A travers son activité, le mouvement localise la production d’énergie, canalise l’épargne vers des projets véritablement porteurs de
prospérité locale et implique les citoyens dans les décisions qui les
concernent. Le mouvement est composé des porteurs de projets,
soutenus par des milliers de citoyens investisseurs, qui souhaitent
ainsi reprendre la main sur leur pouvoir d'investissement et sur leur
choix de consommation énergétique.
Susana Jourdan de LaRevueDurable propose d'investir votre
épargne dans des projets écologiques, plutôt que dans une banque
qui financerait des projets à forte empreinte écologique. Philippe
Vachette suggère lui de garder l’argent dans la région.
Lien: www.energie-partagee.org

Association Sebasol
Conférence, samedi 4 mai 2013. Intervenant: Pascal Cretton.
Sebasol vient de self bâtir solaire. Sebasol rend l’énergie solaire
thermique accessible à tous, la popularise. Elle permet aux
particuliers de construire eux-mêmes leur propre installation et en
forme de jeunes installateurs.
Fonctionnement. Les personnes intéressées à construire leur
installation suivent d'abord un cours pratique de construction
solaire thermique intensif, lors duquel elles abordent les principaux
aspects de la construction. Le cours permet de comprendre
comment fonctionne la technique des installations solaires et donc
de devenir autonome en acquérant les compétences nécessaires
pour réparer soi-même son installation. Ceux qui ensuite ne
souhaitent pas se lancer eux-mêmes peuvent faire appel à des
installateurs ou à des apprentis en formation liés à Sebasol par une
charte éthique. Sebasol fournit également le matériel de base pour
les installations. A la clé: des installations conformes aux normes en
vigueur, à un prix qui peut être très avantageux. Plus de 1’000
installations ont été réalisées jusqu’à aujourd’hui. Sebasol est une
association à but non lucratif, qui n’a pas de salarié, pas de déficit,
pas de crédit, pas de mécénat, et qui ne fait pas non plus de
publicité. Il n’y a que des auto-constructeurs.
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Illich, la revanche de l’artisanat. Sebasol ne veut pas servir
seulement à construire du solaire thermique bon marché, mais désire
agir comme un mouvement social: diffuser cette énergie
renouvelable avec des technologies libres, rompre avec des produits
«boîte noire» qui échappent aux citoyens, empêcher la formation
d’élites techniques, proposer une alternative au salariat, et donc
rechercher l’autonomie.
Installations dans les quartiers. Habituée à travailler avec des
particuliers propriétaires de leur bâtisse, souvent des maisons
individuelles, Sebasol cherche à mettre en place, dans les quartiers,
des installations construites et gérées par des personnes du quartier,
sur des toits qui ne leur appartiennent pas forcément. Une
organisation spécifique est alors à mettre en place.
Lien: www.sebasol.ch

Le savoir collaboratif avec Wikipedia
Conférence, samedi 4 mai 2013. Intervenante: Chantal Ebongué, Wikimedia
Suisse.
Les origines. Wikipédia est le produit d’un ratage: deux créateurs
de sites web aux USA décident de monter Nupedia, une
encyclopédie en ligne payante et «classique»: avec un comité
éditorial et un petit nombre de rédacteurs experts. En parallèle, pour
le fun et comme support à Nupedia, ils lancent un wiki – site web
permettant de rédiger de façon collaborative – nommé Wikipedia et
le proposent aux internautes. Le premier article test sur Wikipédia
est mis en ligne le 16 janvier 2001. Le projet dépasse les 1’000
articles le 12 février et les 10’000 articles autour du 7 septembre.
Dès la première année, Wikipédia a commencé à s’étendre au niveau
international. Le projet Nupedia est rapidement abandonné et
Wikipedia, une encyclopédie non commerciale, idéaliste et collective
devient rapidement le 5e site le plus visité au monde.
Aujourd’hui Wikipedia existe en 285 langues, compte plus de 4
millions d’articles en anglais, 1.4 million en français, et est écrite par
des centaines de milliers de bénévoles. Wikipedia est gérée par la
Wikimedia Foundation aux USA et des associations nationales ou
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