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Préambule

Avec l’association Artisans de la transition, issue de LaRevueDurable, les volets Inclure et
Impliquer se sont ajoutés au volet Informer. Les lecteurs de ce rapport d’activité verront comment
ces deux nouveaux axes répondent au besoin d’avoir une courroie de transmission par laquelle
connaissances et actions se nourrissent réciproquement.
Beaucoup de travail, pratique et théorique, doit être fourni pour construire un monde en équilibre
avec la Nature. La bonne nouvelle est que, sur le plan technique, nous savons déjà faire une
grande partie de ce qu’il est nécessaire de faire ; la mauvaise est que nous ne le faisons pas, ou
pas assez intensément, ou pas assez vite. Comment pouvons-nous combler cette fracture ? La
faille me semble être, plus que dans notre psychologie individuelle, dans la façon dont notre
fonctionnement social est (de)structuré. Il n’y a pas encore assez d’instruments pour contrecarrer
les forces (des forces tristes, à l’instar des passions tristes de Spinoza) qui, sans actions positives
et délibérées, érodent notre capital naturel. Hélas, sur ce plan, il n’y a pas encore assez de
connaissances, d’exemples, de législation. Notre association est encore petite, mais, avec ses trois
axes, elle constitue un des rares exemples de la façon dont on peut construire des ponts sur cette
faille.
L’action phare de cette année, le dossier des investissements calamiteux de la BNS dans l’industrie
fossile, est le parfait exemple qui justifie notre aide. Sur la base d’un dossier bien renseigné, bien
construit et bien relayé dans les médias, le bras de levier a été puissant. La vague d’indignation a
jeté les germes du changement de conscience rapide, peut-être d’un changement des lois.
Dans un moment où le débat écologique doit se battre contre l’offensive visqueuse de la
désinformation, le savoir nouveau et les actions des Artisans de la transition sont indispensables.
Un grand merci à Susana, à Jacques et à leurs collègues d’avoir initié ce mouvement avec
LaRevueDurable, de le poursuivre avec les Artisans de la transition et de le nourrir avec leur travail
quotidien. Merci à vous de les soutenir.
Pietro Majno
Président de l’association des Artisans de la transition
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L’association des Artisans de la transition se donne pour but de multiplier les opportunités et les
lieux où tout le monde peut devenir acteur de la transition énergétique et écologique, et d’une
sortie rapide des énergies fossiles. A cette fin, l’association structure son action en trois axes :
Inclure, Informer, Impliquer.

1. Inclure
L’axe Inclure vise à inclure un maximum de personnes dans des actions significatives qui relèvent
de la transition. Il propose deux actions phares : désinvestir des énergies fossiles et l’énergie
citoyenne.
Désinvestir de l’industrie fossile
La campagne de désinvestissement appelle toute institution publique ou privée – caisse de
prévoyance, fonds de retraite, collectivité publique, Eglise, université, fondation, etc. – à
désinvestir des 200 plus grandes entreprises d’énergies fossiles du monde, le Carbon Underground
200 ou CU 200.
Depuis le début des négociations internationales sur le climat, en 1992, les Etats prétendent
baisser les émissions de CO2 en se bornant à contraindre l’utilisation des énergies fossiles. C’est
pourquoi, en recadrant le problème du changement climatique sur la production, la campagne vise
juste : il faut de toute urgence poser un couvercle sur l’extraction excessive d’énergies fossiles de
manière à pouvoir respecter la frontière des 2°C à ne pas dépasser.
 Campagne portée par les Artisans
En lançant en Suisse, en 2015, la campagne pour le désinvestissement, LaRevueDurable a
fortement contribué à intensifier la vague de plus de vingt motions ou interpellations qui ont été
déposées dans des parlements cantonaux ou communaux depuis 2014.
Les Artisans de la transition ont pris le relai en 2016. Pour son travail de plaidoyer et de
mobilisation, l’Alliance climatique s’est appuyée pour une bonne part sur la documentation et le
réseau des Artisans. Publié en décembre 2016, le rapport des Artisans sur les investissements
de la Banque nationale suisse (BNS) dans l’industrie fossile aux Etats-Unis a donné une visibilité
inédite à la campagne.
 Les investissements de la BNS dans l’industrie fossile aux Etats-Unis : une catastrophe
financière et pour le climat – rapport publié par les Artisans en décembre 2016
Pour les Artisans de la transition, South Pole Group a passé en revue les 2535 titres de la BNS
aux Etats-Unis et a évalué les émissions de CO2 dont ils sont responsables, ainsi que l’évolution
de leur valeur du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Cet examen fait apparaître que les
investissements de la BNS dans l’industrie fossile aux Etats-Unis sont responsables d’émissions
de gaz à effet de serre équivalentes à celles de la Suisse entière et lui ont fait perdre 4 milliards
de francs en trois ans.
Avant Noël, les Artisans de la transition ont envoyé leur rapport à la direction de la BNS et lui
ont proposé de venir présenter leurs résultats et analyses, à Doris Leuthard pour lui demander
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d’exiger des comptes à la BNS et au directeur de l’Office fédéral de l’environnement pour
l’informer de ces démarches.
Ce rapport a suscité un intérêt immédiat et significatif en Suisse romande : une du journal sur la
RTS-radio à 6h le 15 décembre (malgré la prise d’Alep), article dans La Tribune de Genève et
24Heures, éditorial en une du Courrier le lendemain, interview d’un membre de la direction de
la BNS au téléjournal de la RTS.
Énergie citoyenne
L’énergie citoyenne, ce sont toutes les initiatives qui visent à accélérer, depuis le bas de la société,
le passage des énergies non renouvelables centralisées, nucléaires et fossiles, émettrices de
déchets radioactifs ou de CO2, aux énergies renouvelables, décentralisées et indigènes, sur fond de
fortes économies d’énergie. Or, l’énergie citoyenne, ferment de la transition énergétique au
Danemark et en Allemagne, est peu dynamique en Suisse romande.
 Implication des Artisans dans Optima Solar Fribourg-Freiburg, coopérative de production
d’énergie solaire
Un long travail documentaire et de plaidoyer de LaRevueDurable a conduit à la création, en avril
2015, de la coopérative de production d’énergie solaire Optima Solar Fribourg-Freiburg (OSFF).
En 2016, OSFF a lancé une souscription pour financer un premier toit solaire, de 1000 m2, à
Givisiez.
Les Artisans de la transition et OSFF sont autonomes et sans liens formalisés. Susana Jourdan,
codirectrice des Artisans et vice-présidente d’OSFF, assure cependant une étroite coopération
entre les deux entités. OSFF bénéficie ainsi des ressources et des compétences des Artisans,
notamment pour la communication lors de la souscription pour le toit : 240 000 francs réunis en
huit semaines, un temps record. Réciproquement, les Artisans s’appuient sur l’expérience
d’OSFF pour promouvoir d’autres coopératives solaires en Suisse romande.
 Les Artisans, promoteurs de l’énergie citoyenne
Les Artisans sont en contact avec un collectif de la région de Nyon-Prangins qui songe à créer
une coopérative d’énergie et sont prêts à répondre à toute sollicitation pour promouvoir cette
forme d’énergie.
 Implication des Artisans dans le projet de recherche Volteface de l’Université de Lausanne
Sur la base de la documentation, des analyses et de la cartographie de l’énergie citoyenne que
LaRevueDurable a effectué en Suisse romande en 2014 et 2015, un projet de recherche
Volteface a démarré à l’Université de Lausanne en partenariat avec les Artisans. Ce projet vise à
approfondir le travail produit par LaRevueDurable, à proposer une « boîte à outils » pour
promouvoir l’énergie citoyenne en Suisse romande et à fédérer ses acteurs.
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2. Informer
L’axe Informer comprend la réalisation et la diffusion de publications – LaRevueDurable, la lettre
d’information des Artisans, des rapports –, l’organisation d’événements publics, de séances de
formation, de conférences, etc. et des interventions dans les médias, notamment avec une
chronique quasi mensuelle durant l’émission Prise de Terre, sur la RTS, le samedi matin.
Enquêter, documenter, rédiger, être présents lors de manifestations, donner des conférences et
intervenir dans les médias est essentiel pour alimenter les dynamiques de terrain des Artisans.
Pour agir avec pertinence et efficacité, une solide information est indispensable. Sans elle, plus
aucune rationalité, plus aucune prise sur le réel n’est possible.
Publications
 LaRevueDurable en versions papier et numérique
En 2016, l’association a publié le n°57 de LaRevueDurable, Une seule santé pour les humains,
les animaux et les écosystèmes, et le n°58, Des pistes pour ralentir.
Les retours réguliers de lecteurs attestent la satisfaction continue du lectorat. Toutefois, le
manque de moyens dévolus à la promotion du titre, notamment auprès des nouvelles
générations, des étudiants en particulier, se traduit depuis 2010 par une érosion des
abonnements.
Sans surprise, les chiffres 2016 confirment cette tendance baissière :
- Le nombre d’abonnements papier et papier+web fin 2016 était de 2449 contre 2778 fin
2015. Les abonnements uniquement web, c’est-à-dire sans support papier, se montent à
166 fin 2016 (les chiffres 2015 ne sont pas disponibles pour ce type d’abonnement).
- Les ventes d’exemplaires sur papier hors abonnement restent stables à environ une
centaine par numéro.
Les Artisans ont l’intention de relancer la promotion de LaRevueDurable, car c’est un socle de
son action.
En ce qui concerne l’offre web d’articles ou de numéros, les contenus mis à disposition
constituent une formidable base de données. Tous les numéros, y compris les plus anciens,
sont accessibles en tout temps via la plate-forme d’achat en ligne ou en accès libre aux
abonnés à la version web.
 La lettre d’information des Artisans de la transition
Créée en 2016, la lettre d’information des Artisans offre en complément à LaRevueDurable une
information synthétique sur des points d’actualité et entretient un lien avec un public élargi.
Deux lettres ont été diffusées durant l’année : en juin et en septembre. La liste d’envoi inclut
près de 8300 destinataires.
 Les rapports
L’accueil reçu par le rapport de 2016 sur les investissements de la BNS dans l’industrie fossile
montre que c’est là un formidable levier d’action politique qui répond aussi à un réel besoin
d’information dans le public.
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Conférences, interviews et autres interventions
De fin septembre à mi-décembre 2016, les Artisans sont intervenus lors de cinq conférences, dont
les quarante ans du WWF Tessin, à Bellinzone, trois séminaires (un d’enseignants en économie,
deux à l’Université de Lausanne), ont animé une table ronde organisée par Actares sur Syngenta
et les néonicotinoïdes, et ont présenté quatre chroniques lors de l’émission Prise de Terre de la
RTS.
Cet engagement demande un investissement de temps considérable, mais parait essentiel pour
informer le public, assurer le rayonnement des Artisans et entretenir les liens avec les partenaires.

3. Impliquer
L’axe Impliquer concerne les démarches prioritairement centrées sur la personne. Il propose deux
outils phares : Le climat entre nos mains et les Conversations carbone.
Le climat entre nos mains
Développé par LaRevueDurable en 2007-2008, la plate-forme Le climat entre nos mains est
accessible en ligne. Elle permet de calculer ses émissions individuelles de CO2 et de s’appuyer sur
des recommandations rigoureuses pour les réduire.
 Les Artisans, porteurs et promoteurs du Climat entre nos mains
Les Artisans assurent la gestion de la plate-forme www.leclimatentrenosmains.org et sa
promotion auprès d’acteurs collectifs engagés en faveur du climat : collectivités territoriales,
universités ou autres.
Pour ces acteurs, cette plate-forme est une incitation à agir. Il leur est proposé d’acheter une
page d’accueil personnalisée. Cette offre comprend un outil d’analyse des visites effectuées sur
la page d’accueil personnalisée. À ce jour, trois entités publiques ont acheté une telle page :
- Le canton de Fribourg – www.leclimatentrenosmains.org/fr/le-canton-de-fribourg
- L’Université de Lausanne – www.leclimatentrenosmains.org/fr/unil
- Le Grand Lyon – www.leclimatentrenosmains.org/fr/le-grand-lyon
Les Artisans proposent également des ateliers et des animations pour familiariser les personnes
individuelles au calcul de leurs émissions de CO2 et leur faire comprendre la portée de ce calcul.
En 2016, deux ateliers et une animation ont été organisés dans le cadre d’un mandat de l’Etat
de Fribourg.
Les Conversations carbone
Elaborées au Royaume-Uni, les Conversations carbone sont une puissante méthode d’animation de
groupe pour faciliter, par l’apprentissage mutuel et le partage de valeurs, l’adoption de mesures
pour lutter contre le changement climatique dans sa vie quotidienne. Les Artisans de la transition
ont présenté la méthode dans le n°57 de LaRevueDurable et travaillent à sa diffusion. Ils ont
traduit le matériel didactique, sont en train de l’adapter et ont mis en œuvre un plan de
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déploiement des Conversations carbone en Suisse romande qui passe par la formation d’un noyau
de facilitateurs.
 Traduction et adaptation du matériel didactique
Le matériel didactique se compose d’un livre, du manuel du participant, du guide du facilitateur
et de trois jeux. Les Artisans l’ont traduit et en détiennent les droits en français. Le travail
d’adaptation consiste à mettre en correspondance les contenus de tous ces documents, d’une
part avec le contexte suisse, d’autre part avec le contexte français.
 Sessions de Conversations carbone et formation de facilitateurs
En partenariat avec l’Université de Lausanne et l’association Surefoot Effect, la première
formation de facilitateurs de Conversations carbone en Suisse a été organisée en octobre 2016
avec neuf participants, cinq internes à l’université, quatre externes liés aux Artisans. Les
facilitateurs de l’Université de Lausanne ont depuis animé deux groupes de Conversations
carbone avec des étudiants. Et d’autres groupes verront le jour dans cette institution avec des
étudiants et/ou des membres du personnel.

4. Outils de communication

L’association utilise différents canaux de communication : la publication papier et numérique de
LaRevueDurable, le courriel collectif, trois sites internet, les réseaux sociaux et, selon les besoins,
des flyers.
Les courriels collectifs
En 2016, près de vingt courriels collectifs ont été envoyés :
 Deux lettres d’information des Artisans, en juin et septembre 2016.
 Trois communiqués de presse : sur les coopératives d’énergie, la rencontre internationale des
Grands-parents pour le climat (GPClim) et le rapport sur la BNS.
 Treize annonces d’événements en lien avec les trois axes d’action des Artisans.
Le taux d’ouverture de ces courriels oscille entre 30 % et 60 % pour des listes d’envoi allant de
300 à 8300 destinataires.
Les sites internet
 www.artisansdelatransition.org
Ce site, créé en 2016, est actif depuis juillet.
 www.larevuedurable.com et www.leclimatentrenosmains.org
L’alimentation de ces deux sites a été régulièrement poursuivie en 2016.
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Les réseaux sociaux
Ce canal est nécessaire pour donner une visibilité rapide aux actions des Artisans. Toutefois, en
dehors de la page Facebook de LaRevueDurable, il manque une présence spécifique des Artisans
sur les réseaux sociaux. Ce point sera corrigé ultérieurement.
 Nombre de fans sur la page Facebook LaRevueDurable
Janvier 2016
Mai 2016
Décembre 2016

772
804
890

Les flyers
Pour promouvoir l’association, les Artisans ont produit un flyer. Il a été encarté dans le n°58 de
LaRevueDurable, envoyé aux actionnaires de la Banque Alternative Suisse et diffusé lors des
conférences et autres manifestations auxquelles les Artisans ont participé.
De format A4 plié en deux, ce flyer comprend :
 une présentation des actions portées ou initiées par l’association
 une présentation des trois axes sur lesquels les Artisans sont actifs
 une invitation à adhérer et à soutenir

5. Finances

Outre ses ressources propres provenant des cotisations de ses membres, de dons, de la vente
d’abonnements et de numéros de LaRevueDurable, ainsi que de la réalisation de mandats et
prestations, l’association a reçu en 2016 deux financements majeurs.
L’un de 30 000 francs suisses de la fondation Charles Leopold Mayer (FPH) pour identifier,
cartographier et relier les acteurs de la transition en Suisse romande, qui sera renouvelé en 2017.
L’autre de 16’250 francs suisses du fonds SigNer pour la promotion de l’efficacité énergétique des
Services industriels de Genève, qui a servi à traduire la documentation nécessaire à la mise en
œuvre et à la diffusion des Conversations carbone en Suisse romande.
L’exercice comptable défini pour les activités des Artisans de la transition débute au 1er janvier de
chaque année. Toutefois, du fait de la date à laquelle la gestion comptable CERIN Sàrl a été
reprise par l’association des Artisans, les comptes 2016 présentés ci-après ne couvrent que la
période du 1er juillet au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, après neuf mois d’attentes et de relances, l’administration fribourgeoise a refusé
d’accorder la déduction fiscale pour les dons reçus. Les Artisans de la transition ont demandé à un
avocat de contester cette décision.
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Réalisé 2016

01.07.2016 - 31.12.2016

Charges

Produits

Salaires et charges sociales
Projets : frais mandataires ext. et matériel
Conversations carbone
Désinvestissement
Publication LaRevueDurable
frais impression et distribution
frais mandataire graphisme
Promotion Artisans
frais matériel et mandataire web
Informatique
Loyer
Frais généraux
Total des charges

63'810.70
10'202.40
9'820.00
6'023.75
8'000.00

Cotisations
Mandats et prestations
Ventes LaRevueDurable
Dons individus
Dons fondations
Subventions
Autres produits (versement Cerin)

6'450.00
20'345.30
25'574.39
2'630.00
46'250.00
2'000.00
10'895.18

6'883.25
3'500.96
4'000.00
2'460.71
114'701.77

Total des produits

114'144.87

Résultat

Bilan final

-556.90
31.12.2016

Actif

Passif

Caisse CHF
BCF CHF 30 01 409.323-07

521.50
7'002.55

Dettes fournisseurs
Décompte TVA

Débiteurs CHF
Impôts anticipés

9'529.60
0.25

Provision projets et salaires y relatifs 13'500.00
Capital association

Solde d'exploitation (découvert)

1'956.50
944.29

1'210.00

556.89
17'610.79

17'610.79

6. Organes de l’association

Le comité
Elu lors de l’Assemblée générale constitutive du 3 mars 2016, le comité de l’association des
Artisans de la transition se compose de :
 Pietro Majno, président
Yvan Maillard Ardenti, vice-président
Jacques Eschmann, secrétaire
Anne DuPasquier
Daniel Chambaz
Patrick Gigon
Stéphane Cuennet
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Les tâches du comité sont de superviser la gestion de l’association, d’en nommer la direction et de
prendre toutes les mesures pouvant l’aider à réaliser la mission des Artisans.
L’équipe opérationnelle
Au moment de la création des Artisans, l’équipe opérationnelle assurant les activités et affaires
courantes de l’association était composée de :
 Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz, codirectrice et codirecteur,
Fabienne Mazenauer, responsable administrative,
Jean-Christophe Froidevaux, fidèle mandataire chargé du graphisme de LaRevueDurable et de
ses émanations.
L’équipe s’est ensuite étoffée d’un chargé de projets :
 Wladyslaw Senn, dès septembre 2016
En décembre 2016, les salariés des Artisans – Susana, Jacques, Fabienne et Wladyslaw –
représentent trois postes en équivalent plein temps.
Le comité scientifique
Le comité scientifique des Artisans se compose de personnalités dont les travaux sont une source
d’inspiration pour l’association et qui peuvent être sollicitées pour des coopérations. Ses membres
sont :
 Christian Arnsperger, professeur en durabilité et anthropologie économique à l’Université de
Lausanne.
Amy Dahan, historienne des mathématiques, directrice de recherche émérite en histoire des
sciences au CNRS, et au Centre Alexandre Koyré, à Paris, en France.
Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse de la mobilité à l’EPFL,
directeur du Laboratoire de sociologie urbaine LASUR.
Michel Pimbert, professeur à l’Université de Coventry, directeur du Centre pour l’agroécologie,
l’eau et la résilience, au Royaume-Uni.
Sophie Swaton, philosophe, spécialiste de l’économie sociale et solidaire et de la transition
écologique à l’Université de Lausanne.
Les membres
Fin 2016, l’association comptait 202 membres. Les Artisans espèrent prendre beaucoup plus
d’ampleur afin de pouvoir participer plus fortement à la construction concrète de la transition.
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Annexe
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