
« Une journée radieuse en énergie citoyenne »

Compte-rendu de la Premie�re journe�e de l’e�nergie citoyenne en Suisse romande
(01.12.2018, Universite�  de Lausanne)

Le  premier  de�cembre  2018  a  eu  lieu  la  Premie�re  journe�e  de  l’e�nergie  citoyenne  en
Suisse  romande.  Issue de  la  collaboration entre  une coope�rative  d’e�nergie  citoyenne
jurassienne (Coopergy) et un projet de recherche de l’Universite�  de Lausanne, elle s’est
de�roule�e dans les ba( timents de cette dernie�re. Les buts de cette journe�e e� taient : 

- pre�senter le de�veloppement de ce phe�nome�ne en Suisse romande ; 
- faire connaî(tre les expe�riences de re�seaux existants en Europe, en France et en

Suisse,  ou�  l’e�nergie  citoyenne prend  sa  place  comme  nouvelle  actrice  dans la
sce�ne e�nerge� tique ; 

- et envisager la cre�ation d’un re�seau similaire en Suisse romande.

La matine�e,  ouverte  au public,  a  compte�  avec  la  pre�sence de 56 personnes,  dont de
nombreux porteurs  de  projets,  mais  aussi  de  chercheurs,  d’experts  en e�nergie  et  de
citoyens inte�resse�s  par le sujet.  Apre�s  l’ouverture institutionnelle de la journe�e de la
main  de  Sophie  Swaton  (UNIL,  Zoein)  et  Jean-Marc  Comment  (Coopergy),  Mo� nica
Serlavos  (UNIL)  a d’abord pre�sente�  sa  recherche doctorale  laquelle,  soutenue par  la
plateforme Volteface, les Services Industriels de Gene�ve et la Fondation Zoein, porte sur
les initiatives d’e�nergie citoyenne en Suisse romande. Lors de cette pre�sentation, nous
avons  parcouru le  concept  d’e�nergie  citoyenne,  examine�  comment  ce  phe�nome�ne  se
de�veloppe en Suisse romande et dans quel contexte il  s’inscrit,  et nous avons aborde�
l’ide�e  du  re�seau  comme  strate�gie  potentielle  pour  faire  e�voluer  ce  mouvement  en
Romandie1.  Ensuite,  nous  avons  compte�  avec  la  pre�sence  de  repre�sentants  de  trois
re�seaux travaillant a�  diffe�rentes e�chelles : 

- Stanislas d’Herbemont, charge�  de projet a�  RESCOOP, au niveau europe�en ; 
- Marion Richard, animatrice nationale a�  E? nergie Partage�e, au niveau français ; 
- et, Diego Fischer, membre du comite�  de VESE, au niveau suisse. 

Ces trois pre�sentations nous ont permis de nous familiariser avec trois structures qui, a�
leur  e�chelle,  fe�de�rent  des  initiatives  d’e�nergie  citoyenne.  Cette  entre�e  en  matie�re  a
donne�  lieu a�  une discussion entre tous les participants qui s’est  ave�re�e  tre�s  riche et
anime�e  touchant  a�  la  fois  des  questions  de  gouvernance,  d’approche  a�  la  transition
e�nerge� tique ou d’interaction avec les autres acteurs du syste�me. 

Lors  de  l’apre�s-midi,  re�serve�  exclusivement  aux  porteurs  de  projets,  16  initiatives
e�taient  pre�sentes.  L’objectif  de  cette  se�ance  de  travail,  anime�  par  Vincent  Chapuis
(Coopergy),  e� tait  de discuter la cre�ation d’un re�seau de l’e�nergie citoyenne en Suisse
romande.  Pour  cela,  nous  nous  sommes  servis  d’une  adaptation  de  la  me� thode
participative World Café, qui a permis a�  l’ensemble des participants de de� finir les trois
the�mes prioritaires a�  traiter a�  ce stade du projet : 

- la transition e�nerge�tique ;
- la  pertinence  de  cre�er  une  nouvelle  structure  ou  d’adhe�rer  a�  une  structure

existante ;
- et les besoins des organisations et les objectifs du dit re�seau. 

Signalons qu’a�  cause du caracte�re participatif et cre�atif de l’exercice, la dynamique
des  discussions  et  les  re�sultats  pour  chaque  the�matique  ont  e� te�  de  nature  tre�s

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

https://www.rescoop.eu/
https://www.vese.ch/fr/
https://energie-partagee.org/
https://energie-citoyenne.ch/presentations-de-la-1ere-journee-de-lec/


diverse. Le temps alloue�  aux ateliers a e� te�  re�duit en raison de la prolongation des
moments de discussions de la matine�e.

1. Quelle approche à la transition énergétique ?

Le premier groupe exprime les craintes et les peurs que peut de�clencher une approche
catastrophique  justifiant  la  transition  (collapsologie).  Dans  le  brouhaha  politico-
me�diatique, il est parfois difficile de se faire son opinion. Qui croire ? Quelle est la re�alite�
des faits ? Comment agir convenablement comme citoyen ? Comment motiver d’autres a�
agir ?

Le deuxie�me groupe reprend des propositions (co-cre�ation, pouvoir d’agir, catalyseur)
en mettant l’accent sur la ne�cessite�  de l’action. L’effondrement est pluto( t vu comme une
opportunite� . Il faut favoriser la participation de tous pour discuter et cre�er des liens. La
cre�ation de centres de compe�tences permet de partager les expe�riences (positives et
ne�gatives)

Le troisie�me groupe (qui a dispose�  de moins de temps pour s’exprimer), comple�te les
propositions en mettant l’accent sur une  mobilisation qui inte�gre joie et partage pour
des incitations positives.  La communication doit  e( tre organise�e  et cible�e,  notamment
vers les de�cideurs politiques.  La co-cre�ation d’une « vitrine » commune est utile pour
partager.

Identifier les vrais problèmes — Adopter une démarche citoyenne

Opinions, sentiments

La transition e�nerge� tique est de plus en
plus assimile�e a�  une approche « 

collapsologique ». Cela peut de�ranger, voire
de�courager certaines personnes qui
souhaitent since�rement s’engager.

Aujourd’hui, il est difficile d’avoir une
vision globale de la situation, identifier les
vrais proble�mes, de mettre en lumie�re les

diffe�rents inte�re( ts (entreprises,
investisseurs, dominants) et les ve�ritables

enjeux (ine�galite�s, impacts sur la vie,
changement radical des comportements).

La transition e�nerge� tique est avant tout
une de�marche citoyenne qui consiste a�
prendre conscience et a�  conscientiser.

Les peurs engendre�es par les discours sur
le collapse ou l’effondrement sont contre-

productives.

Valeurs, attitudes, approches

Pre�senter de manie�re compre�hensive les
e� le�ments et les preuves qui justifient la

re�duction d’une consommation d’e�nergie
d’un facteur de 6 a�  9.

Pre�senter et partager une vision globale de
la situation.

Identifier les « fausses bonnes ide�es » (ex.
augmentation vhc e� lectriques vs re�duction

mobilite� ).

De�velopper l’esprit critique chez les
citoyens, les initier aux approches

syste�miques, favoriser l’ouverture et le
dialogue dans un esprit constructif.

Agir avec plaisir, e( tre concret et positif,
favoriser la joie dans l’action participative

(ex. Villes en transition)



Collapse/effondrement/disruption ⇒ opportunités

Conside�rer aujourd’hui comme une opportunite�  de faire advenir demain :

Constats

Besoin de se parler, de communiquer, de
cre�er des liens.

Ne�cessite�  de se re�approprier le pouvoir
d’agir et l’autonomisation collective

Promotion des de�marches participatives
par la co-construction

E? mergence de « catalyseurs » capables
d’inte�resser et d’inciter a�  passer a�  l’action

Besoin de cibler la communication :
citoyens et de�cideurs politiques

Ouvrir des « vitrines » comme « incitations
positives »

Actions

Identifier les compe�tences disponibles en
Suisse romande/Suisse/Europe

Mettre en relation les diffe�rentes
compe�tences

Cre�er des centres de compe�tences par
the�mes (types d’e�nergie, fonctions,

re�gions, etc.), e�viter les silos

Maintenir le contact et les e�changes

Organiser la communication

2. Quelle pertinence pour une nouvelle structure par rapport aux structures
existantes ?

 
VESE Énergie

partagée
Rescoop

EU

Artisans de
la

transition

Alliance
Climatique

Nouvelle
entité

Lobbying 
politique CH 2 -1 -1 1 1 1

Lobbying 
politique EU 1 1 2 -1 -1 1

Partage de 
connaissances 1 2 2 2 -1 2

Montage de 
projet 1 1 1 -1 -1 2

Valeur -1 1 1 1 1 1

Aspects légaux 
CH 1 -1 -1 -1 -1 1

Acte citoyen -1 1 1 1 1 1

Financement 1 1 1 -1 -1 1

Mise en place 
du réseau 1 1 1 2 2 -1

 6 6 7 3 0 9



3. Pour quels besoins et avec quels objectifs ?

Le  de�roulement  global  de  la  journe�e,  ainsi  que  les  nombreux  e�changes  entre  les
participants  nous  font  pressentir  que  nous  sommes  au  de�but  d’un  processus  qui
permettrait aux initiatives d’e�nergie citoyenne en Suisse romande de collaborer les unes
avec les autres, de partager ressources et compe�tences et, en de� finitive, d’exister au sein
d’un collectif re�gional plus large. 

Sur cette base nous retenons les propositions d’actions a�  re�aliser : 

- renouveler la rencontre en 2019 ;
-  maintenir un contact re�gulier entre acteurs de l’e�nergie citoyenne en Suisse ;
-  de� finir  des  valeurs  et  objectifs  communs  (par  exemple  par  l’adhe�sion  a�  une

charte) ;
-  effectuer un inventaire des initiatives, expe�riences et compe�tences ; 
- organiser le partage d’informations et de compe�tences ; 
- renforcer  le  pouvoir  d’agir  sur  le  plan  politique  en  organisant  et  cre�ant  une

communication commune ;
-  et maintenir le site internet comme embryon de communaute�  de pratiques.

AK  ce propos, nous vous informons d’ores et de� ja�  qu’une re�union de travail est en train de
s’organiser et aura lieu au mois de mars 2019 avec les porteurs de projets inte�resse�s a�
s’engager davantage dans ce processus. L’objectif de cette re�union est de prioriser les
propositions d’actions et d’organiser leur concre�tisation sous forme de projets. .

Plus d’informations suivront dans les prochaines semaines. De me(me, dans la mesure
des ressources disponibles, nous pre�voyons d’ores et de� ja�  une deuxie�me e�dition de la



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


