843,2

84096

Led lamp 1

1

125

125

16

365

730

2628000

Total 1 etage

162,40

790 2806719,768

Figure 5 – Consommation électrique d’une serre

5.2

Composition de la serre

Les serres que nous proposons d’installer sont de deux types : une version ”basse” composée d’une seule surface
de pousse comme visible sur la figure suivante :

Figure 6 – Visuel de la version ”basse”
et une version ”haute”, sous forme d’étagère :
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Figure 7 – Visuel de la version ”haute”
Dans le cas de l’installation en bâtiment CO, nous proposons dans un premier temps des versions basses sur
la structure en béton en forme d’escaliers et, dans un second temps, des versions hautes au rez-de-jardin, sous
l’escalier. Voici les coûts de fabrication approximatifs de la version basse :
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zone 1

Number of AddUnit of model 1 24

Under assembly AddUnit

AddStruct

DoorStruct

Total of
pieces

Item denominatio

Price per item

Total price

AluHorizonLong

96

17 1632

AluHorizonShort

120

8 960

AluVertical

96

8 768

AluFixLamp

48

8 384

Stand

13

17 221

AluDoorHorizon

48

8 384

AluDoorVertical

48

8 384

24

30 720

24

20 480

WoodPanelSideHide

48

20 960

TraysPanel

24

30 720

WoodPanelTop

24

30 720

WoodPanelSideLeft

24

20 480

WoodPanelSideRight

24

20 480

SquareSmall

96

3 288

PlexiSide

48

30 1440

PlexiBack

24

40 960

Zone 1

FiveTrays

5

600

24

4

96

CapRectStop

120

4

480

CapRectMid

72

4

288

CapRectIn

24

4

96

Link

240

4

960

LinkOutSolid

24

4

96

302

109

Screw M5x12

384

1

384

Nuts M5

192

1

192

ITEM

Screw M6x12

720

1

720

ITEM

Screw M4 x 10

384

1

384

ITEM

Nut M4

192

1

192

Hinge

96

3

288

Lock

24

30

720

AluNutsM6

1200

1

1200

ITEM

AluNutsM5

192

1

192

ITEM

AluNutsM4

192

1

192

ITEM

Angle

720

1

720

ITEM

CapFixLamp

96

1

96

ITEM

FixStand

26

1

26

ITEM
ITEM
5306

Price
assembly
compo per
greenhouse

Electronics

ITEM

197,21

2616

Price
hydroponics
per
greenhouse

Assembly components

ITEM

7248

Price panels
per
greenhouse
120

ITEM

768

WoodPanelFront

CapRectOut

CO2 sensor

24

Temperature +
Humidity

24

Light
Arduino Uno
Raspberry Pi

5

120

11,84

284,16

9

11,84

106,56

24

20,81

499,44

24

35

840

Cleaning pump

1

50

50

PCB

24

3

72

Fans

48

6

288

Irrigation pump

1

20

20

LEDs

192

10

1920

ShieldGrove

9

10

90

221,08

Mouser

4290,16

Alibaba

https://www.mouser.ch/ProductDetail/Arduino/A000073?qs=

Alibaba

https://www.alibaba.com/product-detail/RS-Wholesale-Elect

https://www.arctic.ac/ch_en/f12-silent.html

178,76

Total

24193,16

Price per
greenhouse

1 008,05

Figure
8 – Composants
et
prix80pour une serre basse
Presentoir
2
Présentation
2

ITEM

Wish

Price
electronics
per
greenhouse

Roll up

Devis asked/Link to buy

ITEM
ITEM

WoodPanelsFans

TrayRect

Supplier chosen

3965

Price struct
per
greenhouse

AddStructPanels

Total Price per
under
assembly

Amazon

https://www.amazon.fr/CUSCO-Pr%C3%A9sentoir-Affiche-dA

100

Modifier plans tubes carrés
D’ici sous peu, il nous sera possible
de déterminer en détails les coûts de la version ”haute”.
Modifier plans Woodpanelside
Modifier plans WoodPanelTop
Modifier plans PlexiDoor
Modifier plans TraysPanels
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Images

Figure 9 – Deuxième visuel de l’installation en CO
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Figure 10 – Troisième visuel de l’installation en CO
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Figure 11 – Basilic poussant dans un prototype
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