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SIG a remporté le 1er prix des «Meilleurs Employeurs 
2020» du magazine Bilan. Pour la quatrième année 
consé cutive, notre entreprise est en tête du classement 
dans la catégorie «Entité publiques et semi-publiques».
Ce n’est pas tant la récompense que je voudrais 
retenir, mais ce qu’elle souligne sur le fond de notre 
travail dans les ressources humaines. Nous cultivons 
le changement, l’agilité, la formation, la mobilité douce. 
Nous souhaitons que la confiance soit à la base 
de nos relations professionnelles. 
Nous pensons en effet que le fait de pouvoir concilier 
sereinement les exigences de nos vies privées et celles 
de nos objectifs professionnels contribue fortement 
à l’amélioration de notre qualité de vie. C’est un cercle 
vertueux: une collaboratrice heureuse, un collabo rateur 
heureux fera preuve de plus d’inventivité et de plus 
d’enthousiasme au travail.

Ce management à la confiance nous a également 
permis d’affronter la pandémie de Covid-19 avec toute 
la solidarité, l’efficacité et la souplesse nécessaires. 
Nous prenons ce prix Bilan pour ce qu’il est: 
un encouragement à aller de l’avant, à appliquer, 
au sein de l’entreprise, notre vision du monde. 
C’est en nous montrant solidaires, enthousiastes 
et innovants que nous nous donnerons les meilleurs 
atouts pour affronter le grand défi de notre temps: 
l’urgence climatique. •

ÉDITO

Tous nos courriers sont acheminés avec le label « pro clima », sans impact pour le climat.  
En 2018, le montant supplémentaire versé par SIG pour ses envois a ainsi permis de compenser 2,5 tonnes d’émissions de CO2.

Si vous préférez recevoir votre magazine Vive la vie par e-mail,  
connectez-vous sur votre Espace Client : www.sig-ge.ch/espace-client
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Christian Brunier, 
directeur général
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Donner, pas jeter!
Un jouet d’enfant, un marteau en trop, un lot de couches-culottes, 
une armoire, un sac de sport: on possède tous des objets, en excellent état 
ou usagés, dont on n’a plus l’utilité. Alors, au lieu de les jeter, donnez-les! 
C’est ce que vous propose le site Keepinuse. Pour cela, il vous suffit 
de poster (gratuitement bien sûr) votre annonce sur la plateforme en question 
et le tour est joué. Keepinuse est sans but lucratif et n’a aucune vocation 
commerciale. •
 www.keepinuse.ch

La création pluriELLES
La Baladeuse réunit en un seul lieu un concept store 
et de jeunes entrepreneuses genevoises évoluant 
dans les métiers de la création et de la mode, 
et dans des professions en lien avec ces domaines. 
En connectant des femmes qui partagent les mêmes 
objectifs professionnels, Angélique Freytag, initiatrice 
du concept, s’appuie sur la force de la communauté, 
afin de créer des synergies et de permettre à chacune 
de développer son activité. Le lieu, d’une surface 
de 150 m2, est situé au cœur du quartier de Plainpalais 
et est composé d’un espace de coworking, d’un 
atelier de création et d’une boutique avant-gardiste 
(vêtements, maroquinerie, bijoux et cosmétiques). •

www.labaladeuse.ch

Carnet rose dans 
le monde du thermique
SIG apporte son expertise dans les réseaux 
thermiques renouvelables à la Municipalité 
d’Yverdon-les-Bains. Ensemble, elles ont créé 
la société Y-CAD SA en date du 31 juillet 2020, 
afin de développer des réseaux thermiques 
alimentés au bois et aux rejets thermiques 
à Yverdon. SIG est actionnaire de la société 
à hauteur de 20%. Ces projets de chauffage 
à distance permettent de substituer aux énergies 
fossiles des énergies durables comme le bois, 
les centrales fossiles existantes restant en 
appoint lors des demandes de pics de chaleur. 
«Participer aux développements thermiques  
 d’Yverdon-les-Bains est une réelle opportunité 
pour SIG de renforcer les nombreux liens 
opérationnels que nous entretenons avec Yverdon 
Energies», s’est réjoui Christian Brunier. •

Forage géothermique 
de Lully
Après une année de travaux et un forage d’une 
profondeur de 1456 mètres (l’un des plus profonds 
jamais creusés à Genève), les premiers résultats 
sont connus et encourageants: de l’eau (53°C au fond 
du puits) remonte à la surface, mais si la pression 
est importante, les débits semblent limités. Le forage 
a également permis de découvrir une épaisseur 
de sable sous forme de grès, venant d’un ancien 
désert qui existait il y a 50 millions d’années, là où 
se trouve aujourd’hui Genève. Des tests complé-
mentaires seront menés sur le site afin de mieux 
comprendre le contexte régional et d’évaluer 
si ce secteur peut être exploité pour la géothermie. 
Après le projet pilote de Satigny en 2018, le forage 
d’exploration à moyenne profondeur de Lully (Bernex) 
est le deuxième à être mené dans le canton 
dans le cadre du programme Geothermies. •
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Des projets 
hauts 
en couleur
L’association Bariolée s’est donné 
pour mission de pro mouvoir 
l’intégration sociale et intergéné-
rationnelle à travers de nom-
breuses activités (éco logiques, 
artistiques, culinaires...). 
Vous pourrez ainsi participer 
à des ateliers de recyclage, 
vous familiariser avec l’agriculture 
biologique, obtenir du soutien 
pour l’organisation de fêtes 
d’anniversaire ou encore mettre 
la main à la terre dans des jardins 
partagés. Mais la liste n’est 
de loin pas exhaustive. •

Découvrez toutes les activités 
sur www.bariolee.ch

Smart City
Soutenir le développement d’une société durable et connectée à Genève 
est au cœur de la stratégie de SIG. Partenaire local de référence, SIG 
met en œuvre les meilleures combinaisons de solutions énergétiques 
et numériques au service de l’ambition portée par les politiques publiques 
du canton, des villes et des communes. •

Vidéo: http://bit.ly/sig-smartcity

Une fondue e-mobile et plus encore…
Partager une fondue «maison» entre amis tout en (re)découvrant, à bord d’un eTukTuk 
électrique, les plus beaux lieux de Genève? L’idée est insolite et elle existe!  
TaxiBike vous invite à joindre la gourmandise à la curiosité. Il vous suffit de choisir 
votre parcours (Vieille-Ville, Carouge, bord du lac…), de vous installer autour du caque-
lon et de vous laisser guider. Cette formule n’est toutefois qu’une des nombreuses 
prestations proposées par TaxiBike: découvrez un choix de destinations (dont la balade 
des vignobles genevois, pour découvrir les vignerons et leurs vins), ainsi qu’un service 
de taxi, de livraison ou encore de street marketing. •

www.taxibike.ch
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 Comment bénéficier 
du Bonus aux économies 
d’électricité?
Depuis 2013, SIG récompense vos efforts 
en matière d’économies d’électricité!

En adoptant des gestes simples au quotidien, vous pouvez 
alléger votre facture en réduisant votre consommation 
d’électricité et bénéficier automatiquement du bonus 
aux économies d’électricité. Chaque année, vous pouvez 
vous lancer le défi de baisser jusqu’à 8% votre consom-
mation d’électricité. Grâce à vos efforts, vous obtenez 
ainsi une remise de 10 ou 20% sur la composante 
énergie de votre facture. Ensemble, nous participons 
à la baisse de la consommation électrique du canton. 

En 2019, plus de 90 000 client·es ont fait des économies 
d’électricité et obtenu un bonus de CHF 55.– en moyenne. 
Vous pouvez retrouver tous les conseils d’écogestes 
utiles directement dans votre espace client sous votre 
suivi de consommation. •
 
 Pour en savoir plus:

http://sig-ge.ch/bonus-electricite 

«Un plan de survie de l’humanité»
Pour saisir l’opportunité d’un avenir durable, l’Agenda 2030 des Nations unies 
nous offre un outil précieux par sa liste de 17 Objectifs de développement 
durable (ODD). Cet ouvrage vous aidera à analyser les contenus de cet Agenda 2030, 
en vous proposant un aperçu des thématiques du monde de demain, un état des lieux 
et des approches visant à lever les obstacles pour atteindre ces objectifs communs.
Ecrit par René Longet, paru aux Editions Jouvence. •

SIG applique 
le langage inclusif

SIG adopte une rédaction inclusive dans l’ensemble 
de sa communication, c’est-à-dire qui respecte les principes 
d’égalité entre femmes et hommes. Le langage est le reflet 
d’une époque et d’une société. Pratiquer l’écriture inclusive 

assure ainsi une meilleure représentation de l’ensemble
de la population. Plus largement, SIG encourage 

encore davantage l’inclusion des femmes
dans l’entreprise. •

Plus d’infos sur
http://bit.ly/3gKts8G
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SIG s’engage 
pour des chantiers 
plus responsables
Sur le canton de Genève, le volume des déchets de chantiers produit 
est près de vingt fois supérieur à celui des ordures ménagères incinérées 
aux Cheneviers. Près des deux tiers des marchandises transportées 
dans le canton de Genève sont des matériaux de construction. L’élimination 
de ces déchets devient de plus en plus problématique, tant en termes 
de place (au détriment de la biodiversité) que de circulation de camions, 
puisqu’une part importante doit être transportée hors du canton. 
De par son activité industrielle, SIG est impliquée dans de nombreux chantiers. 
SIG s’engage à être exemplaire en utilisant prioritairement des bétons 
et des matériaux de comblement de fouilles (graves) recyclés sur ses chantiers. 
SIG veut également avoir un rôle d’activateur. Elle participe au groupe de travail 
mis en place par le GESDEC (Service de géologie, sols et déchets) et réunis-
sant tous les acteurs concernés tels que les entreprises de génie civil, 
les bureaux d’architectes et d’ingénieurs, ainsi que les collectivités. Sa mission 
est de mettre en place des solutions innovantes et des filières de recyclage 
de déchets de chantiers, afin de réduire les impacts environnementaux 
des chantiers du canton. C’est tous ensemble que nous réussirons à accélérer 
notre avancée vers une société décarbonisée. •



Innovation

De l’électricité
dans l’air
Le premier avion électrique jamais certifié a effectué fin juillet 
son vol inaugural à Ecuvillens (FR). Il marque une étape importante 
sur la voie d’une aviation plus écologique.

Communiqué OFAC /// Joëlle Loretan

C
ette première mondiale a été 
rendue possible grâce à l’étroite 
collaboration entre l’Office fédé-
ral de l’aviation civile (OFAC), 
plusieurs autorités aéronautiques 

étrangères, l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) et le constructeur slovène 
Pipistrel. L’avion électrique, baptisé Velis Elec-
tro, fera principalement office d’avion-école 
pour les aspirants pilotes de l’aviation légère. 
«Développer l’aviation électrique est un objectif 
de l’OFAC depuis quelque temps déjà, en lien 
avec la Stratégie énergétique 2050, explique 
Antonello Laveglia, porte-parole de l’OFAC. 

Ces dernières années, les questions environne-
mentales sont devenues très présentes, ce qui 
a poussé l’aviation à évoluer encore plus vite 
qu’imaginé.» 

PLUS VITE QUE PRÉVU
Le moteur électrique a été certifié par l’AESA à 
la mi-mai, avant que l’avion lui-même ne 
reçoive cette autorisation dans la foulée. Il a 
ensuite pu effectuer son vol inaugural... sauf 
que le cadre normatif doit être adapté, puisque 
des lacunes existent en ce qui concerne ces 
drôles d’oiseaux électriques. L’OFAC a décidé 
de leur octroyer une dérogation exceptionnelle, 

IDÉES DURABLES
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pour le chargement des batteries, quelle régle-
mentation mettre en place sur les carburants et 
le ravitaillement ou encore quelles exigences 
demander pour les licences et les formations 
des pilotes. Ce processus, qui a touché plu-
sieurs thèmes interdisciplinaires et a impliqué 
une nombreuse équipe de l’OFAC, a été accom-
pli en étroite collaboration avec l’AESA, les deux 
autres autorités nationales (française et slovène) 
et le constructeur.» Si le projet a permis de tirer 
d’importants enseignements quant au cadre 
légal à appliquer pour ces aéronefs électriques, 
l’OFAC a également pu se doter d’une grande 
expérience du point de vue technique. 

DES AVIONS-ÉCOLES
«Dans cette phase de développement, cinq 
avions expérimentaux électriques du même 
constructeur ont été utilisés pour accompagner 
le projet. Nous avons donc acquis une impor-
tante expérience pratique relative à la propulsion 
électrique. Ce travail et le know how acquis pour-
ront ainsi être un point de référence pour d’autres 

en attendant un règlement au niveau européen 
(qui devrait voir le jour, en principe, au premier 
semestre 2022). «Les Etats ont la possibilité 
d’accorder des dérogations, dans le cas où 
attendre le développement normatif retarderait 
l’introduction de nouvelles technologies. Il faut 
alors vérifier que la sécurité et la conformité aux 
exigences essentielles sont garanties; c’est ce 
que fait l’OFAC.»

UN ENGIN HORS NORME
Avant que le Velis Electro puisse prendre son 
premier envol en juillet dernier, il a ainsi fallu 
redéfinir et préciser les conditions applicables à 
l’exploitation, à la maintenance, à l’entretien ou 
encore à la formation des pilotes et du person-
nel. «Les normes établies par l’AESA concernent 
les avions existants, avec des moteurs à pistons 
ou turbines. Mais rien n’existait encore pour les 
avions électriques. Nous avons dès lors dû 
identifier les aspects et éléments liés qui 
n’étaient pas applicables à cette nouvelle tech-
nologie. Par exemple, quel scénario appliquer 

projets dans le domaine de l’aviation électrique.» 
L’autonomie annoncée pour ce Velis Electro est 
de quelques dizaines de minutes. Pas de quoi 
encore traverser les océans donc, mais un pas 
important vers une aviation plus respectueuse de 
l’environnement, même si des chemins plus verts 
sont à chercher du côté de la batterie. «Le fait 
que le développement de l’aviation électrique 
permettra de stabiliser, voire réduire les émis-
sions de l’aviation est une opinion partagée dans 
le monde scientifique. Il faut considérer le résultat 
atteint avec Velis Electro comme l’étape d’un pro-
cessus: une étape importante du point de vue 
du développement technologique, mais aussi du 
point de vue symbolique.» •

automne 2020 I Vive la vie            7

Ci-dessus: Raphaël Domjan, 
Roland Loos (CEO de SolarStratos) 
et Miguel A. Iturmendi, pilote 
d’essai.
A gauche: L’avion SolarStratos.

SolarStratos, 
toujours plus haut
L’OFAC n’en est pas à son coup d’essai 
en matière d’autorisation de vol pour des avions 
moins polluants. En 2017, il en accordait déjà 
une à SolarStratos, qui réalisait cette année-là 
son premier vol, avant d’être cloué au sol 
quelques mois plus tard à cause d’une aile 
cassée. Ce n’est qu’en juillet dernier que l’avion 
solaire, doté d’une motorisation électrique, 
a pu reprendre du service pour une série 
de tests. En août dernier, il décollait de 
l’aérodrome de Payerne (VD) pour son premier 
vol en double. A son bord, le pilote d’essai 
Miguel A. Iturmendi et Raphaël Domjan, 
initiateur du projet et futur pilote. Le vol a duré 
48 minutes et atteint une altitude de 1500 mètres. 

Mais SolarStratos vise beaucoup plus haut, 
puisqu’il a pour ambition de «toucher 
la stratosphère (plus de 18 000 mètres). 
L’objectif prioritaire du projet est de démontrer 
que grâce à l’énergie du soleil, il est possible 
d’aller plus haut qu’un avion fonctionnant 
aux énergies conventionnelles. Pour Raphaël 
Domjan, il s’agit d’explorer les énormes 
capacités offertes par les énergies renou-
velables et de prouver que des concepts 
qui semblaient inconcevables il y a peu sont 
désormais possibles grâce aux technologies 
disponibles aujourd’hui. 

Raphaël Domjan et son équipe envisagent 
d’effectuer ce vol record dès 2022. Après 
cette date, SolarStratos pourrait embarquer 
des clients commerciaux. 

Source: www.solarstratos.com
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A la hauteur 
de l’urgence climatique

Eco-responsable

En décembre 2019, l’urgence climatique a été votée à Genève. 
Comment faire pour renverser la tendance du réchauffement climatique?
Quelles mesures mettre en place? Pour obtenir des résultats rapides
sur le front du climat, SIG lance son Pacte climatique.

Propos recueillis par Michaël Perruchoud
Photo: Keystone/Gaëtan Bally

encontre avec Christian Brunier, 
directeur général de SIG et ardent 
défenseur du Pacte climatique. 

Quel changement traduit 
ce Pacte climatique?
La question n’est aujourd’hui plus de savoir si 
nous devons agir. Nous n’en sommes plus à 
l’étape où nous devions convaincre nos interlo-
cuteurs et interlocutrices du bien-fondé d’une 
transition énergétique. La transition énergétique 
est une nécessité. Les citoyennes et citoyens le 
souhaitent, le monde politique comme les entre-
prises en conviennent. Nous nous devons d’al-
ler vers un monde moins énergivore, qui privilé-
gie le renouvelable et réduit drastiquement ses 
émissions de CO2. Il ne s’agit plus d’un débat 
d’opinions, mais d’une constatation. Nous 
sommes dans l’action. Résolument. Et nous 
voulons l’être encore plus. 

Et vous n’êtes pas seuls à agir.
Effectivement. De nombreuses entreprises, com-
munes ou organisations mettent des initiatives en 
place pour améliorer le bilan CO2. C’est bien, sou-
haitable et louable. Mais c’est insuffisant. Les pro-
jections sur l’évolution climatique sont alarmantes 
et les conséquences seront humainement, envi-
ronnementalement et économiquement catastro-
phiques. Il faut comprendre que la caractéristique 
de la question climatique, et plus largement 
environnementale, c’est l’urgence. La politique 
des petits pas, des lentes concessions, n’est pas 
adaptée au défi que nous devons relever. Il faut 
prendre des décisions aujourd’hui, raccourcir 
les échéances, se fixer des objectifs, les tenir. Et 
les dépasser si possible.

Est-ce que l’on ne risque pas 
de confondre vitesse et précipitation?
Je pense que c’est le genre de questions que 
se posent celles et ceux qui ne veulent pas 
avancer. Pour répondre à cette urgence, il faut 
évidemment changer de méthode, de mode 
de réflexion. Nous nous devons de bouger les 
lignes, parce que c’est le seul moyen d’obtenir 
des résultats tangibles. Mais nous n’avançons 
pas à l’aveugle. Notre engagement dans les 
énergies renouvelables ne date pas d’hier. 
Nous progressons sur le solaire, sur la géo-
thermie. Nous avons intégré les citoyen·nes 
et le tissu économique à travers le programme 
participatif éco21. Et cet élan citoyen donne 
des résultats probants: éco21, ce sont 
205 GWh économisés, soit l’équivalent de la 
consommation du tiers des ménages gene-
vois. Sur le plan climatique, ce programme qui 
se déploie grâce à l’investissement de chacun 
et chacune y a permis d’éviter la consomma-
tion de 253 000 tonnes de CO2. Les bases du 
combat climatique sont bien en place, nos 
actions sont efficaces. Reste à leur donner une 
ampleur nouvelle. 

D’où la création d’un Pacte climatique?
Exactement. Notre Pacte climatique vise à 
mêler exigence individuelle et force collective. 
C’est en réunissant les talents, en tissant des 
partenariats que nous pourrons changer assez 
fort et assez vite pour nous construire un ave-
nir durable. On ne change pas le monde en 
menant uniquement des petites actions dans 
son coin. C’est un mouvement très large au 
sein des acteurs et actrices économiques 
genevois que nous voulons mettre en place.

205 GWh
économisés grâce au programme 
participatif éco21, soit l’équivalent

de la consommation 
de 68 000 ménages.

IDÉES DURABLES
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L’investissement 
de chacun et chacune 

 permis d’éviter
la consommation de

253 000
tonnes de CO2

soit l’équivalent de 16 mois 
d’émissions du parc
automobile genevois.



A la hauteur 
de l’urgence climatique

geste juste permettent d’inverser la courbe de 
consommation énergétique d’un canton. Et 
cela, pas grand monde n’y croyait lorsque nous 
avons initié éco21. 

Et quel est le troisième axe
de ce Pacte climatique?
Il s’agit du rôle d’activateur que nous nous 
devons de jouer pour accélérer le mouvement. 
SIG entend ainsi aider les acteurs du marché à 
avancer sur la voie de la transition énergétique. 
Cela veut dire accompagner les producteurs 
solaires indépendants, les propriétaires immobi-
liers, leur offrir notre expertise pour consommer 
mieux et faire baisser leurs émissions de CO2. 
Nous avons de l’expérience, du savoir-faire, il est 
l’heure de le partager le plus largement possible, 
d’entraîner le plus d’acteurs et d’actrices de 
l’économie genevoise dans ce grand mouve-
ment. Ce Pacte climatique doit être un accéléra-
teur qui nous permettra de faire face à la situation 
d’urgence dans laquelle nous nous trouvons. 
C’est notre défi et notre mission. 

N’avez-vous pas peur
que la pandémie de Covid-19 
ne soit un frein à vos aspirations?
Notre économie a vécu un choc, c’est clair, et il 
y aura, ces prochaines années, énormément à 
reconstruire. L’erreur serait de vouloir reproduire 
le monde d’avant. La crise de la Covid-19 doit 
nous permettre de repenser notre modèle de 
développement, d’y intégrer la transition écolo-
gique, de la valoriser. Si la pandémie nous per-
met de faire évoluer notre mode de pensée, 
alors nous pourrons nous servir de cette 
épreuve comme d’un atout. •

En quoi consiste ce pacte?
Précisons qu’il ne s’agit pas d’un document 
complexe et bureaucratique, mais plutôt d’un 
élan et d’actions que l’on peut résumer en trois 
axes. Tout d’abord, l’exemplarité, car il est 
vain d’énoncer de grands principes et de ne pas 
se les appliquer à soi-même. Cela veut dire 
qu’au sein de SIG, toute l’entreprise est mobili-
sée pour améliorer sa propre performance envi-
ronnementale et climatique. Nous parlons là de 
sobriété numérique, de gestion des déchets, de 
nourriture bio et locale ou encore de mobilité 
douce pour nos collaborateurs et collabora-
trices. Nous devons être au quotidien porteurs 
et porteuses des principes que nous mettons 
en avant.

Vous tenez donc à prouver
votre engagement?
Faire preuve de cohérence est indispensable. 
Comment voulez-vous susciter l’adhésion si vos 

actes ne sont pas en accord avec les principes 
que vous mettez en avant? Le deuxième axe du 
Pacte climatique suppose lui aussi un investis-
sement sincère et résolu: cela veut dire proposer 
à nos client∙es des solutions et des produits 
compatibles avec la transition énergétique. 
A SIG, nous sommes depuis des années 
engagé·es dans le domaine, mais nous nous 
devons de donner une portée nouvelle à nos 
projets les plus porteurs. Ainsi GeniLac, qui per-
met, en utilisant l’eau du Léman, de fournir du 
froid et de la chaleur à des bâtiments, des ins-
titutions aussi importantes que Balexert et l’aé-
roport, devient une solution thermique d’impor-
tance à Genève et son poids est voué à grandir 
rapidement. On peut évoquer les sondages 
géothermiques qui, eux aussi, visent à trouver 
des initiatives aux énergies fossiles. Je pourrais 
à nouveau citer notre programme d’économie 
d’énergie éco21. Les résultats obtenus 
démontrent que la pertinence, le bon sens et le 
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«La politique des petits pas, 
des lentes concessions, 
n’est pas adaptée au défi 
que nous devons relever. 
Il faut prendre des décisions 
aujourd’hui, raccourcir 
les échéances, se fixer 
des objectifs, les tenir.»
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Assurer 
les services 
essentiels 
durant 
la pandémie
Le printemps 2020 se résumera pour beaucoup à un mot 
et à un nombre: Covid-19. Ce virus a fait irruption dans nos vies 
et nous a toutes et tous marqués, intimement, socialement, 
économiquement. Durant cette période, SIG a mis en place
de nombreuses mesures afin d’assurer protection de son personnel 
et services à la population.

Texte : Michaël Perruchoud /// Photos: Yves Bussard et Magali Girardin

Coulisses

SIG ET VOUS

P
our SIG, deux priorités se sont 
dégagées durant cette période 
particulière: d’une part, assurer la 
santé et la sécurité de son person-
nel; d’autre part, assurer ses mis-

sions essentielles auprès de toute la population 
genevoise. L’eau et les énergies doivent rester 
à disposition des citoyen·nes et de l’économie 
locale. Le savoir-faire et le professionnalisme 
des équipes SIG ont permis d’assurer la conti-
nuité des prestations auprès de toutes et tous.

UNE ORGANISATION DE CRISE
BIEN ENTRAÎNÉE
En cas de crise majeure, SIG est pilotée par une 
équipe restreinte chargée de gérer la crise et 
ses conséquences. Une dizaine de personnes 
constituent cette équipe, appuyées par les dif-
férentes directions de l’entreprise. Cette organi-

sation de crise est régulièrement exercée depuis 
dix ans, ce qui a permis de rapidement faire 
face aux problèmes posés à SIG lors de cette 
pandémie. Pour SIG, l’éventualité d’une crise 
est une préoccupation constante, puisque la 
fourniture des fluides essentiels à la population 
passe par la capacité de l’entreprise à faire face 
à toutes les situations. 
En 2018, SIG a exercé son plan de gestion de 
crise avec le scénario de la pandémie. Et si le 
réel dépasse souvent ce qui avait été imaginé, si 
les premières semaines de la crise liée au coro-
navirus ressemblèrent plus à une fiction que 
tout ce qui avait pu être simulé jusqu’à ce jour, le 
plan de gestion de crise a démontré son effica-
cité. Cette logique de prudence et de précau-
tion a ainsi poussé l’entreprise à conserver les 
masques commandés il y a une dizaine d’an-
nées, lorsque le risque du virus H1N1 faisait les 
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SIG ET VOUS

préparation en amont a été plus que satisfai-
sante, la multiplicité des sites et des métiers de 
SIG et le nombre de ses activités (eau potable, 
eaux usées, électricité, gaz, chaleur à distance, 
traitement des déchets, etc.) multiplient les 
réponses à donner et les précautions à prendre. 
«Compte tenu de cette impressionnante diver-
sité de sites et de métiers, on peut dire que SIG 
a fait preuve d’une grande capacité d’adapta-
tion, d’une belle réactivité», poursuit Alain 
Zbinden.
 
DES PROFESSIONNEL·LES
AU SERVICE DES GENEVOIS·ES
C’est toute l’organisation de l’entreprise qui a 
brutalement changé, même si le nombre de col-
laborateurs et collaboratrices ayant déjà accès 
au télétravail et bénéficiant d’un horaire à la 
confiance a largement facilité les choses. La 
vision innovante du travail déployée à SIG a 
permis une transition rapide et sans difficulté 
majeure. L’informatique de l’entreprise était déjà 
prête: quelque 1100 connexions extérieures au 
système ont pu être gérées simultanément.
En déclenchant le plan de gestion de crise, de 
nombreuses activités de SIG essentielles à la 

«Compte tenu de l’impressionnante 
diversité de sites et de métiers,
SIG a fait preuve d’une grande
capacité d’adaptation, d’une belle 
réactivité.»
Alain Zbinden, directeur général adjoint de SIG
et directeur du plan de gestion de crise

gros titres de l’actualité. Ce stock a permis 
d’équiper les collaborateurs et collaboratrices 
SIG sur le terrain, mais aussi de fournir des lots 
aux HUG au plus fort de la crise. Reste une 
équipe soudée, expérimentée, qui n’a ménagé 
ni son temps ni ses efforts. «Nous étions dans 
une équation où les inconnues étaient très nom-
breuses, tant sur l’évolution du virus que sur les 
décisions politiques qui allaient être prises. 
Nous devions donc être prêtes et prêts à réali-
ser des ajustements constants», nous explique 
Alain Zbinden, directeur général adjoint de SIG 
et directeur du plan de gestion de crise. Car si la 
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population ont été réorganisées. Sur le terrain 
par exemple, ou dans les usines, les équipes 
ont dû modifier leurs horaires de travail. Cer-
taines devaient également se protéger selon les 
tâches à effectuer. Ces plans de continuité des 
activités sont par ailleurs régulièrement testés 
depuis dix ans à SIG. Et si la masse de travail a 
quelque peu diminué dans certains secteurs de 
l’entreprise, SIG a le devoir d’assurer un grand 
nombre de missions quotidiennes et essen-
tielles, comme la distribution de l’eau potable 
vitale à la population. La sécurité et la continuité 
des activités se cultivent en effet au quotidien. 
Reste une volonté, résumée par Frédéric Giraud, 
responsable du chantier de la STEP de Villette: 
«Nous avons avancé partout où nous le pou-
vions.» Aller de l’avant dans le strict respect de 
la santé et de la sécurité de tous et toutes et 
des prescriptions légales en vigueur sera le mot 
d’ordre d’un printemps pas comme les autres. 
«Cette période va tous nous pousser à travailler 
différemment», confirme Gaëlle Jourdan-Oury, 
responsable aux ressources humaines.

Et le télétravail pratiqué à grande ampleur, avec 
la responsabilisation accrue qui en découle, peut 
se révéler enthousiasmant. Julien Brandt, coordi-
nateur à l’activité gaz, en est persuadé: «Nous 
allons en sortir plus efficaces qu’avant, même s’il 
ne faut pas oublier les chamboulements humains 
provoqués par la période.» Les vies de famille ont 
ainsi été bousculées et la solitude au travail, le fait 
de ne voir ses collègues que par écrans inter-
posés, peut avoir des conséquences fâcheuses. 
«Face à tous ces changements, nous devons 
d’abord penser à l’humain, poursuit Gaëlle  
Jourdan-Oury. C’est ainsi que nous serons 
fidèles aux valeurs de l’entreprise.»

DES INITIATIVES SOLIDAIRES
La pandémie laissera des traces dans notre éco-
nomie, dans notre société. Beaucoup d’entre 
nous ont vu leur situation se détériorer; la solida-
rité est dès lors une nécessité. Pour parer au plus 
pressé, les tarifs d’électricité et de gaz ont été 
revus à la baisse pour une période transitoire, 
tandis que les échéances de facture ont été 
assouplies pour les entreprises les plus vulné-
rables. Ce sont ces petites bouffées d’air qui per-
mettent de se projeter un mois après l’autre et 
de retourner plus facilement à la normalité.
SIG a lancé il y a deux ans la plateforme de 
financement participatif Impact. Au plus fort de 
la pandémie, cette structure a permis d’aider 
des viticulteurs et viticultrices genevois notam-
ment. On quitte dès lors le financement partici-
patif classique pour une logique d’entraide. 
Impact devient alors l’outil de la solidarité. Ainsi, 
les Bains des Pâquis recevront, au travers d’Im-
pact, le soutien d’une foule de sympathisant·es, 
heureuses et heureux de contribuer à la pour-
suite de leurs activités. Car soutenir ce lieu, c’est 
aider un symbole genevois, c’est aller vers la 
proximité chère à SIG. Et cette volonté de tra-
vailler au plus près du tissu économique des 
citoyen·nes ne pourra être que renforcée par la 
période difficile que nous avons partagée. C’est 
en tout cas la conviction et le message de 
Christian Brunier, directeur général de SIG. «Il 
nous faut éviter de reproduire le monde d’avant», 
dit-il, en soulignant que les grands défis se 
gagnent collectivement et que c’est en tissant 
des partenariats, en travaillant les uns avec 
les autres et en confiance, que nous sortirons 
grandi·es du séisme de ce printemps 2020. Et 
puisque le virus circule toujours, continuons à 
être responsables, ensemble: appliquons les 
gestes barrières, pour le bien de nos collègues, 
de nos ami·es et de notre famille. •

En déclenchant le plan
de gestion de crise,
de nombreuses activités 
de SIG essentielles 
à la population 
ont été réorganisées.
Le savoir-faire et 
le professionnalisme 
des équipes SIG
ont permis d’assurer 
la continuité 
des prestations.
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LA PLATEFORME  DE  FINANCEMENT PARTICIPATIF DE SIG
RESTONS SOLIDAIRES, SOUTENONS L’ECONOMIE LOCALE !RESTONS SOLIDAIRES, SOUTENONS L’ECONOMIE LOCALE !
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Les Automnales
Vivez l’expérience Impact, la plateforme de financement participatif 
lancée par SIG-éco21 en faveur de la transition énergétique. 

Venez découvrir comment chaque Genevoise et Genevois peut prendre 
part activement à la transition énergétique pour faire de Genève un canton 
plus durable et solidaire.
 
AU PROGRAMME
• Soutenez une nouvelle start-up genevoise, Deuxième Vie, 

dédiée à l’upcycling, qui offre une deuxième vie aux matières 
devenues obsolètes. 

• Participez à des ateliers gratuits pour confectionner votre propre 
accessoire en matière recyclée.

• Offre spéciale aux futurs porteurs de projet: bénéficiez 
d’un rendez-vous offert de 30 minutes avec nos experts SIG Impact 
pour recevoir des conseils personnalisés pour préparer au mieux 
votre campagne de collecte! •

 
Du 13 au 22 novembre à Palexpo, stand SIG H37, halle 1.
Port du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à disposition.

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·es au-delà de ses prestations habituelles. 

SIG au cœur de la vie locale

Tremplin Jeunes SIG soutient une nouvelle sportive
Via son «Tremplin Jeunes», SIG sponsorise cinq jeunes Genevois·es 
qui pratiquent un sport individuel à un haut niveau. Une participation 
financière leur permet de vivre leur passion au quotidien, sans renoncer 
à leurs études. Zoé Frey pratique le kayak slalom; depuis décembre 
2019, elle est la nouvelle athlète à rejoindre le programme, aux côtés 
de Naïma Karamoko (tennis), Fanny Nussberger (triathlon), Nils Liess 
(natation) et Jonathan Suckow (plongeon). A tout juste 17 ans, elle affiche 
déjà un joli palmarès: triple championne de Suisse (2016, 2017 et 2019, 
catégorie cadette) et une 3e place aux Championnats Suisse Junior (2019) 
et une 3e place aux Championnats Suisse (2020). Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite! •
 Découvrez Zoé Frey en vidéo
 http://bit.ly/zoefreyD

R

Nouveauté: entrée gratuite
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Nouveaux partenariats SIG
en faveur des femmes
Un des axes de l’engagement de SIG en faveur de la mixité est le soutien 
et la création de nouveaux partenariats dans des projets portés par des femmes. 
Pour exemple, le festival Les Créatives, qui se tiendra au mois de novembre dans 
différents lieux de Suisse. Focus sur cet événement qui donne la parole aux femmes.

Le festival Les Créatives se bat pour l’égalité dans le milieu culturel, et au-delà. Il soutient 
et met en avant la création artistique «féminine» sous toutes ses formes (ateliers, tables 
rondes, concerts, cinéma, danse, etc.) et au travers de nombreuses collaborations. 
Et l’engagement n’est pas vain, à en croire Dominique Rovini. «Il y a cinq ans, explique 
la directrice de l’association, lorsque l’on évoquait les problèmes d’inégalité en termes 
de représentation de genre sur les scènes, on nous disait souvent que c’était pour 
des raisons qualitatives, que les spectacles des hommes étaient meilleurs que ceux 
des femmes. Aujourd’hui, c’est très rare d’entendre cela. Il y a une réelle prise de conscience 
de la part du public, qui réalise que la société véhicule des discriminations, que les femmes 
n’ont pas les mêmes chances que les hommes. Ces questions-là arrivent également 
chez les organismes subventionneurs, à l’image de SIG, qui s’interroge sur ces sujets 
et agit en conséquence.» 

LE FESTIVAL ÉTEND SES ELLES
Lorsque Dominique Rovini évoque Les Créatives, elle mentionne que si le projet est 
artistique, il est aussi politique. «Genève est tout au bout de la Suisse et, pour changer 
les choses, le festival a intérêt à être plus présent en Suisse alémanique. Alors, pour cette 
prochaine édition, nous serons évidemment à Genève et à Lausanne, mais également 
à Bâle et à Zurich. L’idée est d’ouvrir un maximum de portes sur ces questions de genre.» 
Et qu’il s’agisse de spectacles ou de tables rondes, le pari de l’ouverture a été relevé, avec 
des salles souvent combles. L’un des exemples les plus marquants reste la conversation, 
lors de l’édition 2019, entre l’écrivaine Virginie Despentes et le philosophe Paul B. Preciado 
(anciennement Beatriz Preciado) à l’Université de Genève, qui aura rassemblé plus 
de 1000 personnes dans une salle de 500 places, grâce à la rotation des publics proposée 
par les intervenant·es. «Et si nous ne programmons que des femmes, personnes trans 
et non binaires, termine Dominique Rovini, c’est pour montrer qu’elles ont autant de talent 
que les hommes. C’est très important pour nous de leur consacrer ce festival.» •
Festival Les Créatives
Du 17 au 29 novembre 2020
Genève, Lausanne, Bâle et Zurich
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook des Créatives
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Parole de client

«GeniLac faisait sens 
pour nous»
Le Graduate Institute,
Institut de hautes études 
internationales et du déve-
loppement, a fait le choix
de raccorder plusieurs 
de ses bâtiments au réseau 
GeniLac. Une décision 
que ne regrette absolument 
pas Pierre Guth, directeur 
des constructions 
pour le campus.

Texte : Joëlle Loretan

avec ce système. Aujourd’hui, nous construisons 
un nouveau projet de logements étudiants pour 
2021 et avons de nouveau choisi GeniLac pour 
rafraîchir les espaces d’activités du bâtiment.» La 
nouvelle résidence pour étudiant·es, signée par le 
célèbre architecte Kengo Kuma, ajoutera environ 
650 lits aux 250 déjà existants.

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR GENILAC?
Au-delà d’un choix dicté par les rencontres 
humaines, Pierre Guth évoque l’utilisation d’une 
énergie verte et locale. «L’eau du lac est une éner-
gie renouvelable, qui plus est à proximité de notre 
campus. Elle n’a pas besoin de parcourir de nom-
breux kilomètres avant d’être utilisable. La Villa 
Barton, élément patrimonial central de l’institut, se 
trouve d’ailleurs au pied de la station de pompage 
de GeniLac. J’ajouterai que pour un bilan Minergie 
ou HPE, l’utilisation de GeniLac est très positive. 
Tout cela faisait sens pour nous.» Et les tempéra-
tures dans les bâtiments attirent même des visi-
teurs et visiteuses venus de l’extérieur. «Beaucoup 
d’étudiantes et d’étudiants d’autres écoles et uni-
versités rejoignent notre bibliothèque lors de 
grosses chaleurs, non seulement pour le lieu et ce 
qu’ils y trouvent, mais également parce qu’on y 
bénéficie d’un confort thermique inégalable. A ce 
niveau-là, les bâtiments alimentés avec le réseau 
GeniLac sont une vraie réussite.» •
Graduate Institute,
Institut de hautes études
internationales et du développement
www.graduateinstitute.ch

L
orsqu’il évoque le choix de se raccor-
der au réseau GeniLac (voir encadré), 
Pierre Guth est enthousiaste. Mais, il 
le répète, c’est avant tout une aventure 
humaine. «Sans cette très belle entente 

que nous avons eue avec SIG, rien n’aurait pu se 
faire. Bien sûr, cela n’a pas toujours été facile, 
mais à chaque fois, nous avons trouvé ensemble 
des solutions.» En 2012 donc, le Graduate Institute 
relie son premier bâtiment à GeniLac. Depuis, un 
second a rejoint le réseau et, l’année prochaine, 
il y en aura un troisième.

UN TROISIÈME BÂTIMENT EN 2021
«Le Graduate Institute est propriétaire de plusieurs 
bâtiments, explique Pierre Guth. Le premier à avoir 
été raccordé au réseau GeniLac a été la Maison 
des étudiants Edgar et Danièle de Picciotto.» Inau-
gurée en septembre 2012, elle accueille environ 
250 personnes dans 135 logements (72 studios et 
63 appartements). «A l’époque, le système n’était 
envisagé que pour le rafraîchissement. Le bâti-
ment de la Maison des étudiants a été le premier 
à utiliser cette technologie en tant que système de 
chauffage également. Nous avons mené, en par-
tenariat avec SIG, un grand travail de développe-
ment. L’approche était nouvelle pour tout le monde 
et les collaboratrices et collaborateurs SIG ont fait 
preuve d’une grande ouverture d’esprit et de 
connaissances techniques pointues.» Une année 
plus tard, la Maison de la paix, siège de l’institut, 
voit le jour. «En 2013, fort de l’expérience précé-
dente, nous avons opté pour le froid et le chaud 

SIG ET VOUS
É

R
IC

 R
O

S
E

T

E
D

D
Y

 M
O

T
TA

Z

GeniLac, c’est quoi?
GeniLac permet de développer à grande 
échelle l’utilisation de l’eau du lac Léman 
pour rafraîchir et chauffer les bâtiments
des entreprises, des commerces et de diverses 
institutions. SIG réalise ce réseau souterrain 
d’une longueur de 30 km, qui s’étendra du 
centre de Genève jusqu’au quartier de l’Etang 
à Meyrin, en passant par l’aéroport, Vernier, 
Grand-Saconnex, Bellevue et Pregny- 
Chambésy. Sur la rive gauche, ce réseau 
s’étendra jusqu’au quartier du PAV (Praille- 
Acacias-Vernets) et aux HUG. Les travaux 
s’échelonneront jusqu’en 2035.

 Vidéo: http://bit.ly/sig-genilac



Le truc de Romain Pithion,
ce sont les vélos vintage. 
Dans son petit atelier situé 
à Carouge, il en propose 
des neufs à la vente, mais 
il en retape aussi, selon
les envies de ses client·es.
En début d’année, il a mis 
au point le Class’Hy, un vélo 
hybride qui allie le charme
du rétro et la technologie 
d’aujourd’hui.

Texte : Joëlle Loretan
Photo: Guillaume Megevand

C
e n’est ni un vélo électrique, ni un vélo de route. Ce proto-
type est le croisement parfait entre les deux, d’où son 
nom, Class’Hy (classique/hybride). «Au début, je ne pen-
sais pas vendre de vélos électriques. Je les trouvais 
lourds, compliqués et pas très beaux. Mais de plus en 

plus de gens m’en demandaient, alors j’ai essayé de répondre aux 
attentes en proposant un vélo qui combine le côté artisanal et rétro tout 
en misant sur l’aspect local.»

UN VIEUX-JEUNE VÉLO 
Romain démarre alors la fabrication d’un prototype, en partenariat avec un 
des rares cadreurs encore en activité à Genève*. «L’idée était de se baser 
sur l’approche de l’époque, avec un cadre fin et des tubes en acier léger, 
que l’on ne trouve d’ailleurs presque plus maintenant, mais avec des freins 
et un roulement modernes.» Romain trouve le fabricant de moteurs qu’il lui 
faut en Italie. «Ce moteur est à la fois high-tech et assez simple à réparer; 
c’est ce que je cherchais. Je n’ai toutefois pas trouvé de fournisseur plus 
proche. Mais tout est assemblé dans mon atelier.» Le Class’Hy atteint les 
25 km/h, une vitesse adaptée à l’environnement urbain. «Je suis un 
convaincu du vélo en tant que moyen de locomotion dans les villes. C’est 
l’avenir, le meilleur moyen individuel de se déplacer.»

AUSSI LÉGER QU’UN AUTRE
Alors que les vélos électriques affichent des poids allant de 17 à 25 kg, 
le Class’Hy concurrence aisément les vélos de ville (sans assistance 
électrique donc). Sur la balance, il ne dépasse pas les 14 kg! Côté prix, la 
facture reste en deçà des modèles ressemblants que Romain a pu voir à 
l’étranger, puisqu’il est le seul à proposer ce produit en Suisse. «L’entrée 
de prix est de 4200 francs, et j’en ai vu qui coûtait deux à trois fois plus 
cher. Alors, c’est certain, mon vélo reste un produit de niche pour les 
personnes sensibles au travail artisanal et local.» Et ses défauts, à ce 
vélo? «Par rapport à un vélo électrique standard, il n’en a qu’un: le fait 
qu’il est trop beau pour être attaché dans la rue!» plaisante Romain. «Plus 
sérieusement, comme tous les produits tout-en-un, il y a quelques contre-
parties: l’autonomie est moindre et vous devez recharger la batterie 
directement sur le vélo.» Mais ce mécanicien de formation prépare déjà 
le prototype suivant. «Je travaille sur un moteur à récupération d’énergie 
optimisée, avec mode de recharge continu. L’autonomie sera quasi infinie. 
Selon le trajet, vous ne rechargerez presque jamais votre vélo.» •

www.latelier-clacycle.ch
 
* Page Facebook: 3spacescustom

«GeniLac faisait sens 
pour nous»

Rencontre

Un vélo 
«made
in Genève»

VIVRE
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Un resto,
un concert et dodo
L’Auberge des Vergers, c’est une approche unique: 
un restaurant participatif, une salle culturelle et des chambres
d’hôtes, le tout sur un même site et regroupé en coopérative. 
Le lieu a été officiellement inauguré le 9 octobre.

Texte : Joëlle Loretan // Photos: Guillaume Megevand

A
u départ, un constat: le vide 
culturel et social laissé par la fer-
meture des squats genevois. 
Mais les initiateurs se recon-
naissent aussi dans les coopéra-

tives d’habitation, qui réinventent le droit à la 
propriété. Nous sommes en 2010. Sept ans 
plus tard, le projet remporte le 3e Prix IDDEA, 
une étape qui marquera le lancement des 
demandes de subventions. Aujourd’hui, l’éta-
blissement social et culturel est sur le point de 
voir le jour. «A notre connaissance, c’est le 
premier établissement du genre en Suisse, 
explique Charles Fréchette, responsable cultu-
rel de la salle de concert et musicien profes-
sionnel. Nous avons suivi de près la création 
d’autres projets similaires en Suisse et à l’étran-
ger, mais aucun n’est axé à la fois sur les trois 
volets qui nous tiennent à cœur et autour des-
quels nous désirons créer du lien socia.» Ainsi 

Auberge des Vergers
Esplanade des Récréations 21
1217 Meyrin
Tél. 022 777 70 45
www.aubergedesvergers.ch

Saveurs terez des plats afghans, sri-lankais ou encore 
québécois.» Quant aux chambres d’hôtes, cha-
cune a son style. «Nous les avons aménagées de 
manière créative, en recyclant des vieux meubles, 
Nous voulions prioriser l’investissement dans la 
literie.» Et, selon Charles Fréchette, «c’est du 
5-étoiles»! La salle multiculturelle, tout en bois et 
insonorisée, accueillera artistes locaux et interna-
tionaux. «La programmation sera axée principa-
lement sur la musique acoustique ou légèrement 
amplifiée (jazz, world, classique... Nous pré-
voyons également des jams, des résidences 
d’artistes, des camps pédagogiques ou encore 
des projections de films et des créations théâ-
trales. Les coopérateurs pourront aussi louer la 
salle, y répéter et organiser des événements.» 
Rappelons que l’Auberge est ouverte à toutes et 
tous, membres de la coopérative ou non. 

SOUTIEN DE SIG
Le projet a, entre autres, été financé par une 
campagne de crowdfunding lancée par SIG. 
«Les collaborateurs de SIG ont été formidables, 
se souvient Charles Fréchette. Ils ont été très 
enthousiastes dès les premiers échanges et 
sont venus à plusieurs reprises pour discuter 
du projet. Ils ont largement diffusé la campagne 
de crowdfunding et c’est sans doute grâce à 
cette visibilité que nous avons pu récolter 
40 000 francs, soit le double de l’objectif.» 
Charles Fréchette reste impressionné par «les 
milliers d’heures» d’investissement bénévole 
de la part des membres du comité (les mêmes 
depuis le début du projet, avec quelques nou-
veaux en plus). «Nous avons mis beaucoup 
d’énergie et d’amour dans ce projet. J’espère 
que les gens le ressentiront.» •

est née l’Auberge des Vergers, nichée au sein 
de l’écoquartier du même nom à Meyrin.

DES ACTIVITÉS INTERDÉPENDANTES
La restauration, le logement et la salle culturelle 
sont les trois piliers du projet; ils fonctionnent 
ensemble. «C’est ainsi qu’a été pensé le plan 
économique, explique Charles Fréchette. On 
compte sur le fait que les gens qui viennent dor-
mir mangeront au restaurant avant d’aller voir un 
concert; ceux qui viennent écouter un concert 
mangeront peut-être au restaurant, et ainsi de 
suite.» Le lieu propose dix chambres d’hôtes (à 
des prix très concurrentiels), une salle de spec-
tacle également utilisable comme local de répéti-
tion ou studio d’enregistrement, ainsi qu’un res-
taurant qui sert des produits locaux et de saison. 
Mais pas que… «Une fois par semaine, les co - 
opérateurs peuvent venir cuisiner. Comme le 
quartier des Vergers est multiculturel, vous dégus-
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Charles Fréchette 
et Christine Regard: 
ex-vice-présidente 
de la coopérative, 
aujourd’hui membre 
du comité de direction.



Le martinet noir et le faucon 
crécelle font partie des espèces 
d’oiseaux menacées en Suisse. 
C’est pour ces oiseaux protégés 
que le Centre ornithologique 
de réadaptation et SIG installent 
des nichoirs sur la halle 
du Bois-de-Bay, à Satigny. 
Les travaux d’installation 
débuteront cet hiver.

Texte : Joëlle Loretan

L
a halle du Bois-de-Baye retraite tous 
les imbrûlés de l’usine des Cheneviers 
(40 000 tonnes par an), une activité 
qui génère des poussières. «La halle 
est aujourd’hui semi-ouverte, explique 

Pascal Ramaciotti, responsable de projet à SIG. 
Nous avons décidé de la confiner et d’installer 
des filtres à air, afin d’améliorer la qualité de l’air 
intérieur et extérieur. Au moment du dépôt d’au-
torisation, les autorités ont demandé à SIG de 
s’adresser au COR (voir encadré) pour savoir si le 
site était propice à l’installation de nichoirs, et la 
réponse a été positive.» 

UN PASSIONNÉ PASSIONNANT
Lorsque Patrick Jacot, conseiller scientifique et 
ornithologue au COR, vous parle des martinets 
noirs et des faucons crécerelles, les deux 
espèces pour lesquelles des espaces de nidifica-
tion seront installés, il est passionné et passion-
nant. Savez-vous par exemple que le martinet 
noir peut voler dix mois sans se poser (il détient 
le record du plus long vol ininterrompu enregistré 
par les ornithologues)? Qu’il boit, mange, se 
reproduit et pique même des sommes en plein 
vol? «Pour dormir, il monte à une altitude suffi-
sante, puis met une partie de son cerveau en 
sommeil, explique Patrick Jacot. L’autre partie 
reste en veille et l’alerte lorsqu’il perd de l’alti-
tude.» Et après avoir survolé le globe, il revient 
exactement au même endroit pour nicher. «Il 
entre dans son nid, un trou de 3 centimètres sur 
6 dans une paroi, à une vitesse d’environ 40 à 
70 km/h. Il ne faut pas se rater!»

UN BIOTOPE AU TOP
Le faucon crécerelle trouvera quant à lui un envi-
ronnement propice à la chasse. Le territoire qui 
borde la halle de mâchefer (zones agricoles, en 

travaux, terrains en jachère) représente en effet 
un potentiel nutritif non négligeable. «Chaque 
oiseau mange deux ou trois micromammifères* 
par jour; comptez-en quatre à six pour un couple, 
qui pondra en moyenne quatre œufs par nichée. 
Sachant qu’un jeune en mange deux ou trois 
par jour, voyez ce que cela peut représenter en 
termes de prédation naturelle!» On vous évite le 
calcul: entre 12 et 18 par jour pour une «famille». 
«La volonté d’installer des nichoirs est une belle 
initiative de SIG en faveur des oiseaux, se réjouit 
Patrick Jacot. Mais c’est aussi une bonne 
manière de réguler le nombre de rongeurs, par-
fois en surpopulation.» •
* Ensemble des mammifères de petite taille, comprenant les rongeurs  
 (campagnols, etc.) et les insectivores (musaraignes, etc.).

Nature

SIG arborise
et renature ses sites
SIG mène des projets en faveur 
de la biodiversité sur plusieurs de 
ses sites commerciaux et industriels 
(Lignon, Vessy, Versoix, Verbois...): 
plantation d’arbres, remplacement 
de surfaces goudronnées au profit 
de zones en biodiversité, création 
de passages à hérissons, aménagements 
spécifiques servant d’habitats pour 
les abeilles sauvages et autres 
animaux (lézards, salamandres, 
hérissons, etc.).

Industrie et oiseaux cohabitent
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Le Centre
ornithologique 
de réadaptation (COR)
Créé en 1975 à l’initiative de Patrick Jacot 
et quelques passionnés, le COR est une 
association à but non lucratif qui se consacre 
aux soins des oiseaux en difficulté et 
à la protection de l’avifaune. La quasi-totalité 
de l’équipe du COR s’engage de manière 
bénévole. 
 www.cor-ge.ch



UNE MARCHE DE L’ESPOIR 
VIRTUELLE
La 29e édition de la Marche 
de l’espoir, organisée par Terre 
des Hommes Suisse, se tiendra 
au travers d’une plateforme 
digitale. Chacun·e pourra 
marcher à son rythme 
et à l’endroit de son choix, 
en créant sa page de collecte 
et en renseignant les kilomètres 
parcourus sur une application 
dédiée. L’objectif? Parcourir  
le tour de la Terre et récolter 
des fonds pour les enfants les 
plus démunis. SIG est partenaire 
de l’événement.
 
Jusqu’au 20 novembre 2020 
Toutes les infos sur 
www.marchedelespoir.ch 

26e ÉDITION DU GIFF 
Le Festival international du film 
de Genève (GIFF) propose 
chaque année pendant dix jours 

un programme de films, de séries 
et d’œuvres digitales. A la croisée 
des genres et des disciplines,  
il s’attache à défendre les 
auteur·es indépendant·es dans 
le processus créatif et invite le 
public à la découverte, à l’expé-
rimentation et à la rencontre 
d’artistes de renom et de talents 
émergents. Cette année, la 
formule se réadapte: en plus de 
la sélection officielle, des rendez-
vous hors format permettront 
au public de venir célébrer l’art 
du «tous écrans» sereinement.

Du 6 au 15 novembre 
Plusieurs lieux à Genève
Toutes les infos sur giff.ch

PRIX IDDEA 2020
Fin novembre seront dévoilé·es 
les trois lauréat·es du Prix IDDEA 
2020 (Idées de développement 
durable pour les entreprises 
d’avenir). Quinze candidat·es, 
sélectionné·es au mois de mai, 
ont bénéficié gratuitement de six 
mois de formation afin de dévelop-
per leurs idées. A l’issue de ce 
programme, les candidat·es ont 
remis un plan d’affaires au jury, 
qui sélectionnera, sur cette base, 
les trois lauréat·es de cette édition. 
Au travers de ce prix, IDDEA 
encourage la concrétisation 
de projets d’entreprises durables 
et innovantes. SIG est partenaire 
de l’événement.

24 novembre 
Lieu à confirmer selon l’évolution 
de la situation sanitaire 
www.prix-iddea.ch 

ET SI BLANCHE-NEIGE
ÉTAIT UN GARÇON? 
Munis de casques audio,
les enfants sont invités 
à une autre écoute du conte 
des frères Grimm. Face à eux, 
un comédien et une bruitiste. 
Sur leur table, des micros, 
une bouteille d’eau, quelques 
ustensiles de cuisine ou 

Agenda
encore deux noix de coco.
Il ne leur en faut pas plus pour 
fabriquer, à vue, un petit théâtre 
de l’oreille. Un espace où les 
idées n’ont ni envers ni endroit.

Du mercredi 20 janvier
au dimanche 14 février 2021
Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
1204 Genève
www.ville-ge.ch/culture/
grutli/

FESTIVAL ANTIGEL
Antigel propose trois semaines 
de safari culturel à travers 
23 communes genevoises 
et étendu au Grand Genève. 
Le Festival est bien plus qu’un 
projet artistique, il joue son rôle 
de cultivateur du terreau local, 
en tissant des liens entre les 
disciplines et les publics, grâce 
à une programmation pop, 
hétéroclite et actuelle.

Du 29 janvier 
au 20 février 2021
www.antigel.ch

EXPOSITION ONE, TWO… 
STREET ART!
Le street art, ou l’art urbain, est 
un mouvement artistique encore 
en plein essor. Le voici présenté 
de manière ludique et accessible 
à tous. Immersive et interactive, 
cette exposition est une invitation 
à se plonger dans l’atmosphère 
de la rue artistique en passant 
par un grand nombre de street 
artists. Qu’ils soient mondiale-
ment connus ou originaires de 

Genève, on peut compter parmi 
eux Keith Haring, Basquiat, 
Banksy, Madame, ou encore 
Saype et Dare.

Jusqu’au 14 mars 2021
Quartier Libre SIG
Pont de la Machine 1
1204 Genève
www.sig-quartierlibre.ch

La tenue 
de ces événements 

est dépendante 
de l’évolution 
de la situation 

sanitaire.


