
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Deux étudiants de la filière Energie et techniques environnementales ont monté une association 
visant à développer des projets dans les énergies renouvelables pour les pays en développement. 
Encadrés par des professeurs de la HES-SO Valais-Wallis, Robin Mégret et Jose Hoyos sont 
actuellement au Rwanda pour transmettre leur savoir-faire dans les domaines de l’hydraulique et 
du biogaz aux professeurs de l’IPRC West (Integrated Polytechnic Regional Centre) de Kibuye. 
 
 
Le projet de Robin Mégret et Jose Hoyos s’inscrit dans la continuité d’une première mission au Rwanda 
autour de l’énergie solaire, menée l’été dernier par trois professeurs de la HES-SO Valais-Wallis, en y 
intégrant deux autres formes d’énergie: l’hydraulique et le biogaz. Intitulée REST (pour Renewable 
Energies, Services & Technologies), l’association a vu le jour grâce au programme Business eXperience, 
qui a permis aux deux jeunes ingénieurs de bétonner tous les aspects techniques, économiques, 
financiers et marketing avant le départ en Afrique. Un projet d’envergure, coordonné par la Fondation 
suisse pour le développement durable des régions de montagne (FDDM) et soutenu par le programme de 
formation de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) et Swisscontact. 
 
Durant quatre mois, les deux étudiants seront sur place à Kibuye afin de transmettre leurs connaissances 
en énergie hydraulique et biogaz aux professeurs de l’IPC West. Sachant qu’aujourd’hui, seuls 23% des 
Rwandais ont accès à l’électricité, l’idée première est de trouver des solutions alternatives à enseigner 
aux locaux pour produire de l’électricité. Côté hydraulique, il s’agit de mettre en œuvre une micro-centrale 
avec, en amont, une analyse de la demande et différentes prises de mesures sur le terrain. Côté biogaz, 
les étudiants réaliseront des biodigesteurs qui serviront à remplacer le bois utilisé dans les cuisines.  
 
Ce séjour vise à poser la première pierre d’un projet qui évoluera durant trois ans. La HES-SO Valais-
Wallis prévoit en effet d’envoyer chaque année de nouveaux étudiants en dernière année d’études pour 
poursuivre le travail sur place et contribuer au développement des énergies renouvelables au Rwanda.  
 
Après leurs quatre mois à Kibuye, les deux étudiants devront défendre leurs travaux de Bachelor basés 
sur cette expérience et espèrent décrocher de nouveaux mandats pour leur association, qui fonctionne en 
grande partie grâce aux dons et au crowdfunding. 
 
A noter encore que Carina Freire, étudiante de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), filmera durant 
un mois l’aventure des deux ingénieurs et présentera son film à l’occasion du Festival International du 
Film sur l’Energie (FIFEL) à l’EPFL. 
 
 

Plus d’infos : http://rest.energy 
 
Contact : 
Robin Mégret, contact@rest.energy, 079 811 69 96 
José Hoyos, contact@rest.energy, 079 729 03 94 
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Une association qui a de l’énergie à revendre  


