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La transition écologique est aujourd’hui une nécessité. La situation climatique et notre responsabilité
vis-à-vis des générations futures nous l’imposent.
Mais pour y parvenir, les volontés individuelles
ne suffiront pas. C’est bien un projet collectif
devant lequel nous nous trouvons, le grand projet
de notre époque.
Entreprises, clients, autorités politiques, particuliers,
nous nous devons aujourd’hui de tirer à la même
corde, d’aller vers une société plus durable,
vers un mode de vie plus respectueux du climat
et des ressources naturelles. Les initiatives comme
les innovations se multiplient, et c’est heureux.
La sensibilité aux questions climatiques gagne
du terrain et de nombreuses entreprises
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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 CO 2.
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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Saveurs
Cueillettes sauvages:
y a quoi à manger à Genève?
Nature
SIG agit pour la biodiversité
Agenda

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 22 329 23 30

EN BREF

DR

Des subventions
pour la rénovation

Abaissement partiel
du Rhône du 18 au 29 mai

En 2021, 34 millions de francs seront débloqués
sur des fonds de la Confédération, du canton
et du programme éco21 de SIG pour favoriser
les rénovations et optimisations énergétiques
des bâtiments. Rappelons que plus de 50% de
la consommation d’énergie est imputable au domaine
bâti. Par ailleurs, SIG propose un soutien financier
aux propriétaires qui ont un projet d’installation
solaire photovoltaïque d’une puissance allant
jusqu’à 30 kWc (kilowatts-crête).

Chaque année, environ 360 000 m3 de sédiments se déposent dans
la retenue du barrage de Verbois, augmentant les risques d’inondation
dans certains quartiers de Genève. Les sédiments accumulés
seront ainsi évacués en abaissant les retenues du Rhône genevois,
du 18 au 29 mai 2021 (sous réserve des conditions météorologiques),
afin de garantir la sécurité des riverains en cas de crue du Rhône
et de l’Arve. La baignade, la navigation, la pêche et toute autre activité
sont interdites sur le Rhône ou sur les berges pendant la durée
de l’abaissement partiel.

•

•

Informations et subventions: www.ge-energie.ch

La beauté durable
selon Nuniq

De l’électricité
dans les paquets

Nuniq propose des shampoing, après-shampoing
et booster sans sulfates, parabènes ou silicone,
tous livrés dans des emballages biodégradables,
recyclables ou réutilisables. Carmen Escaño Serrano
et Silvia Marquez Calvet, initiatrices du projet, visent,
d’ici à l’année prochaine, des formules en poudre
(à mélanger avec l’eau), personnalisables et livrées
dans des bouteilles en verre réutilisables. «Nous nous
attaquons au problème des déchets plastiques sans
compromettre nos principes: honnêteté, durabilité,
innovation et responsabilité.» Nuniq a gagné
le 3e Prix IDDEA 2020.

L’entreprise Ecomotrice livre colis, marchandises
et courriers dans le centre-ville de Genève (et dans
un rayon de 30 kilomètres), en utilisant des véhicules
100% électriques (vélos, cargo-bikes, utilitaires).
«Lorsque j’ai démarré en 2008, je souhaitais m’engager
dans une direction qui fasse sens pour moi et la société»,
explique Gérard Valeri, qui rappelle que la crise
écologique ne doit pas être occultée
par la crise sanitaire et économique.

•

•

www.ecomotrice.ch

Un temps de pause



•

www.lavirgule.ch

DR

Depuis 1994, l’association La Virgule propose aux sans-abri des structures
d’hébergement d’urgence à Lancy, ainsi qu’un accompagnement social
et d’insertion. En début d’année, le groupe hôtelier Accor Genève
a mis à disposition des chambres et un appartement, permettant ainsi
à la structure d’augmenter sa capacité d’accueil de 24 à 80 lits.
Si le cœur vous en dit, les dons de nourriture, de couvertures ou encore
de vêtements sont bienvenus.

www.nuniq.io

EN BREF

NICOLA DEMALDI

L’OFEN reconnaît
l’engagement de SIG
en faveur de la transition
énergétique
SIG arrive en seconde position dans le classement
de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) des fournisseurs
d’électricité qui augmentent la part des énergies
renouvelables et qui améliorent l’efficacité énergétique.
Ce classement évalue la qualité environnementale
des produits et services des fournisseurs d’énergie,
ainsi que leur engagement en faveur de la Stratégie
énergétique 2050.

•

Des éoliennes au sommet
AET (Azienda Elettrica Ticinese), SIG et la commune d’Airolo
ont inauguré le parc éolien du Saint-Gothard au mois d’octobre 2020.
Construites sur le mythique sommet du Saint-Gothard, les cinq
éoliennes démontrent la possible intégration de l’énergie éolienne
dans le paysage suisse. Le parc produira entre 16 et 20 GWh d’électricité
par an, soit l’équivalent de la consommation de 5000 ménages.
Ce parc éolien est un pas de plus vers les objectifs de la Stratégie
énergétique 2050.

•

DR

Un label
de sobriété
numérique
pour SIG

Aimer la nature jour après jour
Née il y a 37 ans de la passion d’un enfant pour la nature, la Salamandre
est aujourd’hui une maison d’édition à but non lucratif qui crée et diffuse
des magazines, livres et films ayant pour but de vous faire aimer la nature,
quel que soit votre âge. Les différentes créations sont pédagogiques,
ludiques, conçues dans une approche environnementale exemplaire
et sans publicité.

•

Offres spéciales d’abonnements pour les lecteurs∙trices de Vive la vie:
www.salamandre.org/SIG
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SIG est la première entreprise
suisse à obtenir le label «Numérique Responsable», témoin de
son engagement pour réduire
l’impact social, économique
et environnemental des techno
logies de l’information et de
la communication. La pollution
numérique est aujourd’hui
un enjeu écologique majeur.
Engagée dans la transition
numérique, en interne ou pour
mettre les nouvelles technologies
au service de la transition
énergétique et de la Smart City,
SIG entend devenir une entreprise exemplaire en matière
de sobriété numérique.

•

DR

Vous avez un projet solaire?
N’attendez pas!

Un laboratoire durable
dans le Grand Nord
Le voilier «Nanuq», construit par l’architecte Peter
Gallinelli et pensé pour réduire au maximum son empreinte
environnementale, a servi de navire d’exploration et
de laboratoire flottant à une équipe de chercheurs dans
les eaux de l’Arctique durant l’année 2020. «Depuis 2016,
Nanuq a démontré qu’il était possible de mener des
recherches en se passant largement des gros moyens
technologiques, énergétiques et financiers des expé
ditions classiques.» Celui qui enseigne l’architecture,
le développement durable et l’énergétique appliquée
au bâtiment à HEPIA (Genève) se dit émerveillé devant
le génie de la nature, mais inquiet de la pollution rencontrée, notamment le plastique et le PCB (un polluant
organique persistant). «Nos actes d’ici ont des conséquences ailleurs et nous ne pouvons pas nous dédouaner
de cette réalité.» SIG soutient ce projet de recherche,
qui livrera ses résultats cet été. 

•

www.nanuq2020.eu

Comment
faire beaucoup
avec si peu?

Pour le prix d’un café, d’une barre
chocolatée ou d’un tour de manège,
vous pouvez changer la qualité
de votre électricité et contribuer
à des projets concrets en faveur
de la biodiversité et de l’innovation
dans le domaine des énergies vertes
à Genève. Comment? Découvrez-le
à travers la nouvelle vidéo Electricité
Vitale Vert, l’électricité 100%
écologique et 100% locale.

•

Vidéo:
http://bit.ly/video-EVV

Pour toute nouvelle installation photovoltaïque d’une puissance allant
jusqu’à 30 kWc (environ 140 m2) mise en service en 2021, bénéficiez
d’une prime inédite offerte par SIG avec le soutien d’Electricité Vitale Vert.
Cette prime équivaut à 50% de la rétribution unique pour petites installations
fédérale (PRU), et vient s’ajouter à cette dernière. Selon la taille de votre
projet, la prime peut atteindre jusqu’à 6000 francs.

•

A découvrir sur sig-mamaisonsolaire.ch

Solidarité estudiantine
L’épicerie La Farce distribue une fois par semaine
des denrées alimentaires aux étudiant·es de la
HES-SO Genève et de l’UNIGE, sur présentation
de la carte d’étudiant·e et moyennant une cotisation
annuelle de 20 francs. «La précarité étudiante est
une réalité», explique Mélanie Chabert, co-fondatrice
de la structure genevoise, elle-même étudiante à la
Haute Ecole de travail social. «La Covid l’a visibilisée,
avec énormément d’étudiant·es qui ont perdu leur
emploi, mais le constat était déjà là avant.» L’association distribue quelque 250 colis par semaine
et compte sur les partenariats humains et alimentaires
et les dons financiers.

•

www.lafarce.ch

L’or bleu
«Sauver l’eau» est le fruit de plus de 35 ans de pratique
professionnelle d’ingénierie de l’eau et de 20 ans
d’enseignement du cours de master «Economie
hydraulique» à l’EPFL. Dans un monde en plein
bouleversement technique et sociologique, l’auteur
de ce livre, le Dr Eric Davalle, aborde les raisons
de la situation du manque d’eau, qu’elles soient
économiques, environnementales ou politiques,
tout en exposant les solutions techniques et financières
qui nous permettraient d’y remédier rapidement.

•

www.tchoberthe.ch/sauver-l-eau
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Innovation

Centrale SolarCADII

Ça chauffe
sur les toits de SIG
Coupler le réseau de chauffage à distance à des panneaux
solaires thermiques pour la production d’eau chaude
à 85°C, voilà l’ambition de la nouvelle Centrale SolarCADII,
l’une des plus grandes du genre en Suisse. L’exploitation,
située sur les toits du site SIG du Lignon et inaugurée
le 25 février dernier, livrera ses premiers résultats cet automne.
Un projet d’innovation qui vise l’exemplarité environnementale
et une réduction des émissions de CO2 des bâtiments de SIG.
Texte: Joëlle Loretan /// Photos: Magali Girardin/SIG
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«L

e projet a été initié en 2019 par
Michel Monnard, directeur des activités thermiques à SIG, alors intéressé à savoir dans quelle mesure
il était intéressant de coupler un
champ solaire à un réseau de chauffage à distance», explique Nicolas Sorel, chef de projet
Maîtrise d’ouvrage à SIG. Michel Monnard
s’adresse alors à la société genevoise TVP
Solar SA, qui conçoit et commercialise des
panneaux thermiques solaires plans sous vide
poussé, une innovation permettant une meilleure efficacité énergétique, notamment en
hiver. «La volonté de chauffer l’eau avec du

De gauche à droite: Antonio Hodgers, conseiller d’Etat
chargé du Département du territoire (DT); Gilbert Farina,
vice-président des ventes et du marketing, TVP Solar SA;
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, cheffe
du Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication (DETEC), et Christian
Brunier, directeur général de SIG.

solaire existait déjà chez SIG, qui a notamment
mené un premier projet en 1985 (voir encadré),
poursuit Nicolas Sorel. Ce qui rend l’approche
particulièrement intéressante aujourd’hui, c’est
le déploiement à large échelle du réseau de
chauffage à distance, couplé à ce procédé très
performant.»
UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
TVP Solar, spin-off du CERN, a relevé le défi
de mettre au point une génération de capteurs
solaires thermiques capables d’atteindre de
hautes températures (de l’ordre de 200°C),
sans émettre de carbone. Ils ont été pensés à
géométrie plane – afin d’absorber un maximum
de lumière) – et dotés de la technologie sous
vide poussé – pour réduire les pertes de chaleur et donc faire grimper les degrés. Les panneaux de 2 mètres sur 1 mètre supportent ainsi
une pression de 10 tonnes par mètre carré, un
défi en soi. Des séries de panneaux allant
jusqu’à 30 mètres sont connectés en parallèle,
permettant de réaliser des champs solaires
modulables, d’une surface de plusieurs milliers
de mètres carrés. «Un mélange d’eau et de
glycol, comparable au produit que vous mettez
dans vos réservoirs d’essuie-glace de voiture
en hiver, emmagasine de l’énergie sous forme
de chaleur en circulant dans les panneaux,
avant d’être injecté dans le réseau de chauffage à distance par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur», détaille Gilbert Farina, directeur commercial et marketing de l’entreprise
cleantech genevoise, qui annonce également
des panneaux recyclables. Après dix ans de
recherche et 180 brevets déposés, TVP Solar

Les ambitions de la
politique énergétique
cantonale
Le projet SolarCADII rejoint les objectifs
du canton et son Plan directeur de l’énergie**,
qui ambitionne de réduire la consommation
d’énergie par habitant, tout en diminuant
drastiquement la part des énergies fossiles
d’ici à 2050. Pour atteindre la «Société
à 2000 watts sans nucléaire», il s’agit de
diviser par 3,5 la consommation d’énergie,
tout en multipliant par 3 la part des énergies
renouvelables dans les 30 prochaines
années. Dans ce contexte, le développement des réseaux thermiques fait, entre
autres, partie du programme, avec 80%
d’énergies renouvelables et de récupération
dans les réseaux à l’horizon 2030.

Le SolarCAD
propose une technologie adaptée pour la production de chaleur, mais également pour la climatisation. A préciser que la centrale SolarCADII
ne fournira toutefois que de l’eau chaude pour
alimenter le réseau de chauffage à distance.
L’AVANTAGE DU STOCKAGE
Pas moins de 400 panneaux ont été installés
sur le site SIG du Lignon. Ils contribueront à alimenter en eau chaude le réseau de chauffage
à distance déployé sur la rive droite genevoise
(voir schéma). Nicolas Sorel évoque un avantage non négligeable de l’approche: la valorisation complète de l’énergie. «Nous ne sommes
pas confrontés à des problèmes de stockage,
comme c’est le cas avec d’autres sources
renouvelables, puisque l’eau chaude produite
peut être stockée dans le réseau de chauffage
à distance pour être utilisée au moment opportun.» SIG est également fière de soutenir une
entreprise régionale, en lui donnant notamment
la possibilité de montrer son savoir-faire. Ainsi,
l’installation servira de démonstrateur à TVP
Solar, puisqu’il s’agit d’une première exploitation
industrielle en Suisse. A noter également que
le modèle économique fonctionne de manière
participative, puisqu’une partie de la rémunération de la société dépendra des rendements
effectifs. Si les résultats sont meilleurs qu’escomptés, elle gagnera plus; dans le cas
contraire, elle assumera une partie des pertes.
COLLABORATION AVEC LA HEIG-VD
Equipée de plus de 80 sondes de mesure, la
centrale SolarCADII sera suivie à la loupe durant
cinq ans par le Laboratoire d’énergétique solaire
et de physique du bâtiment (LESBAT) de la
Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), au bénéfice d’une subvention issue du programme P+D de l’OFEN*.

Inséré dans le programme Task VI de l’Agence
internationale de l’énergie, le SolarCAD1000
fut réalisé en 1985 par SIG et par UNIGE, avec
des contributions du canton de Genève et
de la Confédération suisse. Terminé au début
des année 1990, le projet a démontré la faisabilité
technique de la production solaire couplée aux
réseaux de chaleur urbains. Le nouveau champ
solaire CADII devrait produire 20% d’énergie
en plus que le SolarCAD1000, avec 20%
de capteurs en moins.

«Nous avons truffé l’installation de capteurs,
pour comprendre son fonctionnement et optimiser la régulation de chaleur», explique Alexis
Duret, adjoint scientifique à l’Institut de génie
thermique (IGT) à la HEIG-VD. «L’idée est de
valider les performances et de montrer dans
quelle mesure ce type de technologie peut être
répliqué en Suisse.» La HEIG-VD devra donc, à
terme, déterminer la viabilité technique et
financière de ce type de centrale. «La technologie choisie convertit de manière plus efficace
les rayonnements, précise déjà Alexis Duret.
La productivité par mètre carré est importante,
avec un coût de la chaleur solaire potentiellement plus faible.» Reste que la technologie est
plus onéreuse chez nous que dans le reste de
l’Europe. «En Suisse, on trouve surtout de
petites installations. Travailler sur de plus
grandes surfaces amène toutefois des coûts
plus compétitifs, avec des appels d’offres possibles au niveau international.»

•

* Le programme P+D de l’OFEN se situe à l’interface entre
la recherche et le marché et vise à relever le degré de maturité
des nouvelles technologies, afin que celles-ci soient commer
cialisables à terme.
** Le Plan directeur de l’énergie 2020-2030 (PDE) décline
les objectifs de la politique énergétique cantonale aux horizons
2030 et 2050 et définit les étapes clés pour les atteindre.
Les orientations de la politique énergétique cantonale visent
à réduire nos consommations, tout en privilégiant les ressources
locales et renouvelables.
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Eco-responsable

Le bois dans
tous ses états
Les Deux Rivières, c’est une approche du bois holistique et durable, une petite structure
genevoise désireuse de mêler tradition et technologies. Avec une scierie mobile, Roland et Cyril
sont en mesure de prendre en charge l’ensemble du processus de transformation du bois,
de l’abattage à la réalisation d’objets et de meubles. L’entreprise a remporté le Prix IDDEA 2020.
Texte: Joëlle Loretan /// Photos: Vanina Moreillon

R

oland Freymond est architecte. Il
se souvient des arcs et des
kayaks qu’il fabriquait à partir du
bois. Il utilisera plus tard ce matériau dans des travaux de rénovation et des projets de permaculture, toujours
en parallèle de son travail. Cyril Pasche est
bûcheron-arboriste. Le soin aux arbres, il
connaît. Le gaspillage au moment de l’élagage,
aussi. «Durant des années, j’ai vu le bois que je
coupais finir en bois de feu, broyé à la décharge
ou laissé sur place. Ce n’est pas mauvais en
soi pour les forêts, mais c’est un matériau qui a

Le projet Les Deux Rivières
a gagné le Prix IDDEA 2020*
Les deux associés disposent d’une somme
de 20 000 francs. Que vont-ils en faire?
«Nous avons également reçu une bourse de G’innove,
le programme d’encouragement à l’innovation sociétale
de la Ville de Genève. Ces sommes nous ont permis
d’acheter une raboteuse pour les planches et une tronçonneuse pour les troncs de grandes tailles, et d’acquérir
du matériel pour le transport du bois. Ces montants
nous aident aussi à mettre sur pied un séchoir solaire,
une sorte de grande serre ventilée. Nous cherchons
également à valoriser les chutes de bois et menons
pour cela des travaux de R&D autour de la production
de chaleur et d’électricité à partir de ces déchets.
Et puis nous souhaitons aussi développer des ateliers
autour de l’utilisation d’outils traditionnels. Notre idée
est de créer un véritable courant autour de la culture
du bois dans le canton.»
* Le Prix IDDEA encourage la concrétisation de projets d’entreprises
durables et innovantes par un accompagnement spécifique et formateur
des porteurs et porteuses de projets.
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tellement d’usages possibles! On peut en faire
beaucoup de choses.» Et puis un jour, la trentaine tout juste passée, les sensibilités de ces
deux amis d’adolescence se rejoignent. C’est
quand Roland réalise que le nombre de scieries encore en activité à Genève est quasi nul
(ne faisant pas le poids face au prix du bois
importé de l’étranger) que le déclic se fait. La
scierie mobile lui apparaît alors comme une
évidence. «J’ai appelé Cyril pour lui demander
s’il voulait démarrer cette aventure avec moi.»
Sa réponse, vous la devinez… En septembre
2019, les deux compères se jettent à l’eau et
ouvrent les vannes des Deux Rivières.
MÊME LES TORDUS
«Le point de départ du projet, c’est d’offrir une
alternative locale au bois qui est aujourd’hui
importé, parfois de très loin, alors que l’on
peut utiliser les arbres qui poussent juste
autour de nous», explique Cyril. Et, à Genève,
les essences ne manquent pas: chênes,
frênes, cèdres, séquoias, cerisiers, noyers,
poiriers, bouleaux, platanes ou encore cyprès,
pour ne citer qu’eux. Accompagnés de leur
scierie mobile, Roland et Cyril s’adaptent aux
«tordus». Ils sont en effet à même de s’occuper
d’arbres qui ne sont pas envoyés en scierie
parce que ne possédant pas les bonnes longueurs ou présentant des départs de branches
considérés comme des défauts. «A petite
échelle, c’est plus facile d’aborder ces cas particuliers, explique Roland. Et notre proposition
correspond bien à une ville comme Genève
qui, à défaut d’avoir beaucoup de forêts, possède beaucoup d’arbres.»
Depuis quelques années, Roland et Cyril ressentent un intérêt grandissant pour l’utilisation

Les avantages
d’une scierie mobile

«Notre idée est de créer un véritable courant
autour de la culture du bois dans le canton.  »
de bois local de la part des professionnels
(paysagistes, menuisiers, architectes), des
communes et des propriétaires privés. Et,
plus que comme un simple matériau de
construction, ils envisagent le bois comme
une solution pour les questions d’énergie et
de résilience. «Un autre aspect de notre projet
est de recréer un lien avec notre environnement, poursuit Roland. Le bois est un élément
important de cette relation et c’est ce que
nous aimerions mettre en avant par une
approche complète du travail du bois, de
l’arbre jusqu’à l’habitat. Le projet est pour
nous plus large que scier du bois.»
DE L’ABATTAGE À LA RÉALISATION
L’entreprise est en mesure d’assumer l’ensemble du processus de transformation du
bois, de l’abattage au sciage en passant par
le séchage, le rabotage ou encore la vente de

bois brut et la conception sur mesure. En
créant des objets et des meubles à partir du
bois découpé, ils répondent aux souhaits de
leurs clients et proposent du bois souvent
moins cher que chez un grossiste. Tables,
bancs et pergolas entrent ainsi dans le budget d’un ménage moyen.
Lorsqu’on leur demande de nous parler de
quelques belles réalisations, Roland et Cyril
évoquent ce banc réalisé avec un chêne ayant
été foudroyé et réutilisé sur place, dans le
parc des Evaux (Onex), ou ce projet de pavillon à l’Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée
(HUG). Leur vient aussi à l’esprit ce vigneron
qui avait gardé ses billes de noyer dans l’attente de rencontrer «les bonnes personnes»
avec qui travailler ce bois pour en faire une
table, qu’il offrira à son fils. Mais, pour eux, la
définition de «beau» dépasse l’aspect esthétique. «Un beau projet, explique Roland, c’est

Les avantages sont nombreux, à commencer par l’accès à un service de proximité,
qui offre aux propriétaires de bois un débit
à la carte et de façon artisanale. En utilisant une scierie mobile, les troncs massifs
n’ont plus besoin d’être transportés,
puisque l’arbre est scié sur le lieu d’abattage, d’où un gain de temps et une réduction des coûts. Roland et Cyril pointent
également des impacts bénéfiques en
termes environnementaux. «Avec un circuit
ultra court, le projet permet une grande
réduction des émissions de CO2 liées au
transport du bois. Le séchage industriel
est également une opération généralement
très gourmande en énergie. En choisissant
la méthode du séchoir solaire (voir encadré p. 8), nous voulons montrer qu’il est
possible de sécher le bois assez rapidement et sans dépense d’énergie inutile.
Nous voyons également un impact positif
sur l’économie locale: en mettant en valeur
une ressource indigène, on peut créer
non seulement de la richesse matérielle,
mais aussi des emplois durables et ancrés
dans le territoire.»

lorsque le lien est conservé entre le bois
coupé et le projet du client, lorsque l’on peut
réaliser un objet sur place. Pour nous, le côté
humain de l’aventure est tout aussi important
que le travail du bois.»

•

www.lesdeuxrivieres.ch
printemps 2021 I Vive la vie

9

SIG ET VOUS

Coulisses

Coup
d’accélérateur
pour une mobilité
plus verte
Si nos déplacements ont un grand impact sur le climat, les solutions
alternatives à l’essence et au diesel peinaient jusqu’ici à prendre
un réel envol. Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a changé
la donne. Entre l’essor de la mobilité électrique et les espoirs placés
dans le développement d’un carburant «hydrogène», l’avenir
de nos déplacements se teinte de vert.
Texte : Michaël Perruchoud

R

encontre avec Wilfried Atgé, expert
marketing à SIG, spécialiste des dossiers de
mobilité.
Est-ce vraiment à SIG de parler
de mobilité?
Oui, car c’est un enjeu important pour SIG.
Nous sommes un des acteurs majeurs de la
transition énergétique et environnementale à
Genève et la mobilité est un des leviers essentiels de réduction des émissions de CO2. Nous
nous positionnons comme le fournisseur des
énergies du futur.

10
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On a pourtant l’impression
que l’électromobilité est un dossier
qui évolue peu.
Cela a pu être vrai il y a quelques années. Mais,
aujourd’hui, le constat est clair: le marché est
mûr pour une conversion rapide et massive à
l’électrique. La popularité croissante des Tesla
et l’engagement très fort de tous les constructeurs automobiles dans l’électrique sont des
tendances lourdes, qui se traduisent clairement
en Suisse dans l’explosion des immatriculations
de véhicules hybrides rechargeables, ainsi que
dans le tout électrique. On observe un double-

AURÉLIEN BERGOT
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Trois questions à Christian Brunier,
Directeur général de SIG
L’électromobilité est-elle suffisamment
propre pour constituer une solution d’avenir?
Conformément à la philosophie mise en place pour
économiser les énergies à travers le programme
éco21, en matière de mobilité, la priorité est de moins
se déplacer en véhicule individuel et de réduire
les nombreux trajets inutiles qui sont les nôtres. C’est ensuite de
privilégier la mobilité douce, à pied ou à vélo, chaque fois que cela
est possible, ou encore les transports en commun. Pour le reste,
il faut aller vers le moins et le mieux et, dans cette logique, le bilan
écologique d’un véhicule électrique est clairement meilleur
que celui d’un véhicule à essence.
Est-ce toujours le cas?
Si l’on compare ce qui est comparable, si l’on met en rapport
le bilan d’une grosse voiture électrique et celui d’un petit véhicule
à essence, on peut effectivement trouver d’autres résultats.
Dans ce genre de réflexion, il convient de faire preuve de bon
sens. Il n’est peut-être pas nécessaire d’acheter une Tesla
pour amener ses enfants à l’école.
Est-ce le rôle de SIG de s’investir dans l’électromobilité?
C’est une question qui s’est posée. Nous aurions pu nous contenter
de fournir l’énergie. Un nombre insuffisant de bornes de recharge
publiques est un frein au développement de l’électromobilité.
Tant que l’on n’atteint pas un certain pourcentage de véhicules,
il est peu intéressant d’ajouter des bornes de recharge. Il y a là
un cercle vicieux dont il est difficile de sortir sans une décision
claire de soutenir le déploiement de bornes partout où c’est
possible. Et ce soutien doit être le fait d’une entreprise publique.
Il y a un autre point que j’aimerais soulever, qui est celui
de la gestion des données. Il ne faut pas se leurrer: si demain
40 ou 50% de la population se déplace en véhicule électrique,
les bornes de recharge vont constituer une base de données
importantes sur nos habitudes, nos déplacements, etc. Et pour
éviter les utilisations intempestives et les transmissions de ces
données, une entreprise publique peut offrir de meilleures garanties qu’une entité privée. C’est là un enjeu majeur dont l’opinion
publique n’a peut-être pas encore pris conscience.

12
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ment du nombre de voitures électriques en
Suisse en 2020, et la tendance est encore plus
forte dans les hybrides rechargeables. Pour le
dire autrement, sur les immatriculations de l’année, près de 15% concernaient des voitures à
motorisation électrique. Ce n’est plus un marché
de niche, c’est l’avenir du secteur. Les constructeurs proposent tous désormais une gamme
électrique adaptée à tous les segments.
Comment expliquer cette évolution?
Ces dernières années, il y a eu des changements majeurs au niveau réglementaire en
Europe et en Suisse. Les constructeurs automobiles sont contraints de proposer des véhicules beaucoup moins polluants, sous peine
d’amendes très élevées. De plus, la pression
populaire concernant les impacts de ces véhicules sur le réchauffement climatique, sur la
qualité de l’air et sur le bruit incite les pouvoirs
publics à prendre des mesures favorisant
l’électromobilité. Tous les pays suivent désormais cette tendance.

« Les bornes alimentées
par SIG fournissent une énergie
100% renouvelable de la gamme
Electricité Vitale. »
Wilfried Atgé, expert marketing à SIG,
spécialiste des dossiers de mobilité

La perspective
de l’hydrogène

DR

GOH! – Generation of Hydrogen a pour but
de construire et tester le premier camion
de 40 tonnes alimenté par de l’hydrogène
vert. SIG, la Société Coopérative Migros
Genève, GreenGT, LARAG et la Fondation
Nomads s’associent pour ce projet
innovant.

Mais les véhicules peuvent-ils
se recharger assez facilement?
Là encore, l’année 2020 a constitué un tournant. Le nombre de bornes de recharge se multiplie sur le canton et nous connaissons une très
forte croissance des demandes clients.
De quelle nature sont ces demandes?
Il y a d’abord les recharges à domicile, ensuite
les bornes de recharge en entreprise. Ce qui
était hier une rareté est devenu un argument
pour attirer les collaborateurs, voire une simple
normalité. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent passer à l’électrique et qui n’ont pas de
bornes de recharge à disposition, cet accès par
le biais professionnel est une véritable chance.
SIG est-elle engagée
dans ce mouvement?
Oui, nous déployons avec l’Etat et les communes un nombre croissant de points de
recharge sur le domaine public. Les parkings
des centres commerciaux constituent égale-

ment un marché intéressant et les professionnels attendent eux aussi des solutions (taxis,
livreurs, etc.). Comme évoqué précédemment,
nous connaissons une augmentation importante de la demande de points de recharge à
domicile, dans le domaine de l’immobilier collectif notamment, à laquelle nous répondons
par le développement de nouvelles prestations
de bornes de recharge individuelles ou collectives. Nous portons beaucoup d’attention à la
simplicité d’utilisation pour nos clients.
Quelle est la qualité de l’électricité
proposée?
On touche là un point essentiel. Pour un pays
comme la Suisse, où l’hydroélectricité est très
importante, et pour un canton comme Genève,
où les énergies renouvelables sont la norme, la
mobilité électrique est un véritable plus environnemental. Les bornes alimentées par SIG fournissent une énergie 100% renouvelable de la
gamme Electricité Vitale. Et certains clients privés choisissent du Vitale Vert.

•

Le premier camion à hydrogène vert est en
préparation à Genève. Il sera testé par Migros
Genève pour ses livraisons dans la région.
Quant à l’hydrogène, il sera issu de sources
renouvelables et produit par SIG grâce à
un électrolyseur. L’objectif est de démontrer,
dans un premier temps, la viabilité économique
et technique d’une filière à hydrogène verte
et locale pour les véhicules lourds permettant
de réduire les émissions de CO2. A noter
que le véhicule électrique à hydrogène
produit lui-même son énergie grâce à une
pile à combustible. Il ne rejette pas de gaz
d’échappement, ni de fumée, mais
uniquement de l’eau.
Naël Ammoury travaille dans l’équipe
Marketing, au sein de la Direction Clients.
Il participe aux aspects Clients du dossier
hydrogène qui suscite beaucoup d’enthousiasme au sein de l’entreprise et d’intérêt
sur le marché. «Aujourd’hui nous mettons
beaucoup d’espoir sur la production
d’hydrogène vert. C’est une énergie d’avenir,
particulièrement dans le secteur des transports.
Le camion GOH! en est un exemple. C’est
un pas important pour jauger de la viabilité
d’un tel projet. L’hydrogène pourrait
effectivement devenir un levier important
dans la réalisation de la transition énergétique
et la lutte contre le réchauffement climatique,
et nous devons avancer et tester nos modèles
et solutions clients.» Affaire à suivre…
Pour plus d’information:
www.goh.ch
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Partenaires

SIG au cœur de la vie locale

DR

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.

The Drop / Sénégal

Se laver les mains en réduisant
les risques de contamination
L’accès universel à l’eau et à l’assainissement est
l’un des grands défis des pays en développement,
où les maladies infectieuses restent un problème
majeur de santé publique. Les mesures de lutte
contre ces maladies portent essentiellement
sur l’hygiène des mains, l’alimentation et l’habitat.
Le lave-mains conçu par ADED permet de réduire
à son minimum la consommation en eau, tout en
limitant les risques de transmission des bactéries.
«The Drop» s’actionne et s’arrête par simple pression
du dos de la main, ce qui permet d’éviter le contact
des doigts avec le robinet et de limiter ainsi le risque
de contamination.
CAS PRATIQUE EN AFRIQUE
En mai 2019, l’ONG suisse ADED et le Laboratoire
de traitement des eaux usées de l’IFAN (Institut
fondamental d’Afrique noire, Sénégal) organisaient,
dans la commune de Médina Gounass (Dakar),
le forum de lancement d’un projet ayant pour but

14
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l’étude d’un dispositif innovant de lavage des mains
et de son impact microbiologique sur la santé
de la population. Un total de 200 familles ont pu
bénéficier du dispositif et être suivies durant six mois
pour étudier l’évolution de la contamination des mains.
La situation de référence (avant le projet) a montré
que 70% des personnes vivant dans les ménages
ciblés dans l’étude ne disposaient pas de lavabo
dans la maison et avaient les mains contaminées
par des coliformes fécaux. Par ailleurs, les pots
en plastique ou les «satala» (sorte de bouilloire en
plastique) utilisés dans les toilettes étaient également
porteurs de germes.
Les premiers résultats de l’étude ont montré un
impact positif, notamment dans l’économie d’eau
des ménages et dans la contamination des mains,
avec une baisse de la quantité de bactéries
indicatrices.

•

www.aded-suisse.org
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SIG, une entreprise
engagée pour toutes et tous
SIG s’implique dans la vie sportive et culturelle du canton
de Genève en sponsorisant des organisations et des entités
dont elle partage les valeurs et l’ancrage local.
Engagée en faveur de l’égalité, de la diversité et de l’inclusion, SIG
renforce son soutien aux sports féminins en accompagnant plusieurs
nouveaux partenaires, comme le Genève Elite Basket Féminin (photo),
l’Unihockey Club Genève Féminin, le Chênois Genève Handball Féminin
(photo) ou encore la natation synchronisée du club de Plan-les-Ouates.
Avec ces nouveaux partenariats, SIG souhaite donner plus d’espace
aux sports féminins en contribuant à les mettre sur le devant de la scène
genevoise.
Ces équipes rejoignent les clubs déjà soutenus depuis plusieurs
années, tels que le Genève Volley Féminin, le Servette FC Chênois
Féminin, le Genève Servette Hockey Club Féminin ou encore les trois
athlètes genevoises du programme Tremplin Jeunes SIG.
La culture n’est pas en reste, puisque SIG accompagne désormais
les associations Les Créatives, dont le festival et les activités font
la promotion des femmes dans les milieux culturel et artistique,
et F-Information, qui regroupe et coordonne l’ensemble des initiatives
en faveur des femmes, de l’égalité et de la mixité à Genève.

•

DR

Découvrez en images ces associations
et équipes sportives

Retrouvez SIG sur Léman Bleu et Radio Lac,
à travers deux magazines sur la thématique du développement durable
Tout d’abord, le magazine TV proposé par Léman
Bleu GO – Solutions durables, co-produit par l’Etat
de Genève, la Fondation pour Genève, l’ONU
et SIG. Présenté par Philippe Verdier, ce rendez-vous
mensuel réunit les acteurs∙trices majeur∙es
du développement durable. Des Genevois∙es,
des professionnel·les et des spécialistes
internationaux∙nales partagent leurs expériences.
Ouverts sur l’économie, la société et l’environnement,
trois grands dossiers sont présentés. Les reportages
valorisent les actions inspirantes, tandis que les
entretiens invitent à la prise de conscience.

•

Puis, sur Radio Lac, l’émission Réinventons demain.
Transition énergétique, consommation, solutions
durables, innovation: un vendredi par mois, de 14 h
à 15 h, Fabien Brizard et Isabelle Dupont Zamperini,
directrice Relations publiques de SIG, abordent
avec leurs invité∙es des sujets qui vous concernent
et décryptent l’actualité énergétique genevoise.

•

Pour voir, revoir ou écouter les émissions

www.lemanbleu.ch/fr/
Emissions/Magazine/
GO-solutions-durables/
GO-solutions-durables.
html

www.radiolac/sig
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Parole de client

La transition exemplaire
d’Eskenazi SA
L’entreprise Eskenazi SA a reçu
le Trophée SIG de la transition
énergétique 2020, catégorie
«éco21 – PME». Accompagnée
par SIG, elle a économisé
220 000 KWh d’électricité
en un an sur son site de
Carouge, tout en modernisant
son outil de production.
Texte : Elodie Maître-Arnaud

E

skenazi SA est une entreprise familiale plus que centenaire, spécialisée
dans la fabrication d’outils de précision, notamment pour les secteurs
de l’horlogerie et du médical. Engagée en tant que grand consommateur aux côtés
d’éco21 et de GEnergie, elle a bénéficié d’un
accompagnement personnalisé afin d’identifier
ses potentiels d’économie d’énergie et de réaliser
les investissements nécessaires. «Le potentiel
était très important», explique Gilbert Grosjean,
Production & R&D Manager d’Eskenazi SA.
«Certaines de nos machines de refroidissement
consommaient jusqu’à 6 kW d’électricité, 24h/24,
y compris en mode veille.» Afin d’appuyer sa
transition, l’entreprise a été accompagnée par
Franck Speissegger, gestionnaire énergie délégué par SIG. Audit énergétique, objectifs d’économie, calcul du montant des investissements et
du délai de retour sur investissement, ou encore
subventions: tout est passé en revue avant de
prendre les décisions qui s’imposent pour la mise
en conformité du site de production avec les dispositions de la Loi sur l’énergie. Outre les énormes
investissements entrepris, Franck Speissegger
relève l’engagement exceptionnel de Gilbert
Grosjean et de son équipe: «Cette transition
exemplaire démontre qu’une société industrielle
peut investir pour moderniser son outil de travail
tout en accélérant la transition énergétique.»
OPTIMISATION ET REMPLACEMENT
DES MACHINES
Eskenazi SA prend ainsi contact avec son fabricant de machines de production afin de trouver
une solution pour éteindre purement et simplement ces appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Une possibilité sur laquelle ce dernier avait déjà
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planché, en collaboration avec des chercheurs
de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
«Nous l’avons en quelque sorte «forcé» à transformer l’essai», résume Gilbert Grosjean. Bilan:
162 000 KWh économisés sur ce poste en un an,
soit un quart de la consommation totale du site
de production. D’autres machines gourmandes

«Nous allons aussi
nous lancer dans
l’intelligence artificielle
afin d’augmenter
notre productivité tout
en réduisant notre impact
énergétique.»
Gilbert Grosjean,
Production & R&D Manager
d’Eskenazi SA

en énergie ont été remplacées et des investissements supplémentaires vont suivre afin d’optimiser le réseau d’air comprimé grâce à l’installation
de nouveaux compresseurs.
UN PROCESSUS CONTINU D’AMÉLIORATION
«C’est un processus continu d’amélioration»,
ajoute Gilbert Grosjean. Au-delà de la mise en
conformité avec la Loi sur l’énergie, Eskenazi SA
s’apprête ainsi à mettre en place un système de
management de l’énergie, en formant notamment
ses 40 salariés aux écogestes en lien avec leurs
activités. «Nous allons également nous lancer
dans l’intelligence artificielle afin d’augmenter
notre productivité tout en réduisant notre impact
énergétique.» Grâce aux mesures déjà engagées,
Eskenazi SA a économisé quelque 220 000 KWh
d’électricité. Des efforts qui ont permis à l’entreprise de recevoir en novembre dernier le Trophée
SIG de la transition énergétique 2020 dans la
catégorie «éco21 – PME». «C’est une belle récompense pour nous et une façon de donner de la
visibilité à nos activités, souligne Gilbert Grosjean.
Mais, par-dessus tout, nous sommes satisfaits et
fiers du résultat de notre engagement pour la transition énergétique.»

•

Eskenazi SA
Rue Joseph-Girard 24
Case Postale 1316
1227 Carouge
www.eskenazi.ch
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Rencontre

Des habits
durables
à portée
de clic
Clother.ch est une e-boutique genevoise
spécialisée dans la vente de vêtements
écoresponsables et fabriqués à moins
de 1500 kilomètres de la Suisse.
Une démarche qui vise à démocratiser
la mode durable. Rencontre avec
Benjamin Lecrivain, initiateur du projet.
Texte : Joëlle Loretan // Photo: Vanina Moreillon

C

lother.ch a germé dans l’esprit de Benjamin Lecrivain le jour où il s’est mis en tête d’acheter à
Genève un jean fabriqué de manière durable. Il ne
trouve que très peu de boutiques, et celles qui
existent ne disposent que d’un choix de vêtements limité. Il décide alors d’agir et relève le pari de lancer une
boutique en ligne ne proposant que des habits écoresponsables. «Il est
grand temps de modifier nos habitudes, d’arrêter de se faire avoir par les
stimuli de la fast fashion, dit-il. Et consommer plus sobrement ne veut pas
dire devenir plus triste, au contraire. Acheter des pièces de qualité, fabriquées par des employés payés correctement et avec des matières qui ont
un impact réduit sur l’environnement, ce n’est pas une régression, mais
une évolution positive. Et je veux aussi montrer que les vêtements éco-
responsables ont du style et sont modernes, loin des clichés.»

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Benjamin Lecrivain collabore avec un réseau de petites marques dont
l’ADN est ancré dans le développement durable. Tous les partenaires
de Clother.ch cherchent à réduire leur impact environnemental, en
réduisant les quantités ou le nombre de collections par exemple. Les
matières utilisées sont biologiques, labellisées et issues du recyclage
ou de l’upcyling (réutilisation de chutes de production). Et puisque le
nom de la boutique reflète la philosophie du projet, Clother.ch ne
dépasse pas un rayon de 1500 kilomètres pour se fournir. A titre de
comparaison, un jean «traditionnel» peut parcourir jusqu’à 65 000 kilomètres avant d’arriver dans votre armoire. Et Benjamin Lecrivain souhaite également «faciliter l’expérience de l’achat responsable». Ainsi,
quatre modes de livraison (y compris à domicile) et de retour sont proposés, aucun surcoût ou frais de dédouanement n’est à prévoir
(puisque les stocks se trouvent en Suisse) et vous pourrez même
essayer vos vêtements avant de les acheter, une option rare pour une
petite plateforme de mode éco-responsable.

MOINS D’HABITS, PLUS D’ÉTHIQUE
Mais celui qui a occupé des postes aux achats, à la vente et au marketing
durant douze ans au sein de multinationales reste lucide: «Le vêtement sans
empreinte carbone n’existe pas. Finalement, c’est celui qu’on n’achète pas
qui est le plus écologique. Il est temps que nous pensions collectivement à
acheter moins, mais mieux.» Saviez-vous que, selon une étude de Fashion
Revolution Switzerland*, un Suisse possède en moyenne 118 pièces (habits)
et achète environ 60 nouvelles pièces par an, dont 40% ne seront portées
que cinq fois au maximum? Le seconde main fait partie de la réflexion pour
Benjamin Lecrivain. «Achetons de l’occasion lorsque cela est possible et, si
nous souhaitons du neuf, autant le faire dans le respect de la planète.»
Quant aux prix pratiqués par Clother.ch, ils restent concurrentiels par rapport à d’autres grandes marques. Mais Benjamin ne tient ni à comparer, ni à
culpabiliser. «Essayons de proposer une expérience agréable en matière de
mode durable pour les gens, plutôt que de leur taper sur les doigts. Chacun
doit se questionner sur la manière de faire la différence.» Après une campagne de crowdfunding réussie avec SIG Impact, Clother.ch est désormais
en ligne et vous attend.

•

www.clother.ch
www.sig-impact.ch
* L’association Fashion Revolution Switzerland agit en faveur d’une mode «propre, éthique,
transparente et responsable» et incite chacun et chacune à se demander qui a fait ses vêtements,
à imaginer le chemin qu’ils ont suivi depuis le cultivateur de la matière première jusqu’au distributeur.
Fashion Revolution, dont le siège se situe à Londres, est un mouvement international, actif dans plus
de 100 pays.
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Recette facile

Chips d’ortie
Ingrédients: feuilles
d’ortie, huile d’olive, sel.
Préparation: plongez
les feuilles environ
10 secondes dans l’huile
très chaude (attention
à ne pas faire brûler l’huile).
Retirez-les et déposez-les
sur du papier absorbant.
Salez et épicez comme
il vous plaît.

Saveurs

Tous les goûts
sont dans la nature
La cueillette des plantes comestibles rassemble de plus
en plus d’adeptes. A Genève aussi, il est possible de profiter
de ce grand potager qu’est la nature. Visite de ce jardin sauvage
à portée de main avec Sabrina Malacorda, ambassadrice
nature pour la fondation Pro Natura Genève.
Texte : Joëlle Loretan // Photos: Vanina Moreillon

A

u printemps, plantes, tiges et
autres feuilles remplissent le 45 m2
genevois de Sabrina Malacorda.
Suspendues pour le séchage,
elles seront ensuite intégrées à des
mets, des confitures, des tisanes ou des sirops.
Pour cette accompagnatrice de montagne dans
son entreprise Walk Wild, également animatrice
nature pour le Parc Jura vaudois, le monde est à
croquer. Et nul besoin de grimper au sommet
du Salève pour trouver de quoi manger. Rien que
dans le bois de Jussy, explique-t-elle, il y a au
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moins une vingtaine d’espèces comestibles.
C’est un des lieux où elle aime emmener des
petites groupes pour observer, cueillir, puis cuisiner sur place ce qui est à portée de main. «Etre
en contact avec la nature m’apprend le respect
et l’humilité. Elle me rappelle qu’on n’a rien
inventé.» Et de citer le fruit «poilu et crochu» de la
bardane qui a inspiré le Velcro (une invention que
l’on doit d’ailleurs à l’ingénieur suisse George
de Mestral) ou encore la salicycline, principe
actif présent dans l’écorce de saule, synthétisé
dans l’aspirine.

PIMPRENELLE ET REINE DES PRÈS
Sabrina parle de cette terre nourricière avec passion. L’épiaire des bois l’amuse, avec ses feuilles
qu’il suffit de froisser pour qu’elles libèrent des
senteurs de cep ou de bolet, de quoi faire illusion
dans vos risottos. Ou encore la reine des prés au
goût d’amande amère, idéale en limonade ou
dans une crème dessert; les feuilles des pimprenelles, qui rappellent le concombre, parfaites dans
vos préparations de tzatziki; l’ortie, à déguster des
feuilles aux racines (pour ne pas qu’elle pique,
caressez-la dans le sens du poil en la cueillant du
bas vers le haut); quant aux graines de l’alliaire,
broyez-les et mélangez-les à du vinaigre et de
l’huile pour en faire une «moutarde» piquante.
Mais les plantes ont leurs revers. Mal séchée, l’aspérule odorante aux arômes de fève tonca transforme sa coumarine en dicoumarol, entraînant des
risques d’hémorragies. Et confondre l’ail des ours
avec le muguet peut vous intoxiquer.
LES RÈGLES D’OR DE LA CUEILLETTE
Pour éviter les mauvaises surprises, Sabrina
Malacorda rappelle quelques règles (non exhaustives) à observer lors des cueillettes. «Il faut être
certain·e d’avoir identifié la plante et, pour cela,
utiliser ses cinq sens: touchez, sentez, croquez
puis recrachez. Prenez une tige après l’autre,
pour éviter qu’une plante toxique ne se glisse
dans la cueillette. Evitez de prélever des espèces
rares, de cueillir dans des zones protégées, laissez les deux tiers d’une station intacte afin d’assurer la reproduction, évitez les plantes abîmées,
la proximité des cours d’eau ou les lieux pollués
(attention aux champs traités chimiquement).»
Une dernière chose: nettoyer vos récoltes à l’eau
et au vinaigre ne suffit pas à éliminer les bactéries. Sabrina Malacorda utilise un mélange fait
maison composé d’alcool à 50° et d’huile essentielle d’origan. «Mais, rappelle-t-elle, le risque
zéro n’existe pas.» Alors, au moindre doute, deux
solutions: renseignez-vous ou abstenez-vous.
Bonne balade et bon appétit!

•

Pour plus d’infos sur les cueillettes sauvages:
www.walkwild.ch

Nature

SIG agit
pour la biodiversité
Pionnière dans l’intégration de la biodiversité sur ses sites
d’exploitation, SIG y réalise depuis une quinzaine d’années
des aménagements environnementaux. Des actions exemplaires
que nous présente Jean-Pierre Pfister, responsable de programme
de projets dans le domaine de l’écologie industrielle chez SIG.
Propos recueillis par Elodie Maître-Arnaud

SIG a en effet fait part depuis longtemps
de sa volonté de concilier biodiversité
et activités industrielles. Quelles sont
ces actions concrètes?
SIG est la première entreprise publique à avoir
reçu, dès 2005, le label indépendant «Nature et
économie» pour avoir mis en biodiversité son
site du Lignon. Depuis, la nature y a largement
repris ses droits. Des faucons crécerelles et des
faucons pèlerins viennent par exemple y nicher,
ce qui est peu commun dans une zone urbanisée. Plus d’une trentaine de sites SIG sont
aujourd’hui labellisés en biodiversité, ce qui
représente plus de 50 hectares. C’est le cas
notamment de Vessy, un lieu ouvert au public
que nous avons assaini et renaturé, en favorisant le retour de la faune et de la flore locale.
Avec qui SIG collabore-t-elle
pour mener à bien ces projets?
Nous sommes accompagnés par des spécialistes internes et externes, des biologistes, des

professeurs des hautes écoles (l’HEPIA, l’Ecole
d’horticulture de Lullier et l’UNIGE, notamment),
ainsi que divers mandataires. Nous travaillons
en phase avec le plan biodiversité du canton de
Genève et en étroite collaboration avec les autorités cantonales.
En dépit du contexte sanitaire, avez-vous
pu avancer sur ces projets d’aménagements environnementaux l’an dernier?
Durant ces derniers mois, nous avons planté
une cinquantaine d’arbres sur nos sites industriels et commerciaux. Mais nous visons en effet
plutôt une centaine par an. Je précise qu’il ne
s’agit pas d’une simple compensation – dans
tous les cas, nous replantons les arbres que
nous abattons pour les besoins de nos chantiers. Ces 50 arbres ont été plantés afin de créer
de nouveaux aménagements naturels là où ils
n’existaient pas ou plus. Nous avons également
mis en place en 2020 une première centaine
de passages à hérissons en bas des grillages
de nos différents sites, ce qui leur permet de
circuler malgré les clôtures. D’autres sont en
cours d’installation.
Sur quels types de réalisations
travaillez-vous actuellement?
De nombreux projets sont en cours partout
dans le canton: la végétalisation des toitures
plates, l’aménagement d’habitats naturels terrestres et aquatiques, l’installation de ruches, la
pose de nichoirs. Nous travaillons aussi sur la
question de la suppression des îlots de chaleur
en remplaçant des surfaces goudronnées par
de la grave compactée afin de perméabiliser les
sols. Nous mettons également en place des
jardins collaboratifs ou associatifs en permaculture; les collaborateurs de SIG ont d’ailleurs
manifesté un vif intérêt à cultiver leurs propres
légumes sur ces parcelles!
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En quoi consiste votre mission?
Entre autres, à faciliter la création d’aménagements environnementaux sur les sites de SIG.
Pour ce faire, je travaille en lien étroit avec mes
collègues actifs dans les différentes activités
de l’entreprise. Toutes les équipes sont très
sensibles à ces projets visant à améliorer la
qualité environnementale des parcelles dont
SIG assure l’exploitation. Avec plus de 400 hectares de terrains, nous avons beaucoup à faire
pour la flore et pour la faune. D’autant que SIG
veut montrer l’exemple en mettant en pratique
ses engagements environnementaux. La décision d’entreprise est en effet de développer de
plus en plus de projets en faveur de la biodiversité. SIG est d’ailleurs en train de finaliser son
pacte climatique, même si elle n’a pas attendu
cela pour mener des actions concrètes.

Agenda
COFFRETS ÉLECTRIQUES
DE L’ART SUR NOS ARMOIRES
En 2020, SIG a collaboré avec sept
communes genevoises – Chancy,
Chêne-Bougeries, Collex-Bossy,
Genève, Thônex, Troinex et Satigny –
pour décorer plus de 40 coffrets
ou cabines électriques situés
sur leurs territoires et diminuer
ainsi les déprédations. De jeunes
artistes genevois∙es ont ainsi été
sollicité∙es pour embellir certaines
de ces armoires.

«GLOBAL HAPPINESS»
DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN
POUR ÊTRE HEUREUX?
L’exposition d’Helvetas explore les pistes
du bonheur et de la durabilité et pose
la question de savoir comment tous
les humains peuvent vivre heureux
et satisfaits en respectant les limites
des ressources de la planète. Les visiteurs
de Global Happiness peuvent mesurer
leur niveau de bonheur, visiter l’appartement
d’une jeune minimaliste, se promener
dans un quartier visionnaire de Santiago
du Chili ou découvrir le bonheur national
brut, un indicateur du bonheur qui existe
au Bhoutan. Une exposition passionnante
et ludique sur un sujet qui nous touche
tous et toutes.

ATELIERS INTERACTIFS
RÉDUISEZ VOS DÉCHETS
DE FAÇON CRÉATIVE
Au travers d’ateliers virtuels offerts par
SIG-éco21, découvrez des astuces pour réduire
vos déchets et ainsi diminuer votre empreinte
écologique et réaliser des économies importantes.
Ces ateliers interactifs sont organisés par
l’association Zero Waste Genève et sont conçus
pour vous inspirer des solutions durables,
respectueuses de l’environnement et pratiques,
à mettre en place chez vous.
Découvrez notamment de nouvelles habitudes
à adopter pour réduire facilement vos déchets
et le gaspillage tout en apprenant à fabriquer
astucieusement vos propres produits:
• Le 27 avril à 19 h: mini-atelier démonstration
«Muesli granola et petit déjeuner zéro déchet»
• Le 18 mai à 19 h: mini-atelier démonstration
«Zéro déchet: lessive et produits nettoyants»
• Le 15 juin à 19 h: atelier «Zéro déchet: travail,
vacances, cadeaux»
Venez rencontrer des personnes qui partagent
les mêmes valeurs que vous et apprenez
tout sur le zéro déchet. Tous les ateliers sont
accessibles depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.
Inscriptions:
www.bit.ly/calendrier-zero-waste

Quartier Libre SIG, entrée libre
Du 7 mai au 17 octobre 2021, www.bonheurglobal.ch

«IMMERSIONS»
UNE EXPOSITION SUR L’EAU
Multiples formes, multiples facettes, multiples enjeux, source d’inspiration et à la base
de toute vie, motif de conflits ou de solutions pour un demain différent? Insaisissable, l’eau
s’écoule sauvagement au fil des thématiques de notre temps, sculpte nos paysages, dessine
nos frontières, dicte nos politiques. Alors qu’en Suisse le mythe du château d’eau prend l’eau,
celle qui semble infinie vient pourtant à nous manquer. L’exposition Immersions propose
une plongée intime dans cet univers aquatique prodigieux. Locale et collaborative, elle donne
la parole aux acteurs de la région qui s’engagent chaque jour pour préserver cet élément
inestimable et offre une vitrine aux artistes qui s’en inspirent.
Les Berges de Vessy, entrée libre
Jusqu’au 31 octobre 2021, www.lesbergesdevessy.ch

