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Simulation de scénarios énergétiques.

Le Competence Center for Research in Energy, Society 
and Transition ( CREST ), seul centre de compétence 
énergétique non-technique, axe sa recherche sur les 
questions politiques, sociales, économiques et juri-
diques liées à l’énergie. Il fait déjà face à une grande 
demande.

Dans son message sur l’encouragement de la formation, de 
la recherche et de l’innovation, le Conseil fédéral avait défini 
en 2012 l’encouragement de la recherche non-technique 
en vue de la mise en œuvre du tournant énergétique. Confor-
mément au message, la CTI a mis au concours la création 
d’un centre de compétence non-technique qui complètera 
les sept autres Swiss Competence Centers for Energy 
 Research ( SCCER ). Pour la préparation du concept, l’Uni-
versité de Bâle, l’EPF de Zurich et la ZHAW Université des 
sciences appliquées de Zurich ont invité des chercheurs en 
énergie travaillant dans un domaine non-techniques à un 
atelier qui a débouché sur la création du CREST, auquel 
participent actuellement huit hautes écoles et dix-huit parte-
naires chargés de la mise en valeur.

Le CREST fonctionne à trois niveaux :
–  Le niveau micro-économique se concentre sur la consom-

mation énergétique des ménages : par quoi est-elle 
 influencée ? Comment les gens se décident-ils pour un 
appareil efficient ?

– Le niveau méso-économique concerne les entreprises et 
les régions : quels nouveaux modèles commerciaux offre 
le changement de conditions-cadres relatif au tournant 
énergétique ? Sous quelles conditions le développement 
profite-t-il aux régions ? De quoi dépend l’adhésion sociale 
aux énergies renouvelables ?

– Le niveau macro-économique aborde d’autres questions : 
qu’entend-on par renforcement efficace des énergies 
 renouvelables ou efficience énergétique ? Quelles mesures 
fonctionnent ? Quels enseignements peut-on retirer de 
ce qui se fait à l’étranger ?

Histoire d’une réussite
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Frank C. Krysiak ( directeur SCCER CREST  ) et Andrea  
Ottolini-Voellmy ( Managing Director SCCER CREST ).

« Nous avons réussi à  rassembler de nombreux  
chercheurs. »
Frank Krysiak, directeur du SCCER CREST

« Nous avons réussi à rassembler de nombreux cher-
cheurs », déclare Frank Krysiak, directeur du SCCER CREST, 
professeur d’économie environnementale et doyen de 
recherche de la faculté des sciences économiques de l’Uni-
versité de Bâle. « Des chercheurs en psychologie examinent 
chaque décision, des économistes considèrent les marchés 
et les mesures politiques, des sociologues analysent les 
structures sociales et les leviers de décision et des experts 
en droit se penchent sur l’agencement du droit énergétique 
et des procédures de participation. Tous ont désormais un 
cadre de travail commun et mènent des projets conjoints. »

L’intérêt des cantons, des communes et de l’industrie pour 
la recherche énergétique est considérable. « Nous avons 
déjà reçu plus d’argent que prévu de leur part », affirme 
Krysiak. Cela s’explique notamment par le fait que le CREST 
s’investit dans l’évaluation de la politique énergétique. Il 
développe des modèles de simulation, afin d’anticiper les 
conséquences probables de mesures de politique énergé-
tique données. Le CREST teste également des solutions en 
situation réelle dans les communes.

Clarification des décisions tarifaires
Les échanges avec les partenaires de coopération concernent 
des thèmes généraux, mais aussi des projets concrets. 
« Nous avons par exemple un partenaire industriel qui, 
conjointement avec des juristes, conçoit et met à disposi-
tion sous une forme adaptée et utilisable commercialement 
une banque de données concernant le droit énergétique 
national et cantonal », explique Krysiak. Les fournisseurs 
d’énergie s’adressent au CREST, notamment pour clarifier 
les conséquences d’éventuelles décisions tarifaires. 

Le CREST coopère avec les sept SCCER techniques et utilise 
à cet effet différents instruments, comme les ateliers ou les 
projets communs. 
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La CTI est l’agence de la Confédération chargée de 
l’encouragement de l’innovation. Au travers de ses 
conseils, de ses réseaux et de ses moyens financiers, 
elle soutient la transformation des fruits de la 
recherche scientifique en résultats financiers. Pour 
une économie suisse forte. 
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