
Rapport moral sur l’activité de l’association nW-Suisse pendant l’année 2021 ; 
Pour l’AG du 18.01.2022 
 
Pour rappel, nous nous sommes constitués le 31 octobre 2017 et avons été enregistré le 10.09.2018 comme 
association sur le canton de Bâle Ville. Notre première AG fut le 07.12 2018. Nous sommes 3 ans plus tard. 
Nous avons ce soir, un scénario, un directeur, une salariée pour la comptabilité et l’administratif et 24 
membres. 
 
Cela a été possible avec le travail des membres fondateurs/trices et des subventions des SIG, de la Fondation 
Charles Leopold Mayer et de la Banque Alternative. Ces montants, ainsi que les adhésions, ont permis d’écrire 
et de publier le scénario nW-CH et d’avancer cette année vers plus de professionnalisme avec la nomination de 
David Moreau comme directeur salarié et aussi l’aide salariée d’Else Mühldorfer pour l’administration.  
 
Le scénario a été réalisé avec le bureau d’études Mobil’homme et finalisé par David. Un site Internet et une 
charte graphique différente de celle de nW-F a été réalisée avec l’aide de l’agence de communication 
zurichoise Kampagnen Forum.   
 
Nous sommes membres de l’Alliance Climatique, ce qui a permis de faire connaitre notre travail auprès de 
collègues alémaniques qui travaillent sur des analyses énergétiques proches des nôtres. 
 
Depuis septembre 2021, plusieurs présentations du scénario ont été réalisées, dont une intervention de David 
sur la RTS1 le 14.12.2021 et une interview dans Le Temps2 le 20.12.21. En parallèle, la structure administrative 
de l’association a été consolidée, de la prospection a été réalisée auprès des collectivités publiques afin 
d’obtenir des mandats d’études et des demandes de financement ont été effectuées auprès de fondations. 
 
Je pense donc que nous pouvons être très satisfaits du résultat de cette année et je remercie ici tout le monde 
de nous avoir aidé au cours de cette année 2021.  
 
Pour l’avenir, si notre travail semble se faire connaître en tout cas en Romandie, il doit émerger en Suisse 
alémanique. Quelques contacts média ont été pris, il faut les concrétiser. Le scénario doit nous permettre de 
chercher des mandats, même s’il devra être approfondi sur certains points et surtout ne pas rester sur une 
étagère à un prendre la poussière, d’où l’intérêt d’avoir des ambassadeurs et ambassadrices pour le faire 
connaitre et diffuser notre analyse.  
 
Au niveau des finances, nous devons trouver d’autres subventions et avoir plus de membres, puisque leurs 
cotisations aident au bon fonctionnement de notre structure.  Nous devons continuer à faire connaître non 
seulement le rôle sous-estimé de la sobriété dans le paysage énergétique suisse via notre scénario, mais 
organiser des rencontres sur ce thème pour des publics ciblés (politiques, journalistes, administratifs, 
associatifs...)  
 
 
Fait à Bâle, le 12.02.22, Philippe Bovet, Président de négaWatt-Suisse 

 

              
 

 
1 https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/forum-des-idees-integrer-la-sobriete-dans-les-
scenarios-energetiques-25786403.html 
 
2 https://www.letemps.ch/economie/lassociation-negawatt-sobriete-fera-largement-diminuer-
consommation-energetique  
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