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L’eau ne connaît pas de frontière

Christian Brunier,
Directeur général

La présence de micropolluants dans nos eaux
usées est une problématique que l’on se doit
d’empoigner résolument. La Confédération l’a bien
compris, en prenant des mesures fortes: toutes
les grandes stations de traitement et d’épuration
(STEP) du pays devront traiter les micropolluants
d’ici vingt ans.

C’est une collaboration transfrontalière
avec l’agglomération d’Annemasse, dont l’usine
d’Ocybèle est voisine de Villette, qui a permis
d’obtenir le volume d’eau requis. En effet, les eaux
d’Annemasse seront, après traitement classique,
redirigées à Villette, où elles se verront débarrassées de leurs micropolluants.

SIG partage cet élan et veut jouer un rôle de
précurseur pour traiter efficacement les eaux usées.

Le Grand Genève vient au secours de la qualité
de l’eau. L’histoire est belle, et elle doit nous inciter
à penser large. Car l’eau, comme la transition
énergétique, ne connaît pas de frontière.

La STEP de Villette, actuellement en rénovation,
sera la première usine genevoise profilée pour
ce traitement spécifique, dès 2023. Le volume
d’eau traité ne la rendait pourtant pas éligible
pour recevoir le soutien de la Confédération
dans cette démarche.
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EN BREF

VANINA MOREILLON

Retripa s’engage sur le biogaz!
Dans le cadre de son développement, le Groupe Retripa, actif
dans le transport, le tri et la valorisation des déchets, a choisi d’alimenter
une partie de sa flotte en gaz naturel et biogaz. «Nous avons commencé
avec trois camions à Crissier (Vaud) en juin 2018, explique Philippe
Grimm, directeur de la société. Aujourd’hui, nous en avons également
deux sur Genève et attendons confirmation pour deux autres véhicules
qui devraient être livrés en 2020.» Et si le coût de ces véhicules est plus
élevé que celui d’un diesel, il reste abordable et l’impact environnemental
s’en trouve quant à lui fortement réduit. Le gaz naturel/biogaz comme
carburant pour les poids lourds de Retripa réduit de cinq fois leurs
émissions de particules fines et de 20% celles de CO2.
Bravo pour leur engagement!

•

www.retripa.ch

Une visite pour
consommer mieux
Vous habitez en villa depuis au moins un an
et souhaitez réduire la consommation d’énergie
de votre maison en eau, électricité et chauffage
ou simplement faire un point de situation?
Demandez un diagnostic à domicile à l’un
de nos ambassadeurs SIG éco-21. Il identifiera
vos potentiels de réduction de consommation
et vous renseignera sur les solutions pour passer
aux énergies renouvelables. Cette visite
est subventionnée par SIG et l’Etat de Genève,
seule une participation de 107,70 francs
vous sera demandée.

•

www.sig-ge.ch/visite-villa

Le vélo écolo à tout faire
Livrer une lettre ou un colis, acheminer des courses
ou des fleurs ou encore transporter vos habits préférés entre
le pressing et votre domicile, AZ Ecolo Services s’en charge!
Avec sa flotte de vélocargos, la société genevoise propose
des services de livraison, et assure également des
prestations de conciergerie ou de gardiennage d’animaux.

•

www.az-ecolo-services.ch
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SIG vous présente Milady
et Richelieu
Les déchets ménagers des habitants de la ville de Genève
sont transportés depuis 1967 par voie fluviale, entre le quai
de déchargement de la Jonction et l’usine d’incinération des
Cheneviers. Mais lors des crues de l’Arve, l’accès au chenal
des barges à déchets de la Jonction est régulièrement entravé
par une accumulation de sables grossiers et de graviers.
Afin de remédier à cette situation, SIG vient d’acquérir
une drague aspiratrice (Milady) pouvant extraire plus de 500 m3
de sédiments solides par jour et un bateau de travail (Richelieu)
qui servira principalement à convoyer et positionner la drague.

•

TooGoodToGo
Voici une application conçue pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Le principe repose
sur le panier surprise à prix réduit, composé
des invendus du jour des commerçants. En juin,
la start-up Too Good To Go annonçait avoir franchi
le cap des 313 000 repas sauvés en Suisse.
CFF

•

www.toogoodtogo.ch/fr-ch

Léman Express,
c’est parti!
Dès le 15 décembre, le Léman
Express déploiera la totalité
de son réseau, soit six lignes.
Ce nouveau réseau ferroviaire
connectera 45 gares sur 230 km
et proposera une amplitude horaire
de 5h à 00h30 en semaine entre
Genève et Annemasse. Le Léman
Express est le plus grand réseau
ferroviaire régional transfrontalier
d’Europe.
CFF

•
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lemanexpress.ge.ch

Le coup
d’fourchette
verte
Service en ligne…
Déménager
sans stress

Naturesse est une marque de vaisselle et d’emballages
écologiques à usage unique. Leur particularité?
Des produits totalement biodégradables qui ne contiennent
pas de plastique. Tous les matériaux utilisés
proviennent de déchets agricoles et de matières
premières renouvelables d’origine végétale.

Gérez facilement votre déménagement
en ligne grâce à l’application SIG et moi.
Simplifiez-vous la vie!

www.pacovis.ch/FR/food-packaging/
produits/la-marque-naturesse

•

•

Découvrez la vidéo: http://bit.ly/sig-demenagement

Une nouvelle station de pompage
pour le réseau GeniLac

GeniLac utilise l’eau du lac pour rafraîchir en été et chauffer en hiver
des habitations et bâtiments d’entreprises. Au terme de son parcours, l’eau
est restituée à son milieu naturel à une température proche du milieu ambiant.
Un potentiel immense d’économies de CO2 se niche dans l’apport en chaleur
et en froid des bâtiments. GeniLac, une solution durable et locale pour Genève.

•

www.sig-ge.ch/genilac

MAGALI GIRARDIN/ SIG

Le réseau de chaud et froid GeniLac tisse sa toile à travers le canton et s’étendra
à terme jusqu’à la zone aéroportuaire. L’extension de ce vaste réseau nécessite
l’installation d’une deuxième station de pompage de l’eau du lac, située au
Vengeron (commune de Pregny-Chambésy). L’installation, parfaitement intégrée
à son environnement, se veut discrète. En effet, elle sera entièrement enterrée
à quelque 15 m en dessous du parking existant. Les crépines d’aspiration seront
installées au fond du lac à 45 m. Cette réalisation SIG est menée en coordination
avec le projet du futur port du Vengeron conduit par le canton.

Geovelo Grand Genève
Voilà un outil bien utile pour les amoureux de la petite reine. L’application propose
un système de guidage gratuit par GPS qui tient compte des spécificités
des déplacements à vélo, comme la présence ou non d’aménagements dédiés,
les parcours propres aux cycles ou encore la déclivité des rues. Il définit ensuite
le meilleur itinéraire possible selon les paramètres choisis.

•

A découvrir sur www.geovelo.ch
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Innovation

La réalité augmentée
au service de l’invisible
Piloté par l’Université de Genève avec le soutien d’Innosuisse,
le projet 3D City doit permettre de modéliser et d’observer
les réseaux industriels grâce à des lunettes de réalité augmentée
et des caméras 3D. En contribuant à valider sur le terrain le prototype
élaboré, SIG a joué un rôle clé.
Texte : Thomas Pfefferlé /// Photos: Pierre Vallier – SIG

L

orsque l’on évoque la réalité augmentée, on pense d’abord aux jeux
vidéo et aux applications mobiles
qui consistent à agrémenter les rues
de personnages ou d’objets fictifs,
tels que Pokémon Go, pour ne citer que lui.
Si la technologie s’avère déjà courante dans
le domaine du divertissement digital, elle peut
également jouer un rôle central dans le secteur
industriel. Et en particulier dans la visualisation
et la modélisation du cadastre des réseaux
d’eau, d’électricité, de gaz, de thermique ou
encore de télécommunications. C’est précisément dans ce cadre que 3D City prend place.
Porté par l’Université de Genève avec le soutien

Acteurs académiques
et industriels
main dans la main
Terminée en avril 2019, la première étape
de ce projet pilote démontre les atouts des
collaborations entre institutions académiques
et organisations industrielles, le tout
en bénéficiant, pour l’Université de Genève,
du soutien à l’innovation des autorités
fédérales avec Innosuisse. Si les deux volets
du projet ont pour l’instant été développés
distinctement, il est fort probable qu’ils soient
amenés à fusionner par la suite. Une étape qui,
à terme, pourrait ainsi permettre de croiser
et multiplier les utilisations et possibilités
des deux techniques et dispositifs.
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d’Innosuisse – l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation –, le projet démontre
déjà un fort potentiel. Avec une technologie
mature et une utilité évidente, il devrait être
adopté et intégré dans un avenir proche au sein
des équipes responsables du cadastre des
réseaux chez SIG.
DE LA 2D À LA 3D
3D City comporte deux volets. Le premier
concerne la visualisation en surface des réseaux
industriels grâce à des lunettes de réalité augmentée. En portant le dispositif, l’utilisateur va
ainsi balayer une zone géographique spécifique
avec son regard pour voir apparaître les
conduites qui s’étendent dans le sous-sol. Un
outil des plus pratiques – dont la validation du
prototype développé s’est effectuée en collaboration avec le CERN – qui permet notamment
de gagner en rapidité pour pouvoir observer
et identifier précisément ces conduites. Et pour
différencier l’eau, le gaz, la thermique, l’électricité et les télécommunications, les réseaux
apparaissent aux yeux de l’utilisateur dans différentes couleurs. Encore en 2D à l’heure actuelle,
les données fournies et rendues visibles
devraient ensuite apparaître en 3D. Elles permettent cependant déjà de connaître le diamètre, la matière ainsi que la profondeur des
conduites observées, des informations indispensables pour réaliser des travaux.
CAPTURE DES RÉSEAUX EN 3D
C’est principalement pour le deuxième volet de
3D City que SIG a joué un rôle. Concentrée sur

la capture et la reconstitution digitale de réseaux
industriels existants ou en construction, cette
deuxième phase du projet doit permettre d’aller
plus vite sur le terrain lors de relevés de réseaux.
Pour ce faire, le principe consiste à filmer les
infrastructures par caméra 3D et à en mesurer des points de référence afin d’obtenir un
modèle 3D des réseaux présents. «Notre collaboration avec l’Université de Genève a permis
de valider leur prototype ainsi que la précision
avec laquelle il permet de capturer et reconstituer numériquement le cheminement de ces
conduites industrielles, détaille Patrice Poirier,
responsable du cadastre des réseaux au sein

de la direction Smart City à SIG. La technologie
mise au point est d’ailleurs très encourageante
et prometteuse, puisqu’elle s’avère aussi précise que les outils et méthodes que l’on utilise
habituellement pour réaliser cette tâche, avec
une précision de plus ou moins 10 cm.»
La technique élaborée se base donc sur l’utilisation de caméras 3D pour filmer autour du chantier les passages des conduites existantes ou
à venir. Ces informations visuelles permettent
ensuite de générer un nuage de points, soit de
multiples données spatiales qui vont finalement
permettre de générer une reconstitution numérique en trois dimensions du réseau. Séduit par
la technologie, SIG compte bien l’adopter et l’intégrer au sein de ses équipes d’ici à deux ans, le
temps nécessaire au dernier peaufinage.
NOUVELLES TECHNIQUES,
NOUVELLES COMPÉTENCES
«L’intégration de la technologie implique bien
entendu de mettre en place des formations
complètes à l’interne afin de permettre aux collaborateurs d’utiliser le dispositif correctement,
précise Patrice Poirier. Notre dynamique de travail pourrait également être modifiée, l’étape de
modélisation 3D étant par exemple réalisable
sur le cloud avec un logiciel dédié permettant
d’obtenir un nuage de points 3D.» Pour adop-

« En portant
le dispositif, l’utilisateur
va balayer une zone
géographique
spécifique avec
son regard pour voir
apparaître les conduites
qui s’étendent
dans le sous-sol. »
ter la technologie mise au point par l’Université
de Genève, SIG doit encore plancher sur son
intégration dans sa base de données cartographiques. Une prochaine étape qui devrait être
réalisée dans un futur proche. «Il est en effet très
probable que nous adoptions cette nouvelle
technologie au cours de ces deux prochaines
années, confirme Patrice Poirier. Et parmi ses
développements futurs, la technique pourrait
également comprendre des lunettes 3D de
réalité augmentée pour effectuer la capture du
réseau et ensuite le visualiser.»

•
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Eco-responsable

Youth for Soap,
des savons solidaires
En recyclant des savons issus
d’hôtels, l’initiative Youth for Soap
allie durabilité, économie
solidaire, intégration, formation
et sensibilisation.
Le concept séduit un nombre
croissant d’établissements
en région genevoise.
Texte: Thomas Pfefferlé
Photos: Vanina Moreillon

Q

uand on séjourne à l’hôtel, le
lavabo de la salle de bains est
la plupart du temps orné d’un joli
savon pour les mains, tout neuf
et fraîchement emballé. Après
une ou deux utilisations dans le cas d’un court
séjour, ce produit finira à la poubelle. Le geste
peut sembler anodin, mais il engendre une pollution et un gaspillage énorme. Pour y remédier,
l’équipe de Youth for Soap a élaboré un ingénieux système de recyclage. Vertueuse, fédératrice, sensibilisatrice et formatrice, la démarche
mérite une attention particulière.
UNE TONNE PAR AN
«Ce projet nous permet aujourd’hui de récupérer et recycler une tonne de savon par année»,
détaille Laurence Fabry Lorenzini, formatrice
au sein de l’Espace Entreprise, centre de formation à la pratique professionnelle commerciale du Département de l’instruction publique
et du sport (DIP). «Provenant des six établissements hôteliers du groupe Manotel, ces savons
vont ainsi être offerts à des personnes dans
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le besoin après avoir été recyclés. De la récupération de ces produits par les femmes de
chambre à leur distribution aux personnes en
situation de précarité, nous avons mis en place
une chaîne qui implique différents acteurs:
hôtels, écoles, fondations et associations. Des
apprentis gèrent le projet comme une start-up
dédiée à l’économie solidaire et responsable.
C’est précisément cet aspect collaboratif,
au sein duquel plusieurs parties prenantes
sont intégrées, qui nous tient à cœur et nous
pousse à continuer. Tous les acteurs impliqués
apportent leur pierre à l’édifice et peuvent en
même temps acquérir une expérience humaine
aussi riche que constructive.»
COMMERCE, CHIMIE ET ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Imaginé en 2015, le projet permet de former
des apprentis qui effectuent un stage de pratique commerciale au sein de l’Espace Entreprise, dans le cadre de leur CFC d’employé
de commerce. Communication, marketing,
ressources humaines ou encore logistique
constituent autant d’aspects gérés par les
jeunes. En parallèle, les étudiants de la Haute
Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
(HEIA-FR) sont également impliqués dans le
projet: ils ont mis au point la technique permettant de recycler les savons, grâce à des
machines professionnelles offertes par le
groupe Manotel. Des contrôles qualité sur les
lots recyclés sont en outre effectués par le
laboratoire privé Amicolab. Intégrateur, le projet a également pu voir le jour grâce à l’implication de la Fondation Ensemble, qui a pour
but la prise en charge de personnes avec une
déficience intellectuelle associée ou non à
d’autres troubles. Une équipe de travailleurs
encadrés par des éducateurs s’occupe ainsi
du recyclage dans un atelier spécifique. Pour
le transport du savon, Youth for Soap a par
ailleurs fait appel à l’association Caddie Service,
qui promeut la mobilité durable en offrant
des activités d’insertion. «Depuis le début du
projet, nous avons veillé à favoriser au maximum les échanges et interactions entre ces
différentes parties, poursuit Laurence Fabry
Lorenzini. Cela permet de valoriser le travail réalisé par la Fondation Ensemble tout
en offrant la possibilité aux futurs employés
de commerce de découvrir leur atelier et la
manière dont les savons sont recyclés. Chaque
nouvelle volée d’apprentis passe ainsi une journée aux côtés des bénéficiaires de la Fondation, et ces derniers sont par ailleurs invités au
sein de l’Espace Entreprise sur une base régulière. Cette dynamique a montré des résultats
encourageants dans l’amélioration des compétences sociales et cognitives de certaines
personnes avec une déficience intellectuelle.»

Savon et bientôt lessive
Pour recycler les savons récupérés dans les hôtels de la région genevoise, l’équipe de Youth for Soap
a pu compter sur les compétences des étudiants en chimie de la HEIA-FR. La technique élaborée
consiste ainsi à éplucher les savons pour en éliminer les couches extérieures. Le produit est ensuite
réduit en poudre, qui est ensuite mélangée avec de l’eau puis passée dans une extrudeuse pour finalement produire de nouveaux savons. Autant de tâches qui sont effectuées par les travailleurs
de la Fondation Ensemble, située à Genève.
Pour son avenir, Youth for Soap songe déjà à franchir une nouvelle étape en étoffant sa production
avec de la lessive en poudre. Egalement issu du recyclage de savons usagés, ce produit nécessite
cependant de mener des recherches supplémentaires au sein de la HEIA-FR. Car la production d’une
lessive à partir du procédé de recyclage utilisé jusqu’à maintenant pour les savons requiert l’ajout
de produits complémentaires. Sans prétendre concurrencer les marques de lessive disponibles en
grandes surfaces, la démarche pourrait permettre de mettre à disposition le produit, essentiellement
dans un but formateur et d’autofinancement. Les apprentis de l’Espace Entreprise pourraient ainsi
être formés en étant confrontés au cycle complet de la commercialisation d’un nouveau produit.

SOLIDARITÉ LOCALE
Principalement destinés aux personnes sans
domicile fixe de la région genevoise, les savons
recyclés de Youth for Soap sont distribués
notamment au Point d’eau et au CARÉ, endroits
ouverts à toute personne démunie ou vivant
dans un logement sans confort. Sur place,
douches, lavabos et sanitaires sont accessibles et les savons sont alors mis à disposition.
Récemment, l’équipe du projet Youth for Soap
s’est par ailleurs illustrée en figurant parmi les
finalistes du Prix suisse de l’éthique. Une participation encourageante qui permet de souligner
l’intérêt porté au projet par les différents acteurs
académiques et économiques de la région
romande. Un intérêt également partagé par

les nombreux établissements hôteliers implantés en région genevoise qui sollicitent Youth for
Soap pour faire partie du projet. Dans le futur,
d’autres hôtels devraient ainsi rejoindre ce cycle
vertueux et durable. «Pour la suite, nous souhaitons pouvoir augmenter notre capacité d’action,
ajoute Laurence Fabry Lorenzini. Nous sommes
donc en train de nous organiser avec la Fondation Ensemble pour déménager à moyen terme
dans des locaux plus grands. Nous réfléchissons aussi à la récupération des savons liquides
et autres produits d’hygiène qui sont également
demandés par les associations avec qui nous
collaborons.»

•

Pour plus d’informations:
www.youthforsoap.ch – @youthforsoap

automne 2019 I Vive la vie

9

SIG ET VOUS

Frédéric Giraud, responsable du projet,
et Jean-Paul Tassotti, responsable
de la direction locale des travaux.
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Coulisses

Entre développement
durable et
Grand Genève
La nouvelle STEP de Villette témoigne de la volonté d’assurer
un traitement des eaux usées efficient, moderne et respectueux
de l’environnement. L’installation a un versant transfrontalier
et est la première conçue pour le traitement des micropolluants
à Genève, ce qui lui confère son aspect innovant.
Texte: SIG /// Photos: Guillaume Mégevand

T

«

u n’en fais pas 25 dans ta vie, des
ouvrages comme ça!» Jean-Paul
Tassotti, responsable de la direction locale des travaux, travaille
à SIG depuis trente-cinq ans. Il
n’en garde pas moins un œil émerveillé sur les
grandes réalisations industrielles et contemple
l’évolution du chantier de Villette avec le sourire.
Depuis juin 2019, il se rend directement sur le
site, dans le petit container de chantier qui lui
est réservé, au plus près des travaux.
LA DIRECTION LOCALE DES TRAVAUX
«La mise en œuvre d’une direction locale des
travaux assurée par Jean-Paul Tassoti pour SIG
nous permet une meilleure qualité de suivi et
une meilleure information entre les différentes
parties prenantes du chantier», explique Frédéric Giraud, responsable du projet.
Villette constitue à la fois l’un des derniers maillons d’une chaîne de rénovation d’ouvrages
et la première intégration du traitement des
micropolluants sur le sol genevois. Car si les
rénovations de STEP à Bois-de-Bay comme
à Chancy ont servi de modèles pour consolider les bonnes pratiques, un chantier de cette
importance recèle forcément son lot d’impondérables. Le rôle de Jean-Paul Tassotti est

donc d’identifier les éventuels écueils le plus
en amont possible, selon le principe immuable
du mieux vaut prévenir que guérir. «C’est avant
tout une question de réactivité. Sur place, on
peut intervenir immédiatement, on ne passe
pas à côté d’informations importantes.» L’autre
avantage, c’est le fait d’avoir déjà travaillé à des
rénovations de STEP. «Tant du point de vue
de l’ingénierie que de celui de l’exploitation,
les équipes sont en place. Nous capitalisons
sur l’expérience. De même, nous connaissons
plusieurs mandataires et entreprises présentes
sur le chantier, ce qui facilite les rapports et la
bonne compréhension.» Il n’en demeure pas
moins que l’interprétation des plans, le nombre
d’intervenants sur le chantier et la coordination
des actions nécessitent une connaissance large
de nombreux métiers. Jean-Paul Tassotti se
doit de penser large et de réagir vite.
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
La grue qui rythme la vie du chantier de son
mouvement régulier, les ouvriers qui entrent et
sortent des fondations témoignent du nombre
d’actions colossales qui sont au cœur d’une telle
entreprise. Ici sont posées des portes étanches
qui faciliteront demain la maintenance des bassins, là sont creusées des fosses qui permetautomne 2019 I Vive la vie
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traient de stabiliser les bassins en cas de montée de la nappe. «On ne se rend pas compte
de la force de l’eau. Si nous n’y prenions pas
garde, une montée de la nappe pourrait soulever le bâtiment.» Entre questions impromptues et solutions techniques, le chantier avance
avec un impératif fort, celui de la sécurité. «C’est
notre préoccupation première. Nous souhaitons
qu’aucun accident ne vienne entacher les travaux», précise Frédéric Giraud.
DES CHANGEMENTS DANS LA CONTINUITÉ
Pour Jean-Paul Tassotti, son travail à pied
d’œuvre sur Villette n’est d’ailleurs pas près de
se terminer. La mise en service des différentes
parties de l’ouvrage se déroulera entre 2020
et 2022. En 2023, le versant «micropolluants»
viendra couronner l’ensemble. Mais quelle sera
la différence entre l’ancienne et la nouvelle
STEP? «Le nouveau procédé de traitement
biologique par boue activée, simple et robuste,
demeure quasi identique à l’existant et à celui
mis en œuvre sur Bois-de-Bay et Chancy. Si
l’ensemble va être modernisé, le principe du travail d’épuration restera donc le même», explique
Frédéric Giraud. Ainsi, des bâtiments existants,
comme celui qui abrite le traitement des boues,
ou encore les locaux du personnel d’exploitation seront conservés et rénovés. La volonté
est de respecter à la fois l’existant et le budget
alloué au projet. «Nous sommes bien évidemment challengés sur le plan financier et sur les
délais, pour éviter les risques de dépassement.»
LE TRAITEMENT NE S’ARRÊTERA PAS
L’autre caractéristique du chantier, c’est qu’il se
déroule alors même que le traitement des eaux
usées ne peut être interrompu. Ainsi, les collaborateurs de l’exploitation maintiennent le traitement biologique actuel qui purifie les eaux, sur
fond de grue et de bruits de maçonnerie. Cela
impose quelques contraintes, tant au niveau des
ingénieurs qui font avancer le projet qu’à celui des
exploitants de STEP qui font leur travail au quotidien. Aux yeux de Philippe Zingre, gestionnaire
de conduite et d’exploitation, la cohabitation se
passe plutôt bien: «Nous avons la possibilité de
donner notre avis, de suivre l’évolution des travaux. Et l’ambiance sur le chantier est très sympathique, on sent vraiment qu’il y a une volonté de
bien faire. L’essentiel, c’est ça: l’aspect humain.»
Evidemment, les expériences et le retour concret
du personnel d’exploitation constituent un plus.
Mais n’est-il pas curieux de voir naître l’ouvrage
du futur à deux pas des bassins où l’on travaille
au quotidien? «Pas vraiment, reprend Philippe
Zingre. Le métier ne va pas changer. Je crois qu’il
faut plutôt voir ce chantier comme une chance.»
Depuis 1979, la STEP de Villette est calibrée pour
traiter les eaux usées de 50 000 habitants. Le
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Un des trois bassins
biologiques aux dimensions
impressionnantes:
57 mètres de longueur,
12 mètres de largeur,
et 6 mètres de hauteur,
soit 4100 m3 d’eau par bassin.

« L’amélioration de la précision des mesures permet
de déceler dans l’eau des substances autrefois invisibles.
Et l’élimination des micropolluants fait partie
des objectifs de la Confédération, qui exige que toutes
les STEP d’envergure soient dotées d’installations
permettant d’en éliminer la ma jeure partie à l’horizon
de vingt ans. »

nouvel ouvrage, lui, traitera les eaux de 80 000
habitants. Et l’on se demande pourquoi viser si
grand? «Les communes connectées vont évoluer démographiquement. Je pense bien sûr
aux Communaux d’Ambilly, mais pas seulement.
L’ouvrage que nous mettons en œuvre devra
fonctionner cinquante ans pour le moins. Dès
lors, il doit être fondé sur une vision à long terme.»
LES MICROPOLLUANTS
EN VERSION TRANSFRONTALIÈRE
L’histoire commence en 2010, lorsque la question du renouvellement de Villette voit le jour.
Des contacts sont pris avec l’agglomération
d’Annemasse, propriétaire de la station d’épuration d’Ocybèle, afin de considérer les possibilités de mutualiser le traitement. En effet, les
ouvrages français et suisse ne sont séparés
que par quelques centaines de mètres. L’envie
d’un partenariat existe, mais les calendriers et
les nécessités d’exploitation ne sont pas les
mêmes, et les travaux ne peuvent être envisa-

gés de concert. Le renouvellement d’Ocybèle
ne peut attendre celui de Villette. Toutefois,
la qualité des contacts permettra, quelques
années plus tard, d’ajouter une pierre aux deux
édifices: le traitement des micropolluants, des
résidus provenant de produits d’usage domestique (médicaments, cosmétiques, détergents,
édulcorants), industriel et agricole. L’amélioration de la précision des mesures permet en effet
de déceler dans l’eau ces substances autrefois
indétectables. Et l’élimination des micropolluants fait partie des objectifs de la Confédération, qui exige que toutes les STEP d’envergure
soient dotées d’installations permettant d’en
éliminer la majeure partie à l’horizon de vingt
ans. Ce pas en avant, Genève est bien décidé
à l’accomplir le plus tôt possible sur tous ses
ouvrages d’importance.
Mais, problème, Villette n’avait pas une taille
qui lui permettait d'être d’éligible aux aides fédérales. A la lumière des enjeux environnementaux pour l’Arve, le traitement conjoint des eaux
d’Annemasse sur le plan des micropolluants
prenait alors tout son sens. En 2016, la Confédération donnait son aval à l’éventualité d’un tel
scénario. L’accord d’Annemasse Agglo, en mai
2019, ouvrait donc la voie à ce projet commun.
UN OUVRAGE PRÉCURSEUR
Dès la mise en service de cet ouvrage transfrontalier de filtration par charbons actifs, en 2023,
les micropolluants seront donc éliminés à plus

« Depuis 1979,
la STEP de Villette
est calibrée pour
traiter les eaux usées
de 50 000 habitants.
Le nouvel ouvrage,
lui, traitera les eaux
de 80 000 habitants. »

de 80%. Les eaux usées, en sortie de la STEP
française, seront pompées puis transférées par
une conduite enterrée, avant d’être mélangées
aux eaux usées de la STEP de Villette dans
un bassin spécifique en amont du traitement
commun des micropolluants. Pour la France,
qui privilégie le traitement à la source, il s’agira
d’un ouvrage précurseur; pour Genève, il s’agira
d’une première, qui sera bientôt exportée aux
autres STEP importantes du canton. Cette collaboration transfrontalière, teintée de développement durable, est le résultat d’une volonté
commune de travailler ensemble et montre le
meilleur visage du Grand Genève.

•
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EN BREF
SIG
ET VOUS

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.

Le Fonds mécénat SIG:
un engagement
en faveur de la culture
et de l’humanitaire

Découvrez une facette
de la Smile City de SIG
aux Automnales!
Au travers d’une balade dans une reconstitution de Genève
entièrement en carton, SIG vous propose de découvrir la ville durable,
citoyenne et connectée de demain.
Au programme sur le stand:
• Découvrez la nouvelle carafe Eau de Genève 2019, ZEP Titeuf;
• Participez à notre quiz et tournez la roue pour gagner
de nombreux lots;
• Désaltérez-vous avec notre fontaine Eau de Genève;
• Testez votre adresse au babyfoot.

•

valable pour un portesmarphone en carton
recyclé gratuit
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SIG a créé en 2002 un Fonds mécénat pour gérer
et réguler les interventions de SIG en matière de mécénat qui ne relèvent pas du sponsoring commercial.
Ce Fonds est régi par un règlement accepté
par le conseil d’administration de SIG. Son comité
de gestion est composé de sept personnes et se réunit
aussi souvent que nécessaire, mais au minimum quatre
fois par an. Chaque année, il publie un rapport d’activité.
Humanitaires ou culturels, les projets soutenus
par le Fonds mécénat SIG sont multiples et variés:
actions de lutte contre la faim, pièces de théâtre
réalisées par des personnes vivant avec un handicap
ou encore gestion de l’eau de pluie.
Le Fonds mécénat en chiffres, depuis sa création:
• 404 projets soutenus dans l’humanitaire.
• 911 projets soutenus dans le culturel.

Du 8 au 17 novembre
Palexpo, stand SIG F57
www.automnales.ch

BON

SIG soutient et s’implique tout au long de l’année
dans des actions locales et ponctuelles d’associations dont elle partage les valeurs. Le soutien
du Fonds mécénat peut être accordé à des projets
réalisés en Suisse ou à l’étranger par des entités
ayant leur siège dans le canton de Genève.

En 2018, les membres du comité de gestion ont
accepté 62 demandes sur 234 dossiers culturels
et 29 demandes sur 67 dossiers humanitaires reçus,
soit un total de 91 projets soutenus.

•

A échanger sur le stand SIG n°F57
des Automnales,
du 8 au 17 novembre 2019.
Dans la limite des stocks disponibles.
Limité à un article par personne.

Pour plus d’informations:
www.sig-ge.ch/a-propos-de-sig/nos-engagements/
soutiens/mecenat
Pour déposer une demande:
https://app.partnerwise.ch/fr/sig

!

!
!

Etudier la mer
pour protéger la Terre
La Fondation Pacifique est une organisation à but
non lucratif créée à Genève en 2007. Elle conçoit, organise
et mène en mer des expéditions thématiques combinant
recherche scientifique, programmes culturels et socioéducatifs et sensibilisation à l’environnement.
Depuis avril 2015 et jusqu’en septembre dernier, la Fondation
Pacifique était engagée dans The Ocean Mapping Expedition,
un tour du monde en voilier de dix-huit mois pour cartographier
l’impact humain sur les océans. Une aventure qui incluait quatre
programmes: monitoring des gaz à effet de serre à la surface
des océans, cartographie de la pollution sonore des océans,
cartographie de la pollution méso et microplastique et observation
de l’état de santé des coraux. Et si la fondation proposait un volet
scientifique, elle s’était également donnée pour mission, comme
à chaque expédition, de mettre sur pied des projets socio-éducatifs
et de sensibilisation à l’environnement marin. C’est ainsi
que 60 adolescents en réinsertion ont participé à une partie
de l’aventure, dans le cadre du programme Jeunes en mer.

DOSSIER DE PRESSE
Exposition Sur les traces en plastique de Magellan
Théâtre de l’Orangerie, Genève - 27 août - 28 septembre 2019
Dossier de presse

ET ÇA REPART!
A l’horizon 2020-2024, dans le prolongement thématique
de The Ocean Mapping Expedition, la Fondation Pacifique prépare
deux voyages. Ils s’inscriront dans un contexte caractérisé
par la décision des Nations unies, prise fin 2017, de faire
des années 2021-2030 la «décennie des sciences océaniques
pour le développement durable».

•

www.fondationpacifique.ch
www.omexpedition.ch

Dans le vent
avec le Grand JD
Le Grand JD, réalisateur et youtubeur genevois,
est parti à la rencontre de l’équipe de Flavio Noca,
professeur d’aérodynamique à l’HEPIA
(Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture). Il en a ramené une vidéo consacrée au projet
Smart Rotor Control, soutenu par le Fonds Vitale
Innovation. Vous y découvrirez une soufflerie
d’un nouveau genre, qui permet d’améliorer
l’aérodynamisme et donc le rendement des pales
d’éoliennes. Ce sujet vient compléter une série
de quatre vidéos apportant un regard neuf et décalé
sur divers projets soutenus par les Fonds Vitale
Environnement et Innovation.

•

A voir sur bit.ly/GrandJD-HEPIA
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SIG ET VOUS

Parole de client

Le quartier de demain
A Vernier, la construction du Quartier de l’Etang a démarré
en mars 2018. D’ici à 2021, 870 logements, des équipements
publics et des commerces seront livrés. Un quartier durable
et innovant qui accueillera environ 2500 habitants et autant
d’emplois.
Texte: SIG /// Photo: Diego Varan/Render

L

CA

RLOS

GONZ ALE

Z

e Quartier de l’Etang s’organisera
autour de sept îlots connectés entre
eux et possédant chacun leur vocation propre. Les cinq bâtiments multifonctionnels de l’îlot A (côté autoroute) s’imposeront comme la figure emblématique du
quartier. C’est dans cette structure qu’un hub
hôtelier de trois enseignes s’installera à côté
de bureaux, de commerces, de services de
proximité et d’une résidence pour étudiants.
Le quartier respectera des normes énergétiques élevées et bénéficiera d’une domotique
de nouvelle génération qui fera du projet une
référence en termes de consommation énergétique et de standards technologiques.

« Nous profitons de
l’expérience et de la garantie
de résultat de SIG. »
Christophe Favre, Urban Project SA
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ULTRA BASSE CONSOMMATION
Les bâtiments qui composent les îlots de ce
futur quartier seront réalisés en respectant les
hautes exigences du label Minergie-P. Certifié
«site 2000 Watts», le lieu cherche également
une qualité de vie optimale pour les habitants.
Les espaces verts seront également bien présents, puisqu’ils représenteront 55% du périmètre. Les toitures végétalisées, de même que
les cœurs d’îlots arborisés en pleine terre, permettront une rétention des eaux pluviales. Dans
ce lieu multifonctionnel, les parkings seront
mutualisés, la sécurité et les équipements des
logements et bureaux se géreront à distance.
Les rencontres et les échanges seront favorisés quant à eux par des lieux dédiés.
Le Quartier de l’Etang va encore plus loin dans
la définition d’un cadre de vie durable avec le
partenariat développé avec SIG et son projet
GeniLac (voir encadré). «Nous profitons de
l’expérience et de la garantie de résultat de SIG
pour la mise en place de l’approvisionnement et
de la production d’énergie du quartier, ainsi que

de la maintenance des installations», explique
Christophe Favre, directeur de projet au sein
d’Urban Project SA, bureau en charge de la
planification du chantier. «GeniLac permet non
seulement de fournir du chaud pour l’ensemble
des immeubles, mais également du froid de
confort et une partie du froid de process* des
immeubles commerciaux, en recyclant les
excès de chaleur sur le réseau lui-même. Enfin,
il permet à l’investisseur de lisser les coûts
de production d’énergie sur une longue durée,
puisque SIG investit dans les équipements de
production d’énergie.»

•

www.evolutionplus.ch

* Le froid de process assure une activité ou est lié à une activité
(chambres frigorifiques, rafraîchissement d’un showroom ou d’un
espace de vente, contrôle climatique de lieux de travail lié au process
industriel, notamment en cas de nécessité d’un climet constant).

GeniLac, comment
ça fonctionne?
L’eau est captée par gravitation dans les
profondeurs du Léman, là où elle présente
en toute saison une température constante
de 8°C. En été, elle rafraîchit les bâtiments;
en hiver, avec l’appoint de pompes à chaleur,
elle les réchauffe. Une solution thermique
qui permet 80% d’émissions de CO2 en moins
qu’un système de chauffage traditionnel
et une diminution de 80% de la consommation électrique nécessaire pour le système
de rafraîchissement.
http://bit.ly/genilac

VIVRE

Rencontre

A La Ferme
de Lullier, c’est
automatique
La famille Wegmuller propose les produits
de son exploitation de Jussy, ainsi que
des paniers de légumes helvètes 7j/7, 24h/24.
Texte: Sylvie Ulmann /// Photos: Vanina Moreillon

I

nstallés sur cette exploitation céréalière, viticole et maraîchère depuis 2009, Déborah
et Patrick Wegmuller se sont lancés dans la
vente directe de leur production en 2012.
«Nous avons commencé par un marché à la
ferme deux jours par semaine, où nous vendions nos fruits et nos légumes», explique
Déborah. Très apprécié, ce type de commerce
exige beaucoup d’heures de présence, hélas
souvent incompatibles avec les autres activités
liées au domaine. Devenus parents – leurs
enfants ont aujourd’hui 3 ans et demi et 6 mois –,
les Wegmuller croulent sous le travail. Deux solutions s’offrent alors à eux: engager du personnel
ou automatiser la vente. Ils optent pour la
seconde, renonçant dans la foulée à produire
des légumes.
L’AUTOMATE EST NÉ…
Depuis 2018 donc, c’est une machine qui se
charge de commercialiser leurs fruits et leurs
asperges – en saison, évidemment. «Nous
complétons l’assortiment avec un panier de
légumes que nous réalisons avec des produits
suisses. Il coûte 20 francs et est prévu pour
deux personnes», précise Déborah. Les denrées genevoises sont labellisées GRTA (lire
encadré), tout comme celles de La Ferme de
Lullier. Sur le domaine, les pommes, les poires,
les pruneaux et les cerises sont cultivés selon
les principes de l’agriculture raisonnée. Soucieux de proposer des produits sains et de qualité, le couple pousse sa démarche un cran plus
loin que ne l’exige le cahier des charges: dès
que les fruits sont là, il passe au bio.

GRTA,
ou la traçabilité
Créée en 2004 par l’Etat de Genève,
la marque Genève Région – Terre Avenir
(GRTA) permet d’identifier les produits
issus de l’agriculture régionale genevoise. Elle garantit leur origine ainsi que
leur qualité: le respect de l’environnement et le refus des plantes et animaux
génétiquement modifiés figurent
dans le cahier des charges, de même
que des conditions de travail équitables.

… MAIS L’HUMAIN RESTE
Déborah fabrique en outre des conserves
– sauce tomate, confitures –, également disponibles dans la machine. L’engin, un cousin
géant des distributeurs de boissons et confiseries que l’on rencontre sur les quais de nos
gares, accepte (et rend!) la monnaie et les
cartes. Il fonctionne 7j/7, 24h/24. Les clients
apprécient de pouvoir s’y rendre quand cela
les arrange, bien que certains déplorent la
perte de contact avec les producteurs. «Nous
restons disponibles, il suffit de nous lancer un
coup de fil», rappelle Déborah. Elle le reconnaît,
s’assurer que l’automate est toujours plein
exige une certaine organisation – il faut le remplir plusieurs fois par jour, y compris le
dimanche, toute l’année.

•

www.lafermedelullier.ch
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Saveurs

Le goût des plats
de notre enfance
Depuis le mois de mai dernier, Les Repas
de Mamie régalent les Genevois de plats mijotés
par une vraie grand-mère et livrés à domicile.

maison, y compris les pâtisseries. Lauréna ne
tarit pas d’éloges sur la confiture d’abricots parfumée à la vanille de Nicole… On en salive. Le
trio travaille exclusivement avec des produits de
saison et, dans la mesure du possible, locaux.

Texte : Sylvie Ulmann /// Photos : Chez Mamie

R

enouer avec les saveurs des repas
de jadis, telle était l’idée de Séverine et Lauréna lorsqu’elles ont lancé
leur petite entreprise de livraison de
menus à domicile. Coup de chance: Nicole,
la maman de Séverine, est justement l’une
de ces cuisinières qui n’a pas son pareil pour
mitonner un délicieux bœuf bourguignon, un
coq au vin ou un rôti de porc, et l’accompagner de pommes de terre au romarin dorées à
souhait ou d’une juteuse ratatouille. En prime,
elle sait aussi préparer d’inoubliables tartes
aux pommes et de divines confitures. Les deux
associées, qui travaillent désormais à temps
partiel dans le domaine de la sécurité, ont
décidé d’unir ces trois talents et de lancer Les
Repas de Mamie. Du lundi au mercredi (pour
l’instant), elles régalent les convives qui commandent l’un des plats proposés sur leur site
internet. Ceux-ci, mitonnés dans la cuisine familiale, varient quotidiennement. Dans un deuxième temps, les entrepreneuses espèrent bien
sûr offrir ce même service tous les jours. Pour
le week-end, elles mettent les talents de pâtissière de Nicole à contribution avec une formule
brunch. Là aussi, bien entendu, tout est fait

18
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LIVRAISON À VÉLO
Car pas question que leur activité contribue à polluer l’environnement. Voilà aussi pourquoi nos
deux trentenaires, qui sont également mères de
famille, tiennent à effectuer les livraisons à vélo
– avec assistance électrique, tout de même,
précise Lauréna. Elle prend régulièrement le
guidon pour ravitailler la petite trentaine d’habitués que cette formule a conquis en quelques
mois, par simple bouche-à-oreille. Toujours
dans l’idée de préserver la planète, les menus
sont livrés dans des contenants garantis biodégradables, à base de fibres de canne à
sucre ou de maïs, qui passent au micro-ondes.
«Dans un deuxième temps, nous aimerions
beaucoup pouvoir utiliser des emballages
consignés», souligne Lauréna. C’est d’ailleurs
déjà le cas pour le service traiteur qu’offre également ce trio de passionnées des fourneaux.
Un plat et sa garniture (deux variantes sont
proposées quotidiennement) coûtent 25 francs
et s’accompagnent d’une petite salade verte et
de sa sauce maison; il faut ajouter 3,50 francs
pour le dessert. Comptez 28 francs pour le
brunch du dimanche. Le tout doit être commandé la veille.

•

www.chezmamie.ch

Nature

Des poules
et des hommes
Soutenu par la Ville de Genève, le projet Cocorico propose
l’introduction de poulaillers dans le paysage urbain afin
d’éveiller la population aux enjeux liés à notre alimentation.
Texte: Mireille Jaccard /// Photo: Orlova Irina/AdobeStok

R

ecréer du lien entre producteurs et
consommateurs, privilégier les circuits courts, reconsidérer de façon
globale la cohabitation entre les différents écosystèmes sont les préoccupations
majeures de Reto Cadotsch, pionnier investi
des initiatives d’agriculture de proximité. Pour
cet ingénieur agronome à la tête du projet,
«reconsidérer l’alimentation comme système
de fonctionnement d’une communauté est fondamental». La question cruciale de l’éthique
intervient également au cœur de ses actions:
«L’élevage industriel a rompu les cycles de vie
traditionnels. Les poules actuelles sont des
hybrides, sélectionnées à des fins de rentabilité, formatées pour pondre 300 œufs par an,
c’est-à-dire deux à trois fois plus que les races
anciennes.»
L’OCCASION D’UN APÉRO
Au sein d’une société où la grande distribution
fournit la majorité du contenu de nos assiettes,
le projet Cocorico permet d’envisager un chemin
de traverse, pousse à la réflexion et encourage
à acquérir une vision du monde moins segmentée. Depuis sa création en 2013 et avec le soutien du service Agenda 21 promouvant des stratégies dans le développement durable, Cocorico
propose un service de conseils, puis contribue
à la réalisation de poulaillers urbains collectifs
et dans des jardins. Plusieurs d’entre eux ont
été créés en ville de Genève et dans les communes urbaines périphériques. A la Cour-Corderie, les poules de race suisse non hybrides
y font sensation; au parc Beaulieu, à quelques
pas de la gare de Cornavin, les membres de
l’association Les Gallinettes urbaines se relaient
au quotidien pour l’entretien en échange d’œufs
même régime pour la Ville d’Onex ainsi qu’au

pied des Tours de Carouge. Les nombreuses
requêtes de poulaillers traduisent une inquiétude du consommateur et illustrent, d’une part,
l’engouement croissant pour une économie différente, notamment au niveau local et, d’autre
part, la volonté d’un engagement concret dans
le domaine de la souveraineté alimentaire. Et
Reto Cadotsch de conclure: «La poule reste
l’animal d’élevage le plus accessible à tous en
termes d’entretien. Il suffit de nettoyer son poulailler tous les quinze jours, ce qui devient généralement l’occasion d’un bel apéro!»
Somme toute, réintroduire le gallinacé dans la
Cité de Calvin est également une façon de revenir à l’essentiel, aux sources, où les préoccupations telles que la cohésion sociale et le bienvivre ensemble résonnent en écho.

•

Quelques
chiffres
• Compter 2000 francs
pour un poulailler simple avec
six poules et quatre poussins.
• Un habitant produit en
moyenne 300 kg d’ordures
ménagères par année.
• Une poule peut ingérer
annuellement jusqu’à 75 kg
de déchets organiques
(épluchures de légumes,
pain rassis, etc.)
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Jusqu’au 24 novembre
Bâtiment d’art contemporain
Rue des Bains 28
www.ville-ge.ch/culture/lecommun

GENEVA LUX FESTIVAL
Une fois la nuit tombée, Genève
s’illuminera d’œuvres poétiques
conçues spécialement pour l’occasion. Une façon de redécouvrir
une ville sublimée lors des promenades nocturnes. SIG est heureuse de soutenir les illuminations
et la Ville de Genève a choisi l’électricité Vitale Vert.
www.ville-ge.ch/genevaluxfestival/

Graphic design BAD @studiobad.ch

15 e

LES CRÉATIVES
Cinéma, littérature, danse, art
contemporain, etc. Ce festival
milite en faveur de l’égalité entre
les genres dans le domaine des
arts et de la culture, tout en valorisant les artistes femmes. Une belle
façon de redonner du sens à la
notion de sororité.
Du 12 novembre au 25 novembre

Onex
www.lescreatives.ch

81e COUPE DE NOËL
Lors de ce rendez-vous annuel,
quelques milliers de courageux
braveront les eaux glacées du lac
Léman afin de nager une distance
de 120 mètres sans combinaison,
ni gants, ni palmes. Cette compétition créée en 1934 reste la plus
grande course du monde en eau
froide et attire un public enthousiaste. SIG soutient l’événement.
Dimanche 15 décembre
Jardin anglais
www.gn1885.ch/cdn

FESTIVAL ANTIGEL
Le programme de cette 10e édition du festival pluridisciplinaire
promet de faire vibrer Genève et
ses proches communes. Représentations atypiques et créations

à chaque lettre de l’alphabet sont
associées une illustration et un
mot qui, de manière évidente ou
sous forme de clin d’œil, renvoient
à des particularités de la Suisse.

Du 24 janvier au 15 février 2020
www.antigel.ch

Les 30 novembre et 1er décembre
Vieille-Ville
www.escalade.ch

les creatives
festival
féminin et féministe
12-25 nov 2019
lescreatives.ch

hybrides seront célébrées dans
des lieux inattendus. SIG soutient
cet événement.

VISITE GUIDÉE
DU BARRAGE DE GÉNISSIAT
Avec ses 700 000 m3 de béton et
ses 104 mètres de haut de retenue
d’eau, le barrage de Génissiat ne
vous laissera pas de marbre. Vous
découvrirez l’activité quotidienne
d’un personnel œuvrant au bon
fonctionnement de l’usine hydroélectrique, ainsi que ses engagements en matière de développement de nouvelles énergies vertes.
Au travers d’un parcours pédagogique, vous en saurez davantage
sur les actions environnementales
menées pour contribuer à la transition énergétique.

Jusqu’au 1er mars 2020
Espace Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1, Genève
Entrée libre
www.sig-quartierlibre.ch

18e ÉDITION DU FIFDH
Le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH)
propose des films suivis de débats
pour dénoncer les violations contre
les droits humains partout où elles
se produisent. Diplomates, ONG,
victimes, artistes, financiers, militant.e.s, journalistes et grand
public sont invité.e.s à confronter
leurs points de vue. Chaque débat
est retransmis sur internet.
Du 6 au 15 mars 2020
www. fdh.org
18e Festival du film et forum international
sur les droits humains

FIFDH
Genève
6-15 mars
2020

www.lescircuitsdelenergie.fr
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«NOUS SAISONNIERS,
SAISONNIÈRES.
GENÈVE 1931-2019»
Presque un siècle d’histoire de la
Cité de Calvin retracé au travers du
prisme méconnu de l’immigration
saisonnière. L’approche unique de
cette exposition met en valeur les
dimensions économique, politique,
sociale et culturelle de la libre circulation des individus.
Archives, témoignages audiovisuels
et œuvres artistiques illustreront la
thématique.

COURSE DE L’ESCALADE
La Vieille-Ville sera en émoi pour
cette 42e édition de la traditionnelle
Course de l’Escalade. Pendant
deux jours, c’est une ambiance
bon enfant qui accompagnera les
athlètes de jour comme de nuit.
SIG est partenaire de l’événement
et alimentera les coureurs en Eau
de Genève.

PHOTOTHÈQUE CNR/CAMILLE MOIRENC

CHRISTIAN MURAT

Agenda

Illustratrices
Illustrateurs
Jeunesse
Suisses
www.fifdh.org

11.10.19–
01.03.20

ABCH ILLUSTRATEURS
Jusqu’au 1er mars 2020, découvrez
ABCH illustratrices illustrateurs
jeunesse suisses. L’exposition
met en valeur le travail d’illustration trop souvent méconnu de
26 illustrateurs-trices jeunesse
suisses. Sous forme d’abécédaire,

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
et la Suisse italienne. SIG est partenaire du festival.
Du 23 mars au 5 avril 2020
www.festivaldufilmvert.ch

