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Il était une fois, dans un grand couloir du CO, deux étudiants discutant.
“- Flo : Au fait pour la coloc de l’année prochaine, t’as rempli les papiers ?
- Leïla : J’ai tout envoyé hier ouais !
- Flo : Super j’ai trop hâte !
- Leïla : De fou moi aussi.”
Mais comment en sont-ils arrivés là ? Comment deux personnes, de la section architecture et de la section
physique, n’ayant à priori rien en commun se sont retrouvées là ?
Il y a d’abord eu les cours SHS de l’EPFL qui leur ont apporté un souci éthique de la vie et une conscience
écologique. Ils se sont sentis le devoir d’être actif pour cette cause.
C’est ainsi qu’ils se sont tournés vers La Pergola, un espace récemment ouvert sur le campus, permettant la
rencontre de jeunes et moins jeunes passionnés, engagés pour la cause du développement durable. Flo avait des
CD qu’il ne souhaitait plus stocker chez lui, mais qui méritaient encore grandement une seconde vie, et Leïla était
plus attirée par l’aspect social, les activités proposées et le fait de rencontrer des gens convaincus comme elle que
le changement c’est maintenant.

#Mots-clés : réutilisation d’un lieu sous-exploité | partage d’objets | convivialité | organisation
d’événements | gestion partagée | conception participative

Genèse
Dans la lignée des principes de l’économie circulaire, la réutilisation est un point clé. Nous
souhaitons l’implémenter davantage à l’échelle du campus, toujours plus actif en matière de
durabilité.
Nous nous sommes focalisés sur la sous-exploitation des potentiels et la sur-consommation
qui résulte de l’approche consumériste actuelle. Voici les lignes d’action proposées :
●

réutilisation d’un lieu → il ne s’agit pas de grignoter une nouvelle parcelle de terrain, il
en existe un grand nombre qui sont délaissées ou sous-exploitées, notamment des
espaces verts ; le but est de les valoriser.

●

réutilisation des objets → échange d’objets dont les détenteurs n’ont plus l’utilité mais
étant toujours utilisables, ceci afin de prolonger leur durée de vie

●

lieu de partage multifonctionnel → qui puisse héberger des activités ponctuelles
récurrentes ou une permanence de services utiles à la communauté du campus,
facilitant la coopération entre diverses initiatives et associations

L’idée est de mettre en place une plateforme de vie sociale, pérennisée par des activités
dédiées au troc sous forme d’événements récurrents. Cela ouvre la voie à un large éventails de
propositions concrètes pour sensibiliser à ces thématiques. Nous insistons sur la volonté de
donner à ce projet un espace propre et vivant qui crée de l’interaction au quotidien avec les
membres EPFL, pour éviter l’écueil de l’utilitaire. La plateforme sera conçue pour être
facilement modulable/démontable selon les évènements et les besoins de l’EPFL. Un modèle
de financement et de gestion sera élaboré conjointement avec les membres, utilisateurs et
acteurs concernés afin d’assurer la continuité de la plateforme sur le long terme. Voir en
annexe les axes de réflexion. La charte définie régulera notamment le type d’objet (il ne s’agit
pas d’un dépôt pour meubles et encombrants !).
Après investigation, un lieu d’intervention a déjà retenu nos faveurs. Il s’agit d’une cours située
au nord du Centre Midi (CM) et à l’ouest du Négoce. Cet endroit est idéalement situé, central
quoique un peu préservé du tumulte, jouissant d’une magnifique structure végétalisée mais
aujourd’hui très peu utilisé par la communauté de l’EPFL. Nous l’avons sobrement intitulé “La
Pergola”. Veuillez vous reporter aux plans en annexe.
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Phasage général
La démarche s’articule en plusieurs temps :
●

Genèse et avant-projet : réflexion pour concrétiser les lignes d’action énoncées,
aboutissant à la mise en place d’un prototype destiné à communiquer sur le projet et
recueillir un feedback direct des utilisateurs potentiels. Un questionnaire diffusé à la
communauté sera transmis en parallèle.

●

Prototype pilote et workshop de conception : après la reprise des cours en février 2019,
mise en service du prototype durant 2 semaines et recueil des données des sondages ;
puis workshop de 3 jours sous forme de brainstorming condensé, du jeudi soir au
samedi soir. Le workshop a pour but d’intégrer les besoins identifiés durant les 2
semaines pilotes. Il inclut une soirée le jeudi avec présentation du projet puis
l’intervention d’experts (Keep in Use avec Yves Moser, Structural Xploration Lab avec
Corentin Fivet, Troc-O-Pole avec Émilie Crittin), la formation des groupes et un repas en
commun pour tous les inscrits. Ensuite deux journées de travail thématique (réflexion,
développement, production de schémas de principe et maquettes en partenariat avec
le SKIL) et une critique finale le samedi après-midi visant à sélectionner les idées
lauréates pour présenter un projet crédible et réalisable auprès de l’EPFL, le tout suivi
d’un apéro avec toute l’équipe. La soumission à Act4changeLab du projet final est
prévue pour la session de mai 2019.

●

Réalisation du projet : l’équipe de projet élaborera tous les plans nécessaires à la
validation et la fabrication de La Pergola au printemps 2019; elle nouera les partenariats
professionnels nécessaires au montage et lèvera des fonds en conséquence par une
campagne de crowdfunding, voir les détails en annexes. Plusieurs supports de
communication autour du projet tels que vidéo de présentation et autres graphiques
seront réalisés.

●

Montage : 1 semaine en été 2019, majoritairement en autoconstruction ainsi qu’avec
l’aide de partenaires. La commande de matériaux et la préfabrication éventuelle seront
fait en amont.

Ce dossier-ci de soumission du projet pour Act4ChangeLab porte sur les deux premiers temps
de concrétisation de la démarche, soit le prototype pilote et l’organisation du workshop de
conception du projet final. Ce-dernier est ouvert à tous les membres de la communauté
désireux d’apporter leurs idées et de contribuer à la réalisation.
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Le prototype pilote
●

Concept : le prototype n’a pas pour but de représenter en taille réduite le projet définitif.
Nous l’avons pensé pour attirer la curiosité (présent 2 semaines) et comme un outil de
communication sur le projet à venir, outil au travers duquel nous pouvons atteindre les
potentiels futurs utilisateurs et recueillir un feedback précieux pour affiner les besoins
auxquels La Pergola devra répondre afin d’en garantir la réussite.

●

Emplacement : le lieu retenu pour disposer le prototype est l’entrée principale du CM
côté Esplanade, lieu de passage quotidien incontournable. L’emprise au sol n'excède
pas 6m2, dans un des angles à gauche de façon à ne pas gêner le flux de circulation.

●

Stratégie de communication principale : Plusieurs éléments distincts seront présents sur
le prototype. D’abord l’annonce du projet Pergola, avec un questionnaire détaillé en
annexe permettant de bien cibler le cadre des activités de troc liées à cet espace,
confirmant la pertinence de notre initiative qui vise à donner un cadre matériel et social
aux valeurs de partage. Des urnes seront également présentes pour cibler les
préférences quant aux autres activités et à l’ambiance générale du lieu (méditation ou
repos sous la pergola végétale, jeux en bois pour ludique d’extérieur en partenariat avec
Sat, repair café en partenariat avec Unipoly, etc). N’oublions pas l’invitation à contribuer
en s’inscrivant au workshop, ainsi qu’une chasse au trésor disséminée sur le campus
pour augmenter le nombre d’avis et de suggestions recueillis.
Pour inciter les étudiants à prendre quelques minutes, le prototype comportera deux
fours à micro-onde pour réchauffer son repas tout en réfléchissant sur le futur de la
durabilité du campus !

●

Stratégie de communication étendue - la chasse au trésor : Le but est d'augmenter
l’effet événementiel en jouant sur l’aspect ludique et les petits lots à la clef. Le format de
la chasse au trésor doit permettre à un grand nombre de concurrents de tenter leur
chance. C’est pourquoi nous mettrons en place non pas une chasse au trésor, mais
plusieurs, une par jour de la semaine. Nous changerons de lieu afin de permettre une
diversité pour les joueurs en visant des lieux fréquentés par différentes catégories de
personnes, de différentes sections. Nous proposerons des lots tels que tablette de
chocolat, café Sat, bonbons, gâteaux etc afin d’attirer un maximum d’aventuriers même
les plus pressés. Les joueurs seront également invités à remplir les questionnaires
relatifs aux attentes que devraient remplir la Pergola, pour participer au tirage au sort et
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peut-être gagner le gros lot de la semaine, représentatif de ce qu’on pourrait trouver
gratuitement dans un espace de troc étudiant.
●

Matériaux : Le prototype sera “home-made”, fabriqué en bois et carton avec le plus
possible de matériaux de récupération (palettes, panneaux, chutes, etc)

Le workshop de conception
S’échelonnant sur trois jours, du jeudi 28 février au samedi 2 mars 2019, le workshop ouverts à
tous sur inscription préalable vise à donner une image à La Pergola. Le workshop inclut une
soirée de présentation, de débat-discussion avec des experts invités, ainsi qu’un repas
commun faisant office de teambuilding. Voici ses quatre objectifs :
●

Rassembler des membres de la communauté EPFL ou des associations existantes
autour des thématiques du partage d’objets, l’échange de services, la réutilisation dans
une optique circulaire et l’organisation d’événements à petite échelle dans un lieu dédié.

●

Valider la pertinence de la démarche du projet La Pergola par le recueil d’expériences,
la contribution des membres de la communauté et la participation d’acteurs de l’EPFL
dans le projet tels que Campus Durable ou le DII.

●

La définition de la forme physique de la plateforme La Pergola, sa composition
générale, son gabarit, sa matérialité, ses composants, sa flexibilité physique, ses détails
et son assemblage par des non-professionnels.

●

La définition d’un modèle de gestion sur le long terme, en détaillant le fonctionnement
quotidien, la coopération entre les utilisateurs, les collaborations avec des entités et
associations existantes et l’établissement de possibles usages et événements associés.

Les équipes sont formées librement en groupes de 3 à 4 personnes, préférablement aux
compétences complémentaires, celles-ci seront définies lors du lancement et de l’inscription.
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Chaque équipe recevra un dossier cadre résumant les objectifs, les contraintes et possibilités
du workshop, les détails du lieu étudié pour La Pergola ainsi que les modalités de rendu.
Les contraintes fixées sont des guides pour la conception et non des critères de non
recevabilité de la proposition. Concernant la forme du workshop, chaque équipe est libre de
collaborer avec l’équipe voisine ou de chercher des soutiens externes. Il ne s’agit pas d’un
concours confidentiel mais plutôt d’une phase de conception participative où les équipes
travaillent en parallèle. Un encadrement des équipes avec un médiateur / coordinateur dédié
sera assuré par les membres du projet mentionnés en page de titre. Les contraintes qui
concernent la forme physique de la plateforme touchent à l’emprise bâtie, la flexibilité des
fonctions et des compositions possibles, la modularité des parties de la plateforme ou des
principes d’assemblages, les nécessités d’accessibilité ainsi que les composantes techniques.
Aussi, une certaine simplicité et efficacité de la proposition est recherchée, par un nombre
réduit d’éléments, une adéquation des moyens physiques et financiers avec la démarche
globale et une facilitation de la gestion. De plus, la plateforme physique doit être aisément
déplaçable, en cas d’exploitation différente du site ou dans le cadre d’événements temporaires
sur d’autres lieux du campus, comme l’Esplanade ou sous le Rolex. Les contraintes de la partie
gestion touchent à la rationalité des moyens disponibles avec les besoins d’exploitation, de tri
des objets, de transfert entre particuliers et des possibilités d’usage selon des événements.
Le volet gestion peut être développé selon des approches très larges et variées, telles que
coopératives, mutualisées ou encore financées. Un volet sur des outils facilitant la gestion est
bienvenu, tels qu’un portail web ou une application. Finalement, l’objets des livrables de rendu
sont 2 posters A1 par groupe : un sur la matérialisation de la plateforme et l’autre sur le modèle
de gestion. Un jury composé d’experts invités et de membres de Campus Durable ou du DII
est recommandé.

Synthèse
Le projet La Pergola souhaite répondre à une problématique simple : celle de la faible
durée d’usage des objets du quotidien. Couplée avec une plateforme d’échange et un panel
d’événements, elle vise à redynamiser un lieu du campus valorisable et à tisser un lien entre les
membres sensibles au réemploi des objets et au partage au sens large. Le modèle proposé
pour La Pergola se veut suffisamment flexible pour être adaptable à d’autres contextes, avec
une proposition formelle ajustée selon le site.
La gestion partagée entre les utilisateurs doit être la preuve qu'un mode de
fonctionnement coopératif est possible, dans la mesure où il n'est pas trop contraignant. La
volonté de plateforme ouverte aux événements et aux associations environnante permet un
recours plus étendu encore par sa multifonctionnalité que celle seule d'échange d'objets.
L'implication de la communauté dès les premières esquisses veut légitimer l'intérêt et
l'investissement d'une telle plateforme.
La réalisation du projet est conditionnée par la participation de la communauté ainsi que
du soutien financier permettant l'organisation du processus d'élaboration et de réalisation du
projet. En parallèle à Act4ChangeLAB, une campagne de crowdfunding est prévue.
Cependant, de manière générale, le recours aux ressources existantes est privilégié. Le succès
économique de la plateforme est défini par la persistance et son utilisation par la communauté.
En cas d'abandon ou de mésusage, elle sera démantelée.
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Budget
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Annexes
Modèle d’exploitation : exemple possible
Voici une première ébauche, qui sera affinée par la suite conjointement avec les utilisateurs
et les acteurs concernés, notamment durant le workshop (contenant les points suivants :
gestion au quotidien, outil de gestion et fin de vie), afin de confronter différents modèles
probables et de définir une gestion cohérente et intégrée.
S’agissant d’un projet pilote qui se veut innovant et potentiellement un modèle pour de
futures installation similaires, un modèle mixte de gestion est envisagé. Ceci afin de
maximiser la coopération et d’assurer une pérennité sans être toutefois trop contraignante
individuellement.
Deux entités sont considérées. D’abord, une entité morale représente les membres du
projet, nommée « le comité Pergola » et constituée des concepteurs / constructeurs de la
plateforme, elle fait référence pour toute décision / action majeure concernant l’installation
et le projet, tel que sa transformation, sa réparation ou son démantèlement.
Une seconde entité regroupe les utilisateurs inscrits pour l’utilisation de la plateforme et
ayant accepté la charte en échange d’une aide ponctuelle à la gestion et l’entretien de
l’installation au quotidien. Aucun membre des entités n’est dédommagé financièrement
pour son aide bénévole.
Dans un premier temps, le comité Pergola met en place l’installation et informe les
potentiels utilisateurs du fonctionnement.
Par la suite, quand un nombre suffisant d’utilisateurs inscrits est atteint (> 40, ce qui
correspond à deux mois de gestion continue à raison d’une personne par jour ouvré), le
mode d’auto-gestion est progressivement introduit. Ce mode repose sur la coopération des
utilisateurs et est régi dans la Charte de l’Utilisateur de la Pergola.
Une rencontre festive et conviviale (type buffet canadien) est organisée en fin de semestre
académique pour se retrouver, partager son expérience, vider et nettoyer au maximum la
plateforme. Après ceci, à la période de Noël et aux vacances estivales, les objets restants
sont transmis à une œuvre caritative de la région de sorte que la plateforme soit vide durant
l’absence des utilisateurs. Ceci pour ancrer la pratique dans la vie du Campus, comme par
exemple la journée de troc en début de semestre au MIT de Boston.
Un outil informatique sous la forme d’un portail web accessible depuis ordinateur ou
téléphone portable aide à la gestion quotidienne. Il regroupe les fonctionnalités d'inscription
et désinscription, de visualisation du stock, d’ajout et retrait des objets, les textes de
références pour l’utilisation, un formulaire de contact et des fonctions super-power-user
accessibles uniquement à l’Équipe Pergola.
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La Charte de l’Utilisateur de la plateforme contient au moins les points suivants :
●

Définitions usuelles (l’installation de la plateforme, l’Équipe Pergola, les utilisateurs,
autres entités)

●

Droits de l’utilisateur (prendre ou déposer gratuitement tout objet conforme aux
règles, participation privilégiée à l’apéro de fin de semestre, support et entraide
communautaire entre les membres, invitation aux événements en lien avec la
plateforme)

●

Obligations de l’utilisateur (coopération dans la gestion et l’entretien quotidien de
l’installation à raison d’une fois chaque 2 mois - soit 2x par semestre - durant 2x une
demi-heure le matin et le soir sur un calendrier commun, participation à la rencontre
de fin de semestre et au nettoyage durant 2h de l’installation, utilisation de la
plateforme informatique pour la gestion et vérification de l’état, transfert de
responsabilité à un nouveau membre lors de la désinscription, inscription valable
pour un semestre au minimum)

Pour finir, une Charte de Fin de Vie de l’installation est définie entre l’Équipe Pergola, le DII
et autres entités de l’EPFL concernées. Cette charte définit les responsables pour le
démantèlement de l’installation, son potentiel transfert ou réemploi ou son élimination.

Campagne de crowdfunding
●

Buts
○
○
○
○
○

Garantir une indépendance financière et matérielle partielle par rapport à
Ac4ChangeLAB
Communiquer davantage autour du projet
Rassembler des capitaux financiers et humains permettant une viabilité plus
élevée dans le long terme
Expérimenter un mode de financement de projet encore peu développé à
SOLAR
Public cible : membres de la communauté du campus, étudiants romands,
supporters des initiatives locales de partage et durables, curieux, etc.

●

Plateformes
○ HerosLocaux.ch
de Raiffeisen (https://www.lokalhelden.ch/start.html)
soutient les projet à but non lucratif locaux et permet de collecter de l’argent,
du matériel ou des bénévoles, nécessite une vidéo de présentation et des
contreparties pour les partenaires, ne prend pas de commission
○ WeMakeIt (https://wemakeit.com/?locale=fr) soutient les projets au niveau
Suisse et permet de collecter de l’argent, nécessite des contreparties pour
les partenaires, prend 10% de commission

●

Organisation
○ La campagne de crowdfunding sera lancée après le workshop lorsque les
lignes directrices du projet seront plus définies, soit vers début avril
○ Les ressources de communication (vidéo, graphiques) et de présentation du
projet seront lancées après le workshop pour les mêmes raisons
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●

Cibles
○ Soutien matériel
■ matériaux de construction pour l’installation (récupération, neuf,
assemblages)
■ outils, machines, sécurité chantier, etc
■ système de gestion informatique, etc.
○ Soutien bénévole pour la construction
○ Soutien bénévole pour la gestion semestrielle de l’installation
○ Soutien financiers (viser entre 5’000 et 10’000 CHF)
■ libre sans contrepartie
■ petit (10.- CHF) avec contrepartie mention et invitation apéro
inauguration
■ moyen (50.- CHF) avec contrepartie petit + planche installée
customisée
■ grand (250.- CHF) avec contrepartie moyen + partenaire privilégié
dans la communication + coopération pour organisation d’événement
dans la plateforme

●

Suites à la campagne de financement
○ En cas d’échec de la campagne de crowdfunding ou du projet, les parties
seront remboursées
○ En cas de financement au-delà des cibles définies, investissement dans :
■ infrastructure de gestion sur le long terme
■ activités et événement dans l’installation
■ extension physique de l’installation
■ site web communiquant sur le projet et proposant les documents en
CC0
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Questionnaire: ébauche
Les utilisateurs
● Vous êtes
○ étudiant EPFL (BA, MA)
○ Doctorant
○ Collaborateur
○ Externe
○ Autre (précisez)
● Vous habitez :
○ à proximité du campus (rayon de 15 min à pieds environ)
○ 15-20 min en transports
○ plus
Le besoin/les habitudes actuelles
● L’accès, le don ou l’échange de biens d’occasion vous intéresse-t-il ?
○ Oui / non
● Si oui,
○ Avez-vous déjà acheté ou vendu des objets d’occasion ? (Oui/Non)
■ Si oui, quel type : (choix multiple)
● Vêtements, chaussures, accessoires
● Culture et loisir (livres, jeux de société, DVD, ...)
● Sport (vélo, équipements, …)
● High tech (natel, console, …)
● Petit électroménager (machine à café, etc.)
● Meubles, gros électroménager
● Vaisselle et ustensiles de cuisine (casseroles, tasses, etc.)
● Décoration (lampes, cadres ...)
● Bricolage (outils, …)
● Autre : précisez
○ Avez-vous déjà donné ou reçu des objets d’occasion ?
■ Si oui, quel type : (choix multiple)
● Vêtements, chaussures, accessoires
● Culture et loisirs (livres, jeux de société, DVD, ...)
● Sport (vélo, équipements, …)
● High tech (natel, console, …)
● Petit électroménager (machine à café, etc.)
● Meubles, gros électroménager
● Vaisselle et ustensiles de cuisine (tasses, théière etc.)
● Décoration (lampes, cadres ...)
● Bricolage (outils, …)
● Autre : précisez
● Vous diriez que : (choix multiple)
○ vous ne donnez que si vous n’avez pas réussi à vendre auparavant
○ vous cherchez un objet avec des caractéristiques précises, le prix est au
second plan
○ vous cherchez à vous équiper pour un montant minimal et vous vous
adaptez à ce que vous trouvez
● Par quel moyen avez-vous diffusé ou eu accès aux offres concernant vos objets
d’occasion ?
○ En ligne, si oui comment (choix multiple) :
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●

■ Sites internets (anibis, leboncoin, etc.) et applications
■ Groupes / marketplace Facebook
■ Autre : précisez
○ En physique, si oui comment (choix multiple) :
■ Magasin d’objets d’occasion / trocs
■ Vide-grenier et assimilé
■ Autres : précisez
Si en ligne, y a-t-il eu échange en main propre ?
○ Non
○ Si oui, dans quel type de lieu était-ce ? (choix multiples)
■ Lieu de travail (si étudiant → campus)
■ Au domicile de l’une des parties
■ Autre : précisez

Les avantages / les manques
● Etes-vous satisfait de l’efficacité/la praticité des moyens actuellement utilisés ?
● Si non, pourquoi ?
○ réactivité (procédure trop lente, …)
○ localisation (déplacements à effectuer, …)
○ disponibilité (difficulté à réserver un objet, …)
○ autre (Précisez)
● Etes-vous satisfait de l’état/la qualité des objets
○ proposé au don Oui/Non
○ proposés à la vente Oui/Non
Sur la possibilité d’un lieu d’échange à l’EPFL
● Avez-vous déjà utilisé un des services suivants
○ Partagère (étagère devant le bureau UniPoly-IDM, EPFL)
○ Troc-o-pôle (Amphipôle, UniL)
● Si non, pourquoi ?
○ Je ne savais pas qu’ils existaient
○ Ils ne sont pas adaptés à ce que je cherche en termes de
■ type d’objet
■ état des objet
■ convivialité du lieu
■ système de gestion du troc
● Si un nouvel espace d’échange d’objets d’occasion, gratuit, centralisé et organisé
existait à l’EPFL, l’utiliseriez-vous ?
○ plateforme online Oui/Non
○ lieu de vie physique Oui/Non
● Une application pour répertorier, réserver etc les objets disponibles vous paraît-elle
pertinente ? Oui/Non et pourquoi (Détaillez)
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Plans du site La Pergola
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2E ÉTAGE

1ER ÉTAGE

REZ-DE-CHAUSSÉE
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Plan

Coupe
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Photographies du site La Pergola
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Informations générales
Titre du projet
Lieu implémentation
(EPFL Lausanne, UNIL,
antennes EPFL, autre)
(veuillez préciser SVP):
Nom de l’étudiant
(ou représentant du
team):
Faculté EPFL
(année académique
18/19):
Financement total
demandé (CHF):
Autres exigences
particulières (logistique,
matériaux, outils) :

La Pergola – Plateforme de Partage
EPFL Lausanne

Joëlle Baehr-Bruyère

Email:

ENAC

Ev. EPFL
Lab:

joelle.baehrbruyere@epfl.ch

CHF 3000
Workshop : Prêt de matériel (beamer, flipchart, etc)

La plateforme de partage La Pergola vise l’établissement sur le campus de la pratique du troc d’objet
en installant un lieu de partage pour la communauté EPFL. Servant de repère physique, la plateforme
rassemble et est animée par des événements tels que repair café, séances de méditation, soirées
ludiques ou journées du troc en début et fin de semestre. Afin de définir plus précisément la
matérialisation et la gestion de la plateforme, la communauté est sollicitée par des questionnaires, un
prototype pilote pour recueillir des avis et un workshop de conception. Ce dossier de soumission à
Act4ChangeLAB porte sur cette première étape.
Team du projet et partenaires :
Nom
Faculté
/
Instituti
on
Joëlle Baehr-Bruyère
GC

Collaboratrice

joelle.baehr-bruyere@epfl.ch

Louis Durand

EL

Collaborateur

louis-nicolas.durand@epfl.ch

Marwen Mokni

MT

Collaborateur

marwen.mokni@epfl.ch

Mathilde Outters

SV

Collaboratrice

mathilde.outters@epfl.ch

Antoinette Reboul

MT

Collaboratrice

antoinette.reboul@epfl.ch

Tom Schlatter

MT

Collaborateur

tom.schlatter@epfl.ch

Simon Tychyj

ME

Collaborateur

simon@tychyj.info

Matthias Ferrari

AR

Collaborateur

matthias.ferrari@epfl.ch

Rôle

Email

Act for Change LAB - Application - v.10.2018

