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Le défi de la thermique
renouvelable
Christian Brunier,
Directeur général

Les principales améliorations environnementales
se nichent aujourd’hui dans la production de chaleur
et de froid. C’est le domaine où les énergies fossiles
disposent traditionnellement de la part du lion,
et où le potentiel de réduction d’émissions de CO2
est le plus important. C’est donc là que nous nous
devons d’agir pour réaliser la nécessaire transition
énergétique, celle qui nous permettra d’aborder
l’avenir du bon pied.
La création d’un réseau structurant de thermique
renouvelable est donc au cœur des défis de SIG.
Notre objectif est de fournir 40% de chaleur
et de froid renouvelable à l’horizon 2035. Il s’agit
d’un véritable défi, que nous nous donnons
les moyens de relever. En effet, nous sommes
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des spécialistes des réseaux: nous les bâtissons
et les exploitons depuis la fin du XIXe siècle.
Le savoir-faire que nous avons accumulé et la vision
qui est la nôtre, qui nous pousse vers une société
moins énergivore et plus respectueuse du climat
et de l’environnement, nous permettront, j’en suis
certain, de faire de la thermique renouvelable
une ressource locale écologique incontournable,
et stimulante pour l’économie par la création
d’emplois de proximité à Genève.
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Forger l‘avenir énergétique
Nous fêtons les 20 ans de naturemade !

GEnergie 2050, des subventions
pour vos projets
Le canton de Genève et SIG souhaitent poursuivre leurs efforts pour
accélérer la transition énergétique dans le canton. En 2019, 35 millions
de francs sont débloqués sur des fonds de la Confédération, du canton
et de SIG-éco21 pour favoriser les rénovations et les optimisations
énergétiques des bâtiments. Des solutions inédites pour encourager les
initiatives de rénovation sont également au programme. Les demandes
de subventions et mesures d’accompagnement peuvent être déposées
jusqu’à la fin de l’année sur la plateforme www.genergie2050.ch

•

Un grand merci pour votre confiance et votre engagement !

SIG

Naturemadestar
fête ses 20 ans

reçoit le Prix Bilan des
«Meilleurs Employeurs
2019»

La qualité de l’énergie n’est pas perceptible.
C’est pourquoi naturemade vous garantit que votre
énergie provient à 100% de sources renouvelables
et/ou écologiques. Venez célébrer le 20e anniversaire
de naturemade le 19 septembre prochain sous
le chapiteau du cirque Monti. Vous pourrez
(re)découvrir l’histoire et les succès qui
accompagnent ce label visionnaire en quête
d’un avenir 100% vert. Jeudi 19 septembre
de 14h à 19h30 à Lucerne.

Pour la troisième année consécutive, SIG est couronnée
du Prix Bilan dans la catégorie entités publiques
et semi-publiques. Sur 108 entreprises actives en Suisse
romande, SIG est ainsi récompensée pour sa capacité
à insérer dans ses pratiques la mobilité douce
et le télétravail, mais aussi les formations, l’égalité
ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée offert à ses employés.

•

•

www.naturemade.ch/fr

«Fait ici, pour ici, avec moi»
Tel est le slogan de la nouvelle campagne en faveur
d’Electricité Vitale Vert.
Fait ici, puisqu’il s’agit d’une électricité de production
100% locale et 100% écologique.
Pour ici, car chaque kilowattheure alimente les Fonds
Vitale, qui ont déjà soutenu 164 projets environnementaux
et d’innovation durable à Genève.
Avec moi, parce que chaque Genevois-e a la possibilité
de choisir son électricité, et d’agir concrètement
pour la transition énergétique.

•

100% écologique 100% locale

Fait ici, pour ici, avec moi.
Projet d’un étang dans les bois d’Onex, ﬁnancé par le Fonds Vitale Environnement de SIG.
A découvrir en vidéo sur bit.ly/sig-etangs

Faites votre choix sur www.sig-vitale.ch
19SIG03_20MINUTES_210X91.indd 1

07.05.19 14:26
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Initiative pour l’exemplarité
énergétique
SIG participe à l’initiative «Exemplarité énergétique» lancée
par la Confédération, qui regroupe des entreprises publiques
ou proches de la Confédération s’engageant activement
pour la transition énergétique. Swisscom, la Suva, La Poste,
Skyguide ou encore les Ecoles polytechniques fédérales
de Lausanne et Zurich en font partie. Objectif de ces entreprises?
Augmenter leur efficacité énergétique de 25% d’ici à 2020
par rapport à l’année de référence 2006. Dans ce but,
39 mesures communes touchant à la consommation,
à la production d’énergie durable et à la mobilité ont été définies.
SIG a déjà réalisé 90% de ces mesures.

Le sac à dos écolo

•

L’aventure démarre avec Christophe Hutzli,
un amoureux de la vie nomade qui ne trouve pas
sac à son dos. Une bâche en PVC, une ceinture
de sécurité, une boucle en métal d’avion et quelques
points droits cousus plus tard et le premier modèle
de sac à dos modulable est né. L’enthousiasme d’amis
l’encourage à lancer une campagne de crowdfunding;
la marque Nine June (clin d’œil à la date de
son anniversaire) voit le jour dans la foulée. Sensible
à l’environnement, l’assureur devenu designer met
en place une chaîne de recyclage des sacs après
usage. Les dernières nouveautés? Le kit fondue, le kit
apéro à l’effigie de la Fête des vignerons et le sac
avec panneaux solaires intégrés permettant
le rechargement des appareils électroniques.

•

www.nine-june.ch

La plateforme
qui fait planter
Service en ligne…
Anticipez les coupures
de courant
Grâce à l’une des fonctionnalités de l’application mobile «SIG
et moi», vous pourrez anticiper les coupures de courant prévues
dans votre quartier d’habitation. Cela ne vous empêchera pas
de chanter et de danser sous la douche, à vos risques et périls!

•

En vidéo: http://bit.ly/coupure-courant
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Face aux problématiques environnementales,
l’association Genève Cultive souhaite favoriser
le lien entre les générations, l’échange d’idées
et la stimulation de partage par le biais d’une plateforme. Cette dernière permet la mise en relation
de citoyens engagés, des néophytes ou experts,
pour la sauvegarde de la planète et du maintien
de la biodiversité. C’est également un espace
qui facilite la mise en contact entre les propriétaires
d’une surface cultivable et les citoyens du canton
de Genève qui souhaitent jardiner.

•

www.genevecultive.ch

Mange ta paille!
Tiraillé entre conscience écologique
et envie de siroter une boisson froide?
La fondation Clean for Good vous offre
une alternative eco-friendly avec son
nouveau concept, «Mange ta paille».
Aromatisées à la fraise, à la pomme,
au chocolat ou à la cannelle, ces tiges
comestibles permettent de limiter l’usage
unique de la paille en plastique. La jeune
société baptisée Drinkeat a quant à elle
repris la distribution de ces tiges sucrées
et soutient la fondation pour permettre
le financement de missions de nettoyage
des océans. Un formidable exemple
de collaboration!

Les Trophées SIG de la transition
énergétique
Le 16 mai dernier, plus de 300 personnes ont assisté à la première cérémonie
des Trophées SIG de la transition énergétique, qui récompensait les acteurs
économiques genevois pour leurs réalisations en matière de performance
énergétique. Six catégories de trophées ont distingué les douze acteurs les plus
engagés. Avec 1,6 GWh d’économies d’énergie, la Société Immobilière du Marché
de Gros de l’Alimentation (SIMGA SA, photo ci-dessus) est l’entreprise qui a baissé
le plus sa consommation en une année.

•

•

www.mangetapaille.ch
www.drinkeat.ch
www.cleanforgood.pl

En images: http://bit.ly/trophees-sig

Mon m2 solaire
au Stade de Genève
Dans le cadre de l’offre Mon m2 solaire, SIG lançait en 2018
la première centrale solaire participative du canton sur le toit
de la salle omnisports du Petit-Lancy.
Forte du succès de cette opération, SIG a entrepris
la construction d’une nouvelle centrale d’envergure,
comportant 5400 parts solaires, sur le toit du Stade
de Genève. A ce jour, 4200 parts ont déjà trouvé preneur
auprès des Genevois-e-s.
Vous aussi, souscrivez une ou plusieurs parts solaires,
au prix de 330 francs la part. Choisir l’offre Mon m2 solaire,
c’est produire et consommer votre propre électricité,
pouvoir déduire votre énergie solaire directement
de votre facture d’électricité et agir concrètement en faveur
du développement du solaire à Genève!

•

Rendez-vous sur
www.sig-monm2solaire.ch
pour souscrire
en toute simplicité.

Services en ligne…
Relevé de compteur
Avec l’application mobile «SIG et moi», évitez les situations gênantes:
la preuve en vidéo! Après la notification de votre baisse de consommation
et de votre bonus aux économies d’électricité, nous vous proposons
une autre fonctionnalité très pratique: être informé-e du passage
de la releveuse ou du releveur SIG. En cas d’absence, saisissez
simplement vos index de consommation directement dans l’application.

•

http://bit.ly/releveurs-compteurs
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Innovation

Fonds Vitale Innovation:
soutien financier
aux projets verts
Quatre fois par année, une sélection de projets
novateurs sur le plan écologique bénéficient
du Fonds Vitale Innovation financé par l'Electricité
Vitale Vert. L’objectif de ce fonds? Donner un coup
de pouce financier et concrétiser les dernières
avancées technologiques en faveur des énergies
vertes.
Texte : Mireille Jaccard /// Photo: ©AdobeStock
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P

arallèlement au développement et
à la commercialisation d’Electricité
Vitale Vert, SIG s’attelle à encourager l’engouement croissant pour le
secteur des énergies renouvelables
et promeut les réalisations durables. C’est ainsi
que des études académiques, des recherches
et des constructions de prototypes sont soutenues par le Fonds Vitale Innovation dans les
secteurs du solaire, de l’éolien, de la biomasse
ou encore de la géothermie. Pour mener à bien
cette initiative, un comité pluridisciplinaire composé de représentants de l’Etat de Genève,
de l’Université, de la Fédération romande des
consommateurs (FRC) et de SIG s’est constitué
en 2003. L’assemblée trie les offres, évalue les
propositions, détermine les projets qui pourront

propres en plein essor. «Nous sommes au cœur
des démarches visionnaires et prometteuses»,
ajoute-t-il.

Le Fonds Vitale
Innovation
en quelques chiffres
Depuis sa création en 2003, le comité a évalué
plus de 125 projets et attribué plus
de 5 millions de francs à 76 projets.
Pour 2018, les ventes d’Electricité Vitale Vert
ont permis de maintenir les apports au fonds
à hauteur de 500 000 francs.
Les demandes
peuvent être déposées en ligne:
www.sig-ge.ch/fonds-vitale
Pour en savoir plus
sur la société Enairys Powertech:
www.enairys.com/fr
Pour en savoir plus
sur la société Proxipel:
www.proxipel.com
Pour en savoir plus
sur les modules photovoltaïques:
www.csem.ch

bénéficier d’un soutien économique et valide
ceux arrivés à terme. «La créativité dans le
segment des énergies renouvelables est absolument extraordinaire. Notre premier objectif
est de faire éclore les idées au vu des besoins
quotidiens et selon des critères définis, comme
le degré d’innovation, le potentiel de marché,
les possibilités de création d’emplois, l’impact
sociétal et les bienfaits environnementaux»,
explique avec enthousiasme Raphaël Domjan,
coordinateur des projets d’innovation. Des prémices à leur concrétisation, il accompagne et
guide les projets dans le domaine des énergies

UN LARGE NUANCIER D’INNOVATIONS
Parallèlement à la prise de conscience écologique, l’imagination des scientifiques est
constamment stimulée. Les nombreux dossiers
reçus et dotés d’une cohérence éthique en sont
la preuve. Chaque année, un demi-million de
francs suisses sont reversés pour soutenir les
projets d’un panel varié de l’EPFL, de l’Hepia,
d’Implenia, de SolarPlanet, etc. La société
Enairys Powertech, par exemple, une start-up
installée à l’Innovation Park de l’EPFL, a bénéficié
d’un appui financier du Fonds Vitale Innovation.
Son champ d’expertise: un système de stockage et une gestion d’énergie provenant d’une
source éolienne ou photovoltaïque, le tout doublé d’une autonomie énergétique indépendante
grâce à un procédé de basculement du stock
de la production d’énergie des heures creuses
sur les heures de pointe. Cette méthode de
batterie alternative assure, dans un premier
temps, un apport d’électricité dans des résidences autonomes en milieux isolés et fragiles,
évitant ainsi la dépendance aux centrales fossiles
ou nucléaires. Dans un second temps, la batterie sert également d’alimentation de secours,
notamment pour les relais téléphoniques, les
centres de données ou les hôpitaux. Si, jusqu’à
présent, les solutions existantes n’étaient ni
écologiques, ni économiques, Enairys Powertech conçoit ainsi une batterie à air comprimé à
grand rendement avec une durée de vie de vingt
à trente ans, contre dix ans pour ses concurrentes au lithium ou au plomb. Un système de
ce type étant capable d’alimenter une maison
pendant 48 heures, il devient envisageable qu’à
terme des quartiers entiers puissent produire et
consommer de l’énergie propre en toute autonomie. Une solution à la fois respectueuse de
l’environnement et rentable. Dans un registre
différent, la démarche visionnaire du projet
Proxipel a également séduit le comité de sélection. L’impératif pour cette jeune entreprise
était de réduire les impacts environnementaux
en mettant fin au processus de déplacement
du bois avant qu’il soit transformé en granulés.
C’est ainsi que l’idée d’inverser la chaîne de production a permis la conception d’unités mobiles
capables de transformer toutes les variétés
de biomasse in situ en pellets. Sur un coût total
de 1 524 000 francs, le Fonds a attribué 124 000
francs à ce projet pour qu’il aboutisse.
UN FONCTIONNEMENT CONSENSUEL
Les mesures peuvent être ainsi suggérées par
des associations de protection de l’environnement ou de la faune, des collectivités publiques,

des écoles, mais aussi des particuliers désireux
de diminuer leur empreinte écologique. Depuis
une quinzaine d’années, SIG offre la possibilité
aux Genevois de devenir des acteurs impliqués, en accord avec leurs convictions grâce
à leur choix d'Electricité Vitale Vert. Alexandre
Bagnoud, nouveau président du Fonds et ingénieur environnement de SIG, précise que «cette
coopération monétaire permet de soutenir des
projets innovants qui ne présentent pas toujours,
au premier abord, des certitudes de réussite. Le
tremplin que nous offrons garantit un développement des idées et favorise l’émergence de
bonnes pratiques écologiques de façon large.»
A la question de savoir quelles sont les réussites
significatives obtenues grâce à la bourse offerte
par SIG, il parle d’abord du nombre croissant
d’études proposées. C’est ensuite la diversité
des projets qui aboutissent sur un succès qui
le réjouit. «Nous avons pu optimiser la production hydroélectrique, ou un logiciel de routage,
ou encore développer tout un système de panneaux solaires blancs.» Dans les prochaines
années, Alexandre Bagnoud souhaite garder le
niveau d’expertise de son comité actuel et poursuivre son fonctionnement ainsi qu’accompagner certains des projets en les testant par des
prototypes, puis leur permettre de mûrir dans
un des incubateurs de la région.

•

« Le tremplin
que nous offrons garantit
un développement
des idées et favorise
l é‘ mergence de bonnes
pratiques écologiques
de façon large. »
Alexandre Bagnoud
Président du Fonds Vitale Innovation
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Eco-responsable

Des vergers
participatifs
pour régénérer
l’économie
Suite au succès rencontré
par ses jus de fruits et limonades
éco-responsables, Opaline lance
sa fondation. Objectif: rassembler
agriculteurs, spécialistes
de la faune et de la flore, habitants
et écoliers. Présentation.
Texte: Thomas Pfefferlé
Images: Vanina Moreillon et Opaline

P

our fêter son 10e anniversaire, la
marque Opaline (basée en Valais)
s’offre un projet aussi exemplaire
qu’encourageant. Pour celles et
ceux qui ne la connaîtraient pas,
cette marque de jus de fruits et limonades bio
éco-responsables propose de (re)mettre en
avant les saveurs d’une production locale et
respectueuse des sols et des rythmes saisonniers. Présente en Suisse dans plus de 2000
points de vente engagés, tels que des épiceries de quartier, des restaurants, des écoles ou
encore des hôtels, Opaline a vu grand pour fêter
ses 10 ans en s’offrant une fondation. Ou plutôt en l’offrant à tous les acteurs qui gravitent
autour de son activité solidaire et respectueuse
de l’environnement.
TOUS POUR UN
Objectif de cette fondation: donner naissance
à des vergers participatifs pour régénérer l’économie locale. Confiés à des agriculteurs de la
région, ces lieux doivent permettre de cultiver
des variétés de fruits locaux en suivant le rythme

8
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et les besoins de la nature. En même temps, les
experts de la faune et de la flore des environs,
les membres de la fondation et les étudiants sont
amenés à participer à l’expérience. Ces vergers
ont donc un enjeu qui dépasse les aspects agricoles. En effet, ils doivent également permettre
de cultiver la connaissance et l’engagement
dans la vie associative qui accompagne la fondation et la marque.
QUAND L’ÉCONOMIE S’INSPIRE DE LA NATURE
«L’idée de l’économie régénératrice, comme
j’aime l’appeler, consiste à reproduire la dynamique des cycles que l’on peut observer dans la
nature, détaille Sofia de Meyer, cofondatrice de
la marque et de la Fondation Opaline. Dans un
cycle naturel complet, l’eau, après avoir nourri
les plantes, revient à la source. Si l’on compare
l’eau à la rentabilité, il s’agit alors de boucler
le cycle en permettant aux différents acteurs
engagés dans Opaline de bénéficier également
de la rentabilité que l’on parvient à dégager
avec la vente de nos produits.» En allant plus
loin que la culture biologique, qui reste tout de
même soumise aux mêmes impératifs de production et de rentabilité que la culture intensive,
les vergers participatifs cassent les codes et se
focalisent d’abord sur la nature. En respectant
le rythme de régénération des sols, ainsi que la
faune qui profite habituellement de la présence
de ces arbres fruitiers pour y nicher et y butiner,
le projet se veut fédérateur. Les personnes intéressées peuvent par exemple parrainer un arbre
pour soutenir et accompagner le projet. Et pour
semer des graines prometteuses, la fondation

« L‘idée de l é‘ conomie régénératrice consiste
à reproduire la dynamique des cycles que l o
‘ n peut
observer dans la nature. »

Sofia de Meyer,
cofondatrice de la marque et de la Fondation Opaline

Opaline raisonne
la grande distribution
Proposée à la vente dans plus de 2000
enseignes à travers la Suisse, la marque Opaline
a soigneusement veillé à éviter les réseaux
de la grande distribution. Une démarche qui
lui permet de rester cohérente avec son image
et son activité, mais aussi de s’engager
concrètement aux côtés des acteurs de l’économie écoresponsable et solidaire. Depuis
quelques années, Opaline mène cependant
une phase de tests plutôt prometteuse avec
les magasins Manor. Impliquant des efforts
soutenus afin de respecter les engagements
économiques pris par la marque, cette
collaboration démontre les enjeux auxquels les
producteurs locaux doivent faire face. Opaline
est par ailleurs présente au sein de certains restaurants Gastro de Migros Vaud. Ici aussi, elle
tente de semer quelques graines pour ancrer
ses valeurs et rendre ses produits et l’engagement écoresponsable qu’ils portent accessibles
au plus grand nombre.

a aussi pour objectif d’organiser régulièrement
des ateliers pratiques, entre autres destinés
aux élèves des établissements scolaires de la
région. A Bex, le premier verger participatif de
la fondation a d’ailleurs pu accueillir un tel atelier
le 15 mai dernier, durant lequel les enfants de
l’école du village ont découvert les principes de
base ainsi que les enjeux de la pollinisation.
RÉCOLTER LES FRUITS
DE LEUR ENGAGEMENT
En s’engageant à racheter le surplus de fruits
issus de ces vergers participatifs, la marque
Opaline soutient également la fondation en
lui versant 5 centimes par bouteille vendue.
Destinés aux restaurateurs et épiciers qui
accompagnent la marque en vendant ses jus
et limonades, les fruits doivent ainsi permettre
d’accentuer encore la proximité entre acteurs
économiques locaux et consommateurs engagés. Une manière pour ces derniers de décou-

vrir les produits de base à partir desquels sont
extraits les jus et limonades qu’ils consomment.
Pour la récolte, la Fondation Opaline mise en
outre sur une méthode traditionnelle, sans utiliser de machines. Réalisée «à l’échelle», cette
étape doit aussi permettre à l’organisation de
jouer un rôle d’intégration sociale en ciblant les
personnes en transition ou réinsertion professionnelle. «De manière générale, j’aime décrire
les activités de la fondation, et de la marque
aussi finalement, comme un moyen d’inclure
tous les acteurs au sein d’une même démarche,
poursuit Sofia de Meyer. Entre les agriculteurs,
les épiciers de quartier et les restaurateurs, les
écoles ou encore les experts de la faune et de la
flore locale, le modèle d’économie régénératrice
qui résulte de notre activité permet à tout un
chacun de s’engager et d’apporter sa contribution à l’ensemble, et cela, quelle qu’elle soit.»

•

www.lafondationopaline.org
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Coulisses

GeniLac
vu de l’intérieur
Le réseau GeniLac, fleuron de la thermique renouvelable à Genève,
prend peu à peu son essor. De nombreuses enseignes du centreville s’y alimentent ou s’y intéressent de plus en plus précisément.
Mais derrière le versant commercial, le suivi d’exploitation
et la maintenance des installations sont essentiels. La qualité
d’un réseau dépend en effet du savoir-faire et de la technique
de ceux qui s’en occupent.
Texte: Michaël Perruchoud /// photos: Aurélien Bergot

M

aurice Camerin et Juan-Carlos
Aldao font partie des équipes
qui pratiquent les installations
GeniLac au quotidien. Ils en
connaissent le fonctionnement
sur le bout des doigts. Cette expertise est le fruit
d’un travail de fond, puisqu’ils doivent maîtriser
l’ensemble des installations.
En effet, dans ce projet qui raccorde les clients
un à un, tous les dossiers présentent un certain nombre de particularités. «Nous héritons
d’installations fort différentes, que nous devons
adapter à notre réseau», explique Juan-Carlos Aldao. «C’est très intéressant du point de
vue technique», confie Maurice Camerin. Les
spécialistes de la thermique qui font avancer
GeniLac sont reconnus pour leur expérience et
leur savoir-faire. Leur mission est de décharger le
client des préoccupations concernant la gestion
de ses installations thermiques. «La dimension
environnementale et locale, l’aspect innovant,
mais aussi la performance énergétique sont très
importants», reprend Maurice Camerin.
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AU CŒUR DE GENÈVE
Si le projet GeniLac s’étendra dans quelques
années sur la rive droite, en direction de l’aéroport, il se déploie pour l’heure au cœur de
Genève. Cette partie du réseau est particulièrement sensible. Elle se construit en étroite
concertation avec les clients, parfois même
en raccordant des installations individuelles
existantes. Car utiliser l’eau pour se réchauffer et se refroidir à grande ampleur, c’est une
énorme avancée pour la thermique renouvelable. Et le grand atout de GeniLac, outre
l’aspect inépuisable du Léman, c’est bien la
température de l’eau, pompée à plus de 40
mètres de profondeur, qui est ainsi toujours
constante (environ 7°C). «Le fait qu’il n’y ait
pas de variations saisonnières de la température est un grand atout», confirme Juan-Carlos Aldao. «Nous collaborons avec des clients
qui ont besoin d’une alimentation particulièrement fiable et précise, détaille Maurice Camerin.
Je pense aux grands hôtels, où une panne peut
se révéler très problématique. Nous devons réa-

« Un système de double
surveillance est mis
en place par SIG.
Un spécialiste peut prendre
à distance les commandes
de l i‘nstallation et effectuer les réparations devant
son écran d o
‘ rdinateur. »

Juan-Carlos Aldao et Maurice Camerin, spécialistes de conduites et d’exploitation.
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La transition énergétique
en ligne de mire
Dans le grand défi qui s’annonce et qui mène vers une société plus
propre, la question de la thermique est cruciale. En effet, un potentiel
immense d’économies de CO2 se niche dans l’apport en chaleur
et en froid des bâtiments. GeniLac, solution écologique utilisant
les ressources locales, est un grand atout pour Genève.

gir très vite. Ce ne serait pas du tout pareil si
nous nous trouvions dans un bâtiment Minergie,
par exemple, où la force d’inertie est grande et
où nous aurions le temps de réparer une défaillance posément, sans que l’absence de chauffage soit ressentie.»
AU CHEVET DU RÉSEAU 24H/24
Un système de double surveillance est mis
en place par SIG. Un spécialiste peut prendre
à distance les commandes de l’installation
et effectuer les réparations devant son écran
d’ordinateur. Et si l’intervention se révèle
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insuffisante, un technicien se rend alors sur
place pour remettre l’installation en fonction
manuellement. «Il arrive qu’on doive sortir la
nuit», constate Juan-Carlos Aldao. Un suivi
des installations et une rapidité d’intervention
particulièrement appréciés par les clients.
«Globalement, nous constatons très peu de
défaillances, mais la surveillance que nous
effectuons est un plus pour le client. Ajoutons à cela que lorsque l’on crée un nouveau
réseau, les mauvaises surprises ne peuvent
être complètement exclues.» A l’usage, au fil
des déplacements, Maurice Camerin et JuanCarlos Aldao remarquent que bien des avaries
se produisent à l’intérieur des bâtiments, sur
la partie des conduites appartenant au client.
«Nous nous déplaçons parfois même lorsque
nous nous doutons que l’avarie constatée n’est
pas de notre responsabilité.» Cette implication
fait aussi partie du travail. «Il est important que
le client soit à l’aise avec son réseau de chaud
et de froid, qu’il sache qu’il peut nous faire
confiance et que nous sommes là en soutien.
La satisfaction du client est essentielle, c’est la
carte de visite du réseau pour l’avenir.»

Juan-Carlos Aldao
sur les pompes
de distribution
qui aspirent l’eau
du lac pour la distribuer
sur le réseau.

La chaleur et le froid
grâce à l’eau
du Léman
L’idée est simple: le réservoir d’eau est assez
immense pour que ni la flore ni la faune
ne soient perturbées par des rejets à quelques
degrés de plus et de moins. Pour le fier
Léman, le réseau GeniLac est quantité
négligeable. Pour Genève, c’est une opportunité d’aller vers une thermique renouvelable.
La Station du parc Barton et, bientôt,
celle du Vengeron ouvrent en effet de grandes
perspectives de développement.
Et les clients sont de plus en plus sensibles
au bilan CO2 de leurs installations.
Dès lors, GeniLac a tout d’un incontournable.

Maurice Camerin dans la station
de pompage, sur la machine
qui filtre les éventuelles
particules avant de distribuer
l’eau sur le réseau.

LA THERMIQUE RENOUVELABLE
GAGNE DU TERRAIN
Mais comment Maurice Camerin et Juan-Carlos
Aldao vivent-ils GeniLac au quotidien? «C’est
une fierté de travailler sur un nouveau réseau.
On a vraiment l’impression d’être au cœur d’un
changement. Nous avons réalisé les premiers
branchements, discuté avec les premiers clients
d’un mode de chauffage et de rafraîchissement
qui va prendre de l’ampleur. On a l’impression
de regarder droit vers l’avenir.» L’avenir, c’est
la station 140 MW du Vengeron, avec son lot

d’innovations, et la perspective d’alimenter des
clients jusqu’à l’aéroport. Une étape cruciale
qui lancera GeniLac dans une autre dimension.
«Contribuer à la naissance d’un réseau aussi
innovant, c’est une expérience passionnante,
qui nous donnera une foule d’informations pour
la suite. Car avec les perspectives d’extension,
le réseau GeniLac va prendre une tout autre
ampleur, et c’est passionnant.»

•

bit.ly/thermique-sig
En vidéo: bit.ly/genilac
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Partenaires

SIG au cœur de la vie locale
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.

SIG, partenaire
du Royaume du Web
Rendez-vous incontournable des passionnés du web et de la création
digitale, le Royaume du Web vous invite à passer du monde réel au monde
digital le temps d’un week-end dédié aux nouveaux talents de la Toile.
Venez à la rencontre des plus célèbres créateurs, influenceurs
et youtubeurs, parmi lesquels Squeezie, de retour après une édition 2018
réussie, ou encore Le Grand JD, youtubeur genevois qui a mis en scène
plusieurs projets SIG dans ses vidéos. Vivez une expérience hors
du commun et venez danser avec vos web-personnalités préférées
dans la «silent party», agrandie cette année pour accueillir près
de 2500 personnes. Dégustez l’Eau de Genève et découvrez la nouvelle
carafe illustrée par Zep, en vente durant le festival.

•

Du 4 au 6 octobre à Palexpo
www.royaumeduweb.ch

L’été sera Eau!
Le partenariat entre les Bains
des Pâquis et SIG a démarré
en 2017. L’Eau de Genève sera
encore présente dans ce haut-lieu
de la baignade et de la détente
genevoise. Ainsi, deux fontaines
de la buvette sont tout spécialement habillées aux couleurs
de cette eau locale, écologique
et économique. Une nouvelle série
de gobelets réutilisables seront
également disponibles. Enfin, une
fontaine mobile est installée sur
le lieu afin de donner un maximum
de points d’eau aux visiteurs.

•
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En avant Marche!
Le principe de la Marche de l’espoir organisée
par Terre des Hommes Suisse est simple:
chaque participant recherche des parrains/
marraines qui s’engagent à lui verser une
somme d’argent pour chaque kilomètre
parcouru. L’argent ainsi récolté finance
des programmes en faveur d’enfants défavorisés et de leur famille dans une région
du monde. SIG est partenaire de cet événement et sensibilisera les enfants sur les thèmes
de l’eau et de l’énergie au stand «Kilomètre
Bonus» à la Perle du Lac. Une fontaine distribuant l’Eau de Genève sera mise à disposition
sur le parcours.

•

Dimanche 13 octobre
Quai du Mont-Blanc
www.marchedelespoir.ch

Un match pour fêter le solaire
au Stade de Genève
Après une saison riche en émotions, les «Grenat» retrouveront
la Super League et verront leur stade devenir plus vert grâce aux
panneaux solaires qui recouvriront son toit cet été. Une opération rendue possible grâce aux clients qui ont souscrit des parts
solaires lors de l’opération «Mon m2 solaire», lancée en avril.
Pour les remercier, SIG les a invités à vivre le dernier match
de la saison sous le signe de l’énergie solaire. Ils étaient ainsi près
de 1500 à répondre présent. Au terme d’un match où les locaux
se sont imposés, le Servette FC a reçu le trophée qui récompense
le Champion Suisse de Challenge League. SIG soutient et partage
avec le FC Servette des valeurs telles que l’engagement, la maîtrise
technique et l’ancrage genevois. SIG félicite les joueurs, l’encadrement et les supporters du club et leur souhaite bonne chance pour
la saison prochaine.
www.servette.ch

PHOTO: SIG

•
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Parole de client

Le Curling Club
de Genève primé
Accompagné par SIG pour identifier des potentiels d’économie d’énergie et revoir
ses installations, le Curling Club de Genève a considérablement amélioré
son efficience énergétique. Des résultats inspirants, notamment atteints grâce
à la plateforme de financement participatif Impact de SIG.
Texte: Thomas Pfefferlé /// Photo: SIG

D

epuis le début de l’année, le Curling Club de Genève fait
figure d’exemple en matière d’efficience énergétique. Réalisé
en janvier, le remplacement des 133 luminaires pour éclairer
les pistes par des LED a permis de réduire la consommation
électrique du club dans des proportions considérables. Les travaux réalisés par une entreprise genevoise permettent désormais à l’institution
sportive d’économiser plus de 9900 kWh par an, soit l’équivalent de la
consommation électrique de trois ménages. Afin de pouvoir entreprendre
ces démarches, l’organisation a bénéficié du soutien de SIG en menant
une campagne de financement participatif sur sa plateforme Impact à la
fin de l’année dernière. «Conscients de notre importante consommation
énergétique, nous tenions à pouvoir la réduire en remplaçant tous les
luminaires de nos six pistes de curling, souligne Gianni Panagia, président
du club. Le développement durable constitue d’ailleurs une de nos priorités depuis de nombreuses années déjà. Ce qui explique également la
présence de 1200 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur notre
toiture. Une infrastructure qui permet ainsi de redistribuer l’électricité
durable générée à plus de 50 ménages des environs.»
TROPHÉE SIG, UNE BELLE DISTINCTION
Le 16 mai dernier, le Curling Club de Genève a par ailleurs reçu le trophée
SIG de la Transition énergétique 2019. Un prix organisé par SIG qui permet de soutenir et récompenser les économies d’énergie réalisées par
les PME et autres acteurs économiques du canton. Le prix a notamment
été attribué au club sportif genevois suite aux importantes réductions
de consommation électrique effectuées en 2018 afin de générer et préserver la glace des pistes de curling. «Notre consommation d’électricité
s’avère bien sûr importante, notamment afin de conserver la glace en
bon état, ajoute Gianni Panagia. En collaboration avec SIG et son programme éco21, nous avons pu optimiser les réglages des infrastructures
impliquées dans ce processus. Au final, cette opération se traduit par des
économies d’énergie de 15%.»

•

Curling Club de Genève
Sapinda Arena, Centre Sportif Sous-Moulin
Route de Sous-Moulin 39, 1226 Thônex
www.curling-geneve.ch
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Merci aux contributeurs
Pour remercier les 69 contributeurs qui l’ont
soutenu financièrement par l’intermédiaire
d’Impact, le club leur a offert des sessions
d’initiation au curling encadrées par ses moniteurs et compétiteurs. En avril dernier,
son équipe professionnelle, le Team de Cruz,
a par ailleurs décroché une très belle troisième
place aux championnats du monde.
www.sig-impact.ch

VIVRE

Rencontre

L’ASL,
pour un Léman
propre
Dans les années 1980, l’Association pour la sauvegarde
du Léman (ASL) a contribué à sauver les eaux du lac
d’une eutrophisation excessive. Aujourd’hui, elle veille
à les mettre à l’abri des plastiques, traque les déchets,
préserve la biodiversité et éveille les consciences.

Texte: Sylvie Ulmann
Photo: Vanina Moreillon

S

ensibilisation et travail sur le terrain,
tels sont les deux axes de l’ASL.
Transfrontalière, cette association
organise
une
foule
d’actions
concrètes, comme l’opération Net’Léman. Tous
les deux ans, celle-ci rassemble quelque 300
plongeurs et 700 bénévoles autour d’une tâche:
ramasser les déchets sur les rives, dans les
enrochements et sous l’eau. Une autre action,
liée à la préservation de la biodiversité cette fois,
baptisée «Halte aux renouées», cible l’arrachage
de ces plantes envahissantes. Un véritable
sacerdoce, puisqu’il faut retourner plusieurs
années de suite sur un même site, huit à neuf
fois par saison, pour venir à bout de ce néophyte
invasif. «A Genève, où l’action a démarré il y a six
ans, nous commençons à voir des résultats», se
félicite Suzanne Mader-Feigenwinter, secrétaire
générale de l’ASL. Le canton de Vaud s’est aussi
lancé dans cette lutte voilà deux ans, et le Valais
fait de même depuis cette année. C’est grâce
aux clients Electricité Vitale Vert qui alimentent le
fonds Vitale Environnement que le projet d’arrachage de la renouée du Japon, a pu être financé.
INFORMER ET SENSIBILISER
Au programme de l’ASL également, des actions
de sensibilisation dans les écoles, ainsi que la
publication de quatre éditions annuelles du bulletin Lémaniques. Chaque numéro fait le point
sur un sujet lié au lac. Celui de décembre dernier s’intéressait ainsi au problème du plastique.
«Une étude a démontré que quelque 50 tonnes
de ce matériau finissent chaque année dans le
Léman. Il y en a de toutes les tailles, de 5 à
0,001 mm pour les microplastiques à moins de

0,001 mm pour les nanoplastiques. Invisibles à
l’œil nu, une fraction de ces matériaux échappent
aux traitements opérés dans les STEP, contrairement aux macroplastiques (plus de 5 mm),
qui eux sont retenus», détaille-t-elle. Un problème pour la faune et la flore lémanique, évidemment. Aujourd’hui, ce type de pollution a
pris le relais de l’eutrophisation, terme qui
désigne une surabondance de planctons et
d’algues, conséquence d’un excès de nutriments (en particulier le phosphore provenant
des produits lessiviels et des engrais). Cette
prolifération induit une désoxygénation des
eaux due aux phosphates. «C’est pour lutter
contre ce fléau que l’association a vu le jour en
1980», rappelle Suzanne Mader-Feigenwinter.
Depuis, elle veille à ce que la cohabitation entre
le plus grand lac de montagne d’Europe et les
humains se déroule de la manière la plus équilibrée possible.

•

www.asleman.org/fr

Une appli pour dire adieu
aux déchets
Grâce à des fonds récoltés (200 contributeurs) sur la plateforme Impact
de SIG (www.sig-impact.ch), l’ASL lance une application, baptisée Net’Léman.
Celle-ci permet à tout un chacun de contribuer à la collecte des déchets
sur les rives du lac. Les informations transmises par les participants – type
de détritus (la liste en contient 300) et lieu de la récolte – seront traitées
par des scientifiques à des fins pratiques. «Nous proposerons ensuite
des solutions selon les résultats obtenus et effectuerons un monitoring
de plusieurs années afin de suivre l’évolution de ces pollutions», explique
Suzanne Mader-Feigenwinter. L’application recense également les points
de tri à proximité de l’utilisateur, ainsi que des astuces pour réduire les déchets.

été 2019 I Vive la vie
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Saveurs

Gastronomie digitale
Pour mettre en relation passionnés de cuisine et consommateurs soucieux
de l’environnement, l’entrepreneur Nikhil Masilamani a créé l’application mobile
Nik’s Fudo. Un projet soutenu par la plateforme Impact de SIG.
Texte : Thomas Pfefferlé /// Photos : Nik’s Fudo

A

près la visite de plus d’une centaine de passionnés de cuisine en région genevoise, Nik’s Fudo a retenu une vingtaine
de chefs particuliers. Nik’s Fudo? Une application mobile
gratuite disponible sur l’App Store et Google Play qui permet de se faire livrer des plats en limitant son impact environnemental. Proposant leurs plats traditionnels via l’application, les passionnés
de cuisine sélectionnés font ainsi découvrir les saveurs de leur pays
d’origine aux consommateurs genevois. Livrés aux clients dans des
contenants organiques biodégradables et de fabrication suisse, les
repas commandés par ce biais permettent de réduire son empreinte
écologique tout en soutenant une économie locale et solidaire. «L’idée
de créer cette application m’est venue en cherchant une offre culinaire
authentique et variée à Genève, indique Nikhil Masilamani, fondateur
de la start-up. Je me suis rendu compte que la vraie cuisine indienne,
celle de mon pays d’origine, était plutôt rare et difficile à se faire livrer.
Je me suis également souvenu des plats que préparaient les épouses
de mes collègues lorsque je travaillais dans la banque privée et j’ai
donc élaboré le concept de l’application.»

Soutien de SIG
pour plus d’impact
Durant le mois de mai, Nik’s Fudo a également
bénéficié du soutien de SIG en menant
une campagne sur Impact, sa plateforme
de financement participatif. Objectif: récolter
les fonds nécessaires à l’achat d’un scooter
électrique. Ecologique et silencieux, le véhicule
pourra ainsi être loué par la start-up au partenaire avec lequel elle collabore pour assurer
la livraison des repas à domicile. Avec certains
de ses chefs cuisiniers, l’équipe Nik’s Fudo
organise également des ventes de repas
sur les sites des places de coworking genevois
Impact Hub et Foound, ainsi que des soirées
de dégustation dans le but de présenter
directement les chefs au public. Un moyen
de favoriser les échanges entre consommateurs et cuisiniers tout en offrant à ces derniers
une alternative commerciale supplémentaire.
www.sig-impact.ch
www.niksfudo.ch
Application mobile: pinstove
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ÉCONOMIE VERTUEUSE
En misant sur le slow food avec des repas compris entre 15 et 20 francs, Nik’s Fudo cible une
clientèle soucieuse de la qualité et de la diversité des plats consommés. La démarche donne
en outre naissance à un cycle économique vertueux, notamment en permettant à des mères
de famille ayant consacré leur temps à leurs
enfants de pouvoir s’impliquer à nouveau dans
une activité commerciale. Passionnées de cuisine, elles sont en effet nombreuses à proposer
leurs plats via l’application. Collaborant avec
les autorités cantonales de contrôle sanitaire
telles que le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV), Nik’s Fudo garantit ainsi une très haute qualité de cuisine à ses
utilisateurs. Des chefs particuliers et ambassadeurs potentiels s’intéressent par ailleurs au
système à Berne, à Neuchâtel et à Zurich, des
villes ciblées par l’entrepreneur pour l’avenir de
son application, qui compte déjà plus de 1200
utilisateurs en région genevoise. La start-up a
en outre déjà livré plusieurs repas par l’intermédiaire des CFF à Lausanne.

•

Nature

La vocation
pédagogique
des Berges
de Vessy
Texte: Mireille Jaccard /// Photo: SIG

Sensibiliser la population genevoise
aux enjeux humanitaires,
environnementaux et énergétiques
dans un cadre exceptionnel,
c’est le défi auquel s’attelle l’association
Les Berges de Vessy, un collectif
composé de six partenaires aux valeurs
complémentaires.

L

es moments de bonheur dans la Cité
de Calvin, ce sont aussi les escapades,
celles qui prennent des allures d’explorations terrestres à portée de main. Du
cœur de la ville, une poignée de minutes suffit pour se glisser aux frontières du Bout-duMonde. Le site naturel et protégé de Vessy, propriété de SIG, évoque les contours d’un précieux
écrin champêtre.
UNE VISION À 360°
Ce retrait momentané du monde urbain permet une immersion quasi totale dans un pan
de l’histoire industrielle genevoise et conduit,
l’air de rien, à une réflexion sur notre rapport
à la nature. Composée de six partenaires (Pro
Natura Genève, Fondation Braillard Architectes,
H20-Energies, Patrimoine Suisse Genève,
Terragir-énergie solidaire et SIG), l’association
Les Berges de Vessy abrite un espace d’échanges dans des domaines d’expertise propres.
Afin d’offrir une vision d’ensemble sur la question
cruciale du développement durable, des expositions temporaires, des ateliers didactiques ainsi
que des conférences animent régulièrement les
lieux. L’engouement dynamique et le choix des
thématiques abordées invitent à une révision
des acquis, à diverses prises de conscience et à
une vision globale à intégrer dans nos modes de
vie contemporains.
EN ÉVOLUTION PERMANENTE
En 2011, la variété végétale en développement
constant de l’ensemble du site de Vessy, ses

«TOUS SOUS
LE MÊME TOIT»
Une exposition pédagogique et éclectique
qui raconte l’extraordinaire histoire des toits.
La scénographie immersive composée
d’images, de dessins et de maquettes invite
le grand public à lever les yeux au ciel,
à explorer les toitures sous toutes leurs formes
et à découvrir leurs fonctions les plus diverses.
Les Berges de Vessy
Jusqu’au 31 octobre
Entrée libre
www.lesbergesdevessy.ch/ expositions

prairies foisonnantes et la diversité florale ont
été décorées du label de la Fondation Nature
& Economie. En 2017, l’association, alertée par
la chute du nombre d’abeilles et engagée pour
sa sauvegarde, installe quinze ruches contenant
chacune plus de 20 000 pollinisatrices, dont
cinq parrainées par SIG et gérées par la société
Bees-4You. En parallèle, un potager didactique
a été mis à la disposition des élèves de quatre
classes primaires de la commune de Veyrier,
afin qu’ils puissent s’initier à une approche permacole et au jardinage écologique, de la mise
en route des plantations jusqu’à la récolte des
légumes de saison. C’est dans le même élan
pédagogique que des ateliers retraçant l’histoire
des techniques et du savoir-faire se tiennent au
sein de l’ancienne usine de pompage d’eau,
aujourd’hui devenue patrimoine industriel genevois. Le site dispose également d’une microcentrale hydro-électrique capable de produire de
l’énergie pour 650 ménages. «L’objectif du lieu
est de sensibiliser la population, de favoriser la
biodiversité et de diminuer l’empreinte écologique, tout en valorisant la production d’énergie
verte», souligne l’association quand elle évoque
l’approche qui l’anime.

•

Plus d’informations et programme d’animations
sur le site www.lesbergesdevessy.ch
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Agenda
ST

GERMAIN

Tout l’été à Genève
du 7 juillet au
2 septembre 2019
46e édition

les dimanches et lundis à 18h30
rue des Granges,
Vieille Ville de Genève
entrée libre, collecte à la sortie des concerts

www.concertstgermain.ch

CONCERTS À SAINT-GERMAIN
Les dimanches et les lundis de l’été
seront mélodieux du côté de l’église
de Saint-Germain. L’éventail de
la programmation proposée cette
année promet de belles harmonies
avec des concerts qui résonneront
sous la voûte du chœur. Entrée
libre, collecte à la sortie.

PORTES OUVERTES
À VERBOIS
A l’occasion de ses 75 ans, le barrage de Verbois vous ouvre ses
portes. Venez découvrir cette usine
exploitée au fil de l’eau. Des animations et des visites du site seront
organisées pendant la journée.
Samedi 21 septembre

Route de l’Usine-de-Verbois 31
à Russin
www.sig-ge.ch

FESTIVAL ALTERNATIBA
SIG soutient le Festival Alternatiba,
qui investira le parc des Bastions
le temps d’une journée tournée sur
les initiatives locales en réponse
à la crise écologique actuelle.
En amont, la semaine précédant
l’événement sera animée par des
ateliers pratiques, conférencesdébats et projections de films.
Le 14 septembre 2019
Parc des Bastions
www.alternibaleman.org

FÊTE DES VENDANGES
DE RUSSIN
Le terroir genevois sera mis à
l’honneur dans le cadre bucolique
de Russin lors de sa Fête des vendanges. L’occasion de découvrir
plus de 30 cépages et 135 crus
genevois, mais aussi de déguster
des produits locaux dans un cadre
champêtre et une atmosphère villageoise. SIG soutient cet événement gourmand.
Les 14 et 15 septembre
Russin
www.fetedesvendangesrussin.ch

KRISTIAN SKEIE

Du 7 juillet au 2 septembre
Eglise de Saint-Germain
www.concertstgermain.ch

THE MEAL
Rassembler des gourmands autour
d’un repas promouvant les produits des agriculteurs locaux, c’est
le pari lancé chaque année par
The Meal. L’événement, encouragé par SIG, est aussi l’occasion
de soutenir ceux qui élaborent les
ressources naturelles qui ont une
répercussion dans le quotidien de
notre alimentation.
Le 21 septembre
De 11h à 15h
www.the-meal.net

LE ROYAUME DU WEB
Principal rendez-vous des Youtubeurs, créateurs et influenceurs,
l’événement consacre l’intégralité
de son programme à cette génération qui cumule des millions de
vues en ligne. Animations, présentations et tables rondes offriront
des moments d’échange et de
partage privilégiés, toutes générations confondues.
Du 4 au 6 octobre
Palexpo
www.royaumeduweb.ch

Exposition ludique
3 juin – 6 oct. 2019
conseillée dès 7 ans · entrée libre
www.unige.ch /-/arbre

À la

Organisée par :

raci
ne

de nos

vies !

Soutenue par :

«L’ARBRE À LA RACINE
DE NOS VIES»
L’exposition participative et interactive met en évidence l’importance
des arbres dans notre quotidien. A
travers l’expérimentation, la photographie, le dessin et le jeu, petits
et grands pourront redécouvrir
la diversité des liens qui unissent
l’arbre et l’homme.

MARCHE DE L’ESPOIR
Organisée par Terre des Hommes
et soutenue par SIG, la Marche de
l’espoir est un grand élan de solidarité. Les participants recherche
des parrains et des marraines qui
s’engagent à verser une somme
d’argent pour chaque kilomètre
parcouru. Les gains récoltés
permettent de financer des programmes en faveur d’enfants défavorisés dans le monde entier.
Le 13 octobre
Quai du Mont-Blanc
www.marchedelespoir.ch

BIBILOTHÈQUE GENÈVE

CONCERTS
Du¬T¬£

Jusqu’au 6 octobre
Quartier libre SIG
Pont de la Machine

VERNIER SUR ROCK
Durant deux jours, le cœur de la
ville de Vernier battra au rythme
des concerts rock. Le programme
éclectique promet d’ores et déjà
de belles échappées musicales lors
de ce rendez-vous incontournable
de l’été. SIG soutient le festival.
Les 11 et 12 octobre
Salle du Lignon
www.verniersurrock.ch/2019

LA REVUE
Le spectacle d’humour de la
Revue genevoise vous accueillera
pour cette nouvelle saison à partir
du 11 octobre. Moments de rire
et de plaisir garantis dans l’emblématique Casino-Théâtre. SIG soutient l’événement.
Du 11 octobre au 31 décembre
Casino Théâtre
www.larevue.ch

L’USINE PHOTOGÉNIQUE
L’exposition de photographies historiques de l’usine Gardy témoigne
du travail industriel et retrace son
évolution dans le deuxième tiers
du XXe siècle. Une conférence
autour de cette thématique aura
lieu le 19 septembre.
Jusqu’au 26 octobre
Bibliothèque de Genève,
promenade des Bastions
http://institutions.ville-geneve.
ch/fr/bge/actualites/actualites/
agenda/tous-les-evenementsde-la-bibliotheque

«TOUS SOUS LE MÊME TOIT»
Une exposition pédagogique et
éclectique raconte l’histoire fabuleuse 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. Entrée libre.
Jusqu’au 31 octobre
Les Berges de Vessy SIG
www.lesbergesdevessy.ch/
expositions

