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Assises de Noé21 

17 juin et 1er juillet 2017 

 

Ecole Athéna, Sierne. 
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Séance d’introduction avant le soleil 
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1. Participants 

Daniel Badoux, Clara Bassan, Camille Bierens de Haan, Jean-Bernard Billeter, Mayte Blasco, 
Christian Buenzod, Felix Dalang, Gilles Garazi, Caroline Gaulis, Fréderique Haessig, Stève 
Honsberger, Cédric Jeanneret, Jad Khoury, Jean Larvego, Alice Martin, François Meylan, Michel 
Monod, Yaël Nissim, Robert Pattaroni, François Périllon, Fréderic Piguet, Philippe de 
Rougemont, Mathias Schlegel, Alfredo Scilacci, Wladyslaw Senn, Jérôme Strobel, Yuzhou Wu, 
Jean-Luc Zanasco, Hugo Zbinden, Nigar Zeynalova, Olivier Zimmerman 

2. Forces de Noé21 

En travaillant en groupes de 2 personnes, partant de situations vécues par les participants et qui 
ont été des réussites pour Noé21, nous avons tenté de cartographier les forces et les 
compétences présentes au sein de Noé21, que nous avons ensuite regroupées en six thèmes : 
Valeurs internes ; Mode de fonctionnement ; Réseau partenariats ; Périmètres d’action ; 
Crédibilité et interdisciplinarité (voir plus bas). 
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Mayte Blasco, Yael Nissim, Nigar Zeylanova, Clara Bassan et notre facilitateur Pierre Volant  
écoutent un/e participant/e non-identifié/e. 
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3. Scénarii envisagés pour la suite de Noé21 

En nous appuyant sur ces forces, nous avons élaboré en sous-groupes de travail différents 
scénarii possibles pour le devenir de Noé21 : si toutes ces forces étaient pleinement déployées, 
que deviendrait Noé21 ? Quelle forme pourrait alors prendre Noé21 ? 

 Scénario Remarques 

1 
Rapprochement avec Négawatt 
Suisse 

Entre 0 et 50 k fr./an, travail basé sur du bénévolat 

2 Institut de recherche Plateforme d’experts « GIEC genevois » 

3 
Fusion avec Sortir du nucléaire 
Suisse romande 

Peu de sens de lutter seulement contre le nucléaire ou contre le 
réchauffement climatique : les solutions aux 2 sont les mêmes. 
Mutualisation des forces des 2 en « Transition énergétique » 

4 Think Tank 
Noé = « économiesuisse » du tournant énergétique. Organisation 
faîtière pour swissolar, suisse éole, WWF, Les Verts, etc. ; 
cotisation de 10 k fr./an. 

5 Bureau d’études 
Recherche et exécution de mandats avec recherche de fonds ; 
15 % reversés à Noé pour financer comptable, bureau, stagiaires. 

6 Constellation 
Développer des synergies avec d’autres associations, mouvements ; 
exemples : coordination énergie, assises européennes de la 
transition énergétique ; pas de secrétariat, pas de bureau. 

7 Iceberg 
Maintenir le réseau, « amicale » ou « gang » du tournant 
énergétique ; think tank light avec 2-3 séminaires par an 

8 
Plateforme (on continue 
comme ça) 

Coexistence de plusieurs projets / initiatives, horizontalité 

 

 

Jad Khoury explique ses post-it sous la conduite de Pierre Volant  
et l’attention des participants dont Jérôme Strobel au 1er rang. 
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Point ne ressortant pas en tant que scénario mais remonté fortement lors de ce travail et à 
prendre en compte : nécessité d’être en lien avec / d’incorporer (via des stages, etc.) les 
meilleurs parmi la nouvelle génération de chercheurs, avec les universités et instituts de 
recherche. 

 

Repas amical à Veyrier après une première matinée de travail, Jérôme Strobel, Wladislas Senn 
(au ventre encore plat), Frédéric Piguet, Michel Monod et Jean-Bernard Billeter.  

4. Scénario retenu pour le devenir de Noé21 

Deux semaines plus tard lors du 2e samedi des assises, après avoir laissé décanter, nous avons 
repris les travaux. Nous avons d’abord échangé longuement sur les différents scénarii. En effet, 
nous avions prévu de travailler en petits groupes sur chacun des scénarii et nous devions donc 
nous mettre d’accord sur le sens des termes : think tank, bureau d’études, association, centre 
de recherche… 

Des regroupements entre scénarii ont été discutés. 

Puis la décision suivante à finalement émergé du groupe : 

Ne pas figer / encadrer Noé21 mais garder cette forme polymorphe 
dans laquelle coexistent plusieurs projets 

Nous avons néanmoins envisagé une AG extraordinaire à venir pour rediscuter des termes précis 
écrits dans les statuts de l’association, définissant la prise de décision, les cotisations, 
l’orientation (voir les statuts actuels ici http://noe21.org/identite/statuts/). 

5. Quels projets pour Noé21 ? 

Nous avons énuméré des projets qui pourraient être portés par Noé. Ensuite chaque personne a 
été invitée à coller des pastilles (3 par personne) pour marquer les projets qu’elle jugeait 
prioritaires. Les voici listés ci-dessous par ordre de « votes » reçus. 

x Congrès réforme fiscale écologique (taxer l’énergie, pas les salaires). 

x Créer des outils de communication / vulgarisation à diffuser ; création d’outils pédagogiques 
“Noé21 Academy” 
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x Décroissance de la mobilité motorisée 

x Etudes sur la sobriété 

x Recherche « post recyclage » au-delà du stade du recyclage 

x Résistance au changement, transition intérieure, facteurs psychologiques, dissonance 
cognitive, avec prof de psycho et comportement durable d’UNIGE. 

x Financement de la transition énergétique et rôle des banques centrales 

x Suivi/accompagnement du plan climat cantonal 

x Congrès sur l’arrêt des subventionnements aux énergies fossiles 

x Analyser le concept d’effondrement 

x Effets régionaux du réchauffement climatique, le cas de Genève 

x Synthèse des études sur les déplacements dans le Grand-Genève pour faire de la pédagogie 
et mieux les interpréter 

x Projet sur la souveraineté énergétique (y compris énergies grises) 

x Outil interactif de la ville d’Athènes 

x Gaspillage dans les grandes organisations (HUG, CFF, etc.). Aider, réduire 

x Relations publiques pour la transition énergétique 

x Une étude qui démontre que la transition EST en marche. Relever ruptures de courbes de 
consommation dans plusieurs domaines, en Suisse et pays voisins. 

 
Collage de pastilles !  

 
x Assurance vieillesse post-croissance : comment rendre la solidarité pérenne ? Ecobilan 

comparatif sur le lave-vaisselle / sans lave-vaisselle 

x Congrès à Genève sur la finance véritablement durable, au-delà du greenwashing 

x Revue, suivi des scénarios de transition énergétique passés qui ont été largement dépassés. 
Revue des prévisions vs. mesures post-prévisions. 
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x Visualisation en temps réel de la consommation énergétique sur le modèle allemand : 
https://www.energy-charts.de/power.htm 

x Etude tarifs éco-sociaux SIG, comment développer l’effet prix sans accroitre l’inégalité 
sociale ? 

x Allonger la durée de vie des objets/réduire les importations. Campagne de 3 mois (reprise 
de campagne en pause) pour favoriser les conditions de la Réparation 

x Trop de mobilité tue la mobilité, remplacer des pistes de motorisation individuelle par du 
transport public sur les grands axes, au lieu d’ajouter de la capacité de mouvement. 

x Prendre en compte le Grand Genève dans la planification énergétique 

x Motivation des ménages sur la consommation durable (psychologie des choix de transports 
individuels ou collectifs par exemple). 

6. Exemple de projet : « Congrès réforme fiscale énergie » 

Nous avons terminé la session par un brainstorming sur le projet « Congrès réforme fiscale 
énergie », le projet qui a recueilli le plus de votes ; en voici les points principaux : 

x Retours d’expériences (positifs ou négatifs) provenant de pays pionniers, leçons apprises 

x Revue de la littérature 

x Analyse d’échecs : que disent les protagonistes de leur expérience échouée ? 

x Département des finances cantonaux : les informer de la tenue de congrès européens 
annuels sur le sujet, les y intéresser, par le congrès Noé21, pour qu’ils s’y rendent 

x Conférence des directeurs cantonaux des finances, leur faire une présentation 

x Professeur d’économie progressiste Marc Chesney 

x Entreprises de conseil 

x Documents de vulgarisation 

x RFE individuelle 

x IDHEAP 

x Association de défense des consommateurs 

x Lien avec UE et OCDE 

x TACA (association), FOES (Allemagne), BIZI (Pays Basque) 

x Entreprise de bâtiments 

x Partis politiques, syndicats 

x Fondation énergie Suisse, Caisses de pension 

x Budget, équipe 

x Réformer tout en luttant contre le gaspillage 

 

II. Et maintenant, à Noé 

1. Aujourd’hui 

Aujourd’hui nous venons de déménager au 27 rue des gares à Genève, le jour de repas et 
réunion d’équipe hebdomadaire sera décidé à la rentrée. Tout sympathisant est bienvenu pour y 
prendre part ! 
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Nous avons ce modeste local dans un grand et bel immeuble. Nous avons Anouk, qui œuvre pour 
que notre comptabilité rentre dans les clous ! Nous avons une stagiaire, peut-être bientôt deux 
ou trois, et des projets en cours qui nous donnent envie de nous lever le matin. Il y a de la place 
pour que d’autres projets soient développés au sein de Noé. Actuellement l’équipe travaille sur : 

x le symposium Noé21 / SES sur le démantèlement des centrales nucléaires (Berne, 2018) ; 
x un congrès en 2018 à UNIGE en partenariat avec la faculté de médecine pour alimenter 

l’association bruit/atteinte à la santé publique à l’approche de la votation aéroport ; 
x une recherche portant sur l’utilité/nocivité des compteurs intelligents et sur la tarification 

progressive et solidaire. Ces deux sous-points pouvant faire l’objet d’ateliers ou 
présentations lors des Assises de la transition 2018. 

2. Conclusion 

Nous avons beaucoup apprécié que tout ce monde vienne participer aux Assises. Grâce à vous 
tous, ces moments ont été riches de sens mais aussi riches en émotions positives, humaines et 
bienveillantes. 

Nous avons entendu que 2 points sont importants à garder en ligne de mire : 

x se rapprocher des nouvelles générations ; 

x garder le côté « militant + scientifique » caractéristique de Noé. 

Nous allons continuer à aller de l’avant grâce à cette énergie renouvelée que vous nous avez 
insufflée. 

Un immense merci à toutes et à tous !!! 

 
Un grand merci également à Pierre Volant (pvolant@yahoo.com) d’Intelligence Collective Lab et 
à l’Ecole Athéna https://www.athena-groupe.com/ pour leur bienveillance. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est impossible de faire coexister la terre ET ses habitants ! 
C’est impossible parce que c’est déjà le cas ! » 

 


