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La SEFA, Société Électrique des Forces de l'Aubonne, a organisé
son 1er Prix de la transition : 5 projets primés dans les domaines
de l’énergie et de la mobilité, qui renforcent la dynamique
régionale de transition
Le Jury du Prix de la transition de la SEFA a rendu son verdict. Cinq projets ont été récompensés
pour leur contribution à la dynamique de transition de la région, ainsi que pour leurs aspects
particulièrement originaux, audacieux et inspirants. La remise des prix lors d’une cérémonie
officielle n’ayant pas pu avoir lieu cette année, la SEFA s’adapte et a choisi d’honorer les lauréats
grâce à une campagne de communication via la presse, les réseaux sociaux et en vidéo.
Les enjeux mis en évidence par les scientifiques sont
immenses : changement climatique, perte de biodiversité,
raréfaction des ressources naturelles. Ils impactent déjà
aujourd’hui notre quotidien et nous poussent à faire évoluer
de nombreux domaines de notre société, tels que
l’approvisionnement énergétique ou la mobilité. Aussi, en
accord avec ses valeurs, la SEFA a lancé pour la première
fois cette année, et dans le cadre de son 125ème
anniversaire, le Prix de la transition. Celui-ci promeut des
projets régionaux inspirants, véritables accélérateurs du
changement.

Prix Coup de cœur

Cette première édition récompense les projets suivants :

Le projet « Proxipel SA » porté par M. Richard Pfister,
Directeur, est une entreprise en développement qui installe
une chaîne complète de production de pellets sur un train
remorque. Les unités Proxipel peuvent ainsi se déplacer
avec l’aide d’un camion tracteur afin de granuler in situ la
biomasse disponible, brute et humide. Ce projet innovant
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 du Projet en devenir
Le projet « Un lampadaire au service de la mobilité » porté
par EV Link et représenté par M. Kim Bersier, COO et cofondateur. Le projet propose la borne Luna, une solution de
recharge évolutive et sûre directement reliée au réseau
d’éclairage public. Elle permet de densifier le réseau
d’infrastructures de recharge tout en rationalisant
l’occupation de l’espace public et utilisant le mobilier urbain
existant.
Prix du Projet réalisé
Le projet « Moulin de la source à Bière » porté par M.
Charles Louis Crisinel, M. Pierre-André Gétaz et M. Bernard
Gétaz. Le Moulin de la source est une petite centrale
hydroélectrique réhabilitée aux sources de l’Aubonne à
Bière. Elle utilise une vis hydrodynamique qui permet la
production d’énergie renouvelable.
Prix spécial Citoyen
Le projet « Jardin des Ochettes » porté par M. Philippe
Gendret nous fait découvrir une maison familiale, en
constante rénovation depuis 15 ans, dont le but est de
diminuer sa dépendance aux énergies fossiles, de produire
de l’énergie locale tout en assurant le confort d’une
habitation de 6 personnes. Ses propriétaires, passionnés de
botanique et de récoltes de plantes sauvages proposent
également des visites et des ateliers sur les bases de
l’herboristerie.

Le projet « Une autre apiculture » porté par M. Guillaume
Schneider de l’association Mellifera, fait la promotion de
l’apiculture et sensibilise chacun à l’importance des abeilles
et de leur rôle indispensable dans l’environnement. C’est
aussi une activité qui intègre une mobilité optimisée, le miel
étant livré à la force des mollets par l’apiculteur et un
concept d’emballage réfléchi.
Prix PME-Box de l’Arcam

Pourquoi le Prix de la transition ?
Par leur esprit créatif, pionnier, visionnaire et leur volonté,
les autorités et les habitants de la région d’Aubonne ont
décidé de prendre leur destin en mains en amenant une
nouvelle source d’énergie durable pour se doter d’un tram et
éclairer leurs rues. Dans la période difficile des années 20,
alors qu’il n’arrivait pas à acquérir les machines
nécessaires, ils ont produit eux-mêmes leur automotrices :
un rêve fou devenu réalité.
Or, souligne Laurent Balsiger, directeur, nous sommes à
nouveau dans une période similaire avec les défis
climatiques, de sortie du nucléaire, de changements
sociétaux. La SEFA a donc à nouveau une opportunité de
revenir à cet esprit pionnier pour doter cette magnifique
région d’une énergie, d’une mobilité et de
télécommunications locales et durables. Impossible d’y
arriver sans fédérer et valoriser les pionniers d’aujourd’hui.
Par leur démarche et leurs projets, ils portent un vent de
changement qui, peut-être, façonnera l’avenir de nos petitsenfants. »

Pour de plus amples informations sur les projets et
visualiser les vidéos :
https://www.sefa.ch/entreprise/presentation/prixdelatransition
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