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Lancer un prix pour son 
anniversaire est une 
chose, mais dénicher 
des projets innovants 

dans une région aussi réduite que 
le district de Morges en est une 
autre. Ainsi, s’il ne fallait tirer 
qu’un seul enseignement du «Prix 
de la transition» de la SEFA, c’est 
que les citoyens – qu’ils soient des 
privés ou des chefs d’entreprises – 
ne manquent vraiment pas d’idées 
et plus encore de motivation.

Qu’il s’agisse d’un quartier 
de villas qui veut mutualiser ses 
panneaux solaires, d’un père 
de famille qui se met en tête de 
diminuer drastiquement son 
recours à l’électricité ou d’un 
groupe de jeunes qui fédèrent le 
commerce local pour employer 
moins de sacs en plastique, toutes 
les candidatures ont montré une 
vitalité débordante pour améliorer 
la société, même un petit peu. On 
peut d’ailleurs s’étonner qu’une 
entreprise qui produit du courant 
cherche des moyens d’en favoriser 
l’économie, mais le directeur de la 
SEFA Laurent Balsiger voit plus 
loin. «Il y a un siècle, les Aubonnois 
ont été des visionnaires en amenant 
une nouvelle source d’énergie 
durable pour se doter d’un tram 
et éclairer leurs rues, allant 
jusqu’à produire eux-mêmes leurs 
automotrices qu’ils n’avaient pas les 
moyens d’acquérir. D’une certaine 
manière, la SEFA se retrouve face 
à un défi similaire compte tenu des 
enjeux climatiques du moment et 
nous devons revenir à cet esprit 
pionnier pour doter notre région 
d’une énergie, d’une mobilité et 
de télécommunications locales et 
durables. Ceci avec l’objectif d’être 

autonome plutôt que de dépendre 
de nos voisins!»

I Mobilité éclairée
Si les cinq lauréats devaient 
normalement être dévoilés lors 
d’une cérémonie marquant les 125 
ans de l’entreprise, c’est finalement 
en ligne que le palmarès est tombé 
cette semaine, Covid-19 oblige. 
Cela n’enlève rien aux qualités des 
nombreux projets présentés, dont 
la borne «Luna» de Kim Bersier 
(Denges), qui vise à capter l’énergie 
des lampadaires à proximité des 
places de stationnement pour 
recharger les batteries des voitures 
électriques. L’intérêt de ces petits 
boîtiers est de densifier le réseau en 
utilisant le mobilier urbain existant, 
système qui s’adapte aussi bien 
aux villes qu’aux villages. Le but 

du prix est de valoriser cette idée, 
de la promouvoir afin de la voir se 
concrétiser puisqu’il concourait 
dans la catégorie «En devenir».

I Le miel à vélo
Le «Moulin de la source à Bière» 
a pour sa part remporté celle 
des «projets réalisés», pour 
l’installation d’une petite centrale 
hydroélectrique réhabilitée 
aux sources de l’Aubonne à 
Bière. Elle utilise en effet une vis 
hydrodynamique qui permet la 
production d’énergie renouvelable, 
grâce à la motivation de trois 
passionnés (Pierre-André et 
Bernard Gétaz ainsi que Charles 
Louis Crisinel), ce dernier n’ayant 
pas son pareil pour conter ce qui 
s’est apparenté à une véritable 
aventure désormais concrétisée. 

Le prix spécial réservé à un 
citoyen couronne la démarche au 
long cours de Philippe Gendret 
et du «Jardin des Ochettes». Cet 
habitant de Mollens rénove en 
effet sa maison depuis 15 ans afin 
de diminuer sa dépendance aux 

énergies fossiles en assurant sa 
propre production.

Parmi tous les dossiers dont 
certains très touchants parce 
qu’ils concernaient le mieux-vivre 
des seniors ou des handicapés, 
c’est Guillaume Schneider, qui a 

décroché le «Coup de cœur». Cet 
apiculteur d’Aubonne ne pouvait se 
résoudre à «polluer» l’atmosphère 
en livrant son miel par camion 
dans des barquettes en plastique 
et a lancé une association avec des 
amis pour tendre au plus près du 
développement durable. En plus 
de «faire du miel», les bocaux sont 
consignés et donc réutilisables, mais 
en plus livrés exclusivement à l’aide 
d’un vélo-cargo. Pour ceux qui 
connaissent les côtes aubonnoises, 
l’effort est de taille! «La richesse des 
propositions démontre que cette 
région regorge de compétences. 
Nous devons désormais renforcer 
les collaborations et la notion de 
réseau, la SEFA entendant jouer 
le rôle du facilitateur entre tous les 
acteurs locaux», conclut Laurent 
Balsiger. I

Les énergies créatrices récompensées

Pour célébrer ses 
125 ans, la SEFA 
(Société électrique 
des forces de 
l’Aubonne) met en 
avant cinq projets 
qui favorisent le 
développement 
durable. 

Prix «citoyen» I Philippe Gendret (Mollens). 

AUBONNE I PRIX DE LA TRANSITION 

Par Cédric Jotterand
Photos François Moesching

 n Des pellets à domicile
Offerte par l’ARCAM, une «PME-Box» – qui permet à 
l’entrepreneur d’affiner son projet ou d’avoir un appui de 
spécialistes sur de nombreux thèmes – a été remise à Proxipel. 
Portée par son directeur Richard Pfister, cette société veut 
développer une chaîne complète de production de pellets sur 
un train remorque. Ces unités mobiles se rendent là où la 
matière première existe à l’aide d’un camion tracteur afin de 
granuler in situ la biomasse disponible, brute et humide. Une 
démarche qui permet d’économiser sur les frais de transport 
et de manutention, mais également de pouvoir revendre des 
pellets certifiés «pellets de bois naturel ou agropellets».

Prix «Projet réalisé» I Charles Louis Crisinel (Bière).

Prix «coup de cœur» I Guillaume Schneider (Aubonne). Prix «En devenir» I Kim Bersier (Denges).


