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Table Ronde :  
« Quel potentiel pour les coopératives d'efficacité énergétique ?» 

 

 

Avec la participation de : 

E. BERTINOTTI, Banque Alternative Suisse 

S. JOURDAN, Revue Durable 

B. MOLINEAUX, Coopérative Équilibre 
J.-M. ZGRAGGEN, Services Industriels de Genève 

 

 

Jeudi 21 mai 2015 à 17h.15 

 

 

Auditoire D 185 - Bâtiment D - Uni Battelle 

7, route de Drize, 1227 Carouge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES : 
 
FIN DU SEMESTRE : rendez-vous en septembre 2015 ! 
 
  



  

Les orateurs 
 
Emmanuel BERTINOTTI, Banque Alternative Suisse, www.bas.ch  
Conseiller financement à la BAS, E. Bertinotti s’occupe des crédits aux énergies renouvelables 
et aux entreprises sociales et écologiques. Il a travaillé auparavant pendant 8 ans en Corporate 
Banking pour les clientèles PME et grandes entreprises. Emmanuel a obtenu un Master en 
Relations Internationales du Graduate Institute de Genève, ainsi qu’un DAS en 
Entrepreneurship & Business Development de l’Université de Genève. 
 
Susanna JOURDAN, Revue Durable, www.larevuedurable.com  
S. Jourdan est co-animatrice de LaRevueDurable et auteure de plusieurs enquêtes et rapports 
sur l’énergie citoyenne en Europe. 
 
Benoît MOLINEAUX, coopérative équilibre, www.cooperative-equilibre.ch  
B. Molineaux est docteur en Physique de l'atmosphère. Il est co-directeur de l'association 
Terragir énergie solidaire (www.terragir.ch), active en Suisse romande dans le domaine des 
incitations aux économies d'énergie du point de vue de l'utilisateur. Il est également secrétaire 
général de la Société Coopérative d'habitation Equilibre, active dans la promotion de logements 
à haute efficacité énergétique. 
 
Jean-Marc ZGRAGGEN, Services Industriels de Genève, www.sig-ge.ch  
J.-M. Zgraggen est responsable d'une équipe de consultants en efficience énergétique au sein 
de la nouvelle Direction de Transition Energétique à SIG. Il a notamment contribué au 
développement et à la commercialisation du Contrat de Performance Energétique (CPE). Il 
possède un doctorat en sciences et un master en énergie de l'EPFL. 
 

La table ronde 
 
Ce dernier séminaire « énergie-environnement » aura la forme d’une table ronde avec 
introduction succincte de la thématique par nos quatre orateurs.  

Ce cycle de séminaire s’est achevé par deux conférences sur les coopératives énergétiques, qui 
sont très majoritairement des coopératives de production d’électricité éolienne ou solaire (offre 
électrique). Dès lors, il nous paraît intéressant de se questionner sur le potentiel de 
développement des coopératives d’efficacité énergétique (demande électrique ou thermique) en 
invitant différents spécialistes des questions financières, des économies d’énergie, du 
fonctionnement des coopératives ou ayant étudié en détail les coopératives énergétiques.  

Grâce à leurs éclairages et leurs avis complémentaires, nous discuterons ensemble des questions 
suivantes : 

 Quel avenir pour des coopératives énergétiques sur la demande d’énergie en Suisse ? 

 Quelles contributions des différents acteurs (citoyens, entreprises, collectivités 
publiques) au développement de ces coopératives ? 

 Quels sont les conditions cadres existantes ou celles à mettre en place ? 

 Quels sont les autres modèles organisationnels envisageables ? 

 Quelle implication des citoyens dans la transition énergétique ? 

Tram 18, environ 30 minutes depuis La Gare Cornavin, arrêt Carouge 


