
 

 
Communiqué de presse, le 3 juin 2022 à Aubonne 
 

Trois nouveaux projets récompensés par le Prix de la transition 
 
Le deuxième Prix de la transition de la SEFA (Société Électrique des Forces de 
l'Aubonne) vient de s’achever avec succès. Sur les seize projets de grande qualité 
proposés au Jury, trois d’entre eux ont su particulièrement retenir son attention. Ils 
ont séduit notamment par leur originalité, leur faisabilité ainsi que pour la 
contribution qu’ils apportent au développement durable de la région, voire au-delà. 
 
L’urgence climatique est bien réelle, à l’instar des 
préoccupations de la population à ce sujet. Elles se 
manifestent notamment au travers des nombreux 
projets régionaux entrepris par des privés dans le 
domaine de la durabilité. C’est pour encourager et 
soutenir ces derniers que la SEFA et ses 
partenaires ont souhaité organiser un Prix de la 
transition. Suite à l’enthousiasme suscité par sa 
première édition en 2020, un nouvel appel à projets 
a été lancé cette année. Une occasion de plus pour 
offrir un soutien et une visibilité à des projets 
innovants et locaux. 
 
Prix du Projet réalisé 
 
Ce premier prix récompense un projet pilote de 
façades solaires innovantes. Proposé par Electro-
Sol SA, il a consisté à recouvrir de modules 
photovoltaïques les façades Nord et Est de leur 
bâtiment de Cossonay. Ces modules, très légers, 
sont conçus pour être facilement installés sur des 
bâtiments aussi bien neufs qu’anciens. Ils sont 
capables de produire de l’énergie même en hiver 
avec un faible ensoleillement et permettent ainsi 
d’étendre considérablement la surface solaire, ce 
qui a séduit le Jury. 
 
Prix du Projet en devenir 
 
« Blackout ou la révolution énergétique! » propose 
une escape room sur le thème de la transition. Ce 
projet a pour objectif de sensibiliser le jeune public 
aux enjeux du changement climatique. Pour pouvoir 
sortir de la salle où se passe le jeu, des énigmes 
doivent être résolues dans un temps limité. Les 
thèmes traités sont les énergies renouvelables, 
l’efficience et la sobriété énergétique, la mobilité ou 
encore les risques de blackout (pénuries).  
 
 
 
 

Prix Coup de coeur 
 
Le projet Second Souffle ambitionne de rendre les 
envois postaux plus écologiques grâce à la création 
d’un emballage unique qui soit compatible avec 
presque toutes les marchandises, peu importe leur 
taille ou leur fragilité. Il s’agit de remplacer 
l’emballage en carton mono-usage traditionnel par 
un emballage qui puisse être réutilisé plusieurs fois, 
qui puisse être stocké chez les utilisateurs sans 
prendre de place et qui ne nécessite pas de 
matériau de calage pour protéger le produit. Tel est 
le prototype qui a été présenté au jury.  
 
Pour de plus amples informations sur les 
projets et visualiser les vidéos :  
Prix de la transition 2022 :: SEFA  
 
 
La SEFA 
Laurent Balsiger 
Directeur 
T 021 821 54 00 
l.balsiger@sefa.ch 
www.sefa.ch 
  
eqlosion 
Christelle Giraud 
christelle.giraud@eqlosion.ch 
T 079 103 78 21 
Yves Loerincik 
yves.loerincik@eqlosion.ch 
T 079 453 59 52 
www.eqlosion.ch 
 
A propos de la SEFA La SEFA, Société 
Electrique des Forces de l'Aubonne, est une 
entreprise dont l’activité première est la production 
et la distribution d'énergie. SEFA est active 
essentiellement autour du vallon de l’Aubonne et 
dans les communes desservies par la distribution 
d’électricité et/ou de solutions multimédia. Elle 
s'implique tout au long de l'année dans la vie de sa 
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région. Pour plus d’informations sur SEFA : 
https://www.sefa.ch/entreprise/presentation/sefa  
A propos d’eqlosion eqlosion est une sàrl à but 
non lucratif qui a comme mission d’accompagner 
les organisations et les territoires à l’ère de la 
transition écologique, et ainsi d’accélérer la 
transition vers une économie et une société 
durables. Pour plus d’informations sur eqlosion : 
https://www.eqlosion.ch/  
 
A propos du Journal de Morges  
Le Journal de Morges est un hebdomadaire qui 
couvre l'actualité de son district. Il paraît le 
vendredi et existe aussi en version numérique. 
Pour plus d’informations sur le Journal de Morges: 
https://journaldemorges.ch/  
 
A propos de l’ARCAM - Association de la région 
de Cossonay - Aubonne - Morges  
Depuis 2009, l’ARCAM s’est progressivement 
imposée en tant qu’association régionale, 
plateforme d’échanges et de conseils entre les 
communes et les acteurs de la promotion 
économique et du développement régional. Pour 
plus d’informations sur l’ARCAM : https://arcam-
vd.ch/  
 
A propos de l’arboretum L’Arboretum du Vallon 
de l’Aubonne se déploie sur près de 200 ha de 
forêts et de prairies. Ce domaine est entièrement 
mis à disposition du public et présente plus de 
3000 espèces et variétés d’arbres provenant 
principalement des régions tempérées du globe. 
Le site de l’Arboretum accueille également le 
Musée du Bois. Pour plus d’informations sur 
l’Arboretum : https://www.arboretum.ch/  
 
A propos du Parc Jura Vaudois  
Le Parc Jura vaudois est composé de 30 
communes territoriales et a comme objectifs de 
préserver et valoriser le patrimoine naturel et 
paysager, renforcer les activités économiques 
fondées sur le développement durable, promouvoir 
l’éducation et la sensibilisation au développement 
durable, créer des partenariats. Pour plus 
d’informations sur le Parc Jura Vaudois : 
https://parcjuravaudois.ch/  
 
A propos de la Caisse d’Epargne d’Aubonne La 
Caisse d’Epargne d’Aubonne est une banque 
régionale à ancrage local, présente 
essentiellement dans les Districts de Morges et de 
Nyon. Pour plus d’informations sur la Caisse 
d’Epargne d’Aubonne : https://ceanet.ch/ 
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