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UN MOT SUR L’ANNÉE 2021...
En 2021, l’association suisse pour l’énergie citoyenne a continué
d’étendre son réseau, surtout au travers des milieux académiques et
associatifs et avec les collectivités publiques car cette deuxième année
« covid » a encore beaucoup chamboulé les rencontres directes avec le
public.
L’ASEC a choisi le thème de la sobriété énergétique comme axe
structurant de ses actions et a réalisé une étude décrivant l’état des
lieux sur le sujet. Un choix qui s’est révélé d’autant plus pertinent alors
qu’à l’automne, les prix de l’énergie -ambent, emportés par la demande
mondiale. La Suisse se découvre un talon d’Achille électrique !
Ce risque, maintes fois annoncé par les acteurs de l’énergie, a le mérite
de remettre sur la table la question de la demande énergétique de notre
pays. Mais dans la publication « Perspectives énergétiques 2050+ », de
l’o3ce fédéral de l’énergie OFEN, qui analyse comment atteindre
l’objectif zéro émission nette à l’horizon 2050, la sobriété énergétique
est totalement absente des scénarios.
Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, le con-it ukrainien fait
apparaître, en plus, un risque de pénuries d’approvisionnement en gaz.
Chacun y va de sa recette : baisser le chau<age des logements, rouler
‘économe’, utiliser l’étendage à linge au lieu du séchoir.
L’ASEC tient à faire passer le message que les écogestes sont
indispensables, mais qu’ils ne su3ront pas. La sobriété n’est pas qu’une
a<aire de choix et d’actions individuels. La réduction de la demande
d’énergie doit s’appuyer sur l’innovation sociale et de nouveaux modes
d’organisation et de gouvernance pour être équitable et durable.
C’est avec cette vision que nous développerons les projets qui ont pris
naissance en 2021 et permettront de passer à une application pratique
de notre recherche-action « Sobriété et énergie citoyenne ».
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1. ORGANISATION INTERNE
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
Depuis sa création les décisions à l’ASEC se prennent selon une structure
imbriquée à deux étages. Le comité ‘opérationnel’ ou ‘exécutif’ est élu
par l’assemblée générale. Comptant actuellement 5 membres, il
représente légalement l’association envers les tiers. Il joue le rôle de
direction et de bureau, traite toutes les aLaires courantes et centralise
les demandes de contact.
En second niveau, le comité ‘stratégique’ est consulté par le comité
exécutif sur toutes les décisions d’ordre stratégique ou politique. Il est
composé de membres fondateurs historiques de l’association et par
défaut des membres du comité exécutif. Il est ouvert également à toute
personne qui souhaiterait s’impliquer dans les projets de l’association ou
participer à ses choix stratégiques.
Un changement d’importance pour l’ASEC a eu lieu avec l’engagement
en mai 2021 d’une coordinatrice à 30%. Son rôle est d’assurer les tâches
de secrétariat, de coordonner les diLérentes activités et d’aider le comité
à la mise en œuvre opérationnelle et au suivi administratif des activités.

Nombre de réunions en 2021
Comité exécutif
Comité stratégique

17
10

Membres du comité exécutif
Mònica Serlavós, Jean-Marc Comment membres fondateurs pour la
coprésidence, Andrea Münger et Florian Smets ont rejoint le comité suite
à l’AG extraordinaire de 2021.

Groupes de travail
Au fur et à mesure que l’activité de l’association prend de l’envergure,
un réseau de compétence s’étoLe sous forme de groupes travail qui se
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focalisent sur des projets ou sur l’étude de questions techniques ou
politiques. Ils incluent également des personnes externes selon leurs
compétences et intérêts.
–
–

Révision de la loi sur l’approvisionnement électrique du canton
du Jura
Modèles d’autoconsommation collective

Les principales tâches eLectuées par les membres des comités soit, la
création et la coordination de projet, les tâches administratives, la
communication, la publication sur les réseaux sociaux, le montage et la
publication de vidéos et la veille technologique totalisent environ 1500
heures de travail bénévole.

Bénévoles
Une étudiante de l’EHL Ecole hôtelière de Lausanne a contacté l’ASEC
via la plateforme de mécénat de compétences Alaya Good.
Elle a travaillé pendant une semaine à la réalisation d’une analyse des
médias de communications actuels de l’ASEC (site internet, pages des
réseaux sociaux et lettre d’information), et livré un rapport très complet
proposant des recommandations d’amélioration et les références d’outils
d’analyse. Comme il se doit l’ASEC lui a remis un certiGcat reconnaissant
ce travail.

ETUDE « SOBRIÉTÉ ET ÉNERGIE CITOYENNE »
L’ASEC a mandaté un membre de son réseau pour réaliser cette étude
qui a consisté en :
–
–

un travail préparatoire consistant à dresser l’état des lieux
actuel sur la thématique,
Établir la liste des acteurs engagés dans la transition et les
interviewer sur leurs motivations et leurs pratiques dans le
domaine de la sobriété ;
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Dans une deuxième étape pourrait être proposé d’observer la présence
du sujet dans la législation suisse et de monter un projet mettant en
œuvre la sobriété dans une structure communautaire de production
d’énergie.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET MEMBRES
Deux assemblées générales ont eu lieu en 2021, à chaque fois en ligne
–
–

19 mars : l’assemblée générale ordinaire a validé le rapport
d’activité et les comptes 2020.
4 octobre : l’assemblée générale extraordinaire a approuvé la
modiGcation des statuts permettant de les rendre compatibles
avec une demande de reconnaissance d’utilité publique. De plus
trois personnes ont été élues pour compléter le comité. Andrea
Münger et Florian Smets à dater du jour de l’assemblée et Pierre
Barre à compter du 1er janvier 2021.

Au 31 décembre 2021 l’ASEC compte 24 membres dont 8 personnes
morales (coopératives, communes ou entreprises). Par ailleurs l’ASEC a
établi un échange de cotisation avec deux autres ONG, SSH Swiss Small
Hydro et SSES Société suisse pour l’énergie solaire.

L’ASEC REJOINT RESCOOP
En mars, l’ASEC a adhéré à REScoop, la fédération européenne des
coopératives d’énergie citoyenne en tant que membre de la catégorie
‘small federation’ pour un montant de EUR 500. REScoop a accordé une
réduction de 50% pour le statut d’association en phase de
développement.
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2. ACTIVITÉS EXTERNES
DEMANDES DES MEMBRES ET DU PUBLIC
Les coprésidents et la coordinatrice ont répondu à 27 demandes
déposées par le biais des formulaires de contact du site internet ou des
réseaux sociaux. L’ASEC se fait un point d’honneur à donner un accusé
de réception dans les 48 heures et à fournir une réponse circonstanciée à
toutes les demandes. 10 entretiens par visioconférence ou de visu ont
été menés en réponse à ces demandes.
 Détails des demandes et des entretiens en annexe

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR L’ASEC
3e Journée de l’énergie citoyenne
Sa 20 novembre L’ASEC est créatrice et organisatrice de cet évènement
original dont la première édition à Gn 2018 a été la rampe de lancement
de l’association.
La 3e Journée de l’énergie citoyenne s’est déroulée à Vevey sous le
thème de la sobriété énergétique et a permis de présenter les résultats
intermédiaires de l’étude « Sobriété et énergie citoyenne ». Une table
ronde a ensuite regroupé des acteurs connus de la transition : Barbara
Nicoloso, autrice de « Petit traité de sobriété énergétique »), Cédric
Jeanneret, responsable environnement aux SIG, David Moreau,
directeur de négaWatt Suisse et Pascal Molliat, municipal de la Ville de
Vevey.
Au bénéGce d’une politique active et forte de mesures concrètes en
faveur du climat et de l’environnement, la Ville de Vevey a déjà décroché
six labels « Cités de l’Energie » depuis 2001 et même obtenu le
prestigieux label « GOLD » (reconnu à l’échelle européenne sous le nom
de « European Energy Award®GOLD ») en 2012, 2016 et 2021 pour avoir
atteint un degré de mise en œuvre supérieur à 75% des mesures du
catalogue Cité de l’énergie.
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Par un heureux concours de circonstances, la Ville de Vevey avait retenu
la même date pour organiser deux conférences sur le thème de l’énergie.
Une annonce commune a été eLectuée autour de ces deux évènements.
16h00 à 17h30 : Projection du Glm « We the power » L’avenir de l’énergie
appartient aux citoyen.ne.s, suivie d’un débat.
17h30 à 18h30 : Apéritif et moment d’échange
 Présentations des intervenant.e.s
https://energie-citoyenne.ch/ressources/3e-journee-de-lenergiecitoyenne/

Promotion du 6lm We the Power – l’avenir de l’énergie
appartient aux citoyens
Le partenariat avec la fondation Patagonia pour promouvoir le Glm
documentaire We the Power a été un excellent moyen de faire connaître
l’énergie citoyenne. Plusieurs séances de projections suivies de débats
publics ont été organisées au cours de l’année.
–
–

–
–

Di 30 mai Alternati’Valais avec débat sur l’énergie hydraulique
Je 09.09 Delémont avec débat sur le rachat du réseau électrique
dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement
électrique LCApEl, avec la présence des communes de Boncourt,
Porrentruy et Delémont.
Je 01.09 Alternatiba, Genève
Sa 20.11 3e Journée de l’énergie citoyenne, Vevey

PARTICIPATION DE L’ASEC LORS D’ÉVÈNEMENTS
Assises européennes de la transition énergétique
Me 3 février La 22e édition organisée par la ville de Dunkerque a eu lieu
en 100% digital. L’ASEC a organisé un atelier intitulé « En quoi l’urgence
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climatique permet-elle aux acteurs de la société civile et aux collectivités
d’agir en faveur de la transition énergétique ? ».
Elle a invité les intervenants Hervé Fauvain, chef de projet
environnement à l’agglomération transfrontalière du Grand Genève et
Philippe Bovet, membre de négaWatt Suisse, à prendre part aux
discussions aux côtés de sa propre coprésidente Mònica Serlavós. JeanMarc Comment a assuré la modération avec la casquette de membre de
Grands-Parents pour le climat.

Careers in Energy Event, MESAA EPFL
Je 20.05 L’ASEC a été représentée par Mònica Serlavós à cet
évènement organisé par MESAA, l’association des étudiant.e.s en
Master en énergie, aux côtés de géants du secteur comme Romande
énergie, ABB ou E-Cube.

AlternatiValais, Sion
Di 30.05 L’ASEC a été invitée à participer à cette première édition de
Alternati’Valais
Elle a organisé un atelier sous le titre « Comment intégrer la sobriété
énergétique dans les projets d’énergie citoyenne ? » après la projection
du Glm « We the Power ».
Les débats entre Christophe Clivaz, conseiller national VS, François
Fellay, directeur d’OIKEN, Etienne Moulin, délégué à l’énergie de la
commune de Sierre, Kevin Morisod fondateur de la coopérative Cellios et
Michel Caron de Sebasol, spécialiste du solaire thermique en autoconstruction ont porté spécialement sur la situation particulière du
Valais due à sa position de producteur d’énergie hydraulique.

Festival du Film Vert
Ve 18.06 L’ASEC a été invité à prendre part au débat suivant la
projection du Gle « We the Power » retransmis en direct sur la chaîne
youtube du Festival du Film Vert depuis le toit de la Maison de la rivière
à Tolochenaz (on entend coasser les grenouilles).
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École internationale de Genève
Je 30.09 Participation à l’émission spéciale « We the Power » en public
et diLusée en direct sur Léman Bleu Télévision (14’000 téléspectateurs),
à l’école internationale de Genève.
Mònica Serlavós a pris part aux débats face à Laurianne Altwegg,
responsable environnement, agriculture et énergie à la Fédération
romande des consommateurs FRC, Emile Spierer, adjoint de direction à
l’oHce cantonal de l’énergie OCEN, David Hawley, directeur de l’école
internationale de Genève et Christian Brunier, directeur général des
services industriels de Genève SIG. Représentante de l’ASEC :
modération : Jonas Schneiter.

Impact Hub Lausanne
Je 25.11 Projection organisée par Patagonia et l’agence Loyco. Noé
Tallon a participé au débat qui s’est ensuivi avec la double casquette de
membre fondateur de OptimaSolar La Côte et de l’ASEC.

Lancement du projet « Solarity », Écublens
Ve 29.10 Écublens, VD, conférence de lancement du projet pilote
« Solarity », vainqueur du Climathon Lausanne 2019 et soutenu par
l’accélérateur de projets durables « eqlosion ». Projection du Glm « A
contre-sens » de Jonas Schneiter et Marc Müller. Karine Roch a
représenté l’ASEC lors du débat avec les réalisateurs du Glm et Richard
Mesple, directeur de l’entreprise local energy.
Tout au long de l’année, le partenariat avec l’entreprise Patagonia à la
promotion de leur Glm documentaire We the Power a occupé
passablement la coprésidence avec l’organisation de plusieurs séances
de projection suivies de débat public. (voir section ci-dessus).
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PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS
Emissions radio et vidéo
26.04 – RTS 1, téléjournal de 12h45 – 35 ans de la catastrophe de
Tchernobyl et l’émergence des mouvements d’énergie citoyenne.
Interview de Mònica Serlavós.
20.09 – RTS La Première, émission « On va vers le beau », présentée
par Jonas Schneiter – L’énergie citoyenne comme solution. Mònica
Serlavós s’est rendue sur le toit du collège des Tuillières à Gland, lieu de
l’installation solaire d’Optima Solar La Côte.
30.09 – Léman Bleu Télévision – Émission spéciale « We the Power », à
l’école internationale de Genève, 14’000 téléspectateurs et
téléspectatrices.
19.11 RTS La Première – Émission « On en parle » – Journée de l’énergie
citoyenne à Vevey : Comment consommer moins, mais mieux.
 Tous les liens vers les émissions sur la page :
https://energie-citoyenne.ch/medias/

Presse
22.06.2021 Le Quotidien Jurassien – Lettre de lecteur, proposer le
rachat du réseau électrique de BKW par les collectivités publiques.

FORUM ET SÉMINAIRES
Je 29.04 Forum en ligne organisé par l’association Ecoparc sur mandat
de l’oHce fédéral du développement territorial ARE aGn d’étudier
l’opportunité de créer une fédération des associations actives dans le
domaine de la durabilité.
Me. 5.5 Atelier en ligne organisé par le programme de recherche
interdisciplinaire RES_TMO région métropolitaine trinationale du Rhin
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supérieur sur le thème de la transformation du marché de l’énergie dans
une région transfrontalière.
Ve 1.10 2e session des ateliers participatifs pour accélérer le
développement de l’énergie solaire dans le canton de Vaud, DIREN
direction de l’énergie. L’ASEC était conviée à présenter un pitch d’une
dizaines de minutes.
Je 11.11 SONNET SOcial INNovation in Energy Transitions, en ligne,
lancement du « Power Guide »
Me 7.12 Atelier participatif organisé par la Maison de la transition du
district de Morges sur les thèmes de la durabilité. Deux des groupes
auxquels l’ASEC a participé sur le thème de l’énergie ont été
sélectionnés par l’organisateur pour entrer dans la phase de soutien au
développement de leur idée.

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Jura : avant-projet de loi cantonale sur l’approvisionnement
en électricité LCApEL
L’ASEC a participé à cette consultation sur cette future loi d’exécution
du droit fédéral qui donne pour tâche aux cantons d’attribuer les zones
de desserte aux gestionnaires de réseau de distribution. D’autre part, le
Parlement jurassien doit examiner les moyens d’assurer une meilleure
maîtrise des collectivités publiques sur la distribution d’électricité.
Aux côtés d’autres associations et de communes, l’ASEC a proposé que
les collectivités publiques puissent racheter le réseau électrique sur leur
territoire.
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RÉSEAUTAGE
Associations (par ordre alphabétique)
Alternatiba Léman, Alternati’Valais, Ecoparc, Festival du Film Vert,
Grand Genève, MESAA Master in Energy Students Association,
négaWatt Suisse, Fondation Patagonia, REScoop.eu, Sebasol, Solarity
(Climathon Lausanne 2019), SSES société suisse pour l’énergie solaire,
SSH Swiss Small Hydro.

Entités publiques
DiREN direction de l’énergie du canton de Vaud, EDJ Énergie du Jura,
OCEN oHce de l’énergie du canton de Genève, OFEN oHce fédéral de
l’énergie au travers du programme SWEET Swiss Energy Research for
the Energy Transition, SIG services industriels de Genève.

Acteurs de la transition contactés dans le cadre de l’étude
Sobriété et énergie citoyenne
Barabara Nicoloso (Virage Énergie), Cédric Jeanneret (SIG), Hugo
Weisbecker (Enercoop), Nicolas Massé (Énergies citoyennes en Pays de
Vilaine, Édouard Toulouse (ENOUGH – International Network for
SuHciency Research), Stanislas d’Herbemont (REScoop.eu), David
Moreau (négaWatt Suisse), Julia Hidalg, Julien Camacho (CLER Réseau
pour la transition énergétique), Marlyne Sahakian (Université de
Genève), Pascal Cretton (Sebasol), Simon Cossus (EnerCoop Languedoc
Roussillon), Sylvie Lacassagne (Energy Cities), Theresa Fuchs (Ville de
Zürich).

PARTENARIATS FINANCIERS
Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme
FPH
Au printemps 2021, la FPH a accordé à l’ASEC une aide structurelle de
90’000 € sur une période de 3 ans. C’est grâce à ce fonds que l’ASEC a
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pu partiellement se professionnaliser et mandater le premier volet de
l’étude Sobriété et énergie citoyenne. Le comité de l’ASEC tient ici à
exprimer sa reconnaissance pour la conGance accordée et espère que le
présent rapport traduise par sa densité des eLets décisifs sur ses
activités au cours de 2021.

Fondation Patagonia
La fondation Patagonia a contacté l’ASEC dans le cadre de la promotion
du Glm documentaire qu’elle a produit sur le mouvement d‘énergie
citoyenne en Europe, We the Power – L’avenir de l’énergie appartient
aux citoyens. La Fondation a Gnancé entièrement les coûts de la
projection du Glm lors du festival Alternatiba Léman et à Delémont. Elle
a également accordé une aide appréciée pour la 3e Journée de l’énergie
citoyenne à Vevey.

COMMUNICATION
Internet et réseaux sociaux
Site internet : https://energie-citoyenne.ch
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/energie-citoyenne-suisse
Facebook : https://www.facebook.com/ASECsuisse
Twitter : @EnergiCitoyenne
Instagram : energie_citoyenne

Infolettre (newsletter)
L’infolettre (newsletter) est envoyée tous les 1 à 2 mois à environ 190
abonné.e.s. Elle diLuse des informations sur les activités de
l’association, présente l’agenda des évènements organisés par l’ASEC ou
par des associations partenaires, ainsi que des renseignements que
l’ASEC estime utiles pour ses abonné.e.s. Elle a été envoyée en février,
mai, juin, septembre et novembre.

Association suisse pour l’énergie citoyenne

14

ASEC – Rapport d’activité 2021

3. ANNEXES
Demandes adressées (hors demandes administratives)
26.02 Demande d’entretien d’une journaliste pour la rédaction d’article
sur l’énergie citoyenne pour le compte d’un GRD.
03.03 Demande des organisateurs du festival AlternatiValais, pour
participer à la première édition du festival.
01.04 Demande de partenariat de l’entreprise Patagonia pour la
diLusion du Glm documentaire We the Power.
26.04 Demande concernant la pertinence d’installer des batteries pour
augmenter l’autoconsommation d’une installation solaire privée.
27.04 Réponse à candidature spontanée.
07.05 Demande de rédaction d’une « letter of support » pour
REScoop.eu
09.06 Demande de participation à une étude via questionnaire en ligne,
Pays-Bas via REScoop.eu
15.07 Demande d’information de la part de l’équipe 2b lauréate du
Climathon Valais 2019.
21.07 Demande d’entretien de la part d’une startup ayant développé un
système opérationnel pour soutenir la création ,la gestion et
l’optimisation de plus-value par les communautés d’énergie citoyenne.
01.08 Demande d’entretien de la section romande du club suisse des
propriétaires de Tesla.
03.08 Demande d’entretien du groupe Innergia SA pour la présentation
de leur modèle économique de Gnancement par PPP.
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20.09 Réponse à candidature spontanée.
28.10 Demande d’entretien d’un ingénieur EPFL souhaitant créer une
plateforme internet pour accélérer le développement des projets
communautaires d’énergie.
02.11 Demande d’information d’une journaliste de la RTS – Radio
actualités Vaud à propos des moyens de favoriser l’autoconsommation.
Réponse délayée au 24 novembre.
03.11 Demande d’entretien d’une étudiante d’école sociale en France sur
la réduction de la consommation d’énergie pour les familles.
19.11 Habitant de Suisse alémanique (Schwytz) demandant des
informations sur les coopératives d’énergie citoyenne, suite à l’émission
de la RTS « On en parle » du 19 novembre.
19.11 Message d’un membre de Sebasol actif dans la promotion et à
propos de la valorisation du solaire thermique, suite à l’émission de la
RTS « On en parle » du 19 novembre.
21.11 Suggestion d’une habitante d’une commune vaudoise à propos de
l’aHchage des valeurs des « compteurs de chaleur » pour encourager
les économies d’énergie, suite à l’émission de la RTS « On en parle » du
19 novembre.
27.12 Demande d’interview d’un étudiant de l’université de Reading
conduisant un projet de recherche dur les formes institutionnelles des
coopératives membres de REScoop.eu

Entretiens de visu ou en visioconférence (hors groupes de
travail)
12.02 et 02.03 Entretiens avec un employé cadre d’une grande
entreprise sise dans le canton de Genève qui souhaite proposer à sa
direction d’installer une centrale solaire sur les toits des bâtiments.
28.04 Entretien avec la coordinatrice des opérations environnementales
de la Fondation Patagonia pour le lancement du Glm sur l’énergie
citoyenne « We the Power ».
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25.08 Conseil stratégique à l’équipe 2b lauréate du Climathon Valais
2019.
07.09 Entretien avec un jeune diplômé de l’EPFL en vue de sa
collaboration au mandat « Sobriété et énergie citoyenne ».
08.09 Étudiante en master de l’école hôtelière de Lausanne dans le
cadre de mécénat de compétence mis en lien par la plateforme
Alayagood.
03.11 OFEN/SWEET Entretien avec les deux chercheurs responsable du
work package 8 «Energy cooperatives and communities at the district
level », après la première phase de sélection des projets LANTERN –
Living LAbs iNTerface for the EneRgy traNsition.
04.11 Étudiant en master à l’EPFL souhaitant développer la connaissance
de l’énergie citoyenne au sein de l’association estudiantine de l’EPFL
Ingénieur.e.s engagé.e.s
05.11 Membre du législatif d’une petite commune genevoise cherchant
des informations pour la création de coopérative solaire dans sa
commune.
25.11 Entretien avec le jeune ingénieur de l’EPFL souhaitant développer
l’idée de plateforme internet de services soutenant le développement de
l’énergie communautaire.
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