« Une journée radieuse en énergie citoyenne »
Compte-rendu de la Premiere journee de l’energie citoyenne en Suisse romande
(01.12.2018, Universite de Lausanne)
Le premier decembre 2018 a eu lieu la Premiere journee de l’energie citoyenne en
Suisse romande. Issue de la collaboration entre une cooperative d’energie citoyenne
jurassienne (Coopergy) et un projet de recherche de l’Universite de Lausanne, elle s’est
deroulee dans les ba( timents de cette derniere. Les buts de cette journee etaient :
-

presenter le developpement de ce phenomene en Suisse romande ;
faire connaî(tre les experiences de reseaux existants en Europe, en France et en
Suisse, ou l’energie citoyenne prend sa place comme nouvelle actrice dans la
scene energetique ;
et envisager la creation d’un reseau similaire en Suisse romande.

La matinee, ouverte au public, a compte avec la presence de 56 personnes, dont de
nombreux porteurs de projets, mais aussi de chercheurs, d’experts en energie et de
citoyens interesses par le sujet. Apres l’ouverture institutionnelle de la journee de la
main de Sophie Swaton (UNIL, Zoein) et Jean-Marc Comment (Coopergy), Monica
Serlavos (UNIL) a d’abord presente sa recherche doctorale laquelle, soutenue par la
plateforme Volteface, les Services Industriels de Geneve et la Fondation Zoein, porte sur
les initiatives d’energie citoyenne en Suisse romande. Lors de cette presentation, nous
avons parcouru le concept d’energie citoyenne, examine comment ce phenomene se
developpe en Suisse romande et dans quel contexte il s’inscrit, et nous avons aborde
l’idee du reseau comme strategie potentielle pour faire evoluer ce mouvement en
Romandie1. Ensuite, nous avons compte avec la presence de representants de trois
reseaux travaillant a differentes echelles :
-

Stanislas d’Herbemont, charge de projet a RESCOOP, au niveau europeen ;
Marion Richard, animatrice nationale a E? nergie Partagee, au niveau français ;
et, Diego Fischer, membre du comite de VESE, au niveau suisse.

Ces trois presentations nous ont permis de nous familiariser avec trois structures qui, a
leur echelle, federent des initiatives d’energie citoyenne. Cette entree en matiere a
donne lieu a une discussion entre tous les participants qui s’est averee tres riche et
animee touchant a la fois des questions de gouvernance, d’approche a la transition
energetique ou d’interaction avec les autres acteurs du systeme.
Lors de l’apres-midi, reserve exclusivement aux porteurs de projets, 16 initiatives
etaient presentes. L’objectif de cette seance de travail, anime par Vincent Chapuis
(Coopergy), etait de discuter la creation d’un reseau de l’energie citoyenne en Suisse
romande. Pour cela, nous nous sommes servis d’une adaptation de la methode
participative World Café, qui a permis a l’ensemble des participants de definir les trois
themes prioritaires a traiter a ce stade du projet :
-

la transition energetique ;
la pertinence de creer une nouvelle structure ou d’adherer a une structure
existante ;
et les besoins des organisations et les objectifs du dit reseau.

Signalons qu’a cause du caractere participatif et creatif de l’exercice, la dynamique
des discussions et les resultats pour chaque thematique ont ete de nature tres

1 Les supports de toutes les presentations ici mentionnees sont disponibles a l’adresse :
https://energie-citoyenne.ch/presentations-de-la-1ere-journee-de-lec/

diverse. Le temps alloue aux ateliers a ete reduit en raison de la prolongation des
moments de discussions de la matinee.
1. Quelle approche à la transition énergétique ?
Le premier groupe exprime les craintes et les peurs que peut declencher une approche
catastrophique justifiant la transition (collapsologie). Dans le brouhaha politicomediatique, il est parfois difficile de se faire son opinion. Qui croire ? Quelle est la realite
des faits ? Comment agir convenablement comme citoyen ? Comment motiver d’autres a
agir ?
Le deuxieme groupe reprend des propositions (co-creation, pouvoir d’agir, catalyseur)
en mettant l’accent sur la necessite de l’action. L’effondrement est pluto( t vu comme une
opportunite. Il faut favoriser la participation de tous pour discuter et creer des liens. La
creation de centres de competences permet de partager les experiences (positives et
negatives)
Le troisieme groupe (qui a dispose de moins de temps pour s’exprimer), complete les
propositions en mettant l’accent sur une mobilisation qui integre joie et partage pour
des incitations positives. La communication doit e( tre organisee et ciblee, notamment
vers les decideurs politiques. La co-creation d’une « vitrine » commune est utile pour
partager.
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2. Quelle pertinence pour une nouvelle structure par rapport aux structures
existantes ?
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3. Pour quels besoins et avec quels objectifs ?

Le deroulement global de la journee, ainsi que les nombreux echanges entre les
participants nous font pressentir que nous sommes au debut d’un processus qui
permettrait aux initiatives d’energie citoyenne en Suisse romande de collaborer les unes
avec les autres, de partager ressources et competences et, en definitive, d’exister au sein
d’un collectif regional plus large.
Sur cette base nous retenons les propositions d’actions a realiser :
-

renouveler la rencontre en 2019 ;
maintenir un contact regulier entre acteurs de l’energie citoyenne en Suisse ;
definir des valeurs et objectifs communs (par exemple par l’adhesion a une
charte) ;
effectuer un inventaire des initiatives, experiences et competences ;
organiser le partage d’informations et de competences ;
renforcer le pouvoir d’agir sur le plan politique en organisant et creant une
communication commune ;
et maintenir le site internet comme embryon de communaute de pratiques.

AK ce propos, nous vous informons d’ores et deja qu’une reunion de travail est en train de
s’organiser et aura lieu au mois de mars 2019 avec les porteurs de projets interesses a
s’engager davantage dans ce processus. L’objectif de cette reunion est de prioriser les
propositions d’actions et d’organiser leur concretisation sous forme de projets. .
Plus d’informations suivront dans les prochaines semaines. De me( me, dans la mesure
des ressources disponibles, nous prevoyons d’ores et deja une deuxieme edition de la

journee de l’energie citoyenne en Suisse romande, dans le courant de cet automne. Pour
e( tre au jour de toutes les nouvelles liees a cette initiative, nous vous invitons a suivre
notre site web qui pour l’instant reste notre seul moyen de communication.

