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En 2007, lancer un programme d’efficience énergé
tique basé sur la participation du tissu économique, 
des citoyennes et des citoyens semblait une douce 
lubie, exhalait un petit parfum d’utopie.
Année après année, les résultats d’éco21 nous 
ont donné raison. Un changement radical de notre 
manière de consommer l’énergie était possible, 
sans diminuer notre confort. Mieux encore, 
les économies se sont amplifiées au fil des années. 
Le mouvement vertueux grandit. 
Si l’on évoque l’électricité: 219 GWh/an ont ainsi 
été économisés en 2020, ce qui équivaut à la consom
mation annuelle d’environ 73 000 ménages. 
Et le versant climatique n’est pas en reste, puisque 
les émissions de CO2 ont été réduites de plus 
de 331 000 tonnes. Cela correspond aux émissions 
de tout le parc automobile genevois durant 21 mois.

Au vu de ce bilan, il convient d’adresser des féli
citations aux Genevoises et Genevois qui ont cru 
à ce programme et qui se sont engagés à nos côtés. 
Dans la lutte climatique, comme dans le défi 
de l’efficience énergétique, les entreprises et les 
décideurs sont force de proposition, mais le succès 
n’est possible qu’avec l’adhésion de celles et ceux 
qui, au quotidien, peuvent faire changer les choses. 
Plus de 400 entreprises, régies, propriétaires 
immobiliers et collectivités utilisent des solutions 
éco21. Et une proportion croissante des Genevoises 
et Genevois modère sa consommation. 
Si les résultats sont impressionnants, c’est parce 
que l’effort collectif ne l’est pas moins. •

ÉDITO

Tous nos courriers sont acheminés avec le label « pro clima », sans impact pour le climat.  
En 2020, le montant supplémentaire versé par SIG pour ses envois a permis de compenser 
3,3 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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éco21: un succès qui s’amplifie

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 indépen
dante 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 collabora
teurs 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
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Géothermie: prospection du sous-sol 
Dans le cadre du programme GEothermies mené par le canton de Genève et SIG, une campagne 
de prospection du soussol genevois et transfrontalier sera lancée en septembre: les soussol 
seront cartographiés durant environ deux mois, afin de connaître les ressources locales
et de confirmer le potentiel géothermique. Des camions vibreurs parcourront le canton, de 21 h 
à 6 h, afin de collecter des données publiques. Un seul passage de camion par parcelle est 
prévu et les éventuelles nuisances dureront au maximum 15 minutes. La géothermie permettra
de couvrir 20% des besoins du canton en chaleur et en froid d’ici à 2035. •

Plus d’informations sur: www.geothermies.ch

SIG remporte, 
pour la cinquième année
consécutive, le 1er Prix Bilan 
des «Meilleurs Employeurs 2021» 
dans la catégorie «entités 
publiques et semi-publiques»

Parmi les nombreux avantages qu’offre SIG
à ses employé·es, tels que l’aménagement 
du temps de travail, la formation ou la mobilité, 
Bilan met en avant cette année la promotion 
de l’égalité notamment. Le programme Diversité 
et Inclusion a pour objectif de garantir l’égalité 
des chances dans le recrutement, le niveau 
salarial et les possibilités d’évolution et de formation. 
Ce programme lutte également contre toute 
forme de discrimination, cherche à prévenir 
le harcèlement et assure un environnement 
de travail bienveillant et inclusif. •

Rénovation de la STEP 
de Villette: fin de la première 
étape du chantier 
Objectif de ces travaux démarrés en 2018 et prévus en trois étapes: 
rénover et agrandir la station d’épuration, implémenter un dispositif 
de traitement des micropolluants et raccorder à l’horizon 2023 la STEP 
française Ocybèle. Durant cette première phase de travaux, le nouveau 
bâtiment de traitement biologique a été construit et les installations 
de traitement des boues rénovées. La nouvelle installation du traitement 
de biologie, réalisée avec succès fin avril 2021, a également été mise 
en service. A terme, la STEP de Villette traitera 80% des micropolluants 
avant de rejeter ses eaux épurées dans l’Arve. •

«Le phare des Pâquis»
Passionné par le phare des Pâquis, 
Eric Court a écrit un livre sur l’histoire 
de cet édifice qui illumine la Rade depuis 
125 ans. En le lisant, vous y apprendrez 
notamment que son ampoule éclaire 
jusqu’à 30 kilomètres à la ronde. 
Et ce, même s’il faut la changer quatre 
fois par an, car ses 1000 watts dégagent 
une chaleur infernale! •

Le phare des Pâquis, de Eric Court
Chez Georg Editeur
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«L’humanité 
à la croisée 
des chemins»
Arriveraton à donner des réponses 
concertées et équitables aux défis 
écologiques, économiques et sociaux? 
Parviendronsnous à un usage 
responsable de notre planète? 
Dans cet essai, René Longet analyse 
les lignes de fracture majeures, 
mais esquisse surtout les pistes 
pour en sortir. • 
 

L’humanité à la croisée 
des chemins, de René Longet

Aux Editions Jouvence

Revario, des habits éco-responsables 
au sommet
Revario est une marque de vêtements écoresponsable, destinée aux amateur·trices 
de trail alpin. Local, écologique et durable sont les maîtres mots de cette petite entreprise, 
fondée en 2020. Les matériaux, issus de déchets plastiques, proviennent d’un rayon 
de moins de 600 km autour de Genève et les produits Revario sont garantis à vie. 
Le projet est soutenu par IMPACT, la plateform de financement participatif de SIGéco21. •

www.revario.ch

Des spectacles 
poids lourds
L’association FAMI, via son projet 
20 Mille Lieux, a eu l’idée géniale 
de transformer un utilitaire de 22 m3 
en camionscène. Des concerts, 
pièces de théâtre, spectacles 
de danse, projections et autres arts 
vivants, proposés par des artistes 
de la région genevoise, se tiendront 
dans les parcs, sur les places 
de village ou à l’orée des forêts. 
Le projet est soutenu par IMPACT, 
la plateforme de financement 
participatif de SIG. •

www.20-mille-lieux.ch

Des centimes
solidaires

Pour les entreprises (et les particuliers)
désireuses de s’engager pour une bonne cause, 

pensez SwissDon. L’organisme propose, via sa plateforme 
www.nanodons.com, de démarrer une campagne
et de récolter des nanodons (en caisse, sur salaire, 

online) en faveur de l’association
de son choix. Quelques centimes supplémentaires 

lors de vos achats pour un grand impact. •
www.swissdon.ch

Une alternative au pétrole
La startup Bloom Biorenewables, spinoff de l’EPFL, explore l’utilisation de la biomasse
(écorces d’arbres, feuilles, noyaux, etc.) dans la production de bioplastiques, de textiles, 
de cosmétiques ou encore de parfums. La jeune entreprise a récemment levé 3,9 millions 
d’euros, un tour de financement piloté par Breakthrough Energy VenturesEurope, 
un nouveau fonds européen orchestré par Bill Gates. •

www.bloombiorenewables.com
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Vidéo:
http://bit.ly/sig-eco-bonus 

Bravo aux lauréat∙es
des Trophées SIG 
de la Transition énergétique

Plus de 400 entreprises, collectivités, artisan·nes, 
propriétaires et régies immobilières sont engagés 
aux côtés de SIG et de son programme 
d’éco nomie d’énergie éco21 pour faire avancer 
la transition énergétique à Genève. Chaque 
année, les Trophées SIG récompensent 
les participant·es qui se sont particulièrement 
distingué·es par leurs actions concrètes 
en efficience et par leurs choix en faveur 
d’énergies locales et renouvelables. •
13 LAURÉAT∙ES PRIMÉ∙ES CETTE ANNÉE
• Bondat SA
• Caisse de prévoyance des fonctionnaires 

de police et des établissements pénitentiaires
• DL Electricité Sàrl
• Institut JaquesDalcroze 
• Laiteries Réunies de Genève
• Muller Energies SA 
• Naef Immobilier Genève SA
• Paroisse protestante d’Onex
• Privera SA pour la communauté 

des copropriétaires WTC I et II
• Services Plus Energies SA
• Solstis SA
• Ville de Vernier 
• Zurich Invest AG pour Zurich Assurance SA

Rendez-vous sur notre site internet
pour découvrir le portrait 
de nos 13 lauréat∙es ainsi que l’émission 
spéciale diffusée le 7 juin dernier 
sur Léman Bleu. 

 Plus d’infos:
 https://ww2.sig-ge.ch/node/1408

Vos économies d’électricité 
sont récompensées!
Si vous réduisez votre consommation d’électricité d’au moins 4%, 
vous bénéficierez de l’écobonus électricité: une réduction pouvant aller
de 10 à 20% sur la part énergie de votre facture. Votre facture diminue
ainsi doublement grâce au cumul de votre baisse de consommation 
ET de votre écobonus! •

Un café… autrement
Le bar à café mia&noa met fin à l’utilisation de matériel à usage unique: 
c’est vous qui amenez votre tasse! Les ingrédients (café, lait genevois 
et lait d’avoine suisse) sont issus de l’agriculture organique et du commerce 
responsable et équitable. Via l’application mia&noa, les clients person
nalisent et commandent leurs cafés depuis leur smartphone, sans aucun 
contact et donc sans risque de contamination. •

www.miaetnoa.ch
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La production mondiale de béton rejette deux fois plus de CO2 dans l’air que l’ensemble du trafic 
aérien, soit 7% des émissions globales. Le béton est aussi le premier déchet à l’échelle mondiale. 
En transformant le CO2 et en diminuant le besoin de ciment entrant dans sa composition, la technologie 
développée par l’entreprise bernoise Neustark doit permettre d’améliorer son empreinte carbone.

Texte: Elodie-Maître Arnaud et Thomas Pfefferlé /// Images: Neustark 

IDÉES DURABLES

V
éritable désastre écologique et 
énergétique, la production de 
béton se trouve au cœur des 
enjeux durables. Car, pour être 
produit, le béton s’avère particu

lièrement gourmand en matériaux divers: 
ciment, sable, calcaire ou encore argile. Des 
composants dont l’extraction se montre aussi 
problématique d’un point de vue environne
mental qu’énergétique. Et, arrivé au terme de 

son cycle de vie, le béton produit des mon
tagnes de débris. A tel point qu’il est le déchet 
le plus important à l’échelle de la planète.
Pourtant, produire et jeter ainsi ce matériau 
essentiel au secteur de la construction n’est 
pas une fatalité. Parmi les diverses solutions 
novatrices qui voient le jour dans l’optique de 
réduire son empreinte carbone, celle de Neu
stark s’avère particulièrement prometteuse. Le 
principe: produire du béton durable en recy

Quand le béton recyclé 
fait d’une pierre 
deux coups 

Innovation

6            Vive la vie I été 2021



construction qui évoluent dans son secteur 
d’activité. «Nous remarquons que les maîtres 
d’ouvrage sont de plus en plus nombreux à se 
montrer attentifs aux enjeux durables liés à leurs 
projets, parfois par conviction, parfois pour des 
questions d’image», ajoute le cofondateur.

MARCHÉ PROMETTEUR 
Parmi ses différentes perspectives de dévelop
pement, l’entreprise entend par ailleurs pour
suivre sa croissance sur la scène internationale. 
Son positionnement helvétique devrait ainsi 
s’étendre à l’Allemagne, où des tests liés à sa 
technologie sont prévus dès cet été. En Suisse, 
Neustark est actuellement en contact avec 80% 
des producteurs de béton. Dans les deux ans à 
venir, la société prévoit d’opérer de façon stable 
ici et dans les pays voisins avant de s’attaquer 
au reste du monde. Face à elle, cinq concur
rents sérieux sont présents à l’international. 
Neustark semble toutefois être la seule entre
prise à ce jour qui propose une solution simple 
pouvant être immédiatement intégrée dans 
n’importe quelle usine de production de béton. 
Ce qui lui confère un avantage concurrentiel qui 
devrait s’avérer décisif.
Nominée par la Fondation suisse pour le climat, 
l’entreprise Neustark a par ailleurs remporté le 
Catwalk 2020, la compétition internationale de 
l’innovation écologique organisée dans le cadre 
du salon Climate Show, en partenariat avec 
l’Office fédéral de l’environnement et Cleantech
Alps. Une reconnaissance qui constitue à la fois 
une belle rampe de lancement et un gage de 
confiance et de crédibilité envers ses clients et 
partenaires. •
www.neustark.ch

APPLICATIONS DIVERSES
ET ENTREPRENEURS SENSIBILISÉS 
La technologie de Neustark est déjà opération
nelle pour des applications commerciales et 
équipe actuellement une usine dans les envi
rons de Berne traitant 40 000 tonnes de béton 
de démolition par année. Le CO2 utilisé provient 
de l’installation de séparation du biogaz d’une 
station d’épuration voisine. La solution est pour 
l’heure basée sur des unités mobiles, mais 
Neustark travaille avec le groupe Kästli sur un 

«A terme, 
notre objectif consiste 

à être capable 
de produire un béton
qui soit totalement 
neutre en CO2.» 

Valentin Gutknecht, 
CEO de Neustark

clant du vieux béton démoli et en utilisant du 
CO2 capturé directement auprès d’usines de 
production de biogaz. 
«On fait d’une pierre deux coups, puisque notre 
processus technologique permet à la fois de réu
tiliser les déchets issus de chantiers de démolition 
tout en évitant que le CO2 rejeté par les produc
teurs de biogaz ne se retrouve dans l’atmo
sphère», souligne le CEO, Valentin Gutknecht. 

GENÈSE DE L’ENTREPRISE
Cofondateur de Neustark, Valentin Gutknecht a 
d’abord travaillé pour Climeworks, une entre
prise pionnière de la capture de CO2 dans l’air. 
En 2018, il décide de s’associer avec Johannes 
Tiefenthaler, qui travaille alors sur les possibilités 
de réaction du CO2 avec les substances miné
rales et leur liaison sous forme de calcaire dans 
le cadre de son doctorat à l’EPFZ. Ensemble, ils 
créent Neustark en 2019, suite à une levée de 
fonds menée avec succès. Depuis la capitale 
helvétique, l’entreprise emploie aujourd’hui neuf 
collaborateurs et propose sa technologie aux 
grands noms de l’industrie du béton tels que les 
groupes Kibag et Holcim.

SOLUTION NOVATRICE ET BIENFAITRICE 
La fabrication du béton nécessite de mélanger 
plusieurs matériaux: du ciment, du sable, des 
graviers et de l’eau. La technologie développée 
par Neustark permet de fixer le CO2 au cœur et 
à la surface des granulés de béton de démoli
tion sous forme de calcaire. Résultat: on utilise 
ainsi moins de ciment pour fabriquer le béton, 
tout en conservant les mêmes propriétés. Ce 
granulat amélioré peut aussi être mélangé à du 
béton frais pour remplacer le sable et le gravier 
utilisés habituellement. «D’un point de vue envi
ronnemental, il faut savoir que la production de 
ciment nécessaire à la fabrication de 1  m3 de 
béton émet plus de 150  g de CO2, poursuit 
Valentin Gutknecht. La solution que nous avons 
mise au point permet actuellement de réduire 
ces émissions d’environ 10%. A terme, notre 
objectif consiste à être capable de produire un 
béton qui soit totalement neutre en CO2.»

dispositif intégré. Une usine zurichoise est éga
lement équipée de ces unités mobiles depuis 
début décembre 2020 et bientôt le béton Neu
stark sera aussi disponible chez PQR Béton à 
Gland. 
Outre les aspects technologiques, Neustark 
veille aussi à sensibiliser les acteurs de la 
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Le système mis au point par Neustark fonctionne 
en mélangeant le CO2 avec le matériel de démolition, 
afin de produire un calcaire. Ce calcaire remplace
le ciment pour la production d’un nouveau béton à un prix 
équivalent. A l’été 2020, le premier système commercial
a été installé chez Kästli, entreprise qui fabrique du béton
à Berne.



                 poursuit 
son déploiement urbain

Eco-responsable

Forte de son succès et dans le cadre de son programme,
Thermique2030°, SIG étend GeniLac à la Jonction et à Saint-Jean
avec la construction de nouvelles conduites au quai du Seujet.
Son raccordement permettra d’alimenter le quartier en thermique 
renouvelable dans le but de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Texte: Mireille Jaccard /// Photos: Yves Bussard (STAP des travaux lacustres) et François Martin (drône)

L
es lacs et les cours d’eau en Suisse 
représentent une formidable source 
d’énergie propre, de par leur potentiel 
d’approvisionnement abondant et à 
portée de main. Le Léman, les lacs 

de Neuchâtel, des QuatreCantons, de 
Constance et de Thoune constituent des atouts 
considérables. A eux seuls, ils pourraient fournir 
plus de 60 gigawatts de chaleur utilisable, l’équi
valent d’environ 60 centrales nucléaires de la 
puissance de celle de Gösgen. Cependant, mal
gré ces données qui donnent le vertige, ces res
sources naturelles sont insuffisamment cultivées. 
L’Etat de Genève et SIG ont bien compris l’enjeu. 
Et ils ont franchi le pas, il y a une dizaine d’an
nées déjà. Dans la Cité de Calvin, la transition 
énergétique est ainsi accélérée de façon opti
male. Elle se concrétise dans le projet GeniLac, 

le plus grand réseau hydrothermique jamais 
construit en Suisse. GeniLac propose l’une des 
plus importantes installations qui s’inscrivent 
dans une planification énergétique cantonale. 
Cet investissement pour la réalisation d’une 
infrastructure globale est l’un des éléments clés 
de la stratégie de transition écologique.

LES BÂTIMENTS D’ABORD
Près de 50% de l’énergie consommée en Suisse 
est à l’usage du secteur du bâtiment. C’est en 
partant de ce constat que le programme de tran
sition énergétique se poursuit, tout en tenant 
compte du champ des possibles dans la maîtrise 
de l’ingénierie actuelle. Les exigences avaient 
pour objectif d’élaborer des améliorations en 
termes de durabilité des espaces de vie, tout 
en assurant un confort calorifique. Le dispositif, 
pensé en réponse à l’urgence climatique, met à 
profit une énergie douce, locale et profondément 
en symbiose avec l’air du temps. Cela permet de 
réduire progressivement l’émission de particules 
fines du chauffage mazout et de 80% environ la 
consommation électrique usuelle. Cette solution 
est apparue comme la plus adaptée aux besoins. 
Pour produire du froid et de la chaleur, destinés 
à rafraîchir et chauffer les édifices genevois, 
l’eau devient un vecteur énergétique qualitatif 
important. 

LE RÉSEAU S’ÉTEND
Dans un premier temps, le réseau hydrother
mique de 6 km de tuyaux GenèveLacNations 
(GLN) a été construit par SIG afin de fournir en 
chaleur et en froid les bâtiments des organi
sations internationales, du quartier Sécheron
Nations, au nord de la ville. Le siège des Nations 
unies, le Comité international de la CroixRouge, 
l’Organisation internationale du travail, le Centre 
international de conférences de Genève et le 
Campus Biotech bénéficient ainsi du réseau 
hydrothermique depuis les prémices du réseau. 
A partir de 2015, une extension à GLN, appelée 
GeniLac, est conçue pour étirer sur 30 km la 
colonne vertébrale d’un réseau thermique éco
logique souterrain. Exit chaudières à mazout 
polluantes et climatiseurs gourmands en éner
gie pour tempérer les habitations: d’ici à 2025, 
une centaine d’immeubles, comme celui des 
Forces Motrices, L’Usine, la cité CarlVogt ou 

IDÉES DURABLES

Focus sur les travaux de la Jonction
La Ville et l’Etat de Genève chaufferont près de 30 bâtiments dans le quartier de la Jonction 
grâce à GeniLac. En renonçant aux énergies fossiles, ces bâtiments réduiront leurs émissions 
de CO2 de 80% et n’émettront pas de particules fines. Le chantier au quai du Seujet a débuté 
le 15 mars 2021 et durera un an, avec la pose des conduites GeniLac sous le quai et l’installation 
d’une chaufferie au 36, quai du Seujet. Cette dernière permettra de distribuer de la chaleur 
au quartier de la Jonction et au quai du Seujet. La Ville de Genève et SIG coordonnent 
leurs travaux: la Ville réalise simultanément des travaux d’entretien de la promenade piétonne 
du quai du Seujet. 

L’ARBORISATION DU QUAI DU SEUJET 
Quarante-trois arbres seront replantés pour remplacer les 35 coupés dans le cadre des travaux. 
Le choix s’est porté sur des sophoras du Japon, une essence adaptée au réchauffement 
climatique. Ces arbres disposeront de 12 m3 de terre chacun et leurs pieds seront entourés d’îlots 
de verdure. Afin de réduire les nuisances pour les riverain∙es, les travaux ont lieu pendant 
la journée. La piste cyclable est maintenue et 18 places de parking sont supprimées pendant 
la durée des travaux.

Le chantier 
permettra d’épargner 

70 000 tonnes 
d’émissions de gaz

à effet de serre par an 
dans le canton de Genève 

à l’horizon 2050, 
l’équivalent 

des émissions annuelles
de 7000 Genevois·es.
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                 poursuit 
son déploiement urbain

Répondre efficacement 
à l’enjeu climatique
Le programme d’actions concrètes pour 
accélérer la transition énergétique et atteindre 
une société à 2000 watts sans nucléaire 
d’ici à 2050 est le défi majeur pour la transition 
énergétique du canton de Genève. Pour 
atteindre son but, et donc diviser par 3,5 
la consommation d’énergie, il est nécessaire 
de multiplier par 3 la part des énergies 
renouvelables, tout en engageant une rupture 
profonde dans la façon d’appréhender 
notre consommation d’énergie. Pour cela, 
plusieurs objectifs ont été établis: sortir 
du chauffage fossile, rénover et optimiser 
les bâtiments, déployer les réseaux thermiques, 
valoriser les ressources renouvelables 
et privilégier le local.

émission de CO2.» Et Christian Brunier, directeur 
général de SIG, d’ajouter: «En collaborant, nous 
parviendrons à décarboner Genève à l’horizon 
2050, peutêtre même avant.» D’ici à 2035, 
GeniLac alimentera le cœur de la ville, Meyrin, 
Vernier, en passant par Bellevue, Pregny
Chambésy, Le GrandSaconnex, le quartier 
PrailleAcaciasVernets, les Hôpitaux universi
taires et l’aéroport de GenèveCointrin. «Le rac
cordement de ce dernier reste sans conteste un 
défi très attendu, avec une mise en service en 
2024», ajoute Fabrice Malla. •

Station de pompage du Vengeron
et pose d’une conduite en forme de Y.
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LES CALORIES COULENT DE SOURCE
A une température stable d’environ 7°C, l’eau 
est puisée dans le lac à 45 m de profondeur et à 
1000 m de la rive. Elle est ensuite acheminée 
jusqu’à une station de pompage, passée dans 
un échangeur de chaleur, avant d’être conduite 
au travers d’un réseau souterrain jusqu’aux bâti
ments connectés du centreville. Après exploita
tion de l’énergie thermique en circulation dans le 
parc immobilier, la ressource aquatique est fina
lement restituée dans son milieu d’origine. Evi
demment, tout le processus veille à respecter 
l’impact sur la faune et la flore locale d’un point de 
vue écologique. La température de l’eau ne bais
serait que de 0,2°C au maximum à proximité du 
point de restitution, estiment les chercheurs de 
l’Institut fédéral des sciences et technologies 
de l’eau (Eawag). 

DES PRONOSTICS PROMETTEURS 
Les chiffres sont réjouissants pour ce chantier 
de grande envergure: 70 000 tonnes d’émis
sions de gaz à effet de serre épargnées par an 
dans le canton de Genève à l’horizon 2050, 
l’équivalent des émissions annuelles de 
7000 Genevois·es. Frédérique Perler, conseil
lère administrative de la Ville de Genève en 
charge du Département de l’aménagement, de 
la construction et de la mobilité, se réjouit: «En 
raccordant nos bâtiments situés dans le quar
tier de la Jonction et de SaintJean à GeniLac, 
nous réalisons une avancée majeure vers notre 
objectif 100% d’énergies renouvelables et zéro 

encore les banques et les hôtels pourront être 
thermorégulés à l’aide de cette technique à 
haute performance au service du développe
ment durable. 
Sur la question des pays influencés par le succès 
de GeniLac, Fabrice Malla, responsable maîtrise 
d’ouvrage thermique à SIG, explique: «Nous 
avons lancé un projet d’étude d’interconnexion 
énergétique GeniLac entre la France et la Suisse 
via le projet de la ZAC FerneyGenève. De nom
breux pays comme la Belgique, la Chine, l’Iran ou 
le Pakistan nous ont également sollicités pour 
visiter nos installations d’eau du lac.» 
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Abaissement 
partiel du Rhône,
pour la sécurité 
des Genevois∙es
Du 18 au 29 mai a eu lieu, comme tous les quatre ans environ, 
l’abaissement du Rhône. L’opération, repensée pour préserver 
au mieux la faune et la flore du fleuve, n’en reste pas moins 
particulièrement délicate et suivie de près. Retour sur cette chasse 
aux sédiments. 

Texte : Michaël Perruchoud /// Photos: Guillaume Mégevand et François Martin

Coulisses

SIG ET VOUS

P
our comprendre pourquoi le lit du 
Rhône doit être nettoyé à inter
valles réguliers, une petite plongée 
historique s’impose. Et l’on com
prend alors que c’est l’Arve qui est 

responsable de toute l’opération et nous oblige 
à évacuer les sédiments déposés dans le fleuve.

DES CRUES DÉVASTATRICES
Si le Rhône arrive à Genève paisible, les crues 
de l’Arve sont rares, mais imprévisibles et 
dévastatrices. Au fil des siècles, la rivière s’est 
déchaînée à plusieurs reprises. En 1570, la crue 
est telle que la cité de Bonneville est presque 
entièrement détruite. A Genève, les ponts ne 
résistent pas au reflux des eaux et, sur les 
berges, les moulins tournent à l’envers. Au fil 
des siècles, les digues et autres ouvrages se 
sont multipliés pour domestiquer les humeurs 
de l’Arve. Mais si on compose avec la nature, 
on ne la dompte pas et la liste des années de 
grandes crues (1527, 1570, 1651, 1673, 1711, 
1888) montre que l’Arve reste sauvage, en dépit 
des efforts humains.

AU CHEVET DU FLEUVE
La construction de barrages sur le cours du 
Rhône, outre la production d’électricité que ces 
ouvrages permettent, constitue un bon moyen 
de réguler le débit du fleuve. Reste que l’Arve 
conserve son caractère impérieux. Le 2 mai 2015, 
905 m3 de débit par seconde ont ainsi été 
mesurés au plus fort de la crue. Il fallut alors 
ouvrir les barrages et travailler jour et nuit pour 
éviter une catastrophe. La crue, plus spectacu
laire que dramatique, rappela toutefois la néces
sité de nettoyer le fond du fleuve des sédiments 
accumulés, afin de maîtriser les lignes d’eau et 
de maintenir une côte qui permette aux crues 
de l’Arve et du Rhône de passer sans inonder le 
centreville. Ainsi, les abaissements sont néces
saires à la sécurité des bords du Rhône et de 
quartiers entiers de Genève aujourd’hui extrê
mement peuplés. 

UNE NÉCESSAIRE COLLABORATION
FRANCO-SUISSE
L’abaissement ne peut se faire sans une colla
boration francosuisse. En effet, on ne peut 
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Un bilan satisfaisant
A l’heure de la remontée des eaux, c’est plus de 1,2 million de tonnes
de sédiments qui ont été retirées du Rhône. Au vu des complexités 
météorologiques et hydrologiques auxquelles les équipes ont dû faire face, 
c’est un résultat satisfaisant. Si la difficulté et la finesse de l’opération 
devaient encore être démontrées, la journée du 23 mai en fut un parfait 
exemple. La crue de certaines rivières imposa en effet une gestion 
extrêmement complexe des vannes et des niveaux. Pendant 43 minutes 
environ, le taux de matières en suspension fut supérieur aux normes
(les dépassements autorisés sont normalement de 30 minutes). L’épisode 
fut court et les contrôles effectués par les biologistes n’ont pas décelé 
d’impact supplémentaire visible sur la faune. Globalement, le taux
de matières en suspension est demeuré bas durant toute l’opération.

«En coordination avec le canton, 
nous avons organisé une grande pêche 
de sauvetage accompagnée de mandataires 
spécialisés, afin de sortir de l’étang 
un maximum de poissons.» 
Estelle Lecomte, ingénieure en environnement

baisser la retenue de Verbois sans une parfaite 
concertation avec l’aval et notamment le barrage 
de Génissiat. La Compagnie nationale du 
Rhône (CNR) agit ainsi de concert avec SIG et la 
Société des Forces Motrices de ChancyPougny 
(SFMCP) et baisse la retenue de Génissiat 
pour faire transiter les sédiments vers l’aval. Mais 
un abaissement partiel, c’est aussi une grande 
mobilisation humaine, pour limiter les consé
quences environnementales et suivre un plan de 
baisse, puis de remontée des eaux. Ce ne sont 
pas moins de 300 collaboratrices et collabora
teurs qui sont impliqués dans l’abaissement.

PRÉSERVER L’ÉCOSYSTÈME 
Parmi eux, Estelle Lecomte, qui vit son premier 
abaissement. Ingénieure en environnement, 
elle se consacre aux grandes actions environ
nementales de SIG. «L’abaissement, c’est la 
déconnexion du fleuve de milieux comme les 
roselières, les étangs qui constituent une forte 
richesse de faune et de flore. Ce sont des lieux 
auxquels nous accordons une attention toute 
particulière.» Réflexions et actions débutent 
alors bien en amont. «Nous avons capitalisé 
sur l’expérience des précédents abaissements 
(2012 et 2016) et savions par exemple que 
l’étang de la Touvière recelait beaucoup de 
poissons. En coordination avec le canton, nous 

avons organisé une grande pêche de sauvetage 
accompagnée de mandataires spécialisés, afin 
de sortir de l’étang un maximum de poissons.»

DES HÔTELS À POISSONS
Des bennes de stockage oxygénées ont été 
mises en place pour accueillir petits et moyens 
poissons. «Il faut imaginer des sortes de grands 
aquariums de 7 m3, où la qualité de l’eau est 
constamment vérifiée. Une sorte d’hôtel à 
poissons.» Au total, environ 14 000 poissons de 
17 espèces différentes ont été recueillis dans 
différents étangs et canaux. Pour des raisons 
de prédation, les plus grands poissons sont 
séparés des autres et convoyés vers La Plaine 
ou au Moulin de Vers, où l’eau demeure en 
quantité suffisante. 
Des pêches de sauvetage ont également été 
réalisées dans les passes à poissons des bar
rages. Estelle Lecomte souligne l’importance 
des travaux environnementaux effectués. Ainsi, 
l’étang de la Touvière et l’embouchure de l’Allon
don ont été le théâtre de travaux de creuse. 
«Ajouter de la profondeur, c’est un plus pour la 
survie des poissons.»

TIRER À LA MÊME CORDE
«Il y a un impact sur l’environnement, il serait 
insensé de dire le contraire, reconnaît Estelle 
Lecomte. Il y a peutêtre des critiques sur les 
réseaux sociaux, mais nous mettons toute notre 
énergie pour minimiser cet impact. Sur le ter
rain, tout le monde s’investit pleinement pour 
préserver au mieux la faune et la flore.» 
Durant l’opération, la gestion des matières en 
suspension, principalement des limons et du 
sable, est essentielle, de manière à déranger 
le moins possible les grands poissons qui se 
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Vidéos:

en suspension sont autant de contraintes avec 
lesquelles il faut jongler. On ne change pas le 
niveau d’un fleuve sans une concertation étroite 
et une rigueur de tous les instants. La qualité de 
l’eau est ainsi contrôlée 24h/24. «Pendant la 
durée de l’abaissement, les matière en suspen
sion doivent respecter une concentration de 
5  par litre.» Car le milieu naturel doit rester vivable 
pour la faune qui s’y trouve. 
Et si le mois de mai revêt divers avantages en 
termes de planification, ce n’est pas une période 
où l’Arve est particulièrement calme. Il faut maî
triser les crues. C’est d’ailleurs le risque princi
pal de toute l’opération: si l’Arve se déchaînait 
vraiment, l’abaissement serait impossible. •
 www.sig-ge.ch/abaissement2021

trouvent dans le fleuve, qui supportent mal les 
hauts taux de particules. Le taux de matières 
en suspension, c’est l’une des préoccupations 
principales de Gary Bird et de son équipe. Der
rière leurs écrans, ils manœuvrent les vannes 
jour et nuit pour assurer le bon déroulement de 
l’abaissement. Les chargés de conduite travaillent 
d’arrachepied pendant ces dix jours. 

UNE ÉQUATION À MULTIPLES INCONNUES
Gary Bird a vécu quelques abaissements, c’est le 
deuxième «partiel». D’ailleurs, quelle est la diffé
rence entre une vidange totale et un abaissement 
partiel? «C’est plus long, cela veut dire que nous 
sommes sous tension plus longtemps et que la 
gestion des matières en suspension est plus 
complexe.» Il convient en effet de déconnecter le 
plus lentement possible les plans d’eau connexes 
au Rhône. C’est une condition nécessaire pour 
minimiser l’impact environnemental. Sur la rete
nue de Verbois, le niveau du Rhône a été baissé 
de moins 12 mètres sous la cote normale de la 
retenue, sur celle de ChancyPougny de moins 
8 mètres. 
L’abaissement est une équation à multiples incon
nues: la coordination avec la France, le niveau du 
lac, la nécessité de respecter le taux de matières 

Lors d’un abaissement
partiel, la gestion
des matières en suspension 
est plus complexe.» 
Gary Bird, responsable de conduite et d’exploitation

Pêche de sauvetage 
dans la passe à poissons 
du barrage de Verbois.
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EN BREFSIG ET VOUS

Partenaires

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
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Concilier biodiversité et photovoltaïque
Chercher la meilleure combinaison possible entre 
des panneaux solaires, du substrat et des semis, 
voilà l’enjeu du projet PLANETE (PLANtes, Energie 
& TEmpérature), conduit par la Haute Ecole du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) et SIG. 
L’installation a été mise en service en octobre 2020 
sur le toit du Centre de formation professionnelle 
nature et environnement (CFPNE) à Jussy et 
fonctionnera au moins jusqu’à l’automne 2023. 
Le couplage solairevégétation est une approche 
gagnantgagnant: si la «surchauffe» des modules 
solaires réduit la production électrique, l’effet de 
la végétalisation permet d’abaisser localement les 
températures. La pose des modules photovoltaïques 
tout comme les substrats amènent des conditions 
environnementales variées. En résumé, la végétalisa
tion aide les panneaux solaires à mieux fonctionner, 
alors que ces derniers contribuent à une plus large 
biodiversité.

DÉCOUVREZ CE PROJET EN IMAGES 
AVEC LE GRAND JD
Ce projet de toitures solaires végétalisées a fait 
l’objet du 7e épisode de GEXPLORE, une série 
de reportages vidéo produite pour SIG par 
le Grand JD, célèbre vidéaste et youtubeur genevois. 
L’occasion de découvrir en images, de manière 
ludique et dynamique, diverses réalisations 
soutenues par les Fonds Vitale Environnement 
et Innovation. •

A voir sur http://bit.ly/ge-xplore7 
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Dans le cadre du grand projet des Communaux d’Ambilly, 
sur la commune de Thônex, SIG installera à la rentrée plus de 5800 m2 
de panneaux solaires sur 15 bâtiments du quartier. Cette installation 
d’envergure, d’une puissance de 1140 kWc, permet à SIG de poursuivre 
ses ambitions en lien avec le pacte climatique.
Aux Communaux d’Ambilly, le solaire est la deuxième phase qui 
concerne SIG, la première ayant déjà été lancée en octobre dernier 
lors de la signature d’un contrat thermique de 4,4 MW avec la commune 
et les promoteurs. SIG est devenu le contracteur énergétique 
de référence dans un nouveau quartier qui accueillera 2500 logements.
Partenaire local, SIG répond ainsi aux enjeux du territoire 
de réduction de 60% des émissions de CO2 sur le canton d’ici à 2030, 
à travers le développement d’énergies locales renouvelables. •

SIG sur les toits des Communaux d’Ambilly

Tout d’abord, l’équipe de curling Team Genève, championne 
de Suisse, médaillée de bronze aux Championnats 
du monde 2021 et qui a qualifié la Suisse pour les prochains 
Jeux olympiques à Tokyo. Puis le Servette Football Club, 
qui a terminé 3e du Championnat suisse de football et 
a décroché son ticket pour la Coupe d’Europe. Ce sont 
aussi les Lions de Genève, qui ont remporté deux titres cette 
saison, avec la Coupe de Suisse et la SBL Cup. Sans oublier 
le GenèveServette Hockey Club, auteur d’une magnifique 
saison qui l’a amené jusqu’en finale des playoffs de National 

League, ce qui n’était plus arrivé depuis 2010.
Le sport féminin n’a pas été en reste cette saison, 
avec le sacre, pour la première fois de son histoire, 
du Servette Football Club Chênois Féminin, qui lui permet 
d’accéder à la prestigieuse Champion’s League la saison 
prochaine. Enfin, le Genève Elite Basket s’est hissé 
en finale de la SBL Cup féminine.
Bravo à tous ces clubs sportifs, que SIG est fière
de soutenir, et qui ont su briller et faire rayonner le sport 
genevois dans toute la Suisse. •

Le sport genevois à la fête!
SIG s’implique depuis de nombreuses années dans la vie sportive genevoise en sponsorisant 
des organisations et des entités dont elle partage les valeurs et l’ancrage local. 
Cet accompagnement sur le long terme a porté ses fruits en cette année si particulière.
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A voir sur http://bit.ly/ge-xplore7 



Parole de client

Depuis le 25 janvier, la Ville de Vernier
éteint son éclairage public dans quatre secteurs. 
L’objectif: économiser l’énergie, améliorer 
le confort de vie des habitant·es et réduire
la pollution lumineuse pour préserver
la faune environnante.

Texte : Thomas Pfefferlé

que la démarche n’impactait pas négativement le 
sentiment de sécurité des habitant·es, aucune 
augmentation des incivilités n’ayant été consta
tée durant cette période de test. 
SIG propose également aux communes des 
solutions pour éclairer au bon moment et au 
bon endroit, telle que l’abaissement nocturne 
et la détection de présences. Une solution qui 
permet de diminuer la consommation du parc 
d’éclairage, tout en luttant contre la pollution 
lumineuse. •

E
t si on éteignait un peu plus les 
lumières de nos villes pour sauve
garder le patrimoine naturel et notre 
énergie par la même occasion? En 
Suisse, cette idée séduit toujours 

davantage d’agglomérations. Récemment, la 
Ville de Vernier a décidé de franchir le pas. 
Intitulé «Vernier rallume les étoiles», le projet 
pilote mené depuis le début de l’année doit 
d’abord permettre d’observer les effets sur la 
faune locale et de recueillir les sentiments 
des habitant·es. Jusqu’à maintenant, Nathalie 
RossierIten est confiante. La responsable du 
service énergie de la Ville de Vernier n’a reçu 
que des retours positifs. «Le projet concerne 
actuellement trois secteurs dotés de villas et de 
petits immeubles, ainsi que la zone indus
trielle du Lignon. J’ai reçu beaucoup d’emails 
encourageants d’habitant·es déclarant appré
cier notre positionnement durable. D’autres 
encore se réjouissaient de pouvoir de nouveau 
observer les étoiles.»

BIENFAITS MULTIPLES
Outre l’amélioration du confort de vie des 
habitant·es, notamment en raison de l’impact 
de l’éclairage public nocturne sur notre produc
tion de mélatonine – une hormone qui régule le 
sommeil et l’humeur –, le projet génère d’autres 
avantages. La biodiversité et la faune des envi

SIG ET VOUS

rons en bénéficient directement, puisque 
l’éclairage nocturne perturbe entre autres les 
chauvessouris dans leurs déplacements et leur 
alimentation. Les insectes aussi sont préservés 
par cette extinction nocturne qui vise à mainte
nir l’équilibre délicat de la biodiversité. «Car, si 
une seule espèce est troublée, même si elle 
paraît minoritaire ou de moindre importance, 
c’est l’ensemble de l’écosystème qui va ensuite 
se dérégler», ajoute Nathalie RossierIten. D’un 
point de vue énergétique, la démarche permet 
d’économiser 50 000 kWh par année, soit l’équi
valent de la consommation annuelle d’électricité 
de 15 ménages. Une sauvegarde de l’énergie 
précieuse qui s’inscrit notamment dans l’enga
gement de la commune qui, depuis plusieurs 
années, met en oeuvre sa politique énergétique 
pour une société à 2000 watts.

AIDE TECHNIQUE DE SIG
Dans l’optique de réaliser son projet pilote, la Ville 
de Vernier a pu compter sur le support de SIG. 
«En tant que membre du comité du projet, SIG 
nous a en effet permis d’assurer la faisabilité 
technique pour actionner l’extinction des sec
teurs concernés aux heures voulues.» Si l’étude 
de l’impact et des résultats obtenus suite au pro
jet pilote doit encore fournir des données – la 
situation sanitaire ayant bousculé l’agenda prévu 
initialement –, la commune a par ailleurs constaté 

«Si une seule espèce 
est troublée, même

si elle paraît minoritaire
ou de moindre importance, 

c’est l’ensemble 
de l’écosystème qui 

va ensuite se dérégler.»
Nathalie RossierIten,

responsable du service énergie 
de la Ville de Vernier

Vernier rallume les étoiles 
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I
l flotte dans cet espace de 1000 m2 répartis sur deux niveaux une 
atmosphère désuète, où se côtoient des machines patinées par le 
temps. Joao Custodio, maître des lieux, est sérigraphe depuis qua
rante ans. Tampographie, sérigraphie et impression à chaud font 
ainsi partie de son quotidien. Dans cet atelier au charme résolu

ment singulier, du matériel en piles, des commandes prêtes à être 
acheminées vers les clients, le grésillement de la radio qui se mêle aux 
souffleries qui atténuent l’odeur d’encre. 

Les carafes Eau de Genève de SIG sont 
sérigraphiées à Carouge depuis une dizaine 
d’années, dans un atelier cousu main. 
Poussons la porte de ce lieu hors du temps.

Texte : Mireille Jaccard // Photo: Aurélien Bergot

Rencontre

VIVRE

Au cœur de l’atelier 
UNE TECHNIQUE SUR MESURE
Originaire d’Abrantes (à 100 km au nord de Lisbonne), Joao Custodio a 
la voix qui change quand il se met à parler de son travail. L’expertise se 
fait entendre et les termes deviennent précis: «Pour la sérigraphie, une 
technique d’imprimerie indirecte qui utilise des pochoirs interposés 
entre l’encre et le support, je travaille avec une vieille machine, aujourd’hui 
difficile à dénicher sur le marché. Avec des appareils plus contempo
rains, dotés d’un laser pour imprimer des motifs sur des éléments iden
tiques au millimètre près, le moindre écart de cette géométrie, même 
minime, bouleverse tout. Le processus sur une machine d’antan permet 
un travail manuel, proche de la matière. Je peux ainsi effectuer du sur
mesure, quelle que soit la forme de l’objet», détailletil. Tshirts, autocol
lants, ouvrages en bois ou encore briquets ou étuis de montre, tout est 
réalisable à l’aide de cette technique. 
En 2011, Joao Custodio remporte l’appel d’offres de SIG, qui recherche 
un nouvel atelier capable de sérigraphier à 360 degrés ses carafes en 
verre recyclable pour promouvoir la consommation de l’eau potable de 
Genève. En effet, entre 2009 et 2011, c’est l’atelier Hermenjat, situé à 
PlanlesOuates, qui sérigraphiait les carafes Eau de Genève pour le 
compte de SIG. Ces derniers ont par ailleurs gardé à ce jour la réalisa
tion du modèle classique, un indémodable depuis le lancement des 
carafes Eau de Genève en 2009. C’est grâce à sa maîtrise de la tech
nique d’impression et à son travail soigné qu’il séduit SIG. Dès lors, les 
carafes sont portées par une architecture et un design de qualité, ima
giné par l’atelier Stojan et Voumard. Elles sont habillées par les artistes 
Zep, Tom Tirabosco ou encore Benjamin Vautier, dit Ben.

UNE DÉCENNIE PLUS TARD 
Dix ans plus tard, c’est plus de 50’000 carafes d’eau qui sont passées, une 
par une, entre les mains de Joao Custodio. Si, en 2009, les Genevois·es 
n’étaient que 55% à consommer de l’eau du robinet, 93% d’entre eux ont 
aujourd’hui adopté cette solution pour étancher leur soif. Les bénéfices des 

ventes de cette carafe, devenue 
l’emblème de l’Eau de Genève, per
mettent de soutenir des associa
tions humanitaires genevoises et 
suisses qui développent l’accès à 
l’eau potable dans les pays défavori
sés. Ainsi, 265 000 francs ont été 
reversés à des projets de soutien 
humanitaire et ont rendu possible 
l’accès à l’eau potable à plus de 
10 000 personnes au Cameroun, au 
Kenya, au Népal et en Equateur. 
Se doter d’une carafe Eau de 
Genève, c’est faire un geste engagé 
et solidaire. •
Seriservice 
Joao Custodio
Avenue de la Praille 50 à Carouge
www.seriservice.ch

Pour trouver les carafes: 
www.sig-ge.ch/carafes
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Saveurs

VIVRE

N
ous sommes début juin et dans 
quelques jours la buvette du 
Théâtre de l’Orangerie va ouvrir. 
Elea Di Lorenzo est impatiente: 
«C’est le printemps, la nature est 

en pleine éclosion et je me sens pareille!» L’ac
cent sudaméricain de cette cheffe de cuisine 
illumine un peu plus son enthousiasme. Spécia
lisée dans la cuisine végétalienne (végane), elle 
propose depuis de nombreuses années de se 
passer de viande, sans se priver ni de créativité, 
ni de saveurs. «J’ai grandi en Argentine, j’y ai fait 
mes premières expériences avec la cuisine 
végétale, avant de fonder une école de cuisine 
avec des collègues.» Sur la carte de la buvette, 
exit donc les produits animaux et tous ceux qui 

en sont issus. Proposer une cuisine végéta
lienne dans un lieu public reste toutefois un 
challenge, selon Romain Lemoine, responsable 
de la buvette: «Il faut réussir à plaire à un public 
éclectique. L’idée est donc de proposer des 
plats végans qui soient avant tout bons et 
accessibles.» 

LES GOÛTS ET LES COULEURS
«J’aime composer des assiettes vivantes et 
colorées», prévient la cheffe Elea Di Lorenzo. 
Quant aux saveurs, elles ne manquent pas 
d’originalité. Voyez plutôt: velouté froid de bro
colimenthe, soupe d’oseillespiruline, houmous 
betteravecitron vert ou encore gâteau specu
loos. Les produits sont de saison, au maximum 

biologiques, labellisés GRTA* et locaux, 
voire ultra locaux. «Nous cueillons les 
herbes aromatiques, les fleurs comes
tibles, les petits fruits et certains 
légumes dans le potager devant la cui
sine.» En effet, une partie du garde
manger se trouve dans cet espace 
de 70 m2 cultivé en permaculture et 
en agroécologie. C’est l’association 
La Libellule** qui gère ce lieu ouvert au 
public. Du côté des boissons, on mise 
encore sur le local: Niels Rodin, pro
ducteur d’agrumes de la région de 
Nyon, fournira ses alcools et la distille
rie Larusée, située dans le ValdeRuz 
(Neuchâtel), livrera son pastis.

L’ÉCOLOGIE, LA CULTURE
ET LA CUISINE
La buvette, c’est aussi un espace artis
tique à part entière, comme l’explique 
Romain Lemoine: «Nous sommes inté
grés à la programmation culturelle du 
théâtre. Des ateliers, des rencontres 
ou des activités sont organisés en lien 
avec tout l’écosystème du Théâtre de 
l’Orangerie. Nous souhaitons égale
ment questionner notre rapport à l’ali
mentation et inciter à repenser nos 
habitudes.» Et pour celui qui est égale

ment bénévole au sein de l’épicerie genevoise 
écoresponsable Le Bocal Local, il règne dans 
ce lieu une atmosphère particulière. «Il y a ici 
une ambiance et une énergie magiques. A partir 
du moment où on découvre cet endroit, on a 
envie d’y revenir.» •
La buvette du Théâtre de l’Orangerie
Ouverture du 17 juin au 12 septembre
Parc La Grange, quai Gustave-Ador 66b
www.theatreorangerie.ch

* Genève Région – Terre Avenir (GRTA) est une marque 
de garantie de l’Etat de Genève. Elle permet d’identifier 
les produits de l’agriculture de la région genevoise.

** L’association La Libellule vise à sensibiliser le public à l’observation, 
l’intégration et la protection de la nature. www.lalibellule.ch
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Nourrir les corps et les esprits
En été, le Théâtre de l’Orangerie est un théâtre. En hiver, il se mue en orangerie,
où plantes et arbres sont entreposés à l’abri du gel. Ouvert de juin à septembre, le lieu 
mêle écologie, culture et gastronomie. En effet, sa buvette propose de déguster 
une alimentation respectueuse de l’environnement et des espèces. Mais pas uniquement…

Texte : Joëlle Loretan // Photo: Vanina Moreillon



E
n coopération avec l’Office cantonal 
de l’agriculture et de la nature 
(OCAN) et avec le soutien du Fonds 
Vitale Environnement de SIG, Pro 
Natura Genève met à profit des 

spécialistes compétents et pédagogues afin 
d’éclairer les randonneurs sur les enjeux de leur 
présence sur le terrain. Le vallon de l’Allondon 
et la HauteSeymaz sont les premiers lieux à 
bénéficier d’une attention particulière de la part 
de l’association, compte tenu de leur caractère 
délicat et abîmé. Ces deux sites abritent en effet 
une biodiversité exceptionnelle. Mais, parce 
qu’ils sont soumis aux impacts provoqués par 
la méconnaissance des usagers, les consé
quences à moyen et plus long terme risquent 
d’être dramatiques. 

DIALOGUE ET INFORMATION
Alertée par l’augmentation du nombre de visi
teurs et des activités pratiquées en plein air, Pro 
Natura Genève a mis sur pied le projet éducatif 

baptisé «Ambassadeurs Nature», afin de limiter 
les nuisances et de ménager les ressources des 
territoires mis en péril. Agir par le biais du dia
logue, tout en apportant un souffle à ces zones 
sensibles de grande superficie, c’est le souhait 
qu’ont formulé les huit émissaires en amont. Ces 
dernier·ères sont chargé·es d’éclairer le prome
neur. La démarche se veut pacifiste et positive. 
L’accent est notamment mis sur les règles à res
pecter dans un espace naturel en raison des dif
férents habitats et espèces présents. «Elles et ils 
valorisent aussi la richesse des lieux et rendent 
attentif à leur beauté. Cela permet de fortifier la 
relation avec l’environnement et de responsabili
ser les personnes sur l’impact direct des com
portements individuels», explique Olivia Spahni, 
en charge du pilotage et de la planification des 
projets chez Pro Natura Genève. «Les retours 
sont très favorables. Les citoyens sont réceptifs 
et vivement intéressés par la faune observable 
selon la saison et la flore des lieux. Cela ouvre la 
discussion et crée un espace de réflexion. C’est 

très encourageant», ajoute avec enthousiasme 
David Leclerc, responsable Milieux & espèces au 
sein de l’association. 

DOUBLE CASQUETTE
Grâce à cette approche, les citoyens en quête 
d’air pur prennent connaissance des impacts 
engendrés par les chiens en liberté sur des che
mins spécifiques, par les feux en pleine nature à 
l’heure des piqueniques, par les campements 
sauvages ou par l’emplacement choisi pour 
garer les véhicules. En plus de leur rôle premier, 
les ambassadeur·drices sont attentif·ives aux 
anomalies et à tout type de pollution (eau, air...) 
visible, afin de pouvoir alerter les départements 
concernés. Au cours du projet, fixé pour le 
moment à quatre ans, des missions spéciales 
pourront être déterminées selon les besoins 
pour une espèce, compte tenu notamment des 
périodes de reproduction ou d’hibernation. •
www.pronatura.ch/fr/ambassadeurs-nature

Les ambassadeurs
de la biodiversité
Depuis le mois d’avril, huit ambassadeur·drices œuvrent sur le terrain, afin de sensibiliser 
le public sur les questions de protection de l’environnement et des paysages. Le projet, 
lancé par l’association Pro Natura Genève, s’inscrit dans un élan pour la préservation des milieux
fragilisés du canton. Texte : Mireille Jaccard // Photo: Vanina Moreillon

Nature
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LE MOIS DU GOÛT
En 2021, Genève ayant été désignée 
capitale du goût, la traditionnelle 
«Semaine» est étendue pour devenir 
le Mois du goût! Cafés et restaurants 
sont invités à promouvoir le bien 
manger, au travers d’un concours qui 
récompensera les plus et engagés. 
SIG est partenaire.

Du 16 septembre au 16 octobre
Dans les restaurants participants
www.ville-ge.ch/genevevilledugout/

LE CHAMP DES POSSIBLES
Les habitant·es de Veyrier et des 
communes genevoises sont invité·es 
à se rassembler dans un champ 
aménagé le temps d’un été en un lieu 
de fête, où se tiendront ateliers 
participatifs, concerts, représentations 
de danse, spectacles, animations 
en lien avec l’histoire et la littérature, 
brunchs, etc. SIG est partenaire 
de cet événement.

Du 17 juin au 10 juillet 
Commune de Veyrier
www.lechampdespossibles.ch

UN LIEU POUR TOUS LES ARTS
La 4e édition de la Biennale des 
espaces d’art de Genève prend la 
forme d’une installation en plein cœur 
de la ville, évolutive et collective. 
L’infrastructure, pensée comme une 
armature habitable, sera modulée 
durant un mois par les 70 espaces d’art 
et collectifs participants. SIG soutient 
l’événement.

Du 25 juin au 25 juillet
www.bigbiennale.ch

3e ÉDITION DE FESTI’TERROIR 
Marché de producteur·trices, 
d’artisan·es de bouche et de 
vigneron·nes, cet événement est une 
occasion unique de rencontrer les 
acteur·trices du terroir genevois. Des 

associations en lien avec l’agriculture 
durable et la consommation respon
sable seront également présentes.

Du 27 au 29 août 
Parc des Bastions 
www.festiterroir.ch

ALTERNATIBA
SIG soutient le Festival Alternatiba, 
qui réunit celles et ceux qui proposent 
des alternatives et des solutions 
tangibles au changement climatique 
et à la crise énergétique. Cycle 
de conférences, projections de films, 
stands et animations de 180 orga
nisations participantes. 

Du 30 août au 4 septembre
Evénement gratuit
www.alternatibaleman.org

THE MEAL 
L’idée de l’événement: rassembler 
un maximum de personnes, le même 
jour et partout sur la planète, pour 
partager un repas en soutien aux 
agriculteur·trices, pour défendre la 
souveraineté alimentaire et le droit des 
populations locales d’accéder aux 
ressources naturelles et aux semences. 
Cette année, les bénéfices contribue
ront à la construction de trois classes 
dans une école du Burkina Faso. 
SIG est partenaire.

Le 18 septembre de 10 h à 19 h 
Parc des Evaux 
www.the-meal.net 

NUCLÉAIRE: GESTION 
POST-FERMETURE
Afin de préparer au mieux le démantè
lement des centrales nucléaires suisses 

et la gestion des déchets radioactifs, 
l’ONG genevoise Noé21 organise 
un symposium international autour 
de ces questions. SIG est partenaire 
de l’événement.

Le jeudi 30 septembre 
Centre PROGR, Berne
www.noe21.org/evenements 

FESTIVAL DU FILM VERT GENÈVE
Entièrement dédié à la nature, le festival 
présentera des documentaires en lien 
avec l’environnement, le développe
ment durable et les enjeux écolo
giques. Réalisateur·trices et expert·es 
de la question seront présent·es 
pour enrichir les réflexions qui 
suivront les projections. SIG soutient 
cet événement.

Du 21 septembre au 3 octobre
www.festivaldufimvert.ch/geneve

VERNIER SUR ROCK
La 37e édition de Vernier sur Rock 
investit la Salle des fêtes du Lignon. 
Un festival de musiques urbaines 
également pensé comme un outil 
socioculturel qui donne à des jeunes, 
parfois en difficulté, l’opportunité 
d’aborder la vie active d’une manière 
positive. SIG est partenaire 
de l’événement.

Les 8 et 9 octobre 
Salle du Lignon, Vernier/Genève

BIENNALE NO’PHOTO 2021 
La manifestation met en lumière une 
soixantaine de photographes dans 
différents endroits de la ville. L’occasion 

de découvrir les nombreuses 
collaborations des acteurs incontour
nables de la photographie en Suisse 
romande et un programme d’anima
tions originales autour de l’image. 
SIG est partenaire de l’événement. 

Du 25 septembre au 10 octobre 
www.ville-ge.ch/culture/nophoto/

«GLOBAL HAPPINESS»
L’exposition 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. 
Vous pourrez mesurer votre niveau 
de bonheur, visiter l’appartement 
d’une jeune minimaliste, vous promener 
dans un quartier visionnaire de 
Santiago du Chili ou découvrir l’indice 
du bonheur national brut.

Jusqu’au 17 octobre 
Quartier libre, entrée libre
www.bonheurglobal.ch

«IMMERSIONS»
Insaisissable, l’eau s’écoule sauvage
ment au fil des thématiques de notre 
temps, sculpte nos paysages, dessine 
nos frontières, dicte nos politiques. 
Immersions propose une plongée 
intime dans un univers aquatique. 
Locale et collaborative, l’exposition 
donne la parole aux acteur·trices de 
la région qui s’engagent pour préserver 
cet élément inestimable et offre une 
vitrine aux artistes qui s’en inspirent

Jusqu’au 31 octobre 
Les Berges de Vessy, entrée libre
www.lesbergesdevessy.ch

Agenda


