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TransiTion énergéTique : comprendre pour mieux choisir
L’EPFL lance une plateforme d’information.

Les enjeux de la transition énergétique sont 
loin d’être triviaux. Ils relèvent de questions 
aussi diverses que l’indépendance énergétique, 
la sécurité de l’approvisionnement, le maintien 
de notre qualité de vie, la croissance écono-
mique, l’impact environnemental et les progrès 
technologiques.

Le Conseil fédéral souhaite réduire de moitié 
la consommation d’énergie d’ici 2050 : un défi 
collectif dont les conséquences toucheront tout 
le monde. « Pour adhérer, il faut comprendre », 
a rappelé la conseillère d’Etat vaudoise 
Jacqueline de Quattro. Mais sur ce dossier, 
il n’y a « pas assez de d’informations et beau-
coup trop d’incertitudes autoproclamées. » 
Comment donc s’informer correctement et 
de manière globale ? C’est animé de ce souci 
de compréhension que le Centre de l’énergie 
de l’EPFL, avec le soutien de Suisse énergie, 
du Canton de Vaud et de la Ville de Lausanne 
a réalisé la plateforme d’information grand 
public Swiss-Energyscope, présentée le 13 avril 
lors d’une conférence de presse.

Swiss-Energyscope se décline en trois volets. 
Le plus novateur, et le plus complexe à réaliser, 
est un calculateur énergétique à l’échelle natio-
nale, disponible en quatre langues (FR, DE, 
IT, EN). Il présente d’abord la consommation 
actuelle d’énergie en Suisse, par domaine de 
consommation, de manière annuelle ou saison-
nière. Il permet d’élaborer des scénarios éner-
gétiques et d’en comparer les conséquences. Sa 
grande force est sa transparence: les données et 
les hypothèses qui servent au calcul des scena-
rios sont disponibles à tout un chacun. De plus, 
si une nouvelle donne (changement majeur du 
prix d’une ressource ou une baisse de l’appro-
visionnement) devait advenir, elle serait très 
facilement intégrable dans le calculateur.

Le second élément consiste en une liste des 
100 questions/réponses sur la transition éner-
gétique. Regroupées en 11 thématiques, elles 
abordent tant les aspects de production et 
de consommation d’énergie que de politique 
énergétique, de stockage d’énergie ou d’effi-
cacité énergétique. Outre les trois coauteurs 
du Centre de l’énergie, plus d’une trentaine 
d’experts apportent leur caution scientifique 
à l’ouvrage. Les 100 questions/réponses sont 
publiées sous forme de livre électronique, en 
allemand et en français, et sont en ligne sur 
le site de Swiss-Energyscope. Une version 
condensée, éditée en français aux Presses poly-
techniques et universitaires romandes et en 
allemand par hep Verlag, sortira en librairie au 
mois de juin 2015.

Enfin,  Swiss-Energyscope propose une 
série de cours en ligne pour tous. Gratuits et 
sans prérequis, ces cours en ligne abordent les 
notions de base de l’énergie et fournissent des 
clés de compréhension pour les discussions 
citoyennes ou politiques. De mai à octobre, un 

nouveau module d’une douzaine de minutes 
sera proposé chaque semaine. Y seront abordés 
les défis géopolitiques (risque de pénurie), 
opérationnels (risque de catastrophe), tech-
niques (opportunités et limites) ou écono-
miques (compétitivité).

On peut toutefois se poser la question de la 
pérennité d’une telle initiative, d’un coût de 
900 000 fr. Pour François Vuille, directeur 
du développement au Centre de l’énergie de 
l’EPFL, les statistiques d’utilisation du site 
permettront de le reconfigurer au fur et à 
mesure en fonction des besoins des utilisa-
teurs. La plateforme est avant tout un point 
de départ pour lancer le débat. Elle peut 
ainsi servir de référence pour animer des 
 conférences-débats, au niveau des communes 
ou des écoles. Enfin, la banque de données sur 
laquelle repose le calculateur est le résultat de 
l’agrégation d’une grande quantité d’informa-
tions très dispersées, qu’il est désormais plus 
facile de mettre en regard. www.energyscope.ch
réd

ActuAlités

Comment équilibrer les différences saison-
nières entre production et consommation 
d’électricité pour atteindre les objectifs de 
la stratégie énergétique 2050 ? Une des 
nombreuses questions sur lesquelles Swiss- 
Energyscope permet de se pencher.
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Les règLes du jeu  
sur un marché étranger 

Concepteur suisse actif en France, Urs 
Keller du bureau el hassani & keller explique, 
comment on peut tirer son épingle du jeu 
même sur un marché fortement réglementé, 
lors du deuxième meeting export organisé 
par SIA-International,.

Mais pourquoi diable la France ? Pays où 
l’architecte doit davantage se profiler en ora-
teur qu’en concepteur ou expert, où il doit 
presque toujours laisser le projet d’exécution 
à l’entrepreneur et où c’est le maire qui a le 
dernier mot pour la mise en œuvre du projet 
lauréat issu d’un concours ? Bref, entre tous 
les marchés, pourquoi s’aventurer sur ce ter-
rain semé d’embûches ?

Les questions de ce type ont fusé parmi 
les participants au deuxième meeting export 
SIA-International, où Urs Keller, du bureau 
d’architecture el hassani & keller, est venu 
présenter un aperçu de sa longue expérience 
d’architecte et de scénographe en France. 
Avec sa partenaire d’origine marocaine l’ar-
chitecte Mehdia El Hassani, Keller a réalisé 
nombre de projets chez nos voisins, dont le 
dernier en date est le concept scénographique 
du zoo de Vincennes à Paris. Urs Keller a 
certes l’avantage d’avoir étudié en France et 
d’avoir également fondé à Paris le bureau qu’il 
exploite avec El Hassani.

Keller dresse un rapport a priori sans illu-
sions : la palette des prestations revenant 
à l’architecte est nettement plus restreinte 
qu’en Suisse, le déroulement des projets plu-
tôt compliqué, la bureaucratie lourde, avec 
de nombreuses interventions du politique 
en matière de concours et d’autorisations de 
bâtir. « Si en tant qu’architecte suisse, vous 
envisagez de participer à un concours fran-
çais, vous devriez absolument faire équipe 
avec un bureau sur place, car la tendance à 
dresser des obstacles devant les mandataires 
étrangers existe effectivement », aff irme 
Keller. Et d’admettre que cela constitue un 
repoussoir pour beaucoup. 

Beaucoup de patience et de cœur à l’ouvrage
Dans un marché assez fortement régle-

menté comme la France, outre la patience, 
il faut mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage. 
Mais une fois qu’on a assimilé les règles spé-
cifiques au pays, on finit par se prendre au 
jeu, avec le savoir-vivre propre au quotidien 
des affaires. Les contacts se nouent autour 
d’un verre de vin et les contrats se finalisent 
lors d’un dîner. Pour Keller, un des grands 

points forts de la France est qu’on peut colla-
borer à des projets d’une originalité et d’une 
envergure qu’on ne trouvera pas ou rarement 
en Suisse. Mais pour y parvenir, il faut savoir 
se présenter avec talent et soigner son pro-
pos. Discours et communication sont une des 
clés du succès des architectes en France. Il 
faut être capable de décrire et de vendre son 
projet sans accroc, ce qui implique de solides 
connaissances linguistiques.

Même pour les candidats suisses maî-
trisant ces prérequis, la question suivante 
n’en est pas pour autant résolue aux yeux de 
l’assistance: vu que la France ne semble guère 
demandeuse de savoir-faire suisse, pourquoi 
y offrir ses services et quelles sont les poten-
tiels de marché ? Patrice Jacquier, directeur 
du Swiss Business Hub à Paris, offre une 
réponse : l’intérêt réside dans la complé-
mentarité plutôt que dans la concurrence 
des offres, comme il peut régulièrement le 
constater dans le cadre de la promotion et du 
soutien à l’exportation qu’il assure en France 
sur mandat de la Confédération.

Atouts des concepteurs suisses
La Suisse disposant de compétences spé-

cifiques intéressantes sur des enjeux tels que 
le logement coopératif, l’assainissement éner-
gétique ou le renouvellement du bâti existant, 
elle peut très bien développer ces niches en 
collaboration avec des partenaires locaux. 
Parfaitement conscients des compétences 
offertes par les Suisses, les Français seraient 
de ce fait ouverts aux solutions novatrices. Le 
critère du prix n’est alors plus  nécessairement 

au premier plan et cède la place à la plus-value 
que le mandant peut en retirer. Cela dit, les 
solutions suisses ne sont pas directement 
transposables au marché français, ne serait-
ce qu’en raison des différences de mentalités. 
D’où la nécessité de faire preuve de créativité 
et d’ouverture à d’autres habitudes, ce qu’Urs 
Keller voit aussi comme une source d’inspi-
ration. Il observe par ailleurs que le discours 
architectural développé ici suscite une adhé-
sion croissante en France, ce qui crée des 
conditions favorables pour jeter des ponts 
entre la qualité suisse et la touche française.

 
Myriam Barsuglia, dipl. sc. de l’environnement  
EPF/SIA, MAS urbanisme durable, responsable SIA-
International, myriam.barsuglia@sia.ch

Le prochain meeting export aura lieu le 3 juillet 2015 chez 
Richter Dahl Rocha & Associés architectes à Lausanne qui 
présenteront leurs activités en Argentine.   
Informations complémentaires et inscriptions à l’adresse : 
www.sia.ch/form.

Urs Keller est architecte diplômé DESA/REG A/SIA, scéno-
graphe, co-fondateur et directeur du bureau el hassani & 
keller établi à Paris et Zurich. Parmi ses clients figurent des 
entreprises telles que le Swatch Group, l’horloger Breguet 
et les chocolats Lindt, mais aussi des maîtres d’ouvrage pu-
blics comme le Musée national d’histoire naturelle à Paris.

Les vivariums ouverts accueillant les reptiles dans la serre tropicale font partie des habitats créés par el hassani & keller au zoo de Vincennes (© Urs Keller) 
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