
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3e Journée de l’énergie citoyenne de l’association suisse pour l’énergie citoyenne, samedi 20
novembre à Vevey

Dans le cadre de sa 3e Journée de l’énergie citoyenne, l’ASEC association suisse pour l’énergie
citoyenne organise samedi 20 novembre 2021 une conférence sur le thème de la sobriété énergétique
en lien avec l’énergie citoyenne ainsi que la projection d’un film documentaire présentant les
mouvements d’énergie citoyenne.
Cet événement est coordonné avec la Ville de Vevey, laquelle organise le matin deux conférences sur
le thème de l’énergie, spécialement dédiées aux propriétaires et professionnel.le.s du bâtiment.

L’actualité récente de l’énergie a montré le risque pour la Suisse de faire face dans un avenir prochain à
des pénuries d’électricité. Dans la stratégie énergétique 2050, la Confédération suisse projette
l’amélioration de l’efficience des infrastructures et des appareils ménagers ainsi que le développement
des énergies renouvelables.
Aux côtés de ces deux piliers, la sobriété, ou les économies d’énergie, est un élément souvent oublié par
les politiques publiques ou vu uniquement sous un angle individuel avec une forte composante de
sacrifice. Or, il existe une approche collective, faisant appel à l’innovation sociale. Cette approche a un
fort potentiel de développement en Suisse dans la création de coopératives d’énergie citoyenne ou
d’initiatives lancées par les collectivités publiques à l’intention de leur population.
Dans le cadre de sa 3e Journée de l’énergie citoyenne, l’association suisse pour l’énergie citoyenne
organise le samedi 20 novembre à Vevey une conférence-table ronde qui traitera justement du thème
de la sobriété énergétique et examinera ses liens avec l’énergie citoyenne. Les intervenant.e.s de cette
journée seront Barbara Nicoloso, directrice de l’association française Virage énergie et autrice de « Petit
traité de sobriété énergétique », Cédric Jeanneret, expert en économie d'énergie, et David Moreau,
directeur du bureau négaWatt Suisse. Le municipal de l’énergie de la Ville de Vevey, Pascal Molliat, sera
également présent.
En deuxième partie d’après-midi, sera projeté le film documentaire « We the Power » produit par la
fondation Patagonia, qui retrace les histoires de pionniers de l’énergie citoyenne en Europe.
L’ASEC s’est fondée il y a tout juste 2 ans avec la volonté d’être un véhicule pour renforcer la
participation active et collective des citoyen.ne.s dans la transition énergétique.
La participation à cette journée est gratuite sur inscription obligatoire, via le lien :
https://energie-citoyenne.ch/jec3_registration/
Contact : Jean-Marc Comment, coprésident 079 345 01 81 et Karine Roch, coordinatrice 079 283 32 50


