
Un projet pilote 
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Accélérer une transition énergétique et écologique à l’échelle du district de Morges

Un projet pilote 
soutenu par

Synthèse des projets élaborés lors des ateliers de co-création 



La Maison de la transition a pour but d’initier le 
changement, d’accélérer les initiatives et multiplier la 
création de nouveaux projets durables dans une 
région, en stimulant l’engagement de la société civile, 
des entreprises et des collectivités.

La Maison de la transition permet également de créer 
un “maillage” et des synergies entre des projets et les 
organisations qui travaillent sur le thème de la 
transition énergétique et écologique.

Concept Notre vision

Dépasser les modèles établis en exploitant le 
champ des possibles et les opportunités, afin de 
développer et accompagner des projets 
durables et créer des emplois verts.



Objectifs de la Maison de la transition 

Augmenter la résilience de la région

Accélérer la transition énergétique et écologique

Amener de la valeur sociétale et économique

Voir aboutir des projets à impact positif pour la 
société et pour la planète à l’échelle d’une région

Générer des projets avec un impact positif plus rapidement 
avec une réelle probabilité de réussite

Créer les emplois de demain tout en encourageant 
l’entrepreneuriat citoyen et les changements de 
comportement



Un programme en 
plusieurs étapes



2ème étape 

Les ateliers de co-création





4 ateliers organisés

Les ateliers participatifs ont eu lieu : 

● Le Samedi 27 novembre à St-Prex
● Le Mardi 30 novembre à Apples
● Le Samedi 4 décembre à Lully
● Le Mardi 7 décembre à La Sarraz

Au total, ils ont réuni 62 personnes de tous horizons : citoyen·ne·s, étudiant·e·s 
entrepreneur·es, municipaux·ales, partenaires, associations, etc. 

Ensemble, elles ont développé 18 idées différentes qui répondent aux enjeux du district 
de Morges identifiés lors de la première étape du projet Maison de la transition.



Les participant·e·s ont pu choisir de travailler sur l’un des cinq défis suivant :

Les défis proposés

Mobilité

Energie

Economie circulaire

Biodiversité

Agroalimentaire

Quels services pour développer un réseau 
multimodal fort et faire collaborer les 
initiatives de mobilité existantes dans le 
district de Morges ?

Quels produits et activités (commerciales et 
ludiques) pourrions-nous développer pour 
amener les visiteurs et habitants-e-s du district 
de Morges à se reconnecter avec l'agriculture 
locale et ses produits

Quels services ou produit pourrions-nous développer pour 
accélérer la rénovation des bâtiments (notamment les 
maisons individuelles, mitoyennes et les PPE) pour  
renforcer la transition énergétique ?

Comment dynamiser et exploiter le 
potentiel des zones industrielles du 
district de Morges pour créer de la 
circularité?

Quels services ou produits pourrions-nous imaginer pour aider les 
propriétaires ou les communes à renforcer les milieux favorables au 
développement d’une flore et d’une faune plus riche, et ainsi 
renforcer la diversité biologique dans le district de Morges? 



Le déroulement des ateliers 

Les participant·e·s sont réparti·e·s en groupe selon leur choix de défi afin d’imaginer ensemble un projet réaliste et 
concret.

A partir des défis et opportunités identifiées, les groupes proposent le plus d’idées possibles, sans jugement. Le but de 
cette phase est d’être créatif, de ne pas se fixer de limite.

Les participant·e·s choisissent l’idée ou les idées qui leur plaisent le plus. Ils et elles la développe en précisant ce 
qu’elle apporte en termes de plus-value et en fonction de tou·te·s les acteur·ice·s potentiellement impliqué·e·s

Ils et elles commencent par analyser le défi. Ils et elles développent le contexte, les freins, les acteur·ice·s et les 
opportunités spécifiques au territoire du district de Morges

Finalement, une mise en commun de l’idée est proposée entre les groupes afin que chacun·e puisse comprendre ce 
sur quoi les autres groupes ont travaillé. 
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Vue d’ensemble des projets



Thématique Nom du projet Résumé Slide

1.1 Agroalimentaire
Grâce à trois piliers  – un magasin sans personnel, des manifestations et ateliers clé en 
main et une plateforme d’information – les consommateur·ice·s ont une vision globale et 
centralisée du travail des producteur·ice·s.

15

1.2 Agroalimentaire Agri’com
Entreprise de communication spécialisée pour mettre en avant les agriculteur·ice·s de la 
région et leurs produits. Programme clé en main conçu avec des vidéos et des ateliers à la 
ferme.

16

1.3 Agroalimentaire Train de la Terre
Train touristique qui accueille des familles avec enfants les samedis/dimanches. Il fait des 
circuits dans les fermes locales et les client·e·s profitent pour y faire leur courses et 
participer à des ateliers

17

1.4 Agroalimentaire
Centre de 
transformation 
régional

Espace partagé (coopérative) pour les producteur·ice·s afin qu’ils et elles puissent 
transformer leurs matières premières. En plus, cet endroit permet la promotion et la vente 
des produits locaux et des formations/activités pédagogiques.

18

2.1 Biodiversité Charte des 
jardins 1

Promouvoir la charte des jardins grâce à la création des ateliers et d’échanges 
d’expériences entre utilisateurs, propriétaires de jardins, etc. 19

2.2 Biodiversité Charte des 
jardins 2

Mettre en oeuvre activement la charte des Jardins. En plus de la promouvoir à travers les 
communes auprès des habitant·e·s, les entreprises de jardinages sont formées aux 
pratiques respectueuse de la biodiversité régionale

20

2.3 Biodiversité
Caravane de la 
biodiversité / 
Relihaie

La caravane passe dans les villages du district. Elle communique sur les bonnes pratiques 
en faveur de la biodiversité auprès des habitant·e·s et des communes en créant des liens 
et des ateliers. Sur son chemin, la caravane invite tous les acteurs à planter des haies qui 
pourraient relier les villages entre eux.

21



Thématique Nom du 
projet Résumé Slide

3.1 Economie 
Circulaire

Transformation de la déchèterie en “centre de revalorisation”. 
A côté : planifier une collecte des déchets aux portes des bâtiments de la ville puis 
trier/réparer efficacement afin de remettre en circulation les matériaux.

22

3.2 Economie 
Circulaire

Création d'une structure économique ou associative qui démantèle les encombrants.
Les matériaux seraient rachetés par des entreprises locales (ex. menuisiers, 
serruriers/constructeurs) qui pourraient les réutiliser.

23

3.3 Economie 
Circulaire

Charte du 
partage 

À l’échelle d’un immeuble, les locataires/propriétaires sont encouragé·e·s à signer une 
charte afin de mettre à disposition librement et simplement biens, services et 
compétences. 

24

4.1 Energie Carte 
thermique

Création d’une carte thermographique afin de collecter des données et d’inciter à la 
rénovation des bâtiments par la visualisation des écarts de chaleur. 25

4.2 Energie Renov-action
Bureau qui propose une démarche d'assainissement complète et clé en main : apporter un 
état des lieux et donner des conseils, de la modélisation, un network et un 
accompagnement jusqu’à la finalité du dossier.

26

4.3 Energie Plateforme d’échange sur l’assainissement : visites et présentations de projets déjà réalisés, 
partage d’expériences (astuces, freins) et fiches techniques. 27

4.4 Energie Court-Circuit
Création d’un modèle de coopérative solaire grâce à un financement participatif 
d’auto-consommateurs direct, en achetant des parts sociales, ou indirect ,en épargnant 
sur un compte «ecodurable».

28



Thématique Nom du projet Résumé Slide

5.1 Mobilité Cycl’express
Identification d’itinéraires pour des déplacements quotidiens sécurisés et rapides entre 
deux points (villages – gares – écoles – entreprises). Accompagnement et évènements 
tests

29

5.2 Mobilité
Equiper une gare du BAM pour pouvoir s’y rendre en vélo : parking à vélos sécurisé, local de 
location et réparation. Le but du projet est de favoriser le report modal pour les pendulaires 
en semaine et les touristes le week-end.

30

5.3 Mobilité Spot to stop / 
Auto-spot Création d’un réseau d’auto-stop sécurisé 31

5.4 Mobilité Optimiser l’utilisation du véhicule individuel grâce à un système d'auto-partage à l’échelle 
d’un immeuble ou d’un quartier. 32



Les fiches projet



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Permet la mise en réseau des acteurs 
ainsi que la mise en avant de la 
production locale

Répond bien au défi car permettrait une 
compréhension de la production locale et 
la valorisation des produits et du  travail 
des acteurs régionaux 

Forte mise en lien 

Potentiel de création d’emplois

Trois piliers  : 

1. un magasin sans personnel (ex : 
terre vaudoise à Ouchy). Option 
de magasin facilité avec  vente 
en continu pour tous les horaires

2. des manifestations, activités et 
ateliers découvertes clé en main. 
Les producteur·ice·s profitent des 
ateliers proposés pour attirer des 
client·e·s et présenter leur produits 
et les utilisations possibles 

3. une plateforme d’information 
pour le grand public

Permet aux consommateur·ice·s d’avoir 
une vision globale et centralisée du travail 
des producteur·ice·s.

Proposition d’un projet pilote dans un 
regroupement de communes 

En se basant sur des projets déjà 
existants, la proposition est faisable. 

La solution est toutefois très large et 
demande de gros investissements

Éventuellement se focaliser sur un des 3 
piliers proposés par l’équipe. Les autres 
piliers pourraient se joindre par la suite ou 
en partenariats avec d’autres projets.

Agroalimentaire1.1. 



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Une meilleure communication pourrait 
permettre une augmentation de la 
consommation locale 

Création d’un service permettant, au final, 
de sensibiliser les citoyen·ne·s à la réalité 
de la chaîne agro-alimentaire, 
Cependant, la communication n’est 
qu’une première étape

Le but final est social : reconnecter les 
consommateur·ice·s à la production locale, 
toutefois l'approche l’est moins

Les agriculeur·ice·s ne sont pas des spécialistes 
de la comm : marché possible

Entreprise de communication / 
organisation facilitatrice spécialisée dont 
l’objectif est de mettre en avant les 
agriculteur·ice·s de la région et leurs 
produits. 

Avec une bonne communication, leur 
visibilité s'accroît et le public comprend 
mieux les problématiques liées à la 
production alimentaire

Programme clé en main conçu avec des 
vidéos et des ateliers à la ferme.

L’approche est B2B2C : Agence de 
communication → agriculteur·ice·s → 
client·e·s.

Les client·e·s en bout de chaîne sont 
divers : citoyen·ne·s, écoles (éléments 
pédagogiques et sorties), magasins de 
proximité, etc.

Beaucoup d’efforts pour la mise en place.

Demandera de nombreuses 
compétences de communication.

La rentabilité du projet est aussi 
compliquée à appréhender

Concept de communication mutualisée 
intéressant. L’approche clé en main qui 
pourrait réduire une partie des coûts

Première étape, un lien avec d’autres 
outils est nécessaire

Agroalimentaire1.2. Agri’com



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Suppose que les visiteurs reviendront 
dans les fermes naturellement cela 
demandera sûrement d’autres efforts

Bonne réponse au défi car propose une 
approche de Slowtourisme en tentant de 
rendre les systèmes de production 
attractifs et créatifs mais impact global 
limité

Propose des rencontres et pourrait 
permettre aux producteur·ice·s de 
renouveler leur clientèle

Train touristique qui accueille des familles 
avec enfants les samedis/dimanches. Il 
fait des circuits dans les fermes locales et 
les client·e·s profitent pour y faire leurs 
courses et participer à des ateliers.

L'idée est d'accompagner la découverte 
en incitant les usagers à retourner dans 
les fermes par eux-mêmes. 

Vise des producteur·ice·s qui ne sont pas 
présents sur les marchés locaux.

Rencontrer les gens, rendre les fermes 
plus accessibles et prendre du plaisir.

Le projet est faisable mais demande une 
coordination importante entre acteur·ice·s 
: producteur·ice·s, Morges tourisme, etc.

Le potentiel de développement du projet 
est limité.

Peut être à proposer dans le cadre d’un 
projet plus grand

Agroalimentaire1.3. Le train de la Terre



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Oui, favorise le partage, l’économie 
circulaire et la consommation des 
produits dans le district

Favorise fortement  la mutualisation, l’
échange, le liens entre producteur·ice·s

Sur le défi, le projet ne répond que dans 
un second temps à l’aspect de connexion 
entre acteurs et consommateurs

Potentiel fort pour la création d’un réseau 
de producteur·ice·s

Favorise la transformation et la vente 
locale

Espace partagé (coopérative) pour les 
producteur·ice·s afin qu’ils et elles 
puissent transformer leurs matières 
premières. 

En plus, cet endroit permet la promotion 
et la vente des produits locaux et des 
formations/activités pédagogiques.

Lieu d’animation autour des métiers de la 
terre

Utilisation du site de St-Loup pour un 
projet pilote

Le projet s'appuie sur un lieu existant, en 
train d'évoluer. Éventuellement pousser la 
réflexion sur quoi offrir et à qui dans cet 
espace.

Beaucoup de potentiel car le projet 
s'appuie sur un lieu existant, en pleine 
évolution.

Agroalimentaire
1.4. Centre de 

transformation régional



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Si l’idée est bonne, l’ambition du projet 
reste petite et augmenterait la résilience 
d’un nombre réduit de jardins

Répond partiellement au défi. Le projet 
permet d’accompagner des propriétaires 
dans la conservation de la biodiversité. 

Création  de liens sociaux autour de 
valeurs communes

L’aspect économique et création d’emploi 
est absent

Grâce à la création d’un comité citoyen, 
promouvoir la charte des jardins grâce à 
la création d’ateliers, de conférences et d’
échanges d’expériences, de concours 
entre utilisateur·ice·s, propriétaires de 
jardins, etc. 

Il est également nécessaire d’inclure les 
communes dans la discussion et de ne 
pas faire que des échanges privés.

La communes pourrait participer à la 
promotion de la charte.
(solarity mais pour des jardins)

Faisable, il suffit de trouver des personnes 
intéressées à promouvoir la charte dans 
un périmètre définit

Reposerait sur du bénévolat donc quelle 
serait l’implication long terme des 
participant·e·s

S’appuyer sur la charte déjà élaborée est 
une bonne idée.

Mais le projet se déploierait qu’à une 
petite échelle. Il serait intéressant de le 
regrouper avec le projet suivant. 

Biodiversité2.1. Charte des jardins 1



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Mise en réseau

Partage

Répond au défi. Le projet permet 
d’accompagner les communes et les 
propriétaires dans le développement et la 
conservation de la biodiversité.

Création  de liens sociaux autour de 
valeurs communes

L’inclusion des jardiniers/paysagistes et la 
vente de leur prestation amènent une 
dimension complémentaire

Mettre en oeuvre activement la charte 
des Jardins (outil existant). 

Promouvoir la charte à travers les 
communes auprès des habitant·e·s - viser 
en premier les personnes convaincues 
(privés et entreprises)

Accompagner les entreprises de 
jardinage et de paysagisme afin de les 
former aux pratiques respectueuses de la 
biodiversité régionale. Et dans le but 
qu’elles communiquent sur la 
durabilité/préservation de la biodiversité

Utilisation de la psychologie, changement 
de comportement, pour trouver des 
techniques d’engagement.

Projet pilot à l’échelle d’une commune

Il faudra bien réfléchir à comment inclure 
les entreprises et les professionnels afin 
de leur transmettre ces bonnes pratiques

Regrouper avec le projet précédent.

Celui-ci va plus loin en incluant les 
entreprises. Doit encore être plus concret

Dans un second temps, la labellisation 
“Ville Verte” pourrait être intégrée.

Biodiversité2.2. Charte des jardins 2



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Permet une sensibilisation du plus grand 
nombre et d’acteur·ice·s divers. 

Pourrait favoriser les bonnes pratiques en 
termes de biodiversité

Permet une sensibilisation, 

Le projet doit encore être travaillé afin de 
permettre un véritable accompagnement 
concret

Valeur sociale bien présente : basée sur l’
échange, le partage et la pédagogie

Valeur économique moins présente mais 
permettrait la vente de prestations

La caravane passe dans les villages du 
district. Elle communique sur les bonnes 
pratiques en faveur de la biodiversité 
auprès des habitant·e·s et des communes 
en créant des liens et des ateliers.

Son but est d’augmenter le lien entre les 
gens, les agriculteur·ice·s et les marchés 
locaux grâce à l’organisation d’
évènements festifs et d’écopsychologie. 
Aider à faire comprendre les enjeux et 
valoriser le travail des agriculteur·ice·s. 
Faire comprendre aux citoyen·ne·s leur 
travail.

Sur son chemin, la caravane invite tous 
les acteurs à planter des haies qui 
relieraient les villages entre eux.

Planter des haies peut être compliqué, car 
du ressort de la commune. Les 
agriculteur·ice·s pourraient avoir un rôle 
important

Mais caravane de sensibilisation et 
ateliers possibles (cf. Equiwatt)

Dans un sens similaire aux projets 
précédents : prestataires de services, 
communauté de personnes, échanges de 
bonnes pratiques, etc

Proposition de regrouper les 3 et en faire 
des sous-projets?

Biodiversité
2.3. Caravane de la 

biodiversité



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Une partie des ressources sont réutilisées 
sur le territoire, mais le projet n’augmente 
pas vraiment la résilience/l’autonomie

Favoriser la réutilisation de déchets dans 
une filière spécifique. 

Touche principalement les individus et 
peu les industries

Valeur économique plus forte

Peu de valeur sociale, mais le thème ne 
s’y prête pas forcément

Transformation de la déchèterie en 
“centre de revalorisation”. 

A côté : planifier une collecte régulière 
(1-2x/semaines) des déchets 
encombrants, électroniques, etc. aux  
portes des bâtiments de la ville.

Il s’agit ensuite de trier/réparer 
efficacement (par des experts) ces 
déchets afin de remettre en 
circulation/vente les matériaux ou les 
objets pouvant être réutilisés

La collecte demande beaucoup de 
coordination avec les communes et 
l’engagement d’experts du tri

Le recyclage est faisable et se fait déjà. 
Cependant, la décision est communale et 
donc peu de marge de manoeuvre

Il est nécessaire de comprendre pourquoi 
les recycleries ne se font pas davantage 
(législation?) et qui sont les organisations 
qui travaillent sur le sujet

Pourrait être fusionné avec le projet 
suivant 

Economie circulaire3.1.



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

La valorisation des matériaux par des 
experts locaux

Favoriser la réutilisation de déchets dans 
une filière spécifique tout en intégrant des 
industries

L’intégration des entreprises locales dans 
la revente des matériaux augmente 
l’aspect économique mais que valent les 
matériaux récupérés?

Peu de valeur sociale, mais le thème ne 
s’y prête pas forcément

Création d'une structure économique ou 
associative qui démantèle les 
encombrants.

Les matériaux seraient rachetés par des 
entreprises locales (ex. menuisiers, 
serruriers/constructeurs) qui pourraient 
les utiliser pour créer une gamme de 
meubles “recyclés”

Les bricoleur·euse·s pourraient aussi 
racheter les matériaux

Travailler avec un sponsor comme Retripa 
pour démarrer le projet

Sujet déjà porté par beaucoup 
d'associations (ex: Caritas).

Défi : faire en sorte que les entreprises 
rachètent les matériaux (prix très bas des 
matières premières)

Comment faire plus, quels sont les défis 
rencontrés par ces organismes?

Pourrait être fusionné avec le projet 
précédent 

Economie circulaire3.2.



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Peu d’impact à l’échelle du district.

Mais permet la résilience de l’immeuble 
dans lequel la charte prend place

Ne répond pas tellement au défi, mais 
propose une solution de partage 
intéressante avec des valeurs fortes

Valeur sociétale forte : impact sur les 
propriétaires et locataires

Économique au sens d’économie mais 
pas forcément de création d’emplois

À l’échelle d’un immeuble, les 
locataires/propriétaires sont 
encouragé·e·s à signer une charte afin de 
mettre à disposition librement et 
simplement biens, services, compétences. 

Cette charte mentionne un impact sur :
● Le budget
● l’environnement
● l’apprentissage
● le bien-être

A l’arrivée des nouveaux habitants, une 
fête est organisée pour apprendre à se 
connaître et partager l’expérience.

Une application est à disposition  
(offre/demande; Q&A)

Une salle/armoire d’échange : une 
personne responsable/trimestre.

Bilan annuel en termes d’impact / 
personne

Faisable mais demande une régie ou des 
propriétaires ouverts et disponibles pour 
faire un projet pilote ainsi que l’accord 
des locataires dans un premier temps. 

Pas d’autre difficulté particulière

Pourrait être creusé pour ajouter toute la 
dimension service au locataire, avec 
réflexion du modèle autour. Mais à ce 
moment, on sort un peu du défi économie 
circulaire.

Economie circulaire3.3. Charte du partage



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Création d’une carte thermographique 
afin de collecter des données et d’inciter 
à la rénovation des bâtiments par la 
visualisation des écarts de chaleur.

La thermographie serait faite par un 
drone ce qui permet à la fois une vue 
aérienne et une vue des façades.

La carte serait dynamique et interactive : 
un·e propriétaire peut compléter avec les 
données de sa maison et voir les 
évolutions

Le propriétaire peut aussi comparer son 
bâtiment à celui de son voisin

Pourrait imaginer faire des bilans de 
bâtiments très rapides, grâce au fait que 
cela soit un drone équipé

Peut-être que cela permettrait des bilans 
thermiques à bas prix et à la chaîne?

4.1. Carte thermique

Premièrement pour favoriser la 
rénovation, ce qui engendre de la 
résilience, car moins de consommation 
d'énergie.

S’attaque à un aspect du problème de la 
rénovation.

Pourrait permettre l’incitation.

Peu de valeur sociale et difficile 
d'imaginer un modèle d'affaires

Valeur économique à investiguer : quel 
est l’avantage du drone par rapport à 
d’autres approches?

Un bureau spécialisé serait nécessaire

Demande la participation active des 
communes

Frein possible : Que dit la législation à ce 
sujet? 

Energie



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Permet de tendre vers une meilleure 
consommation générale d’énergie sur le 
district

Accompagnement complet des 
processus d'assainissement tant pour 
l’accompagnement d’une commune que 
des bâtiments spécifiques

Peu de valeur sociétale, si ce n'est d'aider 
les gens pour leur rénovation. 

Valeur économique : favorise la 
rénovation et, probablement, l’émergence 
d’entreprises de la région.

Bureau qui propose une démarche 
d'assainissement complète et clé en main 
: apporter un état des lieux et donner des 
conseils, de la modélisation, un network et 
un accompagnement jusqu’à la finalité 
du dossier.

Audit financé par une banque locale ou 
par un pourcentage sur le taux d’intérêt 
ou par générosité par les banques ou sur 
une ligne de crédit basé sur la valeur 
immobilière

Phase 1 : Élément déclencheur : 

● Créer un contact direct avec les 
petites communes (500-800 
personnes)

● Travailler de manière horizontale 
avec les entreprises locales..

Phase 2 : Maître d’ouvrage

Demande de regrouper de nombreux 
corps de métier ainsi que des 
connaissances de base dans 
l’accompagnement de travaux

Modèle d'affaires pas évident

Evolution avec la possibilité d’imaginer un 
partenariat avec les GRD

Possibilité de synergie avec le projet 
suivant

Modèle d’affaire à creuser

Energie4.2. Renov’action



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Répond à un enjeux lié à la rénovation.

Répond qu’à une petite partie de l'enjeu et 
peu à la partie accompagnement. 

Valeur sociétale plus présente 
Valeur économique : possibilité de mettre 
en référence les acteurs de la région
Mais impact limité

Plateforme d’échanges sur 
l’assainissement 

● Mutualisation : visites de projets 
déjà réalisés, partage 
d’expériences (astuces, freins)

● Fiches techniques 

(cf. solarity)

Faisable mais l’aspect plateforme 
demande un gros investissement pour 
être visité et il y a déjà beaucoup 
d'informations disponibles à ce sujet

Synergie avec le projet solatity

Fiches pas complétées donc difficile de 
finaliser l'évaluation

Energie4.3.



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Permet de tendre vers une autonomie 
énergétique du territoire et une meilleure 
compréhension de la consommation

Projet ne répond pas au défi mais a un 
impact fort sur la transition énergétique 
du district. Il s’adresse aux locataires et 
aux propriétaires et les sensibilise à 
l’auto-consommation

Création de groupements et de 
coopératives

Modèle facilement réplicable

Création d’un modèle de financement 
participatif d’auto-consommateur·ice·s 
direct (coopérative solaire) en achetant 
des parts sociales ou indirect en 
épargnant sur un compte «durable»

But : Multiplier les coopératives 
d’auto-consommateur·ice·s d’énergie 
solaire sur le territoire et que tous puissent 
avoir accès aux détails de leurs 
consommations.

Impliquer le GRD pour la gestion du 
réseau local en acceptant que le courant  
produit soit réutilisé en 
autoconsommation locale avant de 
repartir sur le grid.

Projet déjà entamé

Peut-être des freins techniques, 

Et comment impliquer les GRD au mieux 
afin de montrer qu’il y a de la valeur pour 
lui? 

Projet pilot déjà en cours et soutenu par 
une commune

4.4. Court-circuit Energie



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Créer un service commun afin d’améliorer 
les collaborations entre les acteur·ice·s de 
la mobilité

Report modal

Le projet se base sur des études 
concrètes de l’ARCAM : 0% des usagers du 
BAM viennent à la gare d’Apples en vélo

Lien avec le tourisme local

Equiper une gare du BAM pour s’y rendre 
en vélo : parking à vélos sécurisé, local de 
location et réparation. Le but du projet est 
de favoriser le report modal pour les 
pendulaires en semaine et les touristes le 
week-end.

La gare est un endroit multimodal : auto, 
auto-partage, TP, vélo (location possible), 
pied, etc.

Permet d’éviter d’emporter son vélo avec 
soi dans les TP et de le conserver dans un 
endroit sécurisé. L’idée serait également 
de proposer de la réparation.

Proposition d’un pilote à la gare d’Apples

Probables négociations avec la 
commune.

Possibilité de développement local et d’
évolution forte 

Facilement reproductible

Le regrouper avec le projet suivant afin 
d’avoir un projet complet : structures et 
itinéraires sécurisés

Concept du parking à vélos et de la 
réparation sur demande à creuser

Mobilité5.1.

Création d’un hub potentiel d’activité.

Le modèle pourrait être réplicable dans 
d’autres régions



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Identification d’itinéraires pour des 
déplacements quotidiens sécurisés et 
rapides entre deux points (villages – 
gares – écoles – entreprises).  Favorise le 
report modal

Création de parkings sécurisés et 
couverts

Accompagnement et évènements tests 
(slow-up) pour initier et montrer aux 
citoyens les itinéraires utiles

Carte internet : Guide avec un filtre 
«Déplacements quotidiens»

Balisage vélo (panneaux rouges, norme 
«Traffic lent» SN 640 829a)

 Le regrouper avec le projet précédent 
afin d’avoir un projet complet : structures 
et itinéraires sécurisés

5.2. Cycl’express Mobilité

Solutions pour que les habitant·e·s du 
district disposent d’une mobilité 
alternative

Report modal dans des déplacements 
quotidiens. 

Lien possible avec le tourisme local

Valeurs  communes

Pas tellement de modèle d’affaire mais 
l’idée est réplicable. Des activités peuvent 
émergé en développant davantage le 
projet

Oui. Possibilité d’évolution avec 
l'élargissement des itinéraires à d’autres 
publics (ex : tourismes)

Autorisation pour la signalétique, création 
de la carte demandera des moyens



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Peu d'impact sur la résilience, si ce n'est 
de permettre à des personnes d'être plus 
autonomes.

Ne favorise pas le multimodal ni le report 
modal mais pourrait permettre de 
combler des manques de mobilité

Tentative de créer du lien

Pas de modèle d’affaire clair

Création d’un réseau d’auto-stop sécurisé

L’auto-stop est utilisé pour combler les 
zones où il n’y a pas de rentabilité pour 
une ligne de TP

Encourager l’auto-stop avec des points 
de collecte : panneaux fixes, lumineux 
avec logo et indication de direction

Sécurité : inscription : vignette, site 
internet, appli (caméra?)

Faisable - coordination avec la SEFA?

Problème de la taille critique. La mise en 
marche ne sera pas forcément évidente

Mobilité
5.3. Spot to stop / 

Auto-spot

Risque d’être sous la forme d’une 
application. Tenter une approche plus 
"low"?



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Limitée Réduit le nombre de véhicules, 
mais cela impact peu la résilience.

Permet de limiter le nombre de véhicules, 
mais  est-ce que cela a réellement un 
impact sur le nombre de km réalisés?

Un certain intérêt sociétal. Valeur 
économique pour les citoyens et si 
modèle d'affaires réaliste

Optimiser l’utilisation du véhicule 
individuel grâce à un système 
d'auto-partage à l’échelle d’un immeuble 
ou d’un quartier.

● Système de machine à laver 
(planning) mais avec un véhicule

● Intégrer d’autres flots 
d’entreprises qui sont peut-être 
mal utilisées en 
semaine/weekend (ex : poste, RE)

● Mettre en liaison des individus 
avec des besoins différenciés 
(couples, familles, entreprises, 
communes)

Investissement de base pour les véhicules

Convaincre suffisamment de personnes

Impact limité

Sont partis avec les fiches finales donc 
difficile de faire une évaluation complète

5.4. Mobilité



La suite



● Toutes les personnes qui le souhaitent pourront 
poursuivre leur projet

● Les partenaires de la Maison de la transition 
sélectionnent 3-6 idées qui seront accompagnées 
par eqlosion 

3ème étape : le suivi des projets



● Les participant·e·s des idées choisies seront contacté·e·s d et les intéressé·e·s 
pourront annoncer leur souhait de poursuivre leur implication ;

● Quant aux autres, ils pourront rejoindre un projet sélectionné ou poursuivre 
de leur côté des projets non choisis ;

● Chaque équipe et projet sélectionné sera contactée pour préparer la suite ;

● Des ateliers développement de projet (business plan, financement, etc.) 
seront proposés aux personnes impliquées ;

● L'équipe de la Maison de la transition proposera ensuite un suivi régulier. 

3ème étape : le suivi des projets



Les projet de la Maison de la transition auront l’opportunité de participer à l’appel à 
projet du Prix de la Transition de la SEFA en soumettant votre projet

Le second Prix de la transition souhaite couvrir un panel de thématiques large. Ainsi, 
l’appel à projets est ouvert à tous les projets durables au sens larges.

Les cinq thématiques couvertes par le programme de la Maison de la transition dont 
la SEFA est partenaire, sont représentées :

Mobilité Energie

Economie circulaire Biodiversité

Agroalimentaire

Le prix de la transition SEFA

https://www.maisondelatransition.ch/prix-de-la-transition-sefa


La suite
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