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Lancement de la plateforme NiceTransition: www.nicetransition.org

L’association NiceFuture a lancé aujourd’hui la plateforme NiceTransition. Cette nouvelle plateforme
web répertoriera à terme plus de 600 initiatives de transition écologique innovantes, actuellement
expérimentées sur notre planète. Celles-ci s'intègrent dans les nouveaux modèles de transition
écologique permettant la mise en place de ce monde futur. Le but de cette plateforme est de montrer
et d’expliquer ce qui se fait actuellement, dans l’optique d’une duplication possible de ces projets en
Suisse.
Y figurent notamment de nouveaux modèles dans le secteur énergétique, tels que les éoliennes do it
yourself ou les éclairages publics à base de bactéries, mais encore dans le secteur textile comme
des articles de lingerie éthiques à base de fibre de pin bio ou un service de location de jeans
éthiques. Le secteur de l’agriculture n’est pas en reste, avec une ferme hydroponique ou des
plateformes internet permettant de louer le jardin d’autrui et de partager sa récolte, sans parler des
nouvelles monnaies locales dynamisantes et bien d’autres initiatives passionnantes à découvrir!
Ce portail offre aux internautes une vitrine prospective des initiatives durables. En effet, les
innovations sociales sont au cœur de l’adoption de nouveaux comportements, de nouvelles
technologies et de nouveaux modes de production qui favorisent notre transition vers une société
durable. Ces innovations sont le plus souvent le fait de pionniers, tels que des particuliers, des
scientifiques, des entrepreneurs, des groupes sociaux, des associations environnementales, des
villes en transition ou des institutions qui réussissent mettre en place leur projet et à le réaliser sur
une région. Ce portail met ainsi en avant les makers qui créent aujourd’hui le monde de demain.
Makers qui, comme l’innovation durable, sont encore trop peu nombreux en Suisse. Pourtant, notre
pays pourrait jouer un rôle pionnier comme territoire d’expérimentation pour la durabilité au niveau
mondial et aurait beaucoup à y gagner en qualité de vie. A travers la plateforme et la mise en lumière
de ces projets, nous espérons ainsi inspirer et accélérer la mise en place de solutions concrètes.
Au cours de plusieurs mois de veilles et de recherches, chaque porteur de projet a été contacté, le
projet analysé, le modèle-mère expertisé et les projets sont tous expérimentés sur le terrain. Nous
avons collaboré entre autres avec la Haute-Ecole de gestion de Genève et une équipe d’enquêteursjournalistes pour assurer la qualité des projets retenus.
Afin de donner une meilleure lisibilité en termes de durabilité dans ce foisonnement d’innovations, un
comité d’experts – constitué de Jean Laville (expert en finance durable), Dominique Bourg (expert en
durabilité et démocratie écologique), René Longet (expert dans le domaine de l’énergie durable et
des nouveaux modèles économiques), Valérie Mausner-Léger (experte en durabilité et politique des
collectivités en matière de recyclage), Cornelius Neet (expert en gestion et conservation des
ressources naturelles, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables) et Yves Loerincik
(expert en entrepreneuriat et stratégies durables pour les entreprises) – a analysé selon une grille de
critères définie ensemble l’importance de ces projets dans leurs impacts positifs pour la durabilité.
NiceTransition a l’ambition de devenir une référence. Ce projet est mis en place notamment avec le
soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de la Fondation Lunt et de la Fondation
Gelbert.
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