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125 ANS SEFA – PRIX DE LA TRANSITION

CONTEXTE
SEFA, Société Électrique des Forces de l'Aubonne, est une entreprise dont la mission première
est de fournir aux communes, habitants et entreprises de la région des infrastructures,
prestations et produits dans les domaines de la production et distribution d’énergie, la mobilité
et le multimédia.
Ces différents domaines d’activité s’articulent autour de valeurs chères à l’entreprise que sont
la proximité et la durabilité, reposant elles-mêmes sur la fiabilité, l’agilité et la convivialité du
travail ainsi que la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes.
Aussi, en accord avec ses valeurs, SEFA met un point d’honneur à s’impliquer tout au long de
l’année dans la vie de sa région en soutenant notamment les initiatives et les projets locaux qui
font sens pour le développement régional. Cette démarche offre à l’entreprise l’opportunité
d'exprimer sa responsabilité sociale et institutionnelle comme de renforcer sa relation de
proximité avec les habitants au-delà de ses prestations habituelles.
C’est donc naturellement que SEFA a décidé, dans le cadre de son 125ème anniversaire, de
lancer un appel à projets dans la région. Le but étant d’initier une dynamique de transition
régionale et de valoriser des projets locaux dans les domaines de l’énergie et de la mobilité.

POURQUOI UN PRIX DE LA TRANSITION ?
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 «
patrimoine vivant » et nous poussent à reconsidérer de nombreux domaines de notre société,
tels que l’approvisionnement énergétique ou la mobilité.
Y répondre requiert la mise en place de solutions innovantes, participatives et partagées par le
plus grand nombre. Notre région peut-elle être actrice de ce renouveau et améliorer sa
résilience ? SEFA en est convaincue : il existe, au sein de la région, de nombreux projets
inspirants, véritables accélérateurs du changement.

LE PRIX DE LA TRANSITION EN QUELQUES MOTS
Le Prix de la transition a pour but d’identifier et de valoriser les initiatives audacieuses et
inspirantes développées dans la région, mais aussi de favoriser la création de nouveaux
projets.
Ce Prix a pour finalité de :
 Mettre en avant des projets régionaux
 Faire un appel à de nouveaux projets
 Soutenir la dynamique durable de la région
 Valoriser et encourager l’esprit d’entreprendre, et de donner à chacun la possibilité de
développer son potentiel pour contribuer au progrès de la société
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Deux catégories de projets sont proposées :
1. Les projets réalisés
2. Les idées et projets en devenir

JURY
Des représentants des organismes régionaux suivants seront membres du jury :
 SEFA
 Le Canton de Vaud
 La Caisse d’Epargne d’Aubonne
 L’Arboretum
 L’Arcam (Association de la région de Cossonay - Aubonne – Morges)
 Le Parc Jura Vaudois
 L’association Aujourd’hui

CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Les projets réalisés
 Un projet régional, utile pour la région
 En production ou déjà réalisé
 Avec une forte composante durabilité (dans les domaines de l’énergie et de la
mobilité)
 Audacieux mais surtout inspirant
 Viable à long terme
 Porté par une ou plusieurs personnes, une association, une commune ou une
entreprise
2. Les idées et projets en devenir
 Un projet régional, utile pour la région
 Avec une forte composante durabilité (dans les domaines de l’énergie et de la
mobilité)
 Collaboratif (multi-acteurs)
 Viable à long terme
 Audacieux mais surtout inspirant
 Qui peut être impactant pour la région
 Qui a un potentiel de développement
 Porté par une ou plusieurs personnes, une association, une commune ou une
entreprise
Ce prix est ouvert à toute personne, entreprise, commune ou groupement issu des milieux
privés ou associatifs dont le projet a un impact sur notre région.
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PRIX
Les meilleurs projets se verront offrir une vidéo de présentation et seront mis en avant lors de la
soirée d’anniversaire de SEFA, le 25 juin 2020. Le Prix de la transition sera également
l’occasion, pour les gagnants, de bénéficier d’une couverture dans la presse locale, d’un
coaching projet personnalisé et d’une mise en relation avec des acteurs régionaux.

DÉROULEMENT ET PLANNING
Transmettez nous vos dossiers jusqu’au 15 mai 2020 à prixdelatransition@sefa.ch
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