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OPEN SOURCE ENERGY
Enercan, pour une énergie propre, libre et accessible

Réappropriation de la capacité à produire

Valorisation des sources multiples d’énergie
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OPEN SOURCE ENERGY
Enercan, pour une énergie propre, libre et accessible

Réappropriation de la capacité à produire

Valorisation des sources multiples d’énergie

Récupération Stockage 2ème vie
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POSITIONNEMENT INITIAL
Concept prévu pour une installation pavillonnaire et une récupération individuelle

Répercutions peu 
exploitables à l’échelle 

individuelle
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RATIONALISER LE SYSTÈME
Mutation de l’installation dans un cadre collectif dense pour un rendement plus efficace
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PROBLÉMATIQUE
Le recyclage des énergies quotidiennes n’est pas 
assez perceptible, comment le rendre visible et 
bénéfique à l’échelle communautaire?
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CONTEXTE
Dispositif de récupération adaptable à du neuf comme à de l’existant



29 Mars 2013              Énergie et autonomie       /       Workshop ateliers de la création

IMPLANTATIONS DES DISPOSITIFS
Récupération des eaux pluviales et transformation énergétique par le poids
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IMPLANTATIONS DES DISPOSITIFS
Récupération des mouvements et transformation énergétique par le frottement et la chaleur
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VISUALISATION
Numérisation de l’information dans un ascenseur
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VISUALISATION
Rendu plastique pour une perception instantanée
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BÉNÉFICES

Charges Communes Économies 

Le collectif au service de l’individuel




