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Genève est à la pointe dans le domaine des économies d’énergie. Dépassant largement nos prévisions,
le programme éco21 a ainsi permis d’économiser
179 GWh d’électricité par an, ce qui correspond
à la consommation de près de 60 000 ménages.
La nécessité d’une transition énergétique est très
largement comprise par les Genevoises et
les Genevois. Et dans ce grand mouvement, à côté
du recours aux énergies renouvelables, l’énergie
non-consommée prend une place non négligeable.
Nos changements de comportement doivent
se poursuivre. Car si les résultats sont probants,
il est important de les inscrire dans la durée, et même
de les intensifier. Les raisons d’être optimistes
ne manquent pas. Le domaine des économies
d’énergie ne se cantonne pas à des considérations
éthiques. éco21, c’est près de 500 emplois créés
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dans la région, ou encore plus de 30 millions
d’économies financières pour nos clients.
C’est dire que le «consommer moins» est un marché
porteur. Mais un marché aux règles particulières
qui a pour moteur l’investissement collectif et local.
La réussite d’éco21, c’est en effet l’engagement
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et moyennes entreprises et de 90 000 ménages.
Cette force collective, partagée, est un encouragement pour aller encore plus loin sur le chemin
de l’énergie la plus proche que l’on puisse imaginer:
celle qu’on ne consomme pas.
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EN BREF

L’Eau de Genève
fête ses 10 ans
Pour les 10 ans de l’Eau de Genève, le dessinateur Zep
s’associe à nouveau à l’opération Carafe
avec un nouvel habillage du célèbre récipient.
Une collaboration avec un artiste qui partage,
comme SIG, un attachement fort aux valeurs d’écologie
et à la finalité humanitaire du projet.

Manger, c’est bon
pour la santé
C’est pour replacer de manière pérenne la question de l’alimentation au cœur des préoccupations de la population que le Canton,
la Ville de Genève et de nombreuses associations se sont associés pour créer la Maison de l’alimentation du territoire de Genève
«MA-Terre». Ce nouveau lieu de sensibilisation, d’échanges et
de coopération souhaite soutenir le travail des producteur-trice-s
locaux et garantir à la population l’accès à une nourriture saine,
accessible économiquement et cultivée de façon durable.

•

www.ferme-de-bude.ch

•

L’Opération Carafe lancée en 2009, c’est:
47 000 carafes vendues
CHF 235 000.– récoltés au profit d’associations
plus de 10 000 personnes ayant désormais
accès à l’eau potable au Cameroun,
au Kenya, au Népal et en Equateur.

•

•

Soutenez le nouveau projet au Kenya avec l’association
H2O Énergies (voir pages 8 et 9) en achetant une carafe
sur www.sig-ge.ch ou en finançant 1 mètre de conduite
d’eau potable sur www.sig-impact.ch

Des fringues éco
pour vos minots
Les vêtements pour enfants que propose cette
marque sont conçus dans des ateliers basés à
Carouge, au sein de la coopérative Arcoop. Réduire
son empreinte écologique, privilégier le coton biologique tout en proposant des habits de qualité, tel est
le credo de cette petite entreprise. Et son petit plus,
c’est la personnalisation. Vous pourrez ainsi designer
à votre goût (ou plutôt celui de vos petit-e-s) chacun
des habits en ligne. Les visuels seront alors réalisés
par des graphistes/artistes indépendants. Attention:
les collections sont limitées.

•

www.empreintedange.com
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Services en ligne: suivez
votre consommation
avec l’application SIG et moi
Comme le couple de Genevois mis en scène dans cette vidéo,
vous rivalisez aussi d’ingéniosité pour faire des économies
d’électricité au quotidien? Alors SIG souhaite vous accompagner
dans vos démarches en suivant les impacts de vos efforts sur
votre consommation, directement dans votre application mobile
SIG et moi. En bonus, nous récompensons ces économies sur
vos factures.

•

http://bit.ly/SIGetmoi-bee

Navette NAVYA
100% électrique
et autonome,
aux couleurs de SIG!
En vue de soutenir l’innovation dans la mobilité intelligente,
la navette NAVYA des TPG est habillée aux couleurs de SIG.
Ce véhicule est une première à Genève: non seulement il roule
à l’électricité 100% renouvelable, mais il est également
autonome puisqu’il se déplace sans conducteur. Sa mise
en circulation a été autorisée en décembre 2018 pour une durée
d’une année. Il effectue une boucle de 2 km entre Meyrin-Village
et Meyrin-Gare.

•

Centrale solaire participative
sur le toit du Stade de Genève
La Fondation du Stade de Genève et SIG créent une nouvelle centrale
participative sur le toit du Stade de Genève. Ses 3064 panneaux
produiront 1,1 GWh d’électricité par an, soit la consommation annuelle
de 366 ménages genevois. Cette centrale photovoltaïque sera construite
durant l’été et entrera en fonction au début du mois de septembre.
Le stade consommera 30% de la production d’électricité,
les 70% restants seront commercialisés sous forme participative
avec Mon m2 solaire. Chaque part permet d’acquérir 100 kWh
d’électricité par an, pendant vingt ans.
Cette formule permet aux personnes intéressées de contribuer à produire
de l’énergie renouvelable locale et non polluante. Il est possible d’acheter
une ou plusieurs parts. Au total, 5600 parts sont mises en vente.
La construction de la centrale intervient dans le cadre d’un grand
programme de rénovation du Stade de Genève. Les sièges changeront
de couleur et deviendront plus confortables pour les spectateurs
et les joueurs, les écrans géants seront remplacés et les espaces
de restauration modernisés.
Cette centrale participative est la deuxième réalisée par SIG après celle
installée sur le toit de la Salle omnisports de Lancy. Cette dernière a
connu un franc succès: les 750 parts ont été vendues en dix jours.

•

Souscrivez en ligne: www.sig-monm2solaire.ch
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Le Manta, le bateau nettoyeur
«Près de 9 millions de tonnes de plastique déversés chaque année
dans l’océan, soit près de 300 kg par seconde», voilà le triste chiffre que l’on
peut lire sur le site de The SeaCleaners. L’association créée en septembre
2016 a décidé d’agir avec Le Manta. Ce navire révolutionnaire recouvert
de panneaux solaires collectera, triera et compactera en mer une grande
quantité de macro-déchets plastiques déversés dans les eaux. Une belle
initiative du skipper suisse Yvan Bourgnon qui, habitué à heurter des objets
flottants non identifiés lors de ses courses, s’est retrouvé forcé d’abandonner
la Transat Jacques Vabre 2015 suite à une collision avec un container.
Une rencontre brutale qui lui donnera l’énergie de concrétiser son engagement pour la préservation de la vie marine, et donc la nôtre. La mise à l’eau
du Manta est prévue pour 2023.

•

www.theseacleaners.org

N’achetez pas: empruntez!
La Manivelle fonctionne comme une bibliothèque, mais à
la place d’y emprunter des livres, on y emprunte des objets:
agrafeuse, appareil polaroid, boules de pétanque, caquelon
à fondue et plus encore. Et si les dons sont nombreux à affluer,
l’équipe en place sera heureuse de recevoir encore davantage
de matériel. Les nouveaux membres sont également les
bienvenus. En rejoignant cette coopérative, vous aurez ainsi
votre mot à dire sur son évolution. Le local d’emprunt se trouve
dans les ateliers du Vélodrome dans le quartier de la Jonction,
mais il est possible de consulter en ligne la disponibilité
d’un objet. La Manivelle offre également des formations
et des espaces de travail. La coopérative a vu le jour grâce
au financement participatif Impact mis sur pied par SIG.

•

Rue du Vélodrome 18, Genève
Informations et dons d’objets: info@manivelle.ch

2018

année exceptionnelle
pour le programme éco21
Lancé en 2008, le programme d’économies d’énergie
éco21 de SIG propose des produits et services
aux particuliers, aux communes et aux professionnels
afin de réduire leur consommation d’énergie.
En 2018, les économies réalisées dans le canton
de Genève ont largement dépassé les objectifs,
tant pour l’électricité que pour la réduction des émissions
de CO2. Depuis le lancement du programme,
près de 179 GWh/an d’économies d’électricité
ont été réalisées (l’équivalent de la consommation annuelle
de 60 000 ménages genevois) et 192 000 tonnes de CO2
évitées (l’équivalent de douze mois d’émissions
du parc automobile genevois).

•
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Innovation

«Il faut comprendre
la psychologie
du comportement durable»
Au sein du Consumer Decision
and Sustainable Behavior Lab
de l’Université de Genève,
Tobias Brosch, chercheur
en neurosciences, tente de cerner
les mécanismes psychologiques
qui favorisent ou freinent
le développement durable.
Texte : Thomas Pfefferlé
Photos: Vanina Moreillon

D

ernier maillon de la chaîne énergétique et durable, le comportement individuel n’est pas encore
réellement intégré dans l’équation
environnementale. Pourtant, dans
le prolongement des infrastructures et dispositifs techniques que l’on peut développer en
vue de diminuer notre empreinte écologique,
le consommateur joue un rôle décisif. Surtout
menées à grande échelle, les démarches et
réflexions durables mériteraient de comprendre
davantage l’individu et son comportement. Pour
tenter de mieux saisir les facteurs de motivation
qui peuvent pousser une personne à agir de
manière bénéfique ou nuisible à l’environnement,
le psychologue Tobias Brosch a fondé le Consumer Decision and Sustainable Behavior Lab au
sein de l’Université de Genève.
Quelle a été l’impulsion de départ pour fonder le Consumer Decision and Sustainable
Behavior Lab?
Dans le contexte de la Stratégie énergétique
2050, la Confédération avait lancé un processus de recherche interdisciplinaire entre plusieurs universités, qui a abouti à la création
de huit centres de compétence en recherche
énergétique. Répondant à un concours d’idées
lancé pour la création de nouveaux groupes de
recherche, l’Université de Genève a proposé
de faire communiquer la science du comportement et les compétences existantes sur l’énergie. Cette proposition a été acceptée et j’ai été
recruté pour diriger ce projet.
Que cherchez-vous à observer et démontrer au sein de ce laboratoire?
Nous combinons les approches de la psychologie cognitive, sociale et affective, de l’économie
comportementale et des neurosciences pour
mieux saisir notre comportement et notre prise
de décision. L’idée étant de chercher à com-
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prendre pourquoi certaines personnes sont plus
préoccupées par le changement climatique et
ses conséquences que d’autres. Est-ce lié aux
connaissances, aux valeurs, aux émotions, aux
habitudes, ou encore à d’autres facteurs? Nous
souhaitons également utiliser nos connaissances
sur ces mécanismes afin de développer de nouvelles stratégies d’intervention et de promouvoir
des comportements plus durables.
A qui s’adressent les résultats de vos
recherches?
Nos recherches sont financées en majorité par
Innosuisse et le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS). Elles sont également soutenues par le Conseil européen de la
recherche, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et
les Services industriels de Genève (SIG). Il y a
donc un large intérêt public dans ce que nous
essayons de faire. Nous visons ainsi à diffuser
largement les résultats de nos recherches, car
nous pensons qu’ils peuvent intéresser ces différentes organisations, sans oublier les consommateurs particuliers.
Quels sont les principaux résultats de vos
travaux?
Nous sommes notamment parvenus à démontrer qu’une région du cerveau impliquée dans
la simulation de scénarios futurs ne s’active
pas chez les personnes égoïstes lorsqu’on leur
montre les conséquences futures du changement climatique. Aider les individus à mieux
visualiser ces conséquences pourrait donc
représenter une stratégie utile pour activer ces
préoccupations chez ce type de personnes.
Nous avons par ailleurs constaté que l’émotion
de fierté peut surtout nous motiver à investir dans
des achats durables, comme de nouveaux panneaux solaires par exemple. L’émotion de culpabilité, en revanche, peut nous inciter à réduire
notre surconsommation. Des résultats qui pour-

Tobias Brosch
Durant ses études universitaires de psychologie en Allemagne
puis en Grande-Bretagne, il développe un grand intérêt
pour le fonctionnement des émotions, désireux d’apprendre
comment elles influencent notre perception du monde, notre
comportement et nos décisions. Il obtient ensuite un doctorat
en psychologie et sciences affectives à l’Unige en 2008,
ce qui lui permet de poursuivre l’étude de ces questions plus
en détail. Après des recherches postdoctorales à New York
dans le domaine des neurosciences et de la prise de décision,
il revient à Genève pour travailler en tant que maîtreassistant. Il a alors le désir d’utiliser ses connaissances sur
les émotions et les décisions pour développer des recherches
contribuant à résoudre des problèmes de société. Pour lui,
faire face au changement climatique est devenu l’une
des tâches les plus pressantes de notre planète et il dirige
donc ses recherches dans cette direction.

raient être utilisés dans des campagnes médiatiques ciblées. Enfin, en observant les dynamiques des réseaux sociaux aux Etats-Unis,
nous avons constaté que les croyances liées au
changement climatique ont diminué après l’élection de Donald Trump.
Quels sont les projets ou applications
concrètes découlant de vos travaux de
recherche?
Nous venons par exemple de terminer un projet de collaboration avec SIG. L’idée de départ
consistait à savoir comment aider les clients à
réduire leur consommation d’électricité en utilisant des incitations. Est-il préférable de les
récompenser s’ils réduisent leur consommation
énergétique ou de les blâmer un peu s’ils exagèrent sur ce plan? Nous sommes finalement
parvenus à la conclusion que la meilleure solution réside dans une combinaison des deux
approches. SIG pourrait ainsi décider d’utiliser
ces résultats pour mettre en place certaines
démarches plus incitatives.
Dans la problématique durable actuelle,
comment se fait-il que l’on commence seulement maintenant à s’intéresser au dernier
maillon de la chaîne énergétique, à savoir le
consommateur final?
Je pense que la psychologie a longtemps considéré comme inhabituel le fait d’appliquer ses
connaissances à des contextes et domaines plus
techniques, tels que les filières énergétiques et le
développement durable au sens large. En parallèle, les techniciens de ces domaines n’avaient
certainement pas l’habitude non plus de travailler avec les sciences «douces». Cependant, je
pense que ces deux pôles peuvent bénéficier
d’énormes avantages et avancées en travaillant
enfin ensemble.

•
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Eco-responsable

Les bienfaiteurs
de l’or bleu
Formée par des retraités bénévoles, l’association H2O Energies
développe des réseaux d’eau potable en Afrique, un projet en cours
qui devrait permettre à 10 000 personnes d’accéder à cette denrée.
Texte: Thomas Pfefferlé
Images: H2O Energies

C’

est une ressource des plus
abondantes et facile d’accès. Dans nos pays industrialisés en tout cas. Mais en
dehors de nos frontières, sur
le continent africain notamment, l’accès à l’eau
potable constitue un réel problème alimentaire
et sanitaire, encore non résolu à ce jour. En
Afrique, on estime en effet à plus de 300 millions
le nombre de personnes qui n’y ont toujours
pas accès. Pour tenter de lutter contre cette
situation, l’association genevoise H2O Energies
développe des stations de traitement d’eau
potable avec un réseau de distribution et des
kiosques d’alimentation au Kenya ainsi qu’au
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Cameroun. Des projets encourageants et admirables, portés par une équipe de bénévoles à la
retraite. Point de départ de cette aventure: SIG,
où les membres de l’association ont pour la plupart collaboré durant leur carrière en tant que
spécialistes de la distribution de l’eau.
«Pour nous, le fait de s’impliquer bénévolement dans notre association est une manière
de restituer ce que l’on a reçu tout au long de
nos années passées aux services industriels,
raconte Georges Bolay, responsable de la communication au sein de H2O Energies. Nous profitons ainsi de continuer à mettre à disposition
nos compétences professionnelles au service
de populations défavorisées. En tant que retrai-

L’association genevoise
H2O Energies développe
en Afrique des stations
de traitement d’eau potable
avec réseau de distribution
et kiosques d’alimentation.
Le réseau implanté
à Koteyo (Kenya)
a par exemple permis
de desservir une population
de 2000 personnes.

De l’eau potable
pour 10 000 personnes
à Kiswaro
Parmi ses prochains projets, H2O Energies
s’apprête à réaliser d’autres installations
dans la région de Kiswaro, au Kenya toujours,
située à 5 kilomètres de la station de Koteyo,
construite il y a quelques années
sous son impulsion. Objectif: permettre
à une population d’environ 10 000 personnes
d’accéder à l’eau potable. Pour ce faire,
l’association prévoit la pose d’un réseau
et de kiosques de distribution en venant
se greffer sur les infrastructures de traitement
existantes de Koteyo alimentées par l’eau
du lac Victoria, infrastructures que l’association
entend d’ailleurs renforcer. Outre l’amélioration
des conditions sanitaires, cette nouvelle
installation doit également permettre
de diminuer de manière significative le temps
important consacré par les femmes de la
région pour aller chercher l’eau dans des points
souvent insalubres. L’alimentation électrique
de la production et du pompage sera
par ailleurs assurée par une installation solaire,
dont la construction a déjà débuté, ainsi
que par l’intermédiaire du réseau local existant.
Cette nouvelle réalisation sera exploitée
par du personnel local formé sur place sous
la supervision de l’ONG Rafiki, avec qui H2O
Energies entretient une étroite collaboration
depuis plusieurs années déjà.
www.h2o-energies.ch

tés, c’est également gratifiant de savoir qu’il est
possible de continuer à s’impliquer dans des
démarches utiles aux autres.»
SOUTIEN ET SAVOIR-FAIRE GENEVOIS
Pour mener ses projets, l’association peut compter sur le soutien de différentes communes genevoises ainsi que sur celui de SIG et de la Ville de
Genève. Issus pour la grande majorité de SIG, les
membres de H2O Energies bénéficient tous de
solides compétences en gestion de traitement
et de distribution d’eau potable. Avec une vingtaine de personnes, l’équipe accomplit depuis
2005 des projets concrets permettant d’étendre
l’accès à l’eau potable dans différentes régions
d’Afrique. Construit durant ces dernières années,
le réseau implanté dans la station kenyane de
Koteyo, non loin du lac Victoria, a par exemple
permis de desservir une population de 2000 personnes. Auparavant, d’autres installations ont été
construites par l’association au Cameroun.
DES SOUTIENS FINANCIERS ESSENTIELS
Pour réaliser ces infrastructures et assurer leur
bon fonctionnement durant leur exploitation,
les bénévoles ainsi que les populations locales
ont pu bénéficier en particulier du soutien de

SIG, notamment par l’intermédiaire des ventes
des carafes Eau de Genève (voir encadré) réalisées dès 2009. Et, sur le terrain, l’association
collabore depuis quelques années avec les
membres de l’ONG Rafiki, également soutenue
par la Ville de Genève, sur les axes organisationnels, techniques, sociaux et financiers. «En tant
que bénévoles, notre principal défi concerne le
financement des projets que nous menons, souligne Georges Bolay. Le soutien des communes,
de la Ville et de SIG s’avère donc essentiel. Sur
place, nous veillons ensuite à collaborer avec
des acteurs intégrés au sein des communautés locales. Notre partenariat avec l’ONG Rafiki
s’inscrit dans cette démarche afin de pouvoir
traiter avec des interlocuteurs sérieux et fiables
sur le terrain. Cela dans le but de parvenir à
travailler malgré la pauvreté très importante qui
règne dans ces régions et de s’assurer que les
investissements servent bien à réaliser les installations prévues de manière à ce qu’elles puissent
répondre aux besoins de la population.»
RETRAITÉS DANS LE COUP
Par l’intermédiaire de ses projets, l’association
H2O Energies entend également démontrer aux
personnes à la retraite qu’il est toujours possible de continuer à s’impliquer activement une
fois sa carrière terminée. Ayant tissé une vraie
relation de confiance avec SIG, elle attire ainsi
de nombreux talents dans ses rangs à l’issue
de leur parcours professionnel. Toujours à la

recherche de forces supplémentaires, l’association se rend également une fois par année sur
place pour suivre et superviser le déroulement
des opérations liées à ses projets. «Notre objectif consiste aussi à valoriser le temps libre dont
nous disposons à la retraite, poursuit Georges
Bolay. Nous sommes tous très proches et c’est
également l’occasion de nous retrouver pour
partager de bons moments ensemble. Le travail à fournir est d’ailleurs tout à fait réalisable en
dehors des activités que chacun peut avoir.»

•

Comment les soutenir?

Un nouveau visuel a été spécialement créé
par le dessinateur ZEP pour la carafe Eau de
Genève. Le youtubeur genevois le Grand JD
nous fait découvrir l’atelier de ZEP,
ses motivations et les images du projet H2O
mené au Kenya.
http://bit.ly/zep-grandjd
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Coulisses

Cheneviers IV,
ou quand les déchets
deviennent
une ressource
Destinée à incinérer proprement les déchets des Genevois
à son ouverture en 1966, la célèbre usine a subi
de nombreux travaux. Sa nouvelle mouture sera inaugurée
en 2023. Retour sur l’histoire d’un lieu qui témoigne aussi
de l’évolution de notre rapport à nos détritus.
Texte: Sylvie Ulmann
Photos: Magali Girardin, Pierre Albouy, SIG.

L’

usine de traitement et de valorisation des Cheneviers IV sera inaugurée en 2023. Pour la construire,
SIG a lancé un chantier à la fois titanesque et particulièrement délicat:
il s’agit en effet de démanteler les installations
existantes et d’en bâtir de nouvelles sans interrompre l’exploitation du site. Avec le projet Cheneviers IV, Genève disposera d’une usine dernier cri. Elle traitera quelque 160 000 tonnes de
déchets par an, contre 250 000 actuellement. Et
si aujourd’hui on les valorise déjà en produisant
de la chaleur par exemple, le nouveau site en
générera autant que son prédécesseur avec
pourtant 35% de déchets en moins. Il est aussi
taillé pour encourager les Genevois à mieux trier
leurs poubelles, de façon à atteindre l’objectif
fixé par le Canton, soit un taux moyen de recyclage de 60% d’ici à 2024. A noter la particularité genevoise qui démontre un taux de tri de
48,6%, soit proche de la moyenne suisse qui
avoisine les 50%, et ceci sans taxe au sac, mais
par l’éducation et la communication.
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CLAIRE ET ÉLÉGANTE
Aire-la-Ville, qui abrite l’usine depuis plus de cinquante ans, va devoir s’habituer à son nouveau
visage. La fameuse cheminée rouge et blanche
des Cheneviers II, avec ses 108 mètres de haut
– soit l’équivalent de 36 étages –, avait fini par
faire partie du paysage. Elle a été démolie l’été
dernier. Une opération d’envergure, car pour la
démanteler, il a fallu la découper en rondelles
de hauteurs variables, en fonction de l’altitude
à laquelle elles étaient manutentionnées. Celle
des Cheneviers III sera, elle, démontée en 2024.
Quant à la nouvelle installation, elle sera pourvue
de deux cheminées de 65 mètres de haut seulement. Elles seront également munies de bandes
rouges et blanches puisque le site d’Aire-la-Ville
est situé dans le cône d’approche de l’aéroport de Cointrin. Claire et élégante, cette future
construction aux allures de navire a été imaginée par un groupe d’ingénieurs spécialisés et
d’architectes. Ceux-ci l’ont conçue comme un
bâtiment unique, lui donnant enfin une véritable
unité visuelle, en totale rupture avec son ancêtre,

constituée d’un amoncellement de bâtiments et
d’installations en partie inutilisés de Cheneviers
I et II. En 2023, fours, halle de déchargement,
bureaux, cafétéria et ateliers seront rassemblés
sous un même toit. Pour laisser place à ce nouveau bâtiment, les anciens doivent donc être
détruits. Il faut dire que la plupart ne sont pas
de première jeunesse, le site des Cheneviers I
ayant été inauguré en juin 1966. Avec sa cheminée qui surplombe la campagne et ses deux
fours permettant d’incinérer 100 000 tonnes de
déchets par an, cette installation était alors la
plus performante du pays. Elle produisait déjà
de l’électricité, utilisée pour alimenter le site.

Depuis la fin du XIXe siècle, on réfléchit
à des solutions plus propres en matière
d’incinération des déchets.

printemps 2019 I Vive la vie
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Une usine au vert
Dans la nouvelle usine, les mesures de protection de l’environnement –
suivi de la qualité de l’air, lavage des fumées – seront encore plus renforcées.
Le site s’est en outre doté cette année d’un moyen de surveillance de pointe:
les abeilles! Grâce à des ruches installées aux alentours, on pourra repérer
d’éventuelles pollutions en comparant le métabolisme de leurs occupantes
à celui de leurs congénères butinant ailleurs dans le canton. Pour favoriser
la biodiversité de la faune locale, une vingtaine de nichoirs à oiseaux supplémentaires seront installés à proximité de l’usine et sur les berges du Rhône.
Et toujours dans un souci de préserver l’environnement, l’usine cessera tout
rejet liquide dans le Rhône – jusqu’à présent, l’eau nécessaire à son fonctionnement et à son refroidissement était pompée, puis déversée dans le fleuve.
Des aérocondenseurs (gros radiateurs ventilés) prendront le relais. Sa situation
en bordure du fleuve constitue cependant un atout: aujourd’hui déjà, 40% des
déchets urbains sont acheminés par voie fluviale, ce qui permet d’éviter
le trajet quotidien de 70 camions. Chaque jour, quatre barges parcourent
quatre fois la douzaine de kilomètres qui séparent le centre-ville de l’usine.
Chacune d’entre elles peut transporter 170 tonnes de déchets. Elles fonctionnent au biocarburant et avancent à vitesse réduite de manière à préserver
les berges du fleuve. Un moyen de transport écologique appelé à perdurer.
Un pont mobile sera mis en place pour permettre à la fois leur passage et
la circulation des camions. Enfin, Cheneviers IV n’occupera que 30 000 m2,
contre 65 000 m2 auparavant. L’espace libéré par le démantèlement des installations obsolètes sera rendu à la faune, à la flore et aux flâneurs dès 2026,
après renaturation.
www.sig-ge.ch/cheneviers

Jusqu’à la mise en service en 1968 de la première usine
des Cheneviers, les Genevois se débarrassaient
de leurs ordures dans des décharges ou les brûlaient
en plein air. Depuis, l’usine n’a cessé de se moderniser.
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haut pouvoir calorifique, l’usine pouvait incinérer plus de 200 000 tonnes de déchets. On a
alors arrêté d’y brûler des fûts toxiques à l’air
libre et commencé à traiter les déchets spéciaux estimés dangereux dans une installation
ad hoc. Hélas, la production de déchets n’a pas
cessé de croître, doublant en quinze ans. Très
vite, malgré son agrandissement récent, le site
Cheneviers II est dépassé. Et, bien que dotée
d’équipements dernier cri pour l’époque, l’usine
est source de pollution atmosphérique, comme
d’ailleurs toutes ses cousines aux quatre coins
de la Suisse. En décembre 1985, le Conseil
fédéral adopte une ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Celle-ci incite les Cheneviers
à imaginer une usine de nouvelle génération,
moins polluante. Sept ans plus tard, en 1992,
les installations sont agrandies et modernisées.
Pour la première fois, les fours sont pourvus de
laveurs de fumées, de manière à répondre aux
exigences de Berne. Dans l’intervalle, en 1988,
la station de compostage de Châtillon ouvre ses
portes, signe que l’on commence à s’intéresser au contenu des poubelles genevoises. On
encourage le tri et, entre 1985 et 1990, le taux
de récupération des déchets double, passant
6% à 12%. Avec le projet Cheneviers III, la capacité d’incinération dépasse les 350 000 tonnes
de déchets par an.

«L’usine Cheneviers IV est taillée
pour encourager les Genevois à mieux
trier leurs poubelles, de façon à atteindre
l’objectif fixé par le canton, soit
un taux moyen de recyclage de 60%
d’ici à 2024.»
LA PRISE DE CONSCIENCE
Cette usine des Cheneviers, les Genevois
l’attendaient depuis longtemps. Jusque-là, ils
se débarrassaient de leurs ordures dans des
décharges ou les brûlaient en plein air, polluant
atmosphère, sols et nappe phréatique. Depuis
la fin du XIXe siècle, on réfléchissait à des solutions plus propres. Le Grand Conseil avait d’ailleurs voté les crédits nécessaires en 1889! Dix
ans après la mise en service des Cheneviers I,
en 1978, un premier projet d’agrandissement
donne naissance à Cheneviers II. Dotée d’un
four pour déchets ordinaires et d’un four rotatif pour le traitement de ceux dits spéciaux à

CHANGEMENT DE PARADIGME
Tout change au 1er janvier 2001, lorsque l’Etat
passe le témoin de l’exploitation du site des
Cheneviers à SIG. La transition énergétique
est passée par là, et l’on ne considère plus les
déchets comme des rebuts, mais comme des
ressources. Dès 2002, l’Etat incite SIG à s’allier
à des partenaires privés pour créer un réseau
de chaleur à distance. Exploité par CADIOM –
société détenue à 51% par SIG – il alimente plus
de 20 000 ménages et entreprises sur les communes d’Onex, Aire-la-Ville, Bernex, Confignon
et Petit-Lancy. A la clé, 30 000 tonnes de CO2
économisées chaque année. Avec le réveil des
consciences environnementales, les Genevois
se mettent sérieusement au tri et les filières de
recyclage se développent, tant et si bien que les
Cheneviers finissent… par manquer de déchets
pour faire fonctionner leurs fours! Le site, désormais en surcapacité, traite alors des déchets
vaudois, voire français, allemands et autrichiens,
suscitant au passage quelques polémiques. En
2006, les Vaudois inaugurent leur propre usine
d’incinération à Lausanne. Lorsqu’en 2008 le
Canton vend le site des Cheneviers à SIG, celleci entreprend une réflexion pour réadapter la
capacité de l’usine aux besoins du canton. En
2013 enfin, le Conseil d’Etat valide le projet de la
nouvelle usine, qui verra le jour en 2023.

•
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EN BREF
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ET VOUS

Partenaires

SIG au cœur de la vie locale
L

JOURNÉE
S
E

S

SIG s’implique tout au long de l’année
dans la vie de la cité et de la région.
Participer aux initiatives locales
est une manière d’exprimer son rôle
et sa mission de service public,
de montrer sa proximité avec les
Genevois au-delà de ses prestations
habituelles.

ET GENÈVE
VOUS SOURIT

BON
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valable pour une gourde
100% biodégradable
offerte

A échanger à la tente Eau de Genève
de SIG, les 10, 11 et 12 mai 2019,
de 10h à 18h au cœur du Jardin Anglais.
Dans la limite des stocks disponibles.
Limité à 1 article par personne.

Concilier écologie et business
Responsable
jusqu’au bout
des orteils
Une marque genevoise de chaussettes «responsables» est sur le
point d’éclore. Les deux sœurs
initiatrices du projet Wabi Socks
désirent en effet allier mode et responsabilité écologique. Le soutien
aux questions de développement
durable s’exprime au travers de
motifs originaux et à chaque
paire de chaussettes (en coton
organique et produite en Europe)
vendue, une part des bénéfices
est reversée à une association ou
à un projet responsable en lien
avec la cause sélectionnée. Une
belle façon de faire résonner au
quotidien son soutien environnemental. Le fonds mécénat de SIG
soutient ce projet, qui a également
reçu le prix du public IDDEA 2018
qui encourage la concrétisation de
projets durables et innovants.

Dans le quartier des Grottes, l’incubateur Impact Hub, un espace
de travail collaboratif, révolutionne la communauté des jeunes
entrepreneurs. Ce laboratoire d’innovation s’appuie sur la concentration d’organisations internationales. L’ambition des lieux est
d’accompagner les start-up afin qu’elles soient viables financièrement tout en ayant une influence positive sur l’environnement,
les initiatives locales et la société de manière durable. Cela se
traduit par un partage de réseaux, la mise sur pied de sessions de
réflexion et des conseils sur mesure favorisant les collaborations
pour développer les projets et créer les entrepreneurs du futur.

•

www.geneva.impacthub.net/fr/

•

Pour commander sur l’e-boutique
et suivre toutes les étapes de lancement de cette première collection:
www.wabisocks.ch

Une application
qui a du cœur
Le projet Save a Life a été lancé afin d’augmenter le taux
de survie des victimes d’arrêts cardiorespiratoires en
milieu extrahospitalier. Selon les chiffres établis entre
2009 et 2016, le taux moyen de survie dans le canton
de Genève, sur les 400 personnes victimes d’un arrêt cardiaque dénombrées chaque année, était de 14%. Avec
«Save a life», l’objectif est d’atteindre les 50%. Si l’application n’est actuellement accessible qu’aux professionnels,
son champ de diffusion sera à terme élargi. Dans un
avenir proche, le but est de pouvoir alerter les personnes
situées à proximité de la victime et habilitées à procéder
à une première intervention de réanimation avant l’arrivée
des secours. Le fonds mécénat de SIG soutient ce projet.
Si vous êtes intéressé à intégrer le réseau pour vous
former sur les premiers gestes qui sauvent, pour vous
équiper d’un défibrillateur ou pour géolocaliser l’emplacement d’un appareil: www.save-a-life.ch.

•
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Parole de client

Les Lancéennes
et les Lancéens investissent
dans le solaire
Innovante, l’approche durable de la Ville de Lancy a permis d’offrir à ses habitants la possibilité
d’acquérir une part de centrale photovoltaïque. En misant sur la dimension participative,
ce nouveau modèle allie ingénieusement écologie et investissement collectif.
Texte: Thomas Pfefferlé /// Photos: Guillaume Megevand

teurs et consommateurs. La moitié de l’énergie
produite par l’infrastructure de la salle omnisports sera donc consommée directement par
le public, l’autre étant utilisée par l’administration
communale.
«Les détenteurs de surfaces photovoltaïques
verront ainsi les kilowattheures annuels correspondant directement déduits de leur facture
d’électricité, poursuit Stéphane Lorenzini. A noter
également: les parts sont acquises pour vingt
ans, ce qui correspond à la durée de vie minimum de ces équipements.»

F

igurant parmi les énergies durables
les plus prometteuses, le solaire
nécessite encore de fortes impulsions pour s’étendre dans de plus
larges proportions. Depuis le début
de l’année, la Ville de Lancy donne un nouvel
élan avec la centrale photovoltaïque de 1600 m2
fraîchement posée sur le toit de sa salle omnisports. Si la construction de cette infrastructure
représente déjà une étape durable supplémentaire importante accomplie par la commune
genevoise, son modèle financier marque le
lancement d’une nouvelle économie solaire.
Le principe: permettre aux habitants d’investir
dans une part de la nouvelle installation photovoltaïque réalisée en partenariat avec SIG.
«Concrètement, la formule permettait à la popu-
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lation d’être détentrice d’une part de l’infrastructure solaire au prix de 350 francs, explique
Stéphane Lorenzini, conseiller administratif en
charge des travaux, des finances et de la culture
de la Ville de Lancy. Chaque part donne droit
à 100 kilowattheures (kWh) par an, soit environ
3% de la consommation annuelle d’un ménage
moyen. Pour donner un ordre d’idée, ce volume
énergétique correspond à une centaine de
cycles de machine à laver.»
MODÈLE VERTUEUX
Permettant à la Ville de faciliter le financement
de sa nouvelle installation photovoltaïque, le
système offre en outre la possibilité d’impliquer
la population dans une démarche durable participative. Les habitants deviennent ainsi produc-

ENGOUEMENT COLLECTIF
Le modèle novateur proposé par la commune et SIG semble convaincre la population,
puisqu’avant même l’entrée en fonction de la
nouvelle centrale, la totalité des parts à disposition avait déjà trouvé preneurs. Un engouement
des plus encourageants, qui motive d’ailleurs la
Ville à décliner ce type de réalisations à l’avenir.
«Locale, l’initiative s’inscrit également dans
le contexte global de la Stratégie énergétique
2050 en favorisant la présence et l’implication
de nouveaux acteurs sur qui nous pouvons
désormais compter: les citoyens», souligne le
vice-président. La Ville de Lancy entend déjà
stabiliser sa consommation à l’horizon 2020,
notamment en améliorant l’efficience énergétique de son parc immobilier. Et l’idée de
développer la ville durablement est au cœur
de la politique suivie par Lancy. Une série de
mesures a en effet été prise en ce sens, comme
le choix de se fournir à hauteur de plus de 60%
de leur consommation électrique en électricité
Vitale Vert.

•

VIVRE

C’

est avec sa grand-mère qu’Anne-Julie Beroud a découvert les vertus de la lessive maison. Puisque laver son
linge sans se fâcher avec la planète allait de soi pour
cette trentenaire, elle a donc fini par se lancer il y a un
an et demi dans la fabrication de ce produit pour son
propre usage. A base de savon bio et d’huiles essentielles, sa recette ne
tarde pas à séduire famille et amis, qui lui en passent commande. La
production prend de plus en plus d’ampleur et, très vite, l’entrepreneuse
comprend qu’il est important de trouver une formule stable et à base
d’ingrédients locaux.

Rencontre

Une lessive
qui ne fait
pas tache
La Corde à Linge met au point des produits qui misent
sur des ingrédients et une main-d’œuvre locale,
invitant les consommateurs à recharger leurs bidons
et assurant les livraisons à la force du mollet, mettant
en pratique les principes de l’économie circulaire.
Texte: Sylvie Ulmann /// Photo: Vanina Moreillon

UNIR LES COMPÉTENCES
Anne-Julie Beroud est éducatrice sociale de formation et les connaissances nécessaires en chimie lui manquent. Elle propose donc à une
étudiante de la Haute Ecole de chimie de Fribourg de réaliser un travail de
recherche sur la question. Mission accomplie. Aujourd’hui, une seule
ombre demeure au tableau: le liant. Sans lui, difficile de proposer la lessive en vrac dans des contenants de plusieurs dizaines de litres, car il faut
les secouer pour mélanger les composants. Ideal Chimic (entreprise
genevoise qui conçoit, développe, fabrique et conditionne des produits
chimiques) étudie donc cette question dans le cadre d’un partenariat. Car
formuler ce composant sans avoir recours à de l’huile de palme ou du
pétrole, en utilisant uniquement des ingrédients végétaux ou minéraux
provenant de la région, ressemble à la quête du Graal. La question ne
s’était en effet jamais posée, Anne-Julie étant pionnière en la matière. A
La Corde à Linge, même le plastique recyclé dont sont faits les bidons est
helvète – bâlois, plus précisément. L’Association Tournerêve fournit l’huile
de tournesol, ingrédient essentiel, valorisant ainsi ses invendus. Les livraisons s’effectuent à vélo. Une levée de fonds pour acquérir un triporteur a
d’ailleurs été réalisée avec succès sur la plateforme de financement participatif Impact de SIG. Quant à la production, c’est PRO Entreprise, un
atelier protégé genevois, qui l’assure. Tout ceci ne doit rien au hasard:
Anne-Julie a la fibre écologique chevillée au corps. «Je devais avoir 13 ou
14 ans lorsqu’un monsieur est venu nous parler en classe de ce qui attendait la planète si nous n’agissions pas rapidement pour la préserver, se
rappelle-t-elle. Aujourd’hui, tout ce qu’il nous annonçait est en train de se
réaliser, je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire.»
UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE
Fin 2018, sa petite entreprise a reçu le Prix IDDEA (Idées de développement
durable pour les entreprises d’avenir), 20 000 francs à la clé. Un sacré coup
de pouce, qui booste le moral: «Cela montre que j’ai choisi la bonne voie, et
quand on se lance dans une telle aventure, cela fait du bien!» Sa PME représente en outre Genève dans le cadre du projet Impact Hub, l’incubateur
d’économie circulaire, qui s’est déroulé de janvier à avril 2019.

•

www.lacordealinge.ch
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Saveurs

Au Richemond,
Le Jardin devient potager
Depuis deux ans, la table de ce légendaire hôtel genevois propose
des mets végétariens. L’occasion pour son chef, Philippe Bourrel,
de rappeler que les légumes sont désormais incontournables dans
nos assiettes. Il participe cette année encore à la Veggie Week.
Texte : Sylvie Ulmann /// Photos : Le Richemond

D

ans la palette de saveurs de Philippe Bourrel, chef du restaurant Le Jardin, à l’hôtel Le Richemond, les légumes sont
incontournables. Cette année, l’établissement participera
pour la troisième fois à la Veggie Week (voir encadré). Et
depuis deux ans, il propose un menu végétarien. «Le succès de notre première participation à la manifestation, puis le fait qu’une
partie de notre clientèle recherche des mets végétariens travaillés et
inventifs nous y ont amenés», résume Philippe Bourrel. Depuis, ce menu
change quatre fois par an, au fil des saisons, et séduit de plus en plus
de convives. A tel point que le chef envisage d’enrichir la carte d’un plat
végétarien supplémentaire.

LE GOÛT DE LA SIMPLICITÉ
Cuisiner de saison et local, mettre en valeur les saveurs du produit: cette
philosophie, que Philippe Bourrel applique à ses mets traditionnels,
reste valable pour ceux sans viande ni poisson. Rien d’étonnant à cela,
puisqu’il a œuvré cinq ans aux côtés d’Alain Ducasse, réputé pour sa
cuisine du terroir, où le produit tient la vedette. Il en a retenu un sens de
l’épure: «Avec des ingrédients de qualité, il suffit d’une bonne fleur de sel
et d’une excellente huile d’olive pour les assaisonner», résume-t-il. Pour
mettre en valeur les saveurs d’un aliment, il aime le décliner en différentes
variations: l’artichaut se présentera ainsi entier
en version rôtie, puis en purée, cru et en chips.
Au fil de ses expériences, Philippe Bourrel a
également revu à la baisse sa consommation
de viande. «Pas moins de 80% des céréales
produites dans le monde vont nourrir du bétail,
Du 3 au 16 juin 2019, une poignée de restaurants d’hôtels 5 étoiles feront
alors que beaucoup de personnes n’ont rien à
passer leurs assiettes au vert pour la troisième édition de la Veggie
manger. Voilà pourquoi il est important de rapWeek. Cette manifestation, lancée à Genève il y a trois ans, est destinée
peler que l’on peut s’alimenter de façon saine
à promouvoir la cuisine végétarienne et végétalienne. Message: manger
et savoureuse sans viande. Cela fait partie de
sans viande ni poisson n’est pas forcément synonyme de manger triste!
L’occasion de découvrir une nouvelle façon de se nourrir et des saveurs
notre mission à nous, dans la profession», souinédites. Une formule qui a séduit quelque 2500 fins palais l’an dernier.
ligne-t-il. Et lorsqu’il évoque sa vinaigrette à
Face à ce succès, les organisateurs ont décidé de l’étendre cette fois à
base de fanes de céleri, de citron vert et de pistoute la Suisse
taches, ou ses cannelloni aux champignons et

www.veggieweek.ch
pétales de truffes, on le croit volontiers.

Veggie Week, une semaine
sous le signe du végétarisme
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Nature

La ville nourricière
Intégrer davantage de nature au cœur de la Cité de Calvin est un projet
auquel s’est attelé un collectif d’habitants sensibles à la végétalisation
d’espaces urbains. Aujourd’hui, les lopins de terre, dont la gestion
est soutenue par la Maison de quartier des Eaux-Vives
et l’association Herbes Vives, se sont mués en un ravissant potager
de 300 m2 sur le point de doubler sa surface.
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Texte: Mireille Jaccard /// Photo: potagers urbains Eaux-Vives

L
PHOTO: ANTONIN KUMMER

e long de la promenade Charles-Martin, à une quinzaine de minutes à pied
de l’hypnotique lac Léman et de son
quartier des banques, le battement
frénétique citadin n’est plus qu’un
lointain murmure et le souffle du vent fait frissonner les branches. Ici, dans ce désordre délicieux
propre aux prémices du printemps, l’air semble
s’être attardé dès l’aurore sur les joues des jardiniers qui arpentent les lieux tout en effleurant
une feuille de potiron. Si travailler la terre suffit
pour ne penser qu’en termes d’ombre et de
lumière, trouver un authentique plaisir à scruter
le ciel et y capturer ses fantaisies devient une limpide évidence. La scène qui prend les contours
d’images d’Epinal provoque la sensation d’être
passé dans un autre temps.
JARDINER L’UNIVERSEL
Une agriculture urbaine de ce type n’a ni la vocation de produire à grande échelle, ni celle de se
substituer aux grandes cultures en périphérie.
Par conséquent, le potager des Eaux-Vives est
davantage le témoignage d’un fabuleux dialogue

entre la ville et la campagne dans l’optique d’une
complémentarité. En outre, il s’agit d’une volonté
humaine de se reconnecter durablement à ses
racines terriennes, ces dernières reconnues
indispensables pour une certaine forme d’équilibre. Selon l’association, les aspirations de ce
petit coin de paradis sont d’établir un lien avec
le végétal afin d’améliorer la qualité du cadre
de vie dans son ensemble. «Tout en favorisant
le développement de la biodiversité, il est également question de nous mener à une réflexion
sur l’agroécologie. C’est aussi un vecteur de
sensibilisation sur les façons de s’alimenter. Par
ailleurs, le potager devient un authentique lieu de
sociabilité qui permet de créer une convivialité
entre voisins», souligne l’association en réponse
sur les motivations qui l’animent. L’engouement
suscité pour le projet lancé en 2014 ainsi que
son aboutissement sont les témoignages tangibles des besoins individuels à se ressourcer
au gré des saisons. Une volonté assumée d’être
en osmose avec le paysage idyllique, mais également le souhait de rendre à la terre son titre de
grâce: le symbole de bien vivre dans la ville.

•
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Agenda
FESTIVAL DU FILM VERT
Le Festival du Film Vert propose une sélection des meilleurs
documentaires
actuels
traitant de sujets en rapport avec
le développement durable, la
nature, l’écologie au sens le plus
large. Lancée en 2006 en Suisse
romande, la manifestation a peu
à peu rejoint la France voisine,
puis la Suisse alémanique. Elle
devient cette année trilingue,
puisqu’elle aura également lieu
en Suisse italienne. SIG est partenaire du festival.

naire! La Julienne, Maison des arts
et de la culture de Plan-les-Ouates,
sera le cœur battant du festival,
dans lequel vous trouverez également des ateliers, des animations,
une librairie et un restaurant.
Du 3 au 12 mai
Route de Saint-Julien 116,
Plan-les-Ouates
www.plan-les-ouates.ch

Jusqu’au 14 avril
www.festivaldufilmvert.ch

LES
DESSOUS
DE GENÈVE
Exposition

«LES DESSOUS DE GENÈVE»
Les souterrains sont à l’honneur
de cette exposition, qui vise à
rendre le public curieux de l’utilité des kilomètres de galeries
insoupçonnées qui se déroulent
sous nos pieds. Six thématiques
seront présentées au travers de
photos, schémas, films, objets
et animations: l’eau, la défense et
le transport, l’habitat, le religieux,
l’exploitation, SIG et les réseaux
connectés.
Jusqu’au 22 avril 2019
Espace Quartier Libre SIG
Pont de la Machine
www.sig-quartierlibre.ch

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE…
Musique, mythologie et récits
épiques ou encore contes traditionnels. La Cour des Contes vous
promet un voyage dans l’imagi-

MARATHON DE GENÈVE
Les huit différentes courses du
Harmony Genève Marathon for
Unicef permettent à tous de participer. La beauté du tracé genevois, avec une première partie en
campagne et une arrivée au cœur
de la ville en face du jet d’eau,
séduit des coureurs venus du
monde entier. SIG est partenaire
de l’événement et ravitaille les
coureurs en Eau de Genève.
Les 11 et 12 mai
Harmony Genève Marathon
for Unicef, 15e édition
www.harmonygenevamarathon.com

«FRONTIÈRES
EN TOUS GENRES»
L’exposition montre comment les
frontières, en fermant les espaces,
différencient et souvent opposent
les groupes concernés. A travers
une grande variété de documents
visuels, elle donne à voir des
formes diverses de cloisonnement
social et spatial et témoigne aussi
des formes de décloisonnement
et de recomposition qui passent
souvent par la transgression des
frontières.
Jusqu’au 18 mai

Salle d’exposition de l’Université
de Genève
Boulevard Carl-Vogt 66, Genève
www.unige.ch/expositions

EXPOSITION

ArchéEAUlogie

Jusqu’au 14 juillet
Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6, Genève
www.mah-geneve.ch

27 mars - 29 mai 2019
NOUVELLE SALLE DE LA COLLECTION
DES MOULAGES de l’UNIGE
10 rue des Vieux-Grenadiers
1205 Genève

sive permettra aux petits comme
aux grands de revivre une période
fondatrice de Genève.

Horaires

Lundi 10h-18h
Mercredi 10h-18h
Entrée libre

FACULTÉ DES LETTRES
UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE

«ARCHÉEAULOGIE»
Découvrez
comment
l’eau
était administrée, transportée,
consommée ou encore mise en
scène et en images durant l’Antiquité, un or bleu primordial dans
le commerce et la guerre, la religion, l’artisanat, la consommation
quotidienne et l’hygiène. Mêlant
objets archéologiques, explications historiques et animations,
l’exposition fera naviguer le public
dans le temps.
Jusqu’au 29 mai
Université de Genève
Salle de la collection des moulages
Rue des Vieux-Grenadiers 10,
Genève

SCHG CENTENAIRE
La Société coopérative d’habitation Genève fête les 100 ans de sa
fondation. Conférence de presse,
cocktail et journée champêtre à
Vieusseux avec repas sur l’herbe,
ateliers, musique et divertissements pour les petits et les grands.
Le samedi soir, la SCHG mènera
le bal avec le FC City (club historique lié à la SCHG de longue date).
Les 27 et 29 juin
www.schg.ch

GENÈVE EN 1850
En utilisant la technologie de réalité virtuelle, le public plongera au
cœur du Genève de 1850. Les
visiteurs découvriront en tenue
d’époque la ville et ses anciennes
fortifications, feront des rencontres et partageront des scènes
de vie. Cette expérience immer-

«ALERTE À LA PLAGE»
Découvrez les coulisses de la
recherche sur les parasites et les
oiseaux du lac Léman. Comment
préparer une mission scientifique?
Quels sont les gestes du parfait
parasitologue? Quand déclencher
une alerte puces de canard?
Une immersion totale dans le
monde microscopique, spécialement conçue pour les 12-15 ans.
Jusqu’au 1er septembre
Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1, Genève
www.museum-geneve.ch

«TOUS SOUS LE MÊME TOIT»
Une exposition pédagogique et
éclectique qui raconte l’extraordinaire histoire des toits. La scénographie immersive invite le
visiteur à composer son parcours
à travers Genève, la Suisse et le
monde pour se rendre compte
du foisonnement technique, formel et symbolique des toitures.
Jusqu’au 31 octobre
Les Berges de Vessy SIG
Entrée libre
w w w.lesbergesdevessy.ch /
expositions

