UN LABEL POUR LES COMMERÇANTS LOCAUX

Association Label J’OSE

www.label-j-ose.com
Contact
Gestion générale, commerces
Communication et événements

gestion@label-j-ose.com
communication@label-j-ose.com

Agence suisse pour la protection de l'environnement nocturne

Le projet Label J‘OSE a été créé en 2016 avec le soutien du WWF.
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
HISTORIQUE
En septembre 2016, un groupe de 16 jeunes engagés dans la protection de
l’environnement et participant au programme pour les jeunes du WWF Suisse, se
réunit pour la première fois à Lausanne pour réfléchir à un challenge réalisable
autour de la thématique de l’énergie. Ils décident de créer un label énergétique
destiné aux commerçants et conçoivent le label J’OSE, pour Jeunes Objectif Smart
Energie. Le label est mis en place par deux groupes de travail, dans deux villes
différentes, Morges et Fribourg. Soutenu par les autorités locales, l’idée est bien
acueillie par les commerçants.
Au mois de juillet 2017, 15 commerces étaient certifiés sur Morges, et 12 sur
Fribourg. Le projet a bénéficié d’une large couverture médiatique dans les deux
régions.
Motivés à continuer l’aventure et à promouvoir leur label, les jeunes se sont organisés
en une association, fondée le 12 septembre 2017. A cette date, deux nouveaux
contrats étaient signés à Morges, et la première ferme avait rejoint le concept dans
la campagne fribourgeoise. Des contacts ont aussi été pris avec les autorités de trois
nouvelles communes où le label va être lancé: Bulle (FR), Carouge (GE) et Nyon
(VD).
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
LE PROJET
Le label J’OSE (Jeunes Objectif Smart Energie) est destiné à encourager les
commerçants à réduire leur empreinte écologique dans le cadre de la gestion
de leur enseigne. Il permet également de sensibiliser la clientèle à un mode de
consommation plus durable.
Notre label a été validé par des experts et est soutenu par plusieurs partenaires
sérieux. Le principe en est le suivant : en s’engageant à respecter une série de critères
favorisant les économies d’énergie, les commerçants reçoivent la certification J’OSE.
En contrepartie, nous nous appliquons à faire connaître le label et les commerces y
adhérant auprès de la population locale.
Notre projet est implanté dans des villes de Suisse romande, où nous bénéficions
du soutien des autorités locales. Notre objectif est de promouvoir le label et de
convaincre un maximum de commerces locaux d’y adhérer.
Vous gérez une affaire et vous voulez en savoir plus, éventuellement nous rejoindre
dans l’aventure? Vous êtes actif dans l’administration ou l’organisation des activités
d’une ville romande et voudriez accueillir le label au sein de votre localité? Le projet
vous intéresse en tant que particulier et vous souhaitez y participer? N’hésitez pas à
nous contacter (coordonnées sur la dernière page).
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
PUBLIC CIBLE
Nous visons deux types de public cible: les commerces dans un premier temps, mais
également leurs clients dans un second temps.
Les commerçants qui respectent les critères du label J’OSE font des économies
d’énergie, mais aussi des économies financières, en particulier en respectant les
mesures liées au chauffage et à l’électricité.
Ils influencent leur clientèle par les produits qu’ils proposent, mais également par leur
manière de fonctionner. Par exemple, les commerces qui prêtent une attention toute
particulière à ne plus utiliser de sacs plastiques et qui proposent des emballages
réutilisables offrent une alternative bien plus durable et par ailleurs plus économique
à leurs consommateurs.
Les clients des commerces labellisés seront aussi sensibilisés à la problématique des
économies d’énergie grâce à des mesures de communication visibles au sein des
magasins. Ainsi, les commerces agissent en tant que multiplicateurs de changement,
puisqu’un nombre significatif de consommateurs sera sensibilisé à travers leurs
actions.
En ce qui concerne les consommateurs, nous pensons qu’ils ont un impact sur les
commerçants, car ils choisissent le lieu dans lequel ils vont acheter les denrées qui
leur sont nécessaires. De ce fait, s’ils décident de privilégier un commerce qui fait
attention à son impact environnemental, les autres commerces voudront à long terme
se joindre à l’initiative pour chercher à garder leur clientèle et en attirer une nouvelle.
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
OBJECTIFS
Nous avons deux objectifs à notre projet :
1. Encourager les commerçants à réduire leur empreinte écologique dans le cadre
de la gestion de leur enseigne en rejoignant le Label J’OSE
2. Sensibiliser la clientèle des villes dans lesquelles le label est implanté à un mode
de consommation plus durable

MESURES
Le label J’OSE a été créé grâce à une réflexion de tous les participants au
projet. Nous avons établi une liste de domaines d’action puis avons défini
à partir de ces points les actions concrètes à inclure dans notre label,
afin qu’il soit réalisable et applicable dans tous les types de commerces.
Nous avons ensuite fait valider notre label par les experts du département Climat &
Energie du WWF Suisse, ainsi que par les experts de la «Société à 2000 watts».
L’implantation du label dans une ville romande se déroule de la manière suivante:
A. Nous contactons les autorités des villes où nous décidons d’implanter notre label.
Leur soutien au projet est très important. Jusqu’à présent leur accueil a été très positif,
et s’est à chaque fois concrétisé par une lettre de recommandation destinée aux
commerces.
B. Nous nous rendons sur place dans les commerces pour présenter notre projet.
Nous gardons contact par téléphone avec les commerçants, en cas de questions de
leur part, ou s’il y a besoin de les relancer. Nous avons préparé un contrat que les
commerçants doivent signer pour formaliser leur engagement.
C. Nous prenons également contact avec les associations de commerçants.
D. Pour sensibiliser les consommateurs, nous organisons, avec l’accord des autorités,
des stands d’information dans les rues ou dans les marchés. Nous y expliquons
et présentons notre label. Nous contactons également les journaux et les autres
médias locaux pour leur faire connaître le projet. Nous distribuons des flyers dans
les commerces et plaçons des affiches dans les rues de la ville.
E. Nous organisons des visites ponctuelles de suivi dans chaque commerce
labellisé. Il est primordial de contrôler la mise en place des actions choisies par les
commerçants pour l’obtention du label.
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
VILLES ET COMMERCES SIGNATAIRES AU 1ER OCTOBRE 2017

Morges
• Au Barbier de Séville – Rue Louis-de-Savoie 74
• Belle Bouche Bonnes Dents – Rue Louis-de-Savoie 42
• Boutique Switcher – Rue louis-de-Savoie 17
• Cycle Froidevaux – Rue des Fossés 47
• Devi, la Boutique des Indes – Rue Louis-de-Savoie 59
• EcoBio&Co – Rue Louis-de-Savoie 69
• Enthesis – Rue des Fossés 10
• Kline – Rue des Fossés 17
• Kokym – Grand-Rue 12
• La Librairie – Rue des Fossés 21
• Laurent et Magalie – Rue Louis-de-Savoie 54
• Le Savoie Tabac – Rue Louis-de-Savoie 45
• Little Mooshoo – Rue Louis-de-Savoie 15
• Magasins du Monde – Rue des Fossés 51
• ManlyShop – Rue de la Gare 3
• Papyrus – Rue des Fossés 49
• Volver - Bar à tapas – Grand-Rue 30
Fribourg
•

Atout Vrac – Grand-Rue 10

•

Au péché du mobilier – Grand-Rue 8

•

Aux fleurs – Rue de Lausanne 36

•

Audrey’s Code Boutique Vintage – Rue du Tilleul 7

•

Bix, boutique de mode féminine – Rue de Lausanne 69

•

Bottega Ethica – Rue de Lausanne 32

•

Café du Tilleul – Rue du Tilleul 5

•

Dédé & Charlotte – Rue de Lausanne 46

•

Kokym – Rue de Lausanne 15

•

L’Atelier du Verger – Grand-Rue 9

•

Le Petit Paradis – Place du Petit-Paradis 24

•

Les Délices - Spécialités libanaises – Rue de Lausanne 77
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
RESSOURCES FINANCIÈRES ET LOGISTIQUES
Le projet J’OSE a été créé avec le soutien du WWF Suisse. Les finances de la
première année, ainsi que celles de la transition vers une association indépendante,
ont été assurées par cette organisation.
Nous avons surtout beaucoup travaillé avec des partenaires. Notre logo, notre flyer
et notre affiche ont été créés par une jeune graphiste, Noa Julien. Notre site internet
a été réalisé par Florian Vittoz (20 ans), qui a depuis rejoint notre association.
L’impression de nos flyers et de nos affiches nous a été offerte par l’imprimerie
Carrara à Morges.
Nous continuons à chercher des partenaires pour nos besoins futurs.
Les ressources financières de l’association seront en partie couvertes, nous l’espérons,
par les cotisations de nos futurs membres.

Le WWF Suisse nous soutient aussi pour la logistique: il peut nous fournir du matériel
selon ses possibilités. Il met à notre disposition son réseau dans le domaine de
l’environnement. Il nous aide également par son importance en tant qu’organisme,
et nous offre du poids et de la visibilité. Il nous met à disposition ses canaux de
communication: WWF Magazine, site internet du programme pour les jeunes (www.
pandaction.ch), pages Facebook, etc.
Le WWF Vaud et le WWF Fribourg nous soutiennent également selon leurs
possibilités: réseau de connaissances, matériel de stand, canaux de communication.
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
QUI SOMMES-NOUS?
Le comité de l’Association Label J’OSE
HANSER Clément, 25 ans - Président - Gestion des commerces
Fortement concerné par la problématique environnementale, cherche à mettre en
pratique les connaissances acquises au cours de ses études, tout en apportant de la
maturité à l’équipe.
VITTOZ Céline, 21 ans - Vice-présidente - Communication & événements
Sensibilisée à l’environnement depuis toujours, aimerait faire agir les commerces en
plus des particuliers.
VITTOZ Florian, 20 ans - Informatique et site internet
Approché à la base pour la création du site, a tout de suite été touché par l’idée
d’oeuvrer pour le changement aux côtés d’autres jeunes motivés.
PESSON Odile, 21 ans - Comptabilité & recherche de fonds
Tient beaucoup à ce projet qui lui permet d‘en faire encore un peu plus pour
l‘environnement en sensibilisant les commerçants et leur clientèle.
BAUD Romaine, 18 ans - Ville de Fribourg (FR)
Enthousiasmée par ce projet car il lui permet d’apporter sa propre contribution à un
changement qui la touche beaucoup.
BELLON Johana, 20 ans - Ville de Bulle (FR)
Enthousiasmée par ce projet qui permet aux jeunes de participer concrètement à la
diminution de la consommation d‘énergie en créant un label du début à la fin.
HUYSECOM Laure, 17 ans - Ville de Nyon (VD)
Sensibilisée dès l’enfance à la problématique de l’environnement, souhaite s’investir
pour une sensibilisation efficace à une consommation durable.
SLUYSMANS Sophie, 25 ans - Ville de Moges (VD)
Souhaite apporter au groupe son expérience, sa sagesse et son orgnisation, pour
agir concrètement et à son échelle sur notre avenir énergétique.
LANDECY Solenne, 22 ans - Ville de Carouge (GE)
Etudiante en sciences de l’environnement, s’est engagée afin de pouvoir agir
concrètement au sein d’un projet qui fait sens pour elle et répond à ses valeurs.
Le membres actifs de l’Association Label J’OSE
MORALES Léa, 16 ans - Equipe de Carouge et de Nyon
Veut agir au profit de l’environnement par le biais d’un réel contact humain et social,
pour faire réagir autant le vendeur que le consommateur.
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J‘OSE Jeunes Objectif Smart Energie
WEIS Niklas, 15 ans - Equipe de Morges
Désire montrer à son environnement social qu’on devrait devenir actif et veut
sensibiliser les commerces.
BOESIGER Mathys, 16 ans - Equipe de Morges
Intéressé par l’environnement depuis tout petit, aimerait pouvoir faire quelque chose
pour l’améliorer.
RAPPO Gaël, 18 ans - Equipe de Fribourg
Désire faire tout son possible pour protéger la nature. L’idée du label pour diminuer
la consommation d’énergie lui a tout de suite plu.
BUCHS Emilie, 18 ans - Ville de Bulle
Sensible à la question écologique, en recherche d’une association constituée de
jeunes dans laquelle s’engager, le label J’OSE lui a tout de suite plu.
MASSOT Alexandrine, 22 ans, Ville de Carouge
Etudiante en sciences de l’environnement, s’est engagée afin de soutenir un projet
local qui permet une action citoyenne à notre échelle.
FERRARI Varvara, 18 ans, Ville de Morges
Très touchée par la situation environnementale depuis toute petite, est ravie de
trouver un projet où elle peut agir à l’échelle autre qu’individuelle.
Ressources supplémentaires
Nous travaillons également avec des bénévoles ponctuels pour nous aider lors de
nos passages promotionnels, dans les rues des villes ou lors de certains événements.
Nous recherchons ces personnes dans nos réseaux personnels ainsi que dans le
réseau mis à disposition par le WWF Suisse (http://benevolat.wwf.ch) et les WWF
cantonaux.
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