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ACTUS 

' ' L'arbre a vent 
Les villes pourront-elles un jour assumer leurs besoins en énergie de 
manière autonome et propre? Un projet qui allie d.esign, innovation 
et développement durable semble le prefigurer. 
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Les arbres dégagent déjà de l'oxygène natu
rellement, désormais ils peuvem égalemem 
produire de l'énergie~ La start-up française 
~ewWind a mis au point un système d'éo
lienne tu"bait1e en forme d'arbre capable d'ex
ploiter l'énergie du venc. Silencieuse et pensée 
pour être intégrée en milieu urb,ùn, cette éo
lienne d'un nouveau genre est basée sur un 
systè'me simple. Chaque feuille est aut<,mome 
afin de capter le maximum de vent et l'arbre 
permet d'alimemer une grande partie de la 
consommation d'énergie d'un ménage de 
quatre personnes, hors chauffuge. 
Pour la mise en forme de l'/1.rbre à Vem, 
NewWind s'est associé au designer genevois 
Claudio Colucci qui a su relever ce défi aux 

multiples contraimes teclmiques. Eléganr. et 
imposant, ce totem végétal a fière allure avec 
son ,cronc blanc qui culmine à dix mètres de 
haut et sa soixanraine de fcuille.s déclinées en 
deux teintes de vert. 
Le premier Arbre à Vent imphuité en Suisse 
vient d'être inauguré devant le site genevois 
de la banque privée Piguet GaJland . .Son CEO 
Olivier Cailloud, fortement engagé en faveur 
du design et des énergies renouvelables, a eu 
un <.:oup de cœur pour ce projet découvert 
lors des Design Days de 2013 organisés par 
Espaces contemporains. Nous saluo11s donc ce 
geste qui allie design, innovation et dévelop
pement durable. PL • 


