Communiqué de presse, mars 2022 Aubonne

Le Prix de la transition de la SEFA aura de nouveau lieu cette année
Après une première édition réussie en 2020, la SEFA souhaite réitérer l’expérience
du Prix de la transition qui récompense et soutient les meilleurs projets durables
initiés dans la région du district de Morges. Les inscriptions seront cette année
ouvertes du 1er mars au 30 avril 2022.
En 2020, à l’occasion de son 125e
anniversaire, la SEFA (Société Electrique des
Forces de l’Aubonne) avait organisé un
premier Prix de la transition pour valoriser les
initiatives locales dans les domaines de
l’énergie et de la mobilité. Cette année, le prix
s'ouvre à tous les projets en lien avec le
développement durable, toutes thématiques
confondues. L’objectif de la SEFA est de
soutenir la dynamique durable de la région en
aidant les projets à se concrétiser, en leur
offrant une visibilité et en stimulant la création
de nouvelles initiatives.
Les candidats ont du 1er mars 2022 au 30
avril 2022 pour répondre à l’appel à projets
Les inscriptions sont ouvertes à tous, habitants
du
district,
associations,
entreprises,
communes,
écoles,
étudiants
ou
professionnels. Toutes les informations y
relatives sont disponibles sur le site SEFA . Les
projets présélectionnés par le Jury lui seront
ensuite présentés entre le 17 et le 31 mai 2022,
puis l’annonce des résultats suivra début juin.
Les projets seront évalués sur plusieurs
critères. Ils devront être utiles pour la région,
viables à long terme et surtout répondre à une
problématique de durabilité. Un Jury composé
de sept personnes représentant la SEFA,
l’Arboretum, l’ARCAM, le Parc Jura Vaudois, le
Journal de Morges et la Caisse d’Epargne
d’Aubonne sera chargé de sélectionner deux
projets vainqueurs. Ils leur distribueront
respectivement le prix du meilleur projet en
devenir, et celui du meilleur projet réalisé.
Ceux-ci se verront offrir une capsule vidéo de
présentation, une communication dans le

Journal de Morges et une mise en valeur lors
du Festival Regards en Transition qui aura lieu
en octobre 2022. Ils bénéficieront également
de coachings personnalisés de la part
d’eqlosion et de la SEFA et de mises en réseau
avec des acteurs régionaux.
Renseignements:
Natalia Aparicio, Responsable
communication, n.aparicio@sefa.ch,
www.sefa.ch, +41 21 821 54 15
Christelle Giraud, coordinatrice du Prix de la
transition, christelle.giraud@eqlosion.ch,
www.eqlosion.ch, 079 103 78 21
A propos de la SEFA
La SEFA, Société Electrique des Forces de
l'Aubonne, est une entreprise dont l’activité
première est la production et la distribution
d'énergie. SEFA est active essentiellement
autour du vallon de l’Aubonne et dans les
communes desservies par la distribution
d’électricité et/ou de solutions multimédia. Elle
s'implique tout au long de l'année dans la vie
de sa région.
Pour plus d’informations sur SEFA :
https://www.sefa.ch/entreprise/presentation/se
fa
A propos d’eqlosion
eqlosion est une sàrl à but non lucratif qui a
comme
mission
d’accompagner
les
organisations et les territoires à l’ère de la
transition écologique, et ainsi d’accélérer la
transition vers une économie et une société
durables.

Pour plus d’informations sur eqlosion :
https://www.eqlosion.ch/
A propos du Journal de Morges
Le Journal de Morges est un hebdomadaire qui
couvre l'actualité de son district. Il paraît le
vendredi et existe aussi en version numérique.
Pour plus d’informations sur le Journal de
Morges: https://journaldemorges.ch/
A propos de l’ARCAM - Association de la
région de Cossonay - Aubonne - Morges
Depuis 2009, l’ARCAM s’est progressivement
imposée en tant qu’association régionale,
plateforme d’échanges et de conseils entre les
communes et les acteurs de la promotion
économique et du développement régional.
Pour plus d’informations sur l’ARCAM :
https://arcam-vd.ch/
A propos de l’arboretum
L’Arboretum du Vallon de l’Aubonne se déploie
sur près de 200 ha de forêts et de prairies. Ce
domaine est entièrement mis à disposition du
public et présente plus de 3000 espèces et
variétés d’arbres provenant principalement des
régions tempérées du globe. Le site de
l’Arboretum accueille également le Musée du
Bois.
Pour plus d’informations sur l’Arboretum :
https://www.arboretum.ch/
A propos du Parc Jura Vaudois
Le Parc Jura vaudois est composé de 30
communes territoriales et a comme objectifs de
préserver et valoriser le patrimoine naturel et
paysager, renforcer les activités économiques
fondées sur le développement durable,
promouvoir l’éducation et la sensibilisation au
développement
durable,
créer
des
partenariats.
Pour plus d’informations sur le Parc Jura
Vaudois : https://parcjuravaudois.ch/
A propos de la Caisse d’Epargne d’Aubonne
La Caisse d’Epargne d’Aubonne est une
banque régionale à ancrage local, présente
essentiellement dans les Districts de Morges et
de Nyon.

Pour plus d’informations sur la Caisse
d’Epargne d’Aubonne : https://ceanet.ch/

