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Comment accroître la part de l’énergie 

citoyenne: mobiliser chez soi, faire émerger 
ailleurs? 

 

Coopergy et le chemin vers un réseau 

d‘énergie citoyenne en Suisse romande 



Programme 

• Journée énergie citoyenne 

• Résultats et besoins 



Journée énergie citoyenne 

Le 1 décembre 2018 a eu lieu à Lausanne la 

première journée de l’énergie citoyenne en Suisse 

romande, fruit de la collaboration entre une 

coopérative d’énergie citoyenne jurassienne 

(Coopergy) et un projet de recherche de 

l’Université de Lausanne. 

 



Journée énergie citoyenne 

Les buts de cette journée étaient : 

• présenter le développement de ce 

phénomène en Suisse romande ; 

• faire connaître les expériences de réseaux 

existants en Europe (RESCOOP), en France 

(Energie Partagée) et en Suisse (VESE), ou 

l’énergie citoyenne prend sa place comme 

nouvelle actrice dans la scène énergétique  

• envisager la création d’un réseau similaire en 

Suisse romande. 



Journée énergie citoyenne 

La matinée, ouverte au public, a vu la présence 

de 56 personnes, dont de nombreux porteurs de 

projets, des chercheurs, des experts en énergie et 

des citoyens intéressés par le sujet. 

Lors de l’après-midi, réservée exclusivement aux 

porteurs de projets, 16 initiatives étaient présentes. 

L’objectif de cette séance de travail était de 

discuter la création d’un réseau de l’énergie 
citoyenne en Suisse romande. 



Journée énergie citoyenne 

Les participants ont défini les trois thèmes 

prioritaires à traiter à ce stade du projet : 

• la transition énergétique 

• la pertinence de créer une nouvelle structure 

ou d’adhérer a une structure existante 

• les besoins des organisations et les objectifs 

dudit réseau 



Résultats et besoins 

Dans le domaine de la transition énergétique, les 

participants ont exprimé leurs craintes et leurs 

peurs, la nécessité de l’action et une mobilisation 

qui intègre joie et partage pour des incitations 

positives. 

Les participants ont aussi plébiscité la création 

d’une nouvelle structure. 

  



Résultats et besoins 

Les besoins identifiés sont les suivants : 

 

• Plus de visibilité face aux citoyens 

potentiellement intéressés 

• Partage (d’expertise, d’outils de financement, 

de documents..) entre initiatives 

• Lobbying et défense d’intérêts communs face 

aux politiques notamment au niveau local 

  



Résultats et besoins 

Les besoins identifiés sont les suivants : 

 

• Stabilité du prix de rachat 

• Aide institutionnelle (information, soutien 

juridique…) 

• Sensibilisation, éducation et information 

citoyenne sur les enjeux énergétiques 

  



Merci pour votre attention ! 


