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Nous nous sommes constitués le 31 octobre 2017 et 5 années ont passé depuis cette date. 
 
En 2022, nous avons continué à travailler selon les valeurs qui nous motivent et les sujets qui nous préoccupent 
à savoir le contexte énergétique suisse et l’importance de la sobriété. David Moreau, notre directeur, a 
continué à faire connaître notre scénario, a rédigé de nombreuses demandes de financement (toutes n’ont pas 
abouti), fait de multiples interventions publiques, a contacté diverses associations actives dans le domaine 
énergétique... En effet, fidèle à nos valeurs de partage, nous avons pris et noué des contacts avec d’autres 
structures pour apprendre d’elles et partager avec elles. Ainsi la Fondation Suisse de l’Energie, l’Alliance 
climatique, Virage Energie, négaWatt France et son équipe qui travaille à l’élaboration d’un scénario 
énergétique européen basé sur la trilogie nW (sobriété, efficacité et renouvelables). 
 
Nous avons eu pendant quelques mois une deuxième salariée, Amélie Baechler, mais celle-ci n’a pu être gardée 
au-delà de sa période d’essai et lorsque le choix d’une deuxième personne salariée se présentera à nouveau, il 
se fera sur d’autres bases et d’autres critères. 
 
Compte tenu du contexte énergétique suisse assez tendu, nous avons acquis une certaine visibilité dans les 
médias romands (Le Temps, Heidi news, RTS....). Mais répondre à de telles demandes exige du temps et de la 
préparation, donc à dessein David n’a pas cherché à obtenir trop de présence médiatique. Et à raison, car cette 
présence si elle fait plaisir, rapporte peu de deniers à l’association.  
 
Notre directeur ne l’a jamais omis et grâce au travail qu’il a réalisé en 2022, nous aurons pour la première fois 
en 2023 une sécurité financière assurée pour tout l’année. Cette sécurité est importante pour le travail serein 
de David. Elle est possible via le contrat obtenu avec le canton de Vaud, le soutien de la Fondation Charles 
Leopold Mayer et de la Banque alternative que je remercie ici pour leur soutien et leur confiance. Les deux 
dernières structures mentionnées nous soutiennent depuis plusieurs années. 
 
Avec le contrat que David a pu obtenir avec le Canton de Vaud, notre association est entrée dans les travaux 
que l’on pourra qualifier de pratique. Il ne s’agit plus d’expliquer la théorie d’un scénario, mais de devenir 
pragmatique et de faire passer des messages localement auprès d’administrations, de la population... D’autres 
contrats sont éventuellement possibles en 2023. 
 
Par manque de temps et de personnes, nous avons toujours des difficultés à émerger en Suisse alémanique, 
mais cela ne pourrait se faire qu’avec plus de salarié.e.s et de membres germanophones. Nous souhaitons 
qu’avec l’arrivée de Sonia Flückiger, qui est alémanique, et travaillera en soutien à la communication un pas 
pourra être fait dans ce sens. Par manque de temps et de salarié.e.s, la formation des ambassadeurs/drices nW 
se fait... progressivement.  
 
Nous avons de multiples idées, projets et envies, mais notre jeune structure doit les mettre en forme avec la 
vitesse offerte par les moyens dont elle dispose. C’est ce qui a été fait avec succès en 2022.  
 
Pour le travail de cette année passée, je remercie vivement David Moreau. Pour son engagement quotidien ou 
presque en faveur de nW. Je remercie l’ensemble des membres du Comité, à savoir Catherine Lavallez, Cédric 
Jeanneret, Adrian Müller et Guillaume Habert. Je remercie aussi tous les membres de nW-Suisse pour leur 
soutien et cotisation. Et je souhaite la bienvenue à Sonia Flückiger. 
 
Fait à Bâle, le 12.02.22, Philippe Bovet, Président de négaWatt-Suisse 
 
 
PS. Pour information, j’ai consacré environ 140 heures de travail bénévole à nW-CH en 2022. 
 

 


