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Covid-19: chaque action
doit être responsable
Christian Brunier,
Directeur général

Les fluides essentiels à notre quotidien, tels que l’eau,
le gaz et l’électricité, le sont plus encore aujourd’hui
alors que l’on doit désormais rester chez soi.
Les collaboratrices et collaborateurs de SIG travaillent
au quotidien pour assurer la bonne marche de nos
réseaux et l’acheminement 24 h/24 de ces éléments
vitaux et essentiels à notre quotidien.
Plus que jamais, en cette période difficile et inédite
de quarantaine, notre travail, au service de toutes les
Genevoises et Genevois, se doit d’être irréprochable
pour assurer la livraison des fluides nécessaires au
bien-être de toutes et tous. Face à cette crise liée au
virus Covid-19, SIG a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses activités, tout
en respectant au mieux les mesures de confinement.
Le télétravail est de mise pour les activités où cela est
possible, les déplacements sur le terrain pour les
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urgences de réseaux sont encadrés dans le plus strict
respect des mesures d’hygiène, afin d’éviter tout effet
de groupe ou toute situation qui pourrait faciliter
la propagation du Covid-19. Notre implication
et le respect des règles sont essentiels pour participer
au ralentissement de la propagation du virus.
SIG souhaite ainsi jouer son rôle d’entreprise responsable, au service des citoyennes et des citoyens,
dans la situation difficile qui est la nôtre en ce printemps 2020.
Soyons solidaires, soyons respectueux des consignes
des autorités politiques et sanitaires, soyons confiants
et, surtout, prenez soin de vous et de vos proches!

•
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connectez-vous sur votre Espace Client : www.sig-ge.ch/espace-client
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Nature
Nouveau parc agro-urbain
à Bernex

SIG se veut exemplaire en matière
d’éthique et de déontologie.
Dans cette optique d’entreprise socialement
et légalement responsable, SIG a décidé de
mettre en place un ombudsman et une procédure de lancement d’alerte.
L’ombudsman est une fonction indépendante de SIG, neutre et qualifiée, chargée
d’intervenir rapidement et efficacement pour
les cas de fraude, de conflits graves et de
harcèlement.
Cette fonction est assumée par l’entreprise
Réseau de confiance, avec des collaborateurs et des collaboratrices dédiés à cette
fonction pour SIG. Ainsi, un client ou un
fournisseur ayant observé une fraude peut
s’adresser à l’ombudsman.
Contact : +41 76 445 32 27

EN BREF

© NIKIN

TOSA : après Genève,
l’Australie

Un produit vendu, un arbre planté

Dès 2023, plus d’une cinquantaine de bus TOSA (Trolleybus
Optimisation Système Alimentation) seront déployés à Brisbane,
en Australie. Bien connus des Genevois, ces véhicules
100% électriques se rechargent en 20 secondes à l’arrêt,
et en 4 à 5 minutes au terminus, grâce à la technique du
biberonnage (transfert d’énergie entre la station de recharge et
le véhicule via un bras articulé). SIG se réjouit de ce déploiement
dans l’hémisphère Sud, qui positionne Genève et la Suisse
sur la carte de l’innovation en matière de mobilité durable.

•

Le principe de la marque suisse de vêtements et accessoires lancée
en 2016 est simple: pour chaque article vendu, un arbre est planté. Nikin
s’engage en effet à verser 1 dollar (environ 1 franc suisse) à l’organisation
One Tree Planted (OTP), qui mène des campagnes de plantation d’arbres
à travers le monde. Nikin collabore également pour sa production
avec les fondations suisses alémaniques Ortezum Leben et Trinamo.
Personnes en situation de handicap s’investissent dans ces ateliers
polyvalents.

•

www.nikin.ch

Les tarifs
de l’électricité baissent,
vos factures aussi !

Abaissement
du Rhône
L’abaissement du barrage de Verbois, prévu
du mardi 26 mai au samedi 6 juin 2020,
est reporté en 2021 en raison de la
situation actuelle liée au Covid-19.
Pour rappel, cette opération a pour but de
garantir la sécurité des populations riveraines
du fleuve en limitant les risques d’inondation
en cas de crue. Pour assurer la protection
de la faune et de la flore, l’abaissement,
autrefois rapide et complet, est depuis
2016 uniquement partiel.

Au 1er janvier est entrée en vigueur une baisse de 3%
en moyenne des tarifs de l’électricité pour les clients
régulés. Ainsi, un ménage consommant 4500 kWh/an
ou une entreprise ou un artisan ayant une consommation de 30  000 kWh/an bénéficient depuis le 1er janvier
d’une réduction de tarif de 3,7%, soit une diminution
sur leurs factures respectives de 33 francs
et 232 francs par an.

•

•

Flag21, l’intégration
par le sport

•

© ANTOINE TARDY

Le credo de l’association genevoise Flag21? Utiliser le sport
comme outil d’intégration pour les personnes migrantes. «L’idée
est de créer de la mixité et de la cohésion, explique Jérôme
Berthoud, président de Flag21. La course à pied est adéquate
pour cela. C’est un sport accessible à tous, jeunes ou plus âgés,
femmes et hommes, débutants comme confirmés.»
Des entraînements d’initiation gratuits et ouverts à tous
sont organisés au parc des Eaux-Vives.
www.flag21.ch
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Le plastique, c’est fantastique
L’équipe de Precious Plastic Léman collecte, broie et transforme les
déchets plastiques récoltés dans le lac Léman et le Rhône pour en faire
des horloges, des abat-jour ou encore des porte-clés. Membre
du collectif mondial Precious Plastic, elle a également pour ambition
la mise en réseau du savoir, du matériel et des connaissances. «Toutes
les machines sont construites en low-tech, de manière à être réplicables
dans le monde entier, explique Gaëtan Buser, membre du collectif
romand. Lorsque nous avons rejoint le réseau en 2016, cinq cents
personnes à travers le monde participaient au mouvement;
nous sommes aujourd’hui 80  000.»
www.preciousplasticleman.ch

©??

© OFFICE DU PATRIMOINE ET DES SITES, MATTHIEU DE LA CORBIÈRE

•

Sur les berges du Rhône avec Le Grand JD
Le Grand JD, réalisateur et youtubeur genevois, vous invite à découvrir le chantier de renaturation
de l’île de Vers-Vaux. Située à l’extrémité ouest du canton, cette zone alluviale a été réaménagée
afin de retrouver une dynamique plus naturelle. Ce projet, soutenu par le Fonds Vitale
Environnement, garantit ainsi une plus grande biodiversité. Cette nouvelle vidéo s’inscrit
dans le cadre de la série GE-XPLORE, qui offre un regard décalé sur des projets des Fonds Vitale
Environnement et Innovation.

•

A voir sur bit.ly/ge-xplore6

Dans les soussols de Genève
Un souterrain datant du début du XVIIIe
siècle a été mis au jour fin septembre sous
la rue de l’Athénée, à l’occasion de travaux
de renouvellement d’une ligne électrique
de 130 kV par SIG. Cette galerie de 30 m
de long appartient à un dispositif unique
en Suisse de défense souterraine,
dont Genève s’était dotée de 1718 à 1730,
à l’occasion de la construction de ses
nouvelles fortifications. En effet, lorsque
Genève rejoint la Suisse en 1815, elle est
la plus grande ville fortifiée du pays. En cas
d’attaque, la garnison pouvait alors circuler
en toute sécurité sous la ville. Des
réflexions sont en cours pour créer un
accès public permanent à cet ouvrage.
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Dans le cadre de l’offre Mon m2 solaire, près de
2100 Genevois ont acheté en huit mois les 5400 parts
de la centrale solaire participative du Stade de Genève.
Chaque part souscrite donne droit à 100 kWh
d’électricité verte par année durant vingt ans, pour
un coût de 330 francs. Mise en service en début
d’année 2020, la centrale photovoltaïque du Stade
de Genève produit plus de 1,1 GWh par an, soit
l’équivalent de la consommation d’électricité annuelle
de 370 ménages genevois. C’est la troisième plus
grande du canton.

•

© SERVETTE RUGBY CLUB

Succès pour la centrale
solaire participative

SIG et le Servette Rugby Club
Le Servette Rugby Club (SRCG) souhaite fédérer les structures
de rugby existantes sur le canton et dans le Grand Genève et
devenir un modèle en matière de formation pour les jeunes. SIG
est fière de soutenir pour la première fois, pour la saison 2019-2020,
le SRCG, avec qui elle partage des valeurs communes
telles que l’engagement, la solidarité et le respect d’autrui.

www.sig-monm2solaire.ch

•

www.servettercgeneve.ch

SIG accessible à toutes et à tous
SIG repense son site internet afin qu’il respecte les critères d’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap physique ou mental, et ce sur l’ensemble des appareils. Entre autres
exemples: appliquer un niveau de contraste suffisamment élevé, permettre de naviguer à l’aide
du clavier, ajouter des descriptions textuelles en alternative aux images, ajouter des sous-titres
et des retranscriptions audios pour les vidéos, etc. Démarrées en début d’année, toutes
les adaptations seront progressivement mises en œuvre dans les mois à venir.
VISITEZ LES SITES SIG
Plusieurs sites faisant partie du patrimoine SIG sont ouverts au public: Quartier Libre et Vessy
(expositions), Jet d’eau, barrage de Verbois, STEP de Bois-de-Bay, etc. Afin de rendre l’expérience et
la visite accessibles à toutes et à tous, SIG met en place des actions concrètes et réalise un diagnostic
avec préconisations de mise en accessibilité en fonction des spécificités des sites concernés.
En raison de la situation actuelle liée au Covid-19, ces sites sont actuellement fermés
au public.
En outre, le Jet d’eau « reste aussi chez lui ». SIG a suspendu son exploitation et
sa maintenance afin de garantir la protection de la santé des collaborateurs-trices
qui gèrent au quotidien son fonctionnement. Le Jet d’eau ressortira de chez lui
pour marquer symboliquement la fin de cette crise sanitaire.

•

Service clients
Pour faire face à la situation sanitaire
actuelle, SIG a pris de nombreuses mesures
pour assurer, sans aucune rupture, l’ensemble des services essentiels à la vie des
Genevois-es.
Pour permettre cette continuité d’activités,
de nombreuses mesures sont prises
notamment pour garantir la protection de
la santé de nos collaborateurs-trices. En
conséquence, le Service Clients a fermé
ses lignes téléphoniques. L’ensemble des
demandes peuvent être envoyées par
e-mail à serviceclients@sig-ge.ch.
Nous vous remercions de votre compréhension. Prenez soin de vous et de vos
proches.

•

https://ww2.sig-ge.ch/a-propos-de-sig/nos-engagements/engagements_sig/accessibilite
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Innovation

Récupérer
la chaleur du sol
En collaboration avec le bureau BG Ingénieurs Conseils, l’EPFL
et l’Office cantonal de l’énergie, SIG mène un projet pilote visant
à exploiter la chaleur du Léman Express à la gare de Lancy-Bachet.
Le premier volet de tests touche à sa fin. A terme, le système
pourrait permettre d’alimenter en chaleur et en froid des infrastructures
situées aux alentours.
Texte et photos : SIG
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Projet pilote
géostructures énergétiques
Tunnel gare Lancy-Bachet
Froid
rafraîchissement
Réseau chauffage à distance

PAC

Chaud
(radiateur)

Géostructure

Radier

«C

e projet pilote, que l’on
a démarré en 2018, a
pour objectif d’étudier
les possibilités liées à
l’exploitation de géostructures énergétiques dans un tunnel ferroviaire, explique Sandra Mamboundou, maître
d’ouvrage déléguée au sein de l’unité de développement de réseaux thermiques chez SIG.
Concrètement, cette technique novatrice a
consisté à implanter des tubes dans le radier
(une dalle épaisse en béton), sous les rails et
au sein des parois moulées lors de la construction de la gare, afin de valoriser la chaleur dégagée par les trains. Les tubes noyés dans le
béton seront remplis d’un fluide caloporteur qui
échangera de la chaleur avec son environnement. Cette source sera reliée à une pompe à
chaleur dans le but de produire du chaud et du
froid. Le passage et le freinage des trains dissipent une énergie qui pourra être récupérée
pour alimenter ensuite des réseaux de chauffage pour les constructions situées aux alentours de l’installation. » Cette technologie permet
de valoriser l’énergie des matériaux, du sol et
de l’air environnant afin de produire de la chaleur
et du froid renouvelable pour alimenter des
réseaux de chauffage ou de rafraîchissement.
La mise en œuvre de géostructures énergétiques dans des tunnels ferroviaires n’étant pas
encore très répandue, peu de données sont
disponibles pour évaluer la performance opérationnelle de cette technique. C’est pourquoi
l’opportunité a été saisie de lancer un programme de monitoring pour modéliser les
échanges thermiques et évaluer le potentiel

« Nous mettons aussi notre
connaissance scientifique
et technique à leur disposition
afin d’identifier l’impact
du système installé
sur l’ensemble sol-structure. »

géothermique réel. C’est dans cette optique
précisément que SIG et ses partenaires mènent
un projet pilote dans la gare de Lancy-Bachet.
PHASE DE RECHERCHE
Dans un premier temps, il s’agit de mener une
phase d’études visant à modéliser les échanges
de chaleur qui se produisent dans les géostructures énergétiques. Lors de cet essai, de l’eau
chaude est injectée à puissance constante dans
les géostructures jusqu’à ce que le terrain
atteigne un nouvel état d’équilibre thermique.
Une étape qui permet de déterminer les paramètres thermiques du terrain. Une deuxième
phase de test, qui devrait se terminer aux alentours d’avril 2020, permettra de coupler le système à une pompe à chaleur afin de simuler un
fonctionnement en conditions réelles. « Cette
phase de tests et de modélisation doit se dérouler sur une année entière afin de pouvoir analyser les résultats obtenus durant un cycle de saisons complet, poursuit Sandra Mamboundou.
Nous devons en effet maintenir un équilibre
entre l’énergie soutirée et celle réinjectée dans
les géostructures. L’étude, débutée l’année dernière, devrait être bouclée en ce début de
printemps. »
QUEL IMPACT AU-DESSUS ?
Outre la modélisation des échanges thermiques, il s’agit aussi d’observer à l’aide de capteurs leur impact sur la géotechnique de la gare,
soit les potentiels effets sur les infrastructures
au sein desquelles les tubes sont intégrés.
« C’est d’ailleurs un des volets sur lesquels nous
apportons notre expertise à SIG dans le cadre

de notre collaboration, souligne Alessio Ferrari,
chercheur à l’EPFL au sein du Laboratoire de
mécanique des sols. Nous mettons aussi notre
connaissance scientifique et technique à leur
disposition afin d’identifier l’impact du système
installé sur l’ensemble sol-structure. Notre
approche vise en outre à vérifier le potentiel
énergétique de cette installation. » Sans être
raccordé pour l’instant à un réseau de chauffage à distance, le dispositif pourra à terme être
utilisé dans cette optique. Suite à l’analyse des
résultats obtenus, il sera ensuite possible à SIG
d’estimer précisément la puissance du système
et d’en optimiser la performance. Selon les premières estimations, SIG table sur une puissance
thermique de 200 kW, soit l’équivalent de l’énergie consommée par 20 logements familiaux
urbains (appartements de 90 m2).
POSITIONNEMENT INDUSTRIEL
ET ACADÉMIQUE
Avec ce projet de modélisation novateur proposé par BG Ingénieurs Conseils, SIG a saisi
l’opportunité de se positionner en tant qu’acteur
de la recherche et du développement. Un volet
qui, parallèlement à son activité industrielle,
souligne sa volonté et son engagement en
faveur de la création de nouvelles synergies
porteuses entre le tissu économique et le secteur académique. « Compte tenu du peu d’installations qui exploitent des géostructures énergétiques dans des tunnels ferroviaires, la
littérature scientifique à ce sujet mérite d’être
enrichie, ajoute Sandra Mamboundou. SIG a
ainsi saisi l’opportunité de contribuer à la veille
technologique dans ce domaine. »

•
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Eco-responsable

Les ambassadeurs
de la transition énergétique
Depuis 2007, le programme éco21 de SIG propose des solutions innovantes qui visent
à réduire la consommation d’électricité et les émissions de CO2. Afin de faciliter la sortie
progressive du canton de sa dépendance aux énergies fossiles et ainsi d’atteindre
les objectifs fixés par la Stratégie énergétique 2050 mise en place par la Confédération,
SIG collabore avec des structures qui partagent les mêmes ambitions.

L’association Eco-Citoyen
organise des animations
publiques sur des stands,
notamment des écopoints.

S

usciter le questionnement, sensibiliser la population aux enjeux énergétiques, étendre le champ de la
réflexion, proposer des actions
concrètes en vue d’une société
plus responsable et plus équitable, tout en fournissant des conseils et des offres personnalisées, voilà un aperçu de ce que proposent les
structures que nous vous présentons ici. Coup
de projecteur sur trois d’entre elles, qui unissent
leurs compétences à celles de SIG.
TERRAGIR : L’ÉNERGIE SOLIDAIRE
Réaliser des économies d’énergie dans une
démarche collective et solidaire est l’ambition
poursuivie depuis dix ans par l’association

8
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© ECO-CITOYEN

Texte : Mireille Jaccard

Terragir. Aspirant à une réflexion globale sur
l’emploi des ressources naturelles, elle encourage, dans un premier temps, à questionner
nos modes de consommation en privilégiant le
dialogue. Dans un second temps, elle accompagne les usagers dans un processus d’éveil
d’une conscience, jusqu’à les mener à un usage
raisonné des réserves d’énergie. Au travers de
nombreux projets d’entraide, dont le programme baptisé « Robin des Watts », l’association propose des solutions afin de faire émerger
une société moins énergivore tout en étant solidaire. Avec pour ambition une modération des
ressources et une réduction de consommation
électrique de 15 %, la structure mise également
sur la solidarité : l’argent économisé est reversé
à des projets de rénovation en manque de
moyens. L’association propose également son
expertise pour l’établissement d’un bilan énergétique, avant de suggérer des solutions
pérennes en termes d’économie d’énergie.
Déterminée à sensibiliser à grande échelle les
usagers et à améliorer les conditions de vie de
chacun, Terragir intervient avec cette approche
humaine au sein des établissements scolaires,
des collectivités et des entreprises, ainsi que
chez les particuliers.
Après un cours de sensibilisation permettant de
prendre conscience des disparités sociales et
d’avoir quelques pistes d’action concrètes en
matière de gestion des déchets, de la consommation d’eau et d’électricité, il est stimulant de
devenir acteur à son tour dans le processus de
coopération au développement et de préservation des ressources.

205 GWh/an

SIG-éco21
en chiffres

économisés, soit l’équivalent
de la consommation
de 68 000 ménages

117 millions

253  000

de francs investis
dans l’économie locale
552 emplois créés

35 millions
de francs par an
d’économies
sur les factures

WASTE & WATT : L’ÉNERGIE EN ACTION
Développer des services d’économies d’énergie
sur mesure au cœur des entreprises, des communes et chez les particuliers, dans le cadre
d’une contribution à la Stratégie énergétique
2050, voilà ce qui anime Waste & Watt. L’enjeu clé
de la démarche réside dans cette volonté de
mener à bien un projet écologique et respectueux
de son environnement, tout en mettant à profit
ses compétences techniques. Dans le cadre des
visites SIG-éco21, l’expertise de la société permet
d’aider les locataires à optimiser leurs consommations grâce à leurs conseils. Au préalable, les
experts analysent le terrain, la quantité d’électricité, de gaz-fioul-bois et d’eau employée au quotidien au sein d’un bien immobilier. L’évaluation
permet également d’effectuer une analyse des
appareils ménagers usuels, allant du petit électroménager à l’éclairage en passant par l’électronique. Puis elle identifie les objectifs réalisables
sur le bâti, englobant l’isolation, les fenêtres et la
ventilation. Compte tenu des budgets à disposition, cette supervision peut aboutir à des solutions simples, comme équiper les mitigeurs avec
un économiseur d’eau, ou des approches plus
complexes, comme installer une structure d’énergie renouvelable de type photovoltaïque ou
thermique au niveau des toits. Les services de
Waste & Watt proposent même un accompagnement administratif, par exemple d’une demande
de subvention pour le remplacement d’une chaudière mazout-gaz par une pompe à chaleur. Ainsi,
les propriétaires peuvent avoir une vue d’ensemble transparente et objective des travaux
envisageables, dans le but d’une optimisation

© MARIO KREUTZFELDT

tonnes de CO2 épargnées,
soit l’équivalent
de 16 mois d’émissions
du parc automobile

Certaines missions se présentent sous la forme d’ateliers ou d’activités sur le terrain, l’occasion pour les citoyens
de s’impliquer de façon tangible dans le processus de la transition énergétique. Les différents partenaires proposent
ainsi des solutions afin de faire émerger une société moins énergivore et solidaire.

énergétique du lieu d’habitation. L’établissement
d’une fourchette des coûts, des subventions possibles et des déductions fiscales complète l’intervention de Waste & Watt.
ÉCO-CITOYEN : L’ÉNERGIE ENGAGÉE
Fondée en 2014, l’association Eco-Citoyen promeut le développement durable et la réduction
de l’impact environnemental, tout en favorisant
l’insertion sociale des personnes en recherche
d’emploi. Ce double engagement prend la forme
de conseils personnalisés dans les domaines de
l’énergie, de l’eau, de la mobilité, de l’alimentation
et de la gestion des déchets. Soutenue par SIG
et l’Etat de Genève, l’association aspire à mieux
informer, accompagner et encourager les habitants durant toute la procédure d’un projet de
rénovation. Eco-Citoyen intervient sur demande
et coopère avec différentes communes genevoises, entreprises et écoles, pour des opérations de proximité.
D’une part, les missions se présentent sous la
forme d’ateliers ou d’activités conviviales sur le terrain, l’occasion pour les citoyens de s’impliquer de
façon tangible dans le processus de la transition
énergétique. D’autre part, l’association propose
des visites à domicile afin d’effectuer un état des
lieux, à l’issue duquel du matériel électroménager
moins gourmand en termes d’énergie peut être
suggéré. Dans l’objectif d’alléger les dépenses
aussi bien énergétiques qu’économiques, des
conseils simples et adaptés aux modes de vie
sont préconisés. Du choix des ampoules à la
façon de s’alimenter en passant par des recommandations pratiques à adopter au quotidien,

Eco-Citoyen se charge de lever le voile sur le
champ des possibles, afin de nous aider à prendre
conscience de l’impact de chacun de nos gestes.
Ces opérations de lutte contre le gaspillage et
visant à réduire l’empreinte carbone des ménages
sont menées dans le canton de Genève conjointement avec SIG et d’autres acteurs publics et privés
engagés en faveur de notre environnement.

•

www.terragir.ch
www.waste-watt.ch
www.eco-citoyen.ch

L’union du canton
de Genève et de SIG
Afin de faciliter la réalisation des projets
de transition énergétique et de simplifier
les démarches qui y sont liées, le canton
de Genève collabore avec SIG sous la bannière GEnergie (www.ge-energie.ch). Ces
mesures permettent d’accélérer l’assainissement énergétique du parc immobilier,
ainsi que le développement des énergies
renouvelables.
Les économies d’énergie réalisées depuis
plus de dix ans grâce au programme
SIG-éco21 et à la rénovation énergétique
du domaine bâti permettent au canton
de Genève d’être un leader de la transition
énergétique.

printemps 2020 I Vive la vie
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« L’urgence climatique
nous pousse à revoir
nos processus,
à aller plus vite. »

10
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Coulisses

La thermique
renouvelable
à l’ère de l’urgence
climatique
SIG investit dans la thermique renouvelable,
considérée comme la colonne vertébrale
de la transition énergétique et comme un moyen
de répondre à l’urgence climatique.
Rencontre avec Christian Brunier, directeur général
de SIG.
Texte : Michaël Perruchoud

D’OÙ LA VOLONTÉ DE FAIRE ÉVOLUER
UN RÉSEAU DE THERMIQUE RENOUVELABLE ?
La thermique renouvelable est aujourd’hui
incontournable. Notre expertise dans le domaine
des réseaux nous donne un rôle moteur dans ce
développement.
LE RÉSEAU GENILAC, QUI UTILISE L’EAU DU
LÉMAN POUR CHAUFFER ET RAFRAÎCHIR LES
BÂTIMENTS, EST EN PLEIN DÉVELOPPEMENT.
C’est vrai. On pourrait citer Balexert, le quartier
de l’Etang, l’aéroport de Genève et quelques
autres… Mais je dirais qu’en période d’urgence
climatique, ce développement rapide est essentiel. Nous travaillons à la transition énergétique
depuis des années et la thermique renouvelable
est un atout maître pour y parvenir. Mais,
aujourd’hui, nous assistons à une véritable rupture. L’urgence climatique nous pousse à revoir
nos processus, à aller plus vite.
QUE SIGNIFIE, CONCRÈTEMENT,
ALLER PLUS VITE ?
Les objectifs fixés pour 2050 devront être réalisés pour 2035, voire 2030. Nous compressons
le calendrier avec la volonté d’aller plus vite et
plus fort dans la baisse de nos émissions

Un second forage
de moyenne
profondeur est
en cours à Lully.
Il descendra jusqu’à
environ 1200 mètres.
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POURQUOI CET INTÉRÊT TOUT PARTICULIER
ACCORDÉ À LA THERMIQUE ?
C’est dans ce domaine que nous avons la plus
grande marge de progression. C’est là que nous
pouvons économiser du CO2 et trouver les leviers
nécessaires pour répondre à l’urgence climatique. Ces dernières années, nous avons fait
évoluer notre manière de consommer l’électricité, ainsi que notre approvisionnement. Et les
résultats sont là. Les clientes et les clients de SIG
sont approvisionnés par une électricité 100%
renouvelable. Mieux encore, nous sommes parvenus à faire baisser la consommation énergétique du canton. Le programme éco21 a atteint
des résultats record, portant à 205 GWh le total
des économies d’électricité depuis sa création,
soit l’équivalent de la consommation moyenne
de 68  000 ménages. Cependant, notre travail
dans le domaine n’est pas fini: il y a encore beaucoup à faire, notamment en termes de production
renouvelable (nous produisons aujourd’hui le tiers
de l’électricité que nous consommons), mais nous
sommes actuellement dans un cercle vertueux.
Si l’on se penche sur la thermique, on remarque
qu’elle est pour le moment essentiellement basée
sur des ressources fossiles. Et ce n’est pas
acceptable en termes d’impact climatique.

© SIG
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de CO2. Depuis le tournant de l’an 2000, nous
avons adopté les principes du développement
durable et travaillons sur un équilibre entre les
dimensions économique, sociale et environnementale. Nous continuons dans cette voie, mais
nous avons déplacé le curseur. Aujourd’hui,
c’est une nécessité, l’environnemental doit
primer.
ET GENILAC CONSTITUE
LE CŒUR DE CE CHANGEMENT ?
C’est un réseau très important, la pierre angulaire de notre réseau thermique. Mais nous
misons aussi sur le développement géothermique. Les études du sous-sol genevois se
révèlent extrêmement prometteuses et nous
devons entrer dans la phase de mise en œuvre.
La thermique renouvelable permet de mettre en
avant les circuits courts, les solutions locales.
On sait qu’aujourd’hui la Suisse dépense 10 à

12
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15 milliards de francs par année en achat énergétique, qui vont à des pays pour qui les questions environnementales et climatiques ne sont
pas prioritaires. Si cet argent pouvait être centré sur des solutions locales, nous ferions un
grand pas.
UN PROJET NÉCESSITANT DES INVESTISSEMENTS AUSSI CONSÉQUENTS
QUE GENILAC PEUT-IL ÊTRE RENTABLE ?
Nous avons, de par notre statut de régie autonome, de service public, un avantage considérable : nous pouvons travailler avec des perspectives à long terme. GeniLac sera dans les
chiffres rouges pour quelques années. Mais
tous les réseaux structurants du canton ont
connu ce type de développement. L’électricité
ou le gaz n’ont pas récolté les fruits de leur
développement tout de suite. C’est le rôle
d’une entreprise publique de travailler pour la

collectivité. Les investissements dans la thermique renouvelable sont nécessaires.
EST-CE LE RÔLE D’UNE ENTREPRISE,
MÊME PUBLIQUE, DE SE PROFILER
AINSI SUR CES QUESTIONS ?
Le moteur, c’est l’Etat, qui décide de notre politique énergétique. Les tâches d’intérêt public
que nous réalisons, et qui nécessitent des investissements importants, sont cadrées et définies
par une convention d’objectifs, un document qui
définit les rôles de chacun et nous permet
d’avancer de manière résolue sur les questions
de transition énergétique et de transition climatique. Nous pouvons nous définir, sur ces questions, comme le bras industriel de l’Etat. Nous
mettons en œuvre, grâce à notre expertise dans
le domaine des énergies et des réseaux, la
volonté citoyenne et la volonté politique. Donc,
oui, nous restons dans notre rôle.

Versoix

GeniLac –
horizon 2035
Secteur
Aéroport

es Vergers

ysa

Secteur
Etang

Le canton de Genève s’est fixé pour objectif
de baisser la consommation thermique fossile
par habitant de 39% d’ici à 2023, notamment
grâce à GeniLac et à la géothermie. D’ici à 2035,
GeniLac offrira la possibilité de réduire
les émissions de CO2 de 70  000 tonnes par an
dans le canton de Genève, soit l’équivalent
des émissions annuelles de 7000 Genevois-es.

Secteur
Nations

Secteur
Jonction
Secteur
PAV
Plainpalais

Secteur
Centre ville

SIG investit pour réaliser les infrastructures
qui seront la colonne vertébrale de ce réseau
thermique écologique et constitueront un atout
majeur de la transition énergétique. L’entreprise fait évoluer ses processus pour atteindre
les objectifs fixés le plus rapidement possible,
comme l’exige l’urgence climatique dans laquelle
nous nous trouvons.

Secteur HUG
Eaux-Vives

Objectifs
cantonaux
Réseau de chaleur

SIG poursuit
le développement
du réseau GeniLac
avec la construction
d’une nouvelle station
de pompage.
Elle sera construite
en sous-sol afin
d’être intégrée dans
l’environnement.

2050

Atteindre la société à 2000
watts et neutre en carbone

SENTEZ-VOUS LE TISSU ÉCONOMIQUE
RÉCEPTIF AUX QUESTIONS DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ?
Je crois que l’image du patron d’entreprise qui
ne se soucierait que de son bilan économique
et de ses résultats à court terme est aujourd’hui
dépassée. Les rencontres que nous avons avec
les acteurs économiques de toutes tailles nous
le montrent: la préoccupation environnementale
gagne du terrain. Les patrons et les investisseurs veulent participer à la transition énergétique, et pas seulement pour des questions
d’image. La prise de conscience est là, même
si, à titre personnel, je souhaiterais qu’elle s’accélère encore.

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LE RÔLE
DE SIG SUR LES QUESTIONS CLIMATIQUES ?
Nous mettons notre savoir-faire et notre enthousiasme au service de la politique cantonale.
C’est grâce au rapport de confiance qui nous lie
à nos autorités que nous pouvons ainsi aller de
l’avant. Plus largement, quand nous exprimons
le souhait que Genève soit pionnière en termes
de transition énergétique et de préservation climatique, nous savons qu’il faut une forte volonté
politique, mais aussi une participation de l’économie et des citoyens. Les jeunes (et les moins
jeunes) qui défilent pour le climat, les scientifiques qui lancent des signaux d’alarme participent aussi à ce mouvement.

•

A
B
C

-39  %

Baisse de la consommation
thermique fossile par habitant
(par rapport à 2000) d’ici à 2023

-60  %

Réduction des émissions de
gaz à effet de serre d’ici à 2030

80  %

Part d’énergie
non fossile dans les réseaux
thermiques en 2035
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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.

Exemple de prise optique
avec les connecteurs 1 (SIG)
et 2 (Swisscom)

Le réseau de fibre optique SIG
SIG a construit et exploite un réseau de fibre optique FTTH*
qui permet à près de 80% des logements et petites entreprises
du canton de Genève d’en bénéficier.
Cependant, SIG ne fournit pas de services de contenus aux particuliers. Afin de faire
profiter le plus grand nombre des avantages de la fibre, SIG a donc signé des partenariats avec des fournisseurs de services de télécommunication (FST) n’ayant pas leur
propre réseau de fibre optique sur le canton, mais qui proposent des offres de type
internet/tv en utilisant cette technologie. Lorsque vous souscrivez à un service de fibre
optique auprès d’un de ces partenaires, celui-ci reste votre unique interlocuteur.
SIG a notamment signé un partenariat avec Sunrise qui lui permet d’utiliser la fibre
optique SIG dans ses offres. Ainsi, quand vous souscrivez à une offre internet et/ou tv
auprès de Sunrise sur le canton de Genève et que votre logement est éligible à la fibre,
vous bénéficiez de la fibre optique SIG.
LA FIBRE OPTIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
De l’épaisseur d’un cheveu, ce mince fil de verre permet de guider de la lumière sur de
très longues distances. Cette technologie permet d’atteindre une rapidité exceptionnelle
en termes de partage de photos et de vidéos, de téléchargements ou encore de jeux
en ligne. De plus, elle supporte une utilisation simultanée de tous les outils numériques,
sans perte de qualité.

•

* FTTH signifie « Fiber To The Home », littéralement « la fibre à domicile » ; les qualités de la fibre optique sont assurées jusqu’à l’utilisateur final.
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BON À SAVOIR :
LA PRISE
OPTIQUE
Chaque prise optique
installée dans les logements
du canton de Genève possède
deux connecteurs : l’un pour
SIG et ses partenaires, l’autre
pour Swisscom et ses
partenaires. Ainsi, si vous
disposez déjà d’une prise
optique chez vous (près de
70 % des logements éligibles
en ont une), vous pouvez
accéder au réseau SIG,
en choisissant l’un de ses
partenaires.

Afin de savoir si vous pouvez
profiter des avantages
de la fibre optique ou pour
consulter la liste
des principaux partenaires
de SIG, rendez-vous sur
www.sig-ge.ch/fibre-optique

Genève-Mali : l’énergie en kits solaires
Le projet Yéleen Djiguima (lumière d’espoir en bambara), mis sur pied
par la fondation genevoise Antenna, distribue des technologies solaires adaptées
aux besoins locaux grâce à un modèle de microleasing communautaire.
SIG soutient cette lumineuse initiative.

LA FONDATION ANTENNA
Créée il y a un peu plus de trente ans, Antenna est engagée dans la recherche
scientifique et la diffusion de solutions technologiques, économiques et médicales innovantes et accessibles pour répondre aux besoins essentiels
des plus démunis. En collaboration avec un réseau international de scientifiques,
la fondation participe à des projets terrain dans les domaines de la nutrition,
de l’eau et de l’hygiène, de l’agroécologie, de la médecine traditionnelle,
de l’énergie et du microcrédit.

© OLIVIER STARKENMANN

700 KITS SOLAIRES
Au Mali, plus de la moitié de la population vit en zone rurale, où l’accès
à l’énergie se fait souvent par des moyens polluants, comme les génératrices
à essence. Des technologies solaires durables et adaptées aux besoins
y sont peu disponibles et trop coûteuses.
Antenna apporte une solution «énergétiquement» durable et économiquement
abordable: la fondation propose de distribuer 700 kits solaires à des coopératives locales, qui les remboursent petit à petit. Les foyers ont ainsi la possibilité
de payer leurs kits de façon échelonnée auprès de leur coopérative. Cette
distribution pourra se pérenniser grâce à l’incubation d’une entreprise sociale
et ainsi contribuer au développement économique dans les zones rurales.
Ce projet permettra de toucher plus de 5700 bénéficiaires.

www.antenna.ch
Le projet Yéleen Djiguima en images :
https://youtu.be/sO1RVDoXlCE

•

Journées
Smile City
Les Journées Smile City de SIG,
prévues dans le cadre du Marathon
de Genève les 9 et 10 mai,
sont reportées en raison
de la situation actuelle
liée au Covid-19.

•

La pédagogie au service de l’énergie
Avec sa plateforme pédagogique SIG Junior, SIG propose aux enfants de découvrir de manière
ludique les bonnes pratiques «vertes» et les écogestes du quotidien. Rendez-vous sur notre site
pour découvrir l’eau et ses multiples facettes, mais également les différentes formes d’énergie,
ou encore l’électricité et ses dangers. Amusez-vous également avec nos jeux (mots mêlés, les
différences, etc.). Une manière divertissante d’apprendre en cette période si particulière.

•

www.sig-junior.ch

printemps
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Parole de client

Les Rentes Genevoises
misent sur la durabilité
Texte : Sylvie Ulmann
Photos : Rentes Genevoises – Lionel Flusin et Sébastien Moret

Aux Rentes Genevoises, Etablissement de prévoyance créé en 1849,
on sait que pour être pérenne, il faut entretenir ses biens et préserver
l’environnement. Dans cette perspective, l’Etablissement est passé
à l’offre Electricité Vitale Vert pour alimenter les communs de ses
immeubles. Un choix qui a contribué à la diminution de ses émissions
de CO2 de plus de 30% en six ans.

T

out a commencé en 2007. « Lors du repositionnement de notre marque, nous
avons mis en place une gestion énergétique visant à réduire l’empreinte écologique de notre parc immobilier », résume Isabelle Jacobi Pilowsky, responsable immobilier des Rentes Genevoises. L’Etablissement possède en effet
quelque 1000 appartements, auxquels s’ajoutent 150 bureaux et surfaces
commerciales. Point commun de ces bâtiments : beaucoup sont anciens. Les rénovations constituent donc un moment idéal pour réaliser des travaux permettant d’améliorer
l’efficience des constructions. « Lorsque nous refaisons une toiture, nous en profitons
également pour y installer des panneaux solaires », explique la responsable.
UNE DIMINUTION DE PLUS DE 30 %
Mais les Rentes Genevoises voient plus grand et plus loin. En 2013, l’Etablissement de
prévoyance est le premier en Europe à faire certifier le système de management de l’énergie
de l’ensemble de son parc immobilier, adoptant la norme ISO 50001. Celle-ci vise à améliorer les performances énergétiques de toute organisation. Dans la foulée, l’Etablissement
choisit l’offre Electricité Vitale Vert pour les communs de ses immeubles. «Rien de plus
simple: il suffit de cocher la case correspondante sur le contrat», sourit Isabelle Jacobi
Pilowsky. Le geste en vaut largement la chandelle, puisque six ans plus tard le parc immobilier des Rentes Genevoises a vu ses émissions de CO2 diminuer de plus de 30%!

Les Rentes Genevoises
viennent de remplacer
les panneaux solaires
d’un de leurs immeubles
situé aux Eaux-Vives
(visibles en toiture).

SUGGÉRER SANS IMPOSER
Ce choix énergétique s’inscrit bien sûr dans un ensemble de mesures visant à rendre les
immeubles de l’Etablissement plus verts. Le spécialiste en prévoyance ne peut évidemment
pas contraindre ses locataires à opter pour une énergie en particulier. En revanche, il peut
les rendre attentifs à l’importance de leurs choix: «Nous nous efforçons d’utiliser tous les
outils dont nous disposons sans empiéter sur la vie privée des locataires», explique Isabelle
Jacobi Pilowsky. Lorsqu’un appartement doit être rénové, ce sont donc les appareils électroménagers avec les meilleures étiquettes énergétiques qui y sont installés. D’autres
mesures, comme le remplacement des équipements communs énergivores, de type buanderie ou ventilation, la pose de détecteurs de présence et l’organisation de campagnes de
sensibilisation à l’attention des locataires, ont également été mises en place. Enfin, les
concierges des immeubles sont formés aux bonnes pratiques.
Car l’Etablissement de prévoyance s’est donné un nouvel objectif : atteindre le seuil
d’émissions fixé par la loi révisée sur le CO2 qui entrera en vigueur en 2021, soit une
moyenne maximum de 20 kg de CO2/m2/an de surface énergétique d’ici à 2023. Isabelle
Jacobi Pilowsky est optimiste : « Nous sommes parvenus à faire passer les émissions de
gaz à effet de serre de notre parc immobilier de 36 kg à 25 kg de CO2/m2/an en six ans ;
cet objectif me paraît donc atteignable », conclut-elle.

•

www.rentesgenevoises.ch
www.rentesgenevoises.ch/iso50001
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Rencontre

Comment
revaloriser
nos fruits
et légumes ?
Eugénie Varlet et
Latharanie Studer,
de la Fondation
PRO, travaillent
à la réalisation
des snacks de fruits.

Dans le canton de Genève, les sticks FructiBon
permettent de limiter le gaspillage de fruits locaux.
Le projet, qui a remporté le Prix IDDEA 2019,
prend de l’ampleur en développant un partenariat
avec la Fondation PRO, entreprise sociale privée.
Texte : Thomas Pfefferlé /// Photos : Vanina Moreillon

A

l’échelle mondiale, on estime qu’environ 1,3 milliard de
tonnes d’aliments sont jetées tous les ans. Soit un tiers de la
production globale. Une problématique planétaire qui se
joue de manière éclatée aux échelles locales. En Suisse,
une entreprise des plus prometteuses s’implique activement pour changer la donne. Son nom : FructiBon. Le principe : proposer
une voie supplémentaire aux filières de revalorisation de fruits et légumes
hors standards qualité suisse pour la vente en première gamme (fruits et
légumes frais) en raison de leur taille, de leur forme ou encore de leur
couleur. « Plusieurs solutions existent déjà pour revaloriser ces fruits et
légumes, par exemple en faisant des jus ou des confitures, indique Eugénie Varlet, fondatrice de FructiBon Sàrl. Cependant, on constate que les
forts excédents engendrent encore du gaspillage. » Pour résoudre le problème, la fondatrice, qui est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur
dans le secteur alimentaire, a élaboré des recettes et procédés pour créer
des sticks dans le but de revaloriser les fruits locaux. Breveté, son produit
en forme de bâtonnet est composé d’un cœur gélifié entouré d’une feuille
de fruits et contient plus de 95 % de fruits locaux et de saison. Prochainement, l’entreprise prévoit de sortir une nouvelle recette pour revaloriser les
légumes hors standards.

local et original, j’ai commencé à faire de la recherche et développement
sur un nouveau produit, parallèlement à mon emploi. Je suis fille d’arboriculteur et j’ai toujours eu en tête de revaloriser les fruits de l’exploitation.
Depuis le 1er février 2020, je me consacre pleinement à FructiBon, et
Novae est maintenant devenu mon principal client. » En ce début d’année,
FructiBon franchit par ailleurs un cap important en développant un partenariat avec la Fondation PRO, dont le but est de créer des emplois en
faveur de personnes exclues du marché du travail en raison de handicaps. En déménageant dans les locaux de la Fondation PRO, l’entreprise
va ainsi pouvoir lui confier sa production. Eugénie pourra alors se concentrer sur la recherche et le développement, notamment dans l’optique
d’étendre son concept aux légumes et de revaloriser davantage de
matières premières encore comestibles.

•

https://www.facebook.com/fructibon/

SOUTIEN ET RECONNAISSANCE
Prometteuse, la démarche de FructiBon a ainsi remporté le Prix IDDEA
2019. Une belle reconnaissance qui, grâce aux 20 000 francs octroyés
par la Ville de Genève, a notamment permis à Eugénie Varlet de créer son
entreprise. Pour la distribution, elle collabore aujourd’hui avec plusieurs
épiceries de proximité, ainsi qu’avec des acteurs de la restauration tels
que Novae. « J’ai travaillé presque trois ans dans cette entreprise et c’est
grâce à cette belle expérience que j’ai pris connaissance des besoins qui
existent sur le marché. Voyant qu’il y avait une demande de snack naturel,
printemps 2020 I Vive la vie
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Saveurs

© LE BOTECO

Le Boteco : la cuisine
brésilienne et locale
mise à l’honneur
Frites de manioc, boulettes de feijoada accompagnées d’une gelée
de piment, la cheffe Monica Barros offre une table gourmande qui sait
se distinguer sur la scène culinaire genevoise.
Texte : Sylvie Ulmann

L

e Boteco, aux allures de taverne chic et bon enfant et situé à
quelques encablures de Plainpalais, propose une carte de tartares
et de petiscos, fameux plats brésiliens. L’ensemble soigné du lieu
raconte la reconversion brillamment réussie d’une journaliste en
chef de cuisine. Il y a une dizaine d’années, lasse du chemin professionnel qu’elle avait choisi, Monica Barros a voulu retrouver le sel de sa vie.
DU BRÉSIL À GENÈVE
C’est en quittant le Brésil, puis en parcourant le monde, qu’elle a pu
renouer avec sa passion pour la gastronomie, avant de poser ses ustensiles dans la Cité de Calvin. La cuisine de Monica Barras, c’est un
ensemble harmonieux de goûts : ceux développés au fil de son enfance,
enrichis par une formation rigoureuse en Europe, puis influencés par ses
voyages. Elle puise ainsi dans ses souvenirs pour jongler avec les saveurs
saisonnières. Elle mélange les parfums, à l’instar de ces coxinhas, des
croquettes fumantes farcies au poulet épicé, de ce picadinho, un bœuf
grillé, ou encore de ce tartare de tofu bio genevois parfumé dans un
mélange d’échalote, de pomme verte, de sirop d’érable et de noix de
pécan rôties. Elle associe les saveurs sans qu’aucune ne perde son identité gustative.
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
A travers les mains de Monica Barras, qui effilochent un poulet fermier,
qui subliment une sauce, qui émincent les légumes du terroir parvenus
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chez elle depuis les terres agricoles du canton de Genève, se manifeste
tout un cheminement de pensée. L’approche du travail de la cheffe se
traduit dans une cohérence éthique et humaine avec une résonance
écologique. Aller chercher les produits sur place, rencontrer les artisans
de la terre avant de partager leurs produits avec sa clientèle fait partie
de sa démarche. La sélection des vins est orientée vers les producteurs
de la région, à l’exemple de ce chardonnay aux arômes de noix du
Domaine de la Vigne Blanche ou de cette syrah ample en bouche
du Domaine Dugerdil.
En développant une cuisine créative tout en favorisant les produits locaux,
Monica Barros est devenue en 2018 Ambassadrice du terroir genevois,
puis a été récompensée lors de la Semaine du goût grâce à son engagement et à son respect de la saisonnalité des produits sourcés. Pousser la
porte du Boteco, c’est accéder à la multiethnicité et se laisser porter dans
un restaurant pensé comme un voyage immobile où dialoguent produits
helvétiques et brésiliens dans une belle joie de vivre.

•

Le Boteco
rue Micheli-du-Crest 12 – Genève
lundi : 12 h-14 h
mardi - vendredi : 12 h-14 h et 18 h 30-22 h
samedi : 18 h-22 h
www.leboteco.ch

Nature

Un parc agro-urbain
pour maintenir l’équilibre
La commune de Bernex est confrontée à des défis démographiques
importants. Quatre nouveaux arrêts de tram la desserviront d’ailleurs
jusqu’à Vailly fin 2020. Principal enjeu: concilier développement urbain
et maintien de la qualité de vie. La réponse passe par la préservation
de ses espaces verts et de ses zones agricoles.
Texte : Thomas Pfefferlé /// Photo : VWA / Etat de Genève

A

vec une population actuelle de
10  
000 habitants, la commune
genevoise de Bernex s’apprête à
accueillir 1600 logements supplémentaires d’ici à 2030. Un développement qui sera en outre accompagné de 1600
nouveaux emplois. Et, sur le très long terme, la
croissance urbaine devrait se traduire par le doublement de la population actuelle. La construction
des nouveaux quartiers situés non loin de l’autoroute devrait ainsi démarrer cette année.
ESPACE « TRAIT D’UNION »
Afin de préserver la qualité locale du cadre de
vie, l’Etat de Genève a prévu, en partenariat
avec la commune et plusieurs agriculteurs bernésiens, l’aménagement d’un vaste parc agrourbain. Objectif : concilier loisirs et activités agricoles. Sa construction devrait démarrer sans
tarder pour que les habitants présents et futurs
puissent en profiter au plus tôt, en même temps
que la réalisation des futurs logements voisins.
« En accueillant de nombreuses exploitations,
Bernex a un positionnement agricole fort qu’il
s’agit de préserver, indique Anne-Lise Cantiniaux, cheffe de projet du parc agro-urbain.
L’objectif de ce parc consiste à offrir à la population des espaces de délassement. Cette surface constituera ainsi un trait d’union fort entre
les développements urbains de la commune et
son activité agricole préexistante. »
ZONE PRÉSERVÉE
Convoitée auparavant pour son emplacement
stratégique dans le cadre de plusieurs projets
immobiliers, cette surface de 9 hectares sera
ainsi préservée, la zone ne pouvant de toute
façon pas accueillir de projets d’immeubles en
raison des tunnels qui traversent son sous-sol.
Son aménagement a été défini dans le cadre du
concours international d’aménagement d’un

espace public mené en 2012 auprès de différents paysagistes. Le programme du parc sera
donc élaboré autour de deux axes principaux :
l’agriculture urbaine et la détente. Le réaménagement de la surface comprend ainsi un programme mixte qui, entre vergers et espaces
verts dédiés aux jeux et aux loisirs, permettra à
la population et aux acteurs agricoles de se rencontrer autour des produits du terroir. Le site
prévoit d’ailleurs des espaces pour la vente
directe de produits issus du maraîchage local.

Impliqué dans le projet, SIG profitera par ailleurs
des travaux qui débuteront cette année dans
le parc pour y étendre un de ses réseaux de
chauffage à distance. « Le parc doit aussi et surtout rester évolutif, poursuit Anne-Lise Cantiniaux. Il est en effet essentiel de pouvoir adapter
le développement de ses aménagements pour
répondre aux attentes de ses riverains, qui
pourront ainsi se l’approprier. L’importante surface à disposition permet de satisfaire de nombreux usages de délassement. »

•

printemps 2020 I Vive la vie
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LA PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DE SIG
RESTONS SOLIDAIRES, SOUTENONS L’ECONOMIE LOCALE !

RESTONS SOLIDAIRES, SOUTENONS L’ÉCONOMIE LOCALE !
La crise liée au Covid-19 frappe notamment les acteurs-trices
du monde agricole et de l’Economie Sociale et Solidaire.
Afin d’y faire face à Genève, SIG lance une action
pour faciliter la vente de leurs produits et services
via sa plateforme de financement participatif IMPACT.
Merci pour votre soutien sur www.sig-impact.ch/projets

Impact fête ses 2 ans !
Lancée en 2018 par SIG, la plateforme genevoise
de financement participatif en faveur de la transition énergétique
a déjà permis de mener à bien de nombreux projets.
LE PRINCIPE ?
Des citoyen-ne-s soutiennent les projets de transition énergétique d’associations
ou d’entreprises locales. En contrepartie de leur engagement financier,
chaque contributeur-trice bénéficie de biens ou services attractifs.
ET ÇA MARCHE !
• Un peu plus de 2 ans d’activité
• 20 projets publiés, dont 16 financés avec succès
• Plus de 2300 contributeurs-trices
• Près de CHF 350 000.– collectés par les porteurs de projets
GRÂCE À VOUS, PLUSIEURS PROJETS ONT ÉTÉ MENÉS À BIEN :
– Une nouvelle isolation pour le Bateau Genève
– Un vélo-cargo électrique pour BeeOtop
– Des locaux adaptés pour La Manivelle, Le Nid, RécréCréa et L’Eki-Thé
– De nouveaux éclairages basse consommation pour
la Boulangerie Ruckstuhl, Wuillemin Fleuristes, Carasso Cafés,
le Curling Club de Genève et la Boulangerie Bourdenet
– Un triporteur électrique pour La Corde à Linge
– Une appli web pour cartographier les déchets pour l’Association
pour la Sauvegarde du Léman
– La production de 1000 poubelles à compost Mint pour Up Green
– De nouveaux moteurs électriques plus performants pour TaxiBike
– Des dons en faveur d’un projet d’accès à l’eau potable pour H2O-Energies

BeeOtop
Le projet: privilégier la mobilité
douce lors de ses nombreux
déplacements à travers le canton.
Grâce à l’engagement
de 111 Genevois-es,
plus de CHF
BeeOtop a pu acquérir
un vélo-cargo électrique
pour effectuer ses visites
de ruchers et ses activités
collectés en
pédagogiques.

5000.-

•

30 jours

www.beeotop.ch

Impact : une démarche gagnant-gagnant qui permet à chacun
de contribuer à la transition énergétique !

•

www.sig-impact.ch

plus de CHF

60 000.collectés en

27 jours

Up Green
Le projet : offrir une solution simple et sans odeurs
ni fuites pour le tri des déchets organiques.
Grâce à l’engagement de 891 Genevois-es,
Up Green a pu lancer la production
de ses 1000 premières poubelles Mint.

•

www.up-green.ch

