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PREAMBULE ET HISTORIQUE 
Après 13 années d’expériences, l’Association NiceFuture s’est engagée à faire connaître les 
solutions existantes que des pionniers ont mises en œuvre. Des pistes nouvelles de vivre 
ensemble, de production, de consommation qui sont autant de laboratoires pour construire le 
monde durable que nous souhaitons tous. 

La plateforme NiceTransition, soutenue par la Fondation Lunt, la Fondation Gelbert et l’Office 
fédéral de l’environnement, a vu le jour fin avril 2016. Cela fait maintenant plus d’un an que le site 
web est en ligne ; il est temps d’en dresser un premier bilan et de mener une réflexion globale sur 
ce projet. 

Pour rappel, NiceTransition vise à offrir une plateforme ouverte et accessible à tous sur une 
interface web qui répertorie les initiatives favorisant la transition et émergeant principalement en 
Europe et dans les pays où le mode de vie correspond aux standards de l’OCDE. Sa finalité est de 
favoriser une accélération de la transition écologique de la Suisse vers une société durable. 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. 

À travers ce projet, l’association NiceFuture réaffirme son intention d’être à l’avant-garde dans le 
domaine de la durabilité en proposant à tous une vitrine sur les multiples sources de la transition 
écologique. La plateforme s’inscrit parfaitement dans l’esprit de l’association, qui espère ainsi que 
ce nouveau projet devienne à terme une référence et pollinise de nouveaux projets en Suisse. 
 

Concrètement, NiceFuture a pour tâches l’élaboration de la plateforme, la prospection active 
d’initiatives, la validation de ces dernières par les experts, la conception de la grille critique 
d’évaluation des modèles-mères, la rédaction des notes de synthèse, la classification des 
initiatives par thème, modèle-mère et émetteurs et la prise de contact avec les porteurs des 
différents projets figurant sur la plateforme. 

 

BILAN 2017 

1.   DERNIERES EVOLUTIONS 2017 

Nous pouvons établir dès maintenant les points d’améliorations effectués : 
 
- Nous avons poursuivis l’écriture des notes de synthèse sur les initiatives de transition 
écologique. Actuellement, 162 initiatives sont affichées publiquement sur www.NiceTransition.org 
(état au 31.12.2017). 
 
- Nous avons continué le travail d’analyse des modèles-mère au sein du comité d’experts. En 
ce mois de décembre 2017, nous en sommes à 39 modèles-mère analysés (et affichés sur le site 
web) sur les 40 recensés.   
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- Après un meeting avec le groupe d’experts, une volonté de se rapprocher des 17 objectifs du 
développement durable de l’ONU, notamment, dans la catégorisation des initiatives.  
 
- Nous avons achevé une nouvelle prospection d’initiatives. En effet, sur les 650 initiatives 
contenues dans la première base de données internes, sont venues s’ajouter une centaine 
d’initiatives sélectionnées pour leurs caractères innovants et durables. 
 
- Nous avons renouvelé l’expérience de notre collaboration avec la HEG Genève pour une 
deuxième année consécutive (voir paragraphe consacré). 
 

2.   COMMUNICATION DU PROJET ET ECHANGES AVEC LE PUBLIC 

Depuis son ouverture (27 avril 2016), outre sa conférence de presse de lancement, l’association a 
communiqué sur le projet NiceTransition lors de divers évènements afin de le présenter 
officiellement auprès du grand public. En 2017, voici ces événements : le Festival de la Terre (9-11 
juin 2017), le G21 Swisstainability Forum, le rendez-vous suisse de l’économie et de la durabilité 
(29-30 juin 2017), Alternatiba Léman (16 septembre 2017), Slow Design & Fashion Days (8-9-10 
décembre 2017). 

A.   Festival de la Terre (9-11 juin 2017) 

Le Festival de la Terre attire un public très nombreux et 
familial (30'000 personnes) au cœur de Lausanne. Ce fut 
l’occasion de faire connaître au plus grand nombre la 
plateforme et les initiatives. Outre le stand d’information, 
nous avions créé des cartes explicatives et ludiques (voir ci-
contre) sur les initiatives de transition que les visiteurs ont 
pu découvrir. 

Les nombreuses demandes d’informations émanant des 
festivaliers ont démontré leur grand intérêt pour la 
plateforme. D’ailleurs, quelques initiatives mises en avant 
sur le site étaient présentes sur le festival. Il s’agit de Why! 
Open Computing, du Repair Café FRC et de la monnaie  
locale le Léman. 

B.   G21 Swisstainability Forum (29-30 juin 2017) 

Le G21 Swisstainability Forum est le rendez-vous suisse de l’économie et de la durabilité, 
événement que l’association NiceFuture organise chaque année. Destiné à favoriser un échange 
sur des thèmes d’actualité et d’avenir, il s’agissait également d’un moment privilégié pour 
présenter la plateforme. NiceTransition était non seulement affichée sur le stand NiceFuture, mais 
Nour El Mesbahi, Cécile Amoos et Jérémy Jonin (de l’équipe de NiceFuture), accompagnés de 
Valérie Mausner-Léger (membre du groupe d’experts) ont également informé l’audience lors d’une 
intervention intitulée Les projets coup de cœur de l’équipe NiceFuture! De nombreux participants 
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du forum sont venus demander des compléments d’information à propos de NiceTransition au 
stand NiceFuture. 

 

C.   Slow Design & Fashion Days (8-9-10 décembre 2017) 

Lors de cet évènement qui a eu lieu en décembre 2017 à Genève, la plateforme NiceTransition a 
été présentée aux participants. Sous la forme à nouveau de cartes didactiques, mais également 
d’exposition. Les initiatives en lien avec la mode éthique, thème phare de l’événement, ont été 
ainsi particulièrement mises en avant.  

3.   ECHANGES AU SEIN DU COMITE D’EXPERTS 

A.   Grille d’évaluation des modèles-mère 
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La grille d’évaluation ci-dessous a été élaborée au sein du comité d’experts à la suite de plusieurs 
réunions. Trois personnes du comité d’experts rattaché à NiceFuture étaient présentes: 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) 
et Jean Laville (expert en finance durable). Elle vise avant tout à aborder de manière critique les 
nouveaux modèles liés à la durabilité, parmi lesquels nous pouvons citer la permaculture, le 
crowdfunding, l’économie circulaire, les cleantech, les makers, l’éducation à l’environnement, etc. 
En effet, même si les « modèles-mère » (terme regroupant plusieurs initiatives car découlant d’un 
même modèle) sont présentés afin que chacun puisse se familiariser avec les différents concepts, 
NiceFuture a pris le parti d’aller au-delà d’une présentation factuelle en adoptant une démarche 
analytique. Chaque concept est en effet jugé selon les critères affichés ci-dessus. Sans prétendre 
à l’exhaustivité, l’intention est avant tout de proposer une vision réaliste des caractéristiques de 
chaque notion. Globalement, les critères se déclinent en huit considérations: durabilité sociale et 
environnementale, potentiel de déploiement, visée économique, évolution de conscience et de 

comportement, potentiel de changement, participation, effet rebond et impact global. 

À noter que selon l’initiative concernée, le modèle peut avoir plus ou moins d’impact sur l’un ou 
l’autre de ces critères. Cette grille n’est donc pas figée, mais elle offre ainsi une première 
expertise, nécessaire si l’on souhaite adopter un regard critique sur chaque initiative et chaque 
modèle-mère. 
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4.   COLLABORATION 2017 AVEC LA HEG GENEVE 

Dans le cadre du projet, il avait été décidé de renouveler l’expérience de 2016 avec la Haute-Ecole 
de gestion de Genève. En effet, les élèves du cours « Innovation et entrepreneuriat » (3e année 
Bachelor Économie d’entreprise) de la classe de M. Serge Mimouni se sont vus offrir la possibilité 
d’analyser les innovations économiques, sociales et écologiques recensées et sélectionnées par 
NiceFuture. 

Ainsi, les élèves, par groupe de trois, ont dû effectuer une courte note de synthèse sur un projet 
innovant selon les normes demandées, puis tenter de catégoriser celui-ci parmi les modèles-mère 
de la transition écologique identifiés et décrits par NiceFuture (par exemple: économie 
collaborative, permaculture, crowdfunding, etc.), enfin évaluer ce projet à l’aune de la grille 
d’indicateurs établie par le groupe d’experts rattaché à NiceFuture. Plongés ici dans la pratique, 
les académiciens ont pu se frotter au travail quotidien du bureau NiceFuture dans une des 
missions qu’elle s’est donnée: présenter les projets actuels les plus visionnaires au niveau 
mondial, dans l’optique d’une duplication sur le territoire suisse. Cette collaboration a été mise sur 
pied sous l’impulsion de Valérie Mausner-Leger (membre du comité stratégique NiceFuture). Par 
celle-ci, la plateforme NiceTransition réaffirme son désir notamment de toucher les jeunes. En 
effet, cet outil offre à la fois un champ de recherche pour les étudiants et jeunes chercheurs, 
stimule leur esprit d’entreprise et les sensibilise à la question de la durabilité sociale et 
environnementale. 

 

 
Nour El Mesbahi (chargé de projet), Cécile Amoos et Jérémy Jonin (rédacteurs) se sont déplacés 
à trois reprises lors du printemps 2017 à la HEG face aux élèves, afin de les aider dans cet 
exercice novateur. M. Mimouni nous a transmis le travail final des étudiants le 29 juin 2017. Seuls 
les bons et très bons travaux ont été retenus, ce qui fait un total respectif de 28 notes de synthèse. 
S’en sont suivis la correction des travaux et leurs mises à niveaux afin de les faire figurer sur le 
site web. Ces derniers ont été publiés progressivement sur la plateforme au cours des semaines 
qui ont suivi. 



 

 

5.   EVOLUTION DE LA PAGE FACEBOOK NICETRANSITION 

La page Facebook NiceTransition a été créée dès le lancement public de la plateforme. Elle 
compte à ce jour près de 850 abonnés. À titre de comparaison, la page 
NiceFuture en compte près de 3500 et celle du G21 Swisstainability 
Forum plus de 1800. L’augmentation régulière de ce chiffre est 
réjouissante pour le futur du projet. La page est alimentée 
hebdomadairement avec des publications mettant en avant des 
initiatives et proposant un lien vers la note de synthèse de ces 
dernières. Nous mettons en évidence des projets déjà présents sur le 
site ainsi qu’une initiative inédite par semaine. Des informations sur 
des éléments externes mais toutefois en lien avec la durabilité sont 
données sporadiquement. 

6.   RETOURS ET COLLABORATIONS LES PORTEURS D’INITIATIVES 

LORS DE NOS PRISES DE CONTACT 

Il est important de relater les retours des différents initiants que nous mettons à l’honneur sur la 
plateforme ou du public. En effet, chaque porteur d’initiative est contacté afin de préciser son 
projet, son action, et l’état d’avancée. Dans le mail que nous envoyons figure un paragraphe de 
présentation du projet NiceTransition, les formats des visuels à nous envoyer et un dernier 
paragraphe descriptif à propos de NiceFuture. Voici ci-dessous quelques réactions, soit lors de la 
prise de contact, soit lors de l’annonce de la mise en ligne de leur initiative, soit des lecteurs du 
site : 

" Très intéressé. Souhaite une démonstration et un essai. Où trouver un revendeur ?" Daniel Frilay 

"Merci pour votre site très bien fait. Génial avec références académique. Bravo !" Frédéric Dole 

"La ville de Nice a installé un "webike" afin de permettre au public de recharger leur portable en 
pédalant. Je suis professeur de sciences physiques au lycée Jean Michel de Lons le Saunier 
(Jura) et je souhaite installer ce même dispositif pour les élèves et enseignants dans 
l'établissement. Je ne trouve pas d'informations concrètes sur les entreprises concernées. Je 
recherche donc les coordonnées des services (de votre ville) ayant réalisé votre projet et compte 
sur eux pour m'aider dans les démarches à suivre. Bien cordialement" Régine Dautel,  

" Je cherche un site ou on peut acheter des produits fait à base de plastique Aircarbon ou une 
certification ou un catalogue et j'arrive pas à trouver n'y le site n'y le catalogue n'y la certification. 
Je crois au potentiel  du Aircarbon mais comment je peux faire pour trouver des produits à base de 
Aircarbon? Est-ce que le Aircarbon est compatible avec les technologies d’imprimante  3D?" David 
Boudreau 

" Je viens de voir que vous avez écrit un article traitant du bar la REcyclerie. J’ai publié hier un 
article sur les bars écoresponsables en France, qui parle également de ce bar. Je pense qu’il 
pourrait vous intéresser ainsi que vos lecteurs. Voici le lien de l’article : https://www.fournisseur-
energie.com/bars-eco-responsables-france/ N’hésitez pas à relayer l’article en partie ou en 
intégralité en le citant sur votre site ! " Théophile Laherre 
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"Chargée du webmastering du site Internet de la société TakeAway, je tiens tout d'abord à vous 
remercier pour le lien qu’avez mis en place vers son site à la page suivante : 
http://nicetransition.org/index.php/2016/12/09/box-takeaway-emportez-restes-de-repas-resto/  
Je me dois toutefois vous prévenir que l'adresse de ce site a changé et que l'URL est désormais : 
http://www.takeaway-group.com/fr/ " Kubiweb Communication 

"Tous nos remerciements pour la mise à jour de la page nous concernant sur le site 
NiceTransition. Je profite également de ce courriel pour vous faire suivre notre communication de 
ce jour aux médias" Philippe Solms, coordinateur de l’Association écoquartier 

"Je me permest de vous solliciter dans le but d'obtenir rapidement un devis sur ce modèle de vélo 
Round setup (3+). Pourriez-vous me contacter dans ce cadre? " Jean-Baptiste Ryckelynck 

 

Globalement, les réponses reçues sont enthousiastes. Le partage de la note de synthèse par 
certains des initiants sur les réseaux sociaux nous conforte dans l’idée qu’ils apprécient notre 
démarche. Les retours des initiants sont un aperçu de la réception publique de notre plateforme. 
Ces réactions augurent un agréable futur. 

 

CONCLUSION 
En conclusion, NiceTransition connaît une évolution réjouissante. De nombreux développements 
prometteurs nous semblent évidents à mettre en œuvre afin que notre plateforme devienne une 
référence en matière d’innovation et de durabilité. Aujourd’hui plus que jamais, l’équipe de 
NiceFuture est motivée et enthousiaste à l’idée de faire évoluer et fructifier ce projet. 

Nous tenons ici à sincèrement remercier les personnes suivantes pour leur engagement : les 
experts (Jean Laville, Valérie Mausner-Léger, René Longet, Dominique Bourg), la cheffe de projet 
(Barbara Steudler), le chargé de projet (Nour El Mesbahi), les rédacteurs 2017 (Jérémy Jonin, 
Cécile Amoos, Valentine Python). Les apports de chacun d’entre eux ont été déterminants pour la 
poursuite de NiceTransition. Nous désirons également remercier les organismes partenaires 
(Fondation Lunt, Fondation Gelbert et OFEV), sans qui cette plateforme n’aurait pu voir le jour. 

 

L’équipe NiceFuture 


