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A Genève, la consommation d’électricité par 
habitant·e baisse d’année en année. Les citoyennes 
et citoyens du Canton, le tissu économique, les 
institutions consomment mieux et moins d’énergie. 
Ils sont alimentés par de l’électricité renouvelable, 
produite localement ou en Suisse. En quelques 
années, nous avons remporté collectivement  
de belles victoires, et il y a lieu de s’en réjouir.
Mais durant ces dernières années, la situation 
climatique s’est brutalement aggravée. Au point 
qu’un état d’urgence a été décrété.
Le défi s’est déplacé notamment sur le front 
de la fourniture de chaleur et de froid. Là encore, 
SIG a un fort rôle à jouer et ses investissements 
tant dans le domaine de la géothermie que dans 
le réseau thermique renouvelable en témoignent. 
L’objectif est de réduire les émissions de CO2 
de 60% à l’horizon 2030.

Mais pour obtenir un tel résultat, et surtout 
pour l’obtenir si vite, il nous faudra multiplier 
les partenariats, compter sur un grand élan 
collectif. Et ce n’est pas là une utopie. Car au sortir 
de la crise de la Covid-19, la transition écologique 
n’est pas seulement une nécessité éthique et 
environnementale, c’est également une formidable 
opportunité économique.
C’est dire que nous avons, toutes et tous, 
intérêt à nous retrousser les manches, ensemble. •
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Urgence sur le front du climat

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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Nature 
Sur La Parcelle, 
on partage et on échange

Saveurs 
enFaim: une cuisine
aux mille parfums 

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 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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Des vélos en bois
Depuis le mois de mai dernier, les féru·es de la petite reine peuvent 
tester des vélos en bois. Une initiative de l’association Genèveroule
et de Coco-Mat, une entreprise spécialisée dans la literie naturelle. 
C’est via sa filiale Coco-Mat Bike qu’elle a développé un concept 
novateur de mobilité 100% verte: des vélos fabriqués en bois de frêne 
issu de forêts certifiées. Un seul arbre adulte fournit assez de bois 
pour permettre de fabriquer 50 vélos. Tenté·e par l’expérience? •
 
 www.geneveroule.ch
 www.coco-mat.com
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Marché virtuel
Les spécialités de la plupart des commerçant·es 
de la Halle de Rive sont désormais à portée de clic. 
C’est l’entreprise Karibou qui a mis à disposition son 
outil informatique. Conçu comme un hub alimentaire 
où chaque commerçant·e gère son offre et reste 
responsable de la qualité de ses produits, le marché 
en ligne permet toutefois d’effectuer un paiement
unique une fois votre cabas virtuel rempli. La livraison 
est assurée par Karibou, à vélo. Elle est facturée 
en sus. •

https://shopping.halle-de-rive.ch

Inauguration de la route de Suisse 
après quatre ans de travaux
La nouvelle route de Suisse 
a été inaugurée à Versoix dans 
le parc de la Mairie samedi 
4 septembre 2021. Quelque 
300 personnes sont venues 
assister aux discours de Jolanka 
Tchamkerten, maire de Versoix, 
Vincent Collignon, directeur 
Clients SIG, et Serge Dal Busco, 
président du Conseil d’Etat. 
Ce chantier d’envergure, qui a duré quatre ans, a permis de remettre 
la route à niveau, d’élargir les trottoirs et de moderniser l’ensemble 
des réseaux énergétiques pour assurer la qualité et la sécurité d’appro-
visionnement des énergies essentielles à la vie de toutes et tous.
La commune en a également profité pour mener à bien ses chantiers 
connexes; la place du Bourg a été transformée et le parc des anciens 
bains complètement rénové. •

SIG reçoit
le Swiss LGBTI-Label
Le monde du travail est souvent difficile pour 
les personnes homosexuelles, trans et intersexes. 
C’est pour éveiller les consciences que le Swiss 
LGBTI Label s’est donné pour mission de conseiller 
et d’accompagner les entreprises dans le dévelop-
pement d’un environnement de travail inclusif. 
Sept entreprises modèles, parmi lesquelles SIG, 
ont ainsi prouvé leur engagement à travers des 
stratégies de communication visant à promouvoir 
la diversité et l’acceptation de toutes les identités. 
Validé par une commission pour une durée de trois 
ans, le Swiss LGBTI Label garantit leur volonté 
de placer le bien-être des salarié·es au sommet 
des priorités de l’entreprise, quelles que soient 
leur identité de genre et leur orientation sexuelle. •

www.lgbti-label.ch 
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Des herbes fraîches
toute l’année avec Caulys
Se nourrir de façon durable. Voilà le leitmotiv de Caulys, une star-up romande
qui propose un système de potager vertical intelligent permettant de cultiver herbes 
aromatiques et pousses de légumes. Disponibles en version pro ou domestique,
leur seul impact énergétique est celui des LED utilisées pour apporter de la lumière 
aux plantes. Et avec ce système automatisé, pas besoin d’avoir la main verte!
Les plantes demandent deux minutes d’entretien et un seul remplissage du réservoir 
d’eau par semaine. • 

www.caulys.com

Le Domaine Jaquenoud 
roule à l’électricité
Active dans la culture maraîchère depuis quatre 
générations, la famille Jaquenoud s’est engagée dans 
une démarche globale d’écoresponsabilité. En service 
depuis le mois de juin dernier, son nouveau camion est 
100% électrique. «Avec 250 km d’autonomie, il répond 
parfaitement à nos besoins, puisque nous assurons la 
livraison de nos produits en circuit court», résume Alban 
Jaquenoud. Ce camion de marque Volvo rejoint la flotte 
d’utilitaires électriques de l’entreprise. Des véhicules 
alimentés sur place grâce aux 2200 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques installés sur la toiture des 
hangars. «C’est un gros investissement pour nous, 
mais nous tenons à avoir l’impact écologique 
le plus faible possible.» •

www.jqnd.ch

Promotion des artistes 
et réinsertion professionnelle
Artraction propose aux entre-
prises et aux particuliers un 
service de location et de vente 
d’œuvres d’artistes contempo-
rains de l’Arc lémanique. Membre 
de la Coopérative Démarche, 
Artraction joue le rôle de 
plateforme de promotion pour 
les créateur·trices de la région, 
organisant également des vernissages et des expositions tempo-
raires afin de valoriser les espaces de travail ou de vente de ses 
clients. A noter qu’Artraction valorise aussi la réinsertion et la réadap-
tation socioprofessionnelles; à ce titre, elle propose en permanence 
plus de 40 places d’emploi-formation liées à ses activités. •  www.artraction.ch

Attestation 
impôts eaux 
usées 2021
Dès 2022 les client·es gérant 
leur compteur d’eau recevront par 
e-mail et dans leur espace client 
l’attestation de leurs montants de 
taxe d’eaux usées et d’utilisation 
du réseau secondaire pour l’année 
2021. Ils ou elles n’auront plus qu’à 
reporter le montant indiqué sur 
leur attestation dans la rubrique 
«charges et frais d’entretien» 
de leur déclaration d’impôts. •
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«Jour blanc» 
Le photographe genevois Stephan Torre a fouillé dans sa mémoire et dans ses archives
pour composer cet ouvrage présentant des paysages d’hiver à Genève. Un album qui 
commence en 1985 à l’occasion de la «neige du siècle», et que l’auteur a conçu avec l’idée 
de laisser une trace à nos enfants qui, changement climatique oblige, n’auront peut-être 
plus la chance de connaître la magie de ces jours blancs. L’ouvrage est disponible dans
les librairies Payot et Brachard à Genève. •
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Le réseau 
d’antennes
LoRa au service
de la vaccination 
à domicile
Depuis le début de l’année, SIG 
collabore avec imad – l’institution 
genevoise de maintien à domicile – 
dans le cadre de Vaccimad, un 
dispositif de vaccination à domicile 
mis en place en concertation avec 
la Direction générale de la santé du 
canton de Genève. SIG met en effet 
à disposition son réseau d’antennes 
LoRa. Ce système permettant 
la récolte de données est utilisé 
principalement pour les besoins 
de SIG; il a également pour but 
de répondre aux besoins de la Ville 
de Genève et d’autres entités 
genevoises. Grâce au réseau LoRa, 
les données de température des 
capteurs insérés dans les mallettes 
contenant les doses de vaccin contre 
la Covid-19 sont ainsi transmises en 
temps réel. Cette remontée d’infor-
mations permanente et sécurisée 
permet d’assurer le transport des 
doses vaccinales dans des condi-
tions optimales et sécuritaires pour 
leur administration à domicile. Au 
31 août 2021, Vaccimad avait permis 
la vaccination d’environ 1000 per-
sonnes en incapacité physique 
ou psychique de se déplacer. •

Mobilité électrique

38 nouveaux points 
de charge à Versoix 

Grâce aux 38 nouveaux points de charge déployés 
à Versoix, SIG continue à développer le réseau 
de solutions de recharge public SIG MOVE, 
qui atteint aujourd’hui les 105 points de charge 
sur l’ensemble du canton de Genève. 
Une augmentation significative de l’offre pour 
les propriétaires de véhicules 100% électriques 
et hybrides rechargeables, qui bénéficient de 
nouveaux espaces pour recharger leur véhicule 
rapidement sur le territoire genevois. Ce projet, 
réalisé en collaboration avec la Ville de Versoix, 
contribue aux objectifs cantonaux d’électrification 
du parc automobile genevois à hauteur de 40%, 
soit plus de 45 000 véhicules d’ici à 2030. •

En savoir plus: 
https://ww2.sig-ge.ch/actualites/

mobilite-electrique-nouveaux-points-de-
charge-versoix 
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En accord avec les objectifs de transition écologique du canton 
de Genève portés par SIG, une partie de la piste cyclable qui longe
la route de Satigny sera couverte, début 2023, de panneaux solaires 
photovoltaïques. Le design de ce projet pilote innovant a été confié 
au bureau Colucci & Colucci – Design et Architecture.

Texte: Mireille Jaccard /// Image: Colucci & Colucci

IDÉES DURABLES

chance de disposer de nombreux axes orientés 
est-ouest, une orientation particulièrement pro-
pice à l’installation de centrales solaires, compte 
tenu de leur exposition aux rayons du soleil.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DESIGN FONCTIONNEL 
«Ce que j’aime, c’est le minimalisme, les lignes 
droites, claires et épurées, celles qui font l’iden-
tité suisse», confie le designer genevois Claudio 
Colucci. «Ce projet s’inscrit dans une logique de 
développement durable orienté vers un design 
fonctionnel. L’ouvrage permet de s’adapter à 
des environnements aussi bien ruraux qu’ur-
bains. Et cette zone industrielle en bordure de la 
campagne genevoise a été pour moi une grande 
source d’inspiration.» La structure sobre est en 
effet remarquable dans la silhouette de l’ou-
vrage; c’est d’ailleurs ce qui a séduit le jury du 
concours, en plus de ses qualités fonctionnelles 
et de son intégration dans le paysage. Quant 
aux impératifs techniques qui devront guider la 
future construction de ce MEP, SIG souligne 
que les canalisations situées sous la piste 
cyclable sont l’une des difficultés de la réalisa-

A
l’horizon 2025, SIG s’engage à 
couvrir 6% de la consommation 
d’électricité du canton grâce à la 
production solaire, soit un objec-
tif de 150 GWh d’électricité photo-

voltaïque d’origine locale. C’est dans cette 
optique qu’un concours a été organisé à l’oc-
casion d’un mandat d’études parallèles (MEP) 
pour une étude pilote innovante (lire l’enca-
dré). Cet élan ouvre la voie à de nouvelles 
perspectives dans le domaine du solaire 
photo voltaïque. 
Le choix du design d’un projet pilote de cou-
verture solaire pour piste cyclable a ainsi été 
attribué à Claudio Colucci de Colucci & 
Colucci – Design et Architecture pour son pro-
jet «Solar Horizon». La pertinence technique 
permettant de concrétiser des technologies 
novatrices en faveur de la préservation de l’en-
vironnement, la faisabilité du projet et l’adapta-
bilité de la proposition destinée à être dupli-
quée ont su séduire le jury. Le prototype sera 
réalisé sur le tronçon de Montfleury, une piste 
cyclable de 100 m de long qui suit la route de 
Satigny. L’élément photo voltaïque s’implantera 
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Une piste cyclable 
transformée 
en centrale solaire

Innovation

dans ce paysage en créant un écho harmo-
nieux entre l’horizon montagneux et celui du 
site industriel à proximité.

FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE:
DES SOLUTIONS CONCRÈTES
Si l’utilisation des toitures pour la production 
solaire poursuit son développement à Genève, 
les limitations géographiques couplées à la 
densité de la population conduisent SIG à cher-
cher des solutions complémentaires à l’utilisa-
tion des toits, telles les façades des bâtiments 
et la couverture de certains parkings extérieurs. 
Optimiser les surfaces additionnelles pour 
répondre aux enjeux de la transition énergétique 
et aux objectifs du canton au travers de cen-
trales photovoltaïques le long des voiries s’est 
alors présenté comme une solution à mettre en 
valeur. 
Le dispositif Solar Horizon met à profit une 
énergie renouvelable et locale, profondément 
en symbiose avec l’air du temps. L’ouvrage pro-
totype, prévu pour le premier trimestre 2023, 
pourrait être décliné le long d’autres pistes 
cyclables. De plus, le canton de Genève a la 



bénéficieront du rayonnement réfléchi par le 
sol. Une végétation est prévue également 
dans un petit fossé, avec un drain en cas de 
grandes pluies pour garantir la sécurité des 
cyclistes. La puissance totale de la centrale 
qui sera installée est estimée à 180 kWc, avec 
des modules solaires bifaces qui généreront 
entre 5 et 30% d’énergie de plus que les 
modules photovoltaïques classiques. 

UN TOURNANT PROMETTEUR 
Ce prototype de couverture solaire photovol-
taïque pour piste cyclable a aussi vocation à 
évaluer la pertinence technique, l’aspect finan-
cier, la faisabilité d’une telle installation à plus 
grande échelle ainsi que les possibilités de sa 
réplication dans le canton de Genève, voire au-
delà. Ce modèle pourrait également se décliner 
en une version urbaine plus fine en utilisant 
davantage de métal.

tion du projet. «Nous devrons être très prudents 
lorsqu’il faudra installer les fondations en béton, 
en raison des réseaux existants en sous-sol; 
c’est l’une des contraintes majeures de la réali-
sation de ce type de projet», affirme Christelle 
Anthoine Bourgeois, la maître d’ouvrage et res-
ponsable de projets solaires SIG. «Outre les 
aspects esthétiques de cette ombrière, la 
dimension de la structure a été conçue pour 
qu’elle soit, d’une part, confortable aux usagers 
et à leur protection lors des intempéries et 
qu’elle permette, d’autre part, une installation 
optimisée des panneaux photovoltaïques.»

UN MODÈLE D’AVENIR 
Solar Horizon comportera une structure pri-
maire au-dessus de la piste cyclable. 
Construite en métal, elle soutiendra une struc-
ture secondaire en bois lamellé collé qui 
accueillera les panneaux photovoltaïques. 
L’assemblage en pied de marquise sera en 
acier galvanisé afin de limiter l’usure et de 
transmettre les efforts importants entre le bois 
et la fondation en béton armé. En plus du 
rayonnement naturel, les panneaux solaires 
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Le prototype permettra également d’apprécier 
le degré d’innovation de cette couverture 
solaire, son potentiel de marché, ses possibilités 
de création d’emplois, son impact sociétal et 
ses bénéfices pour l’environnement. «L’idée 
serait ensuite de répliquer le projet sur le reste 
du grand réseau des pistes cyclables gene-
voises», précise Benoît Dubesset, organisateur 
du MEP, président du jury du Prix solaire et 
architecte. «Idéalement, il faudrait même élabo-
rer deux ou trois modèles différents afin d’adap-
ter cette couverture solaire à tous les sites.» 
Avec cette solution respectueuse à la fois de 
l’environnement et des critères esthétiques de 
Solar Horizon, nul doute que s’amorce, dans le 
registre écologique genevois, un tournant pro-
metteur, réjouissant et lumineux. •
Pour en savoir plus:
www.colucci-design.com

Les points forts 
de ce mandat d’études parallèles
L’idée de ce premier MEP pour la réalisation d’une centrale solaire a germé dans l’esprit 
des responsables en énergie solaire de SIG. En tant qu’opérateurs sur des parcelles appartenant 
à l’Etat de Genève, ils ont pour objectif de concrétiser un projet innovant et énergétiquement 
valorisant sur une voie publique, avec des qualités d’insertion dans le site et une technologie 
d’avant-garde. «Le déploiement du photovoltaïque sur les routes, bien que plus contraignant 
à mettre en œuvre que sur bâtiment, constitue une réelle opportunité de développement», 
affirme Christelle Anthoine Bourgeois, maître d’ouvrage et responsable de projets solaires 
chez SIG.
L’ambition de la mission a permis la participation d’experts complémentaires aux porteurs 
de projets solaires habituels, afin d’obtenir un design réfléchi qui se fond dans le décor. En effet, 
parallèlement à la prise de conscience écologique, SIG a souhaité intégrer, et ce dès les prémices, 
les compétences de naturalistes, urbanistes et protecteurs du paysage, complétées d’un point 
de vue architectural. Ainsi, cinq bureaux d’architectes et de design ont soumis des idées 
répondant à la demande spécifique axée sur le développement durable. Une réflexion dynamique 
qui a permis de faire germer des solutions visionnaires aussi bien techniques qu’esthétiques.

Parcourez les étapes de ce MEP innovant et découvrez les différents projets présentés: 
www.sig-ge.ch/MEP-pistes-cyclables-PV



Nouveau hub 
de l’économie circulaire 

Eco-responsable

Ouverte depuis quelques mois aux Charmilles, la MACO propose de repenser 
concrètement notre rapport à la consommation et à la production d’objets en tout genre. 
Un lieu hybride qui doit permettre à tous et toutes d’agir et de contribuer au paradigme 
économique, social et culturel de la transition écologique. Visite guidée. 

Texte: Thomas Pfefferlé /// Photos: Pierre Vogel

prunt, de troc, d’upcycling, de formation et 
de fabrication artisanale ou technologique 
pertinente», détaille Julien Rey, coordinateur 
du projet. Installée depuis quelques mois 
dans un ancien bâtiment industriel de la ville, 
l’association faîtière de la MACO est prête à 
déployer son activité à plus large échelle.

S’APPROVISIONNER DIFFÉREMMENT 
Au rez-de-chaussée, autour de l’accueil et 
des places de coworking, l’espace est donc 
dédié aux ressources. Trois associations y 
évoluent autour de ce même thème. On y 
trouve notamment Matériuum, qui propose 
des matériaux et objets revalorisés. Bois, 
métal, tissus, quincaillerie ou encore éléments 
de décoration sont ainsi récupérés par l’asso-
ciation pour être catalogués et revendus entre 
30 et 50% moins cher que sur le marché. 
«Plus que le prix, l’intérêt de la démarche 
consiste surtout à réemployer des matériaux 

IDÉES DURABLES
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S
i pour certain·es l’économie cir-
culaire évoque surtout une notion 
théorique, la MACO permet de la 
mettre en pratique. Initié par la 
Ville de Genève, cet espace 

médiateur du quartier des Charmilles et de 
ses acteurs économiques, académiques et 
sociaux, voit grand. Sur 1200 m2 répartis sur 
deux niveaux, le lieu concrétise les dyna-
miques d’un système de production et de 
consommation plus vertueux. En fédérant par 
ailleurs les actions menées par différentes 
associations genevoises, sans oublier diverses 
organisations industrielles, la MACO incarne 
les efforts entrepris et soutenus par la Ville 
dans l’optique de favoriser la transition éner-
gétique et l’économie durable. 
«Concrètement, le lieu est élaboré à partir 
d’une ingénieuse articulation autour de deux 
pôles: la ressourcerie et la fabrique. Une 
manière de donner corps aux concepts d’em-

Découpe laser, installations CNC 
ou encore impression 3D: les femmes aussi
Si les outils technologiques mis à disposition dans l’espace du Fab Lab Onl’fait évoquent 
souvent des stéréotypes plutôt masculins, la cofondatrice Cristina Olivotto entend bien 
faire évoluer les mentalités. Pour permettre aux femmes de s’approprier ces technologies 
numériques, Onl’fait organise des ateliers qui leur sont spécifiquement dédiés. 
Objectif: apprendre la programmation et l’utilisation d’une découpeuse laser, de fraiseuses 
ou encore d’imprimantes 3D dans le secteur du design et de la mode. Ces formations, 
qui ont lieu à la MACO, s’inscrivent par ailleurs dans le cadre du programme européen 
Shemakes, réunissant d’autres Fab Labs et organisations. 
«Ces ateliers ont pour but de montrer aux femmes que ces technologies s’avèrent 
également très pertinentes dans le milieu artistique du design», souligne Cristina Olivotto. 
«Nous proposons des sessions pour différentes tranches d’âge, en permettant ainsi 
aux jeunes, aux étudiantes ou encore aux professionnelles de découvrir ces outils 
et de se perfectionner dans leur utilisation.»



Nouveau hub 
de l’économie circulaire 

Avec le soutien de SIG
Dans le cadre de son programme éco21, 
destiné à aider les initiatives permettant 
de réduire la consommation, SIG a décidé 
de soutenir l’association faîtière de la MACO. 
«Ce qui leur a d’ailleurs demandé de faire 
preuve d’un bel esprit d’innovation, puisque SIG 
a dû adapter son modèle, plutôt calqué sur des 
économies industrielles de grande envergure, 
à la réalité de nos activités menées à plus petite 
échelle», souligne Julien Rey, coordinateur 
du projet. «Le soutien d’un acteur tel que SIG 
représente aussi une belle reconnaissance 
et une grande motivation pour nous.»

sourcerie du rez et la fabrication ou le prototy-
page de divers objets et projets à l’étage», 
poursuit le coordinateur.
L’espace fabrication comprend encore Glitter, un 
atelier d’upcycling qui dispose de machines per-
mettant de transformer des déchets plastiques 
en copeaux pour les mouler ensuite en divers 
produits de réemploi. Et Au fil du geste, un atelier 
autonome de couture et création textile, permet 
de tisser des liens avec le troc à vêtements du 
rez, ainsi que potentiellement avec la section 
mode de la HEAD Genève, voisine du lieu.

NOUVELLES SYNERGIES ÉCONOMIQUES 
Outre son impact fédérateur auprès du grand 
public et des milieux associatifs, la MACO est 
également parvenue à convaincre différents 
acteurs de l’industrie. Des synergies qui se 
reflètent par ailleurs à l’échelle de la zone artisa-
nale des Charmilles. Sur place, environ 70 entre-
prises sont installées, dont sept menuiseries. 
Pour elles, les infrastructures ainsi que les pres-
tations en matière de formation offertes par la 
MACO raisonnent avec leurs activités. Car le 
nouveau modèle proposé par l’association, 
notamment basé sur la mutualisation des res-
sources, insuffle un nouvel élan dans la zone 
industrielle.
Entre artisanat, organismes académiques, indus-
tries et habitant·es, des lieux tels que la MACO 
pourraient bien permettre de tisser le lien social 
fédérateur nécessaire à la transition écologique. 
En redéfinissant la notion de circuit court pour 
évoluer à l’échelle d’un quartier, voire d’une ville, 

pour leur donner une seconde vie plutôt que 
de les recycler ou de les incinérer», souligne 
Julien Rey. 
A côté, la coopérative La Manivelle propose 
d’emprunter différents outils et des appareils 
électroménagers ou destinés à l’événementiel. 
De la perceuse à la machine à pop-corn, elle 
offre un accès à tout son catalogue par l’inter-
médiaire d’un abonnement annuel. Enfin, le rez-
de-chaussée est complété par Sipy, qui pro-
meut le troc d’habits. Là aussi, un abonnement 
annuel donne droit à la récupération de vête-
ments contre l’apport d’autant d’autres. 

FABRIQUER DIFFÉREMMENT 
En montant à l’étage, on accède au deuxième 
pôle, celui dédié à la fabrication. Le visiteur y 
trouve un parc de machines mises à sa dispo-
sition, mais aussi et surtout des formations don-
nées par des professionnel·les pour apprendre 
à se servir de ces outils et technologies.
L’association Onl’fait y est notamment pré-
sente avec son Fab Lab technologique et 
écologique. Imprimante 3D ou encore décou-
peuse laser sont mises à la disposition du 
grand public, qui peut utiliser ces ressources 
après des sessions de formation pour décou-
vrir comment s’en servir. Un centre de brico-
lage autonome encadré par Le Grand Atelier 
permet en outre de travailler le bois, le métal 
ou encore de faire de la mécanique vélo. Une 
permanence y est assurée du mardi au ven-
dredi de 12 h à 18 h. «Ces espaces permettent 
justement d’offrir une continuité entre la res-
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le modèle est amené à se développer. Certaines 
associations genevoises membres du projet 
sont d’ailleurs en train de considérer une implan-
tation supplémentaire en région lausannoise 
pour reproduire, toujours à une échelle locale, 
le modèle testé au sein de la MACO. •
Informations et inscriptions: 
Association Onl’fait
077 405 81 85 – www.onlfait.ch

Programme européen Shemakes 
www.shemakes.eu 

Association la MACO
Chemin des Sports 87, Genève
022 727 60 00 – www.lamaco.ch



Lancée en 2018 par SIG, la plateforme de financement 
participatif Impact a d’ores et déjà permis de récolter 1 million 
de francs pour soutenir des projets genevois en lien avec 
le développement durable. Un concept gagnant-gagnant 
imaginé et porté par un trio de collaborateurs très enthousiastes.

Propos recueillis par Elodie Maître-Arnaud /// Photo: Pierre Vogel

Rencontre

Impact donne du sens 
 à l’économie genevoise

IDÉES DURABLES
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A
gir ensemble pour une économie 
genevoise résiliente et durable, 
pleinement alignée avec les objec-
tifs de transition écologique du 
canton portés par SIG. Voilà ce 

qui sous-tend Impact, la plateforme de finance-
ment participatif de projets genevois en lien 
avec le développement durable. Imaginée et 
portée par trois collaborateurs de l’entreprise, 
avec le soutien de la direction générale, elle a 
déjà permis de financer 36 projets clairement 
identifiés. Rencontre avec Jean-Marc Zgrag-
gen, Frédéric Godmer et Giorgio Pauletto.



gage de sérieux pour les projets qui devront 
être développés. En ce sens, le modèle du 
financement participatif génère en lui-même 
un fort engagement moral entre le porteur ou 
la porteuse de projet et sa communauté de 
contributeur·trices. Ce lien est d’autant plus 
fort que tout se passe à l’échelle du canton de 
Genève. Pour les rares levées de fonds qui 
n’aboutissent pas, l’argent est intégralement 
reversé aux contributeur·trices. 

De quelle façon procédez-vous pour choisir 
les projets?
La plateforme est sectorielle tant sur le plan 
thématique que géographique. Nous retenons 
ainsi uniquement des projets genevois qui 
favorisent la transition énergétique et écolo-
gique. Nous rencontrons systématiquement 
les porteurs et porteuses de projets, afin de 
comprendre non seulement leurs projets, mais 
aussi les motivations de leurs équipes, car 
c’est l’une des clés du succès. Lors du lance-
ment d’Impact, c’est nous qui allions proposer 
les services de la plateforme à des PME qui 
souhaitaient financer de nouvelles activités. 
Désormais, Impact est plus connue et les 
projets arrivent tous seuls au rythme de dix à 
quinze par an. Ils émanent principalement de 
start-up et d’associations. 

Au-delà du financement d’un projet, quel 
est l’intérêt pour une jeune pousse de pas-
ser par Impact?
Une fois un projet retenu, nous accompagnons 
systématiquement ses porteur·euses avec un 
coach en communication. La plateforme est 
également un outil formidable pour tester le mar-
ché et approcher une première base de clientèle. 
Au final, Impact affiche un taux de succès proche 
de 90%, bien au-dessus de la moyenne des 
autres plateformes de financement participatif. 

Trente-six projets ont d’ores et déjà été 
financés. Quels sont les moments forts 
des campagnes?
Nous accompagnons nous-mêmes tous les 
projets et nous tissons donc un lien fort avec 
leurs initiateur·trices. La campagne est aussi un 
moment très émotionnel, car la collecte n’est 
pas linéaire: ça part généralement très fort, puis 
ça se stabilise, pour finalement remonter en 
puissance dans les tout derniers jours de la 
campagne. Nous avons nous-mêmes vécu tout 
cela de façon très intense pour quelques 
projets.

Impact est-elle unique en Suisse?
A notre connaissance, et avec ce positionne-
ment spécifique, oui. Et puis il se passe quelque 
chose que l’on n’avait pas du tout imaginé et qui 

Quelques chiffres
• 1 million de francs déjà collectés 
• 36 projets financés sur 40 projets 

présentés
• Plus de 6000 contributeur·trices
• 120 francs de panier moyen par 

contributeur·trice
• 60% de contributrices et 40% de 

contributeurs

est désormais une vraie valeur ajoutée pour la 
plateforme: tout un écosystème se développe 
entre les porteur·euses de projets, les gens se 
parlent et créent des synergies. On peut citer 
l’exemple de Clother, qui vend des vêtements 
éco-responsables. Cette entreprise voulait des 
colis réutilisables pour expédier ses produits. 
Nous l’avons mise en contact avec Série K, qui 
fait de l’upcycling et qui développe maintenant 
une solution spécifique pour elle.

La plateforme a-t-elle vocation à soutenir 
d’autres secteurs et à s’étendre au-delà de 
Genève? 
La prestation est financée par le programme 
éco21 de SIG: la plateforme va donc demeurer 
locale. Mais si d’autres régions veulent s’en 
inspirer, nous leur transmettrons volontiers 
notre expertise! Nous l’avons d’ailleurs déjà fait 
en prêtant notre outil à SIR-EN (Lausanne) 
pour le financement d’une installation solaire. 
Quant à l’ouvrir à d’autres secteurs, nous 
l’avons déjà fait également, lors du premier 
confinement en 2020. Tous les projets se sont 
arrêtés et, dans le même temps, on constatait 
que les vignerons et les maraîchers genevois 
ne parvenaient plus à vendre leurs produits. 
SIG a accepté de mettre à disposition la plate-
forme de façon exceptionnelle et temporaire 
afin qu’ils puissent les proposer en ligne. C’est 
vraiment dans l’ADN d’Impact de fonctionner 
sur ce mode exploratoire! •
Vous avez un projet? Contactez-nous!
www.sig-impact.ch
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Ci-contre, Frédéric Godmer, responsable marketing 
entreprises, Jean-Marc Zgraggen, responsable
de portefeuille de projets, et Giorgio Pauletto, 
directeur stratégie et innovation.

Comment avez-vous eu l’idée de lancer une 
plateforme de financement participatif?
Les prémices d’Impact s’inscrivent dans une 
mouvance sociétale et d’innovation et dans la 
rencontre de deux d’entre nous (Jean-Marc 
Zgraggen et Frédéric Godmer, ndlr). Nous tra-
vaillions alors ensemble sur le sujet des 
contrats de performance énergétique. L’étin-
celle initiale date de 2016; elle a jailli de notre 
envie de donner du sens à l’épargne afin qu’elle 
serve l’économie locale. Il y avait quelque 
chose à faire grâce au bassin de client·es de 
SIG pour faire en sorte que l’affectation de cer-
tains flux financiers bénéficient non seulement 
à l’économie locale, mais aussi à la feuille de 
route du canton pour la transition écologique. 
Nous avions également vu l’opportunité de 
positionner SIG comme un tiers de confiance. 
De là est venue l’idée de reproduire le modèle 
du financement participatif, modèle qui a évo-
lué au fil de nos réflexions, qui nous ont finale-
ment menés à opter pour celui de la contribu-
tion avec contrepartie. Giorgio Pauletto est 
entré dans la boucle. Nous lui devons notam-
ment la mise en place du modèle que nous 
avons d’abord testé en interne. Un chemin 
ardu où la créativité se frotte à la réalité pour 
aboutir à un succès!

Quel soutien avez-vous reçu de la part de 
la direction de SIG pour ce projet?
La plateforme Impact est opérationnelle depuis 
février 2018. Tout est donc allé vite! Appuyé 
par Giorgio Pauletto, le projet a été développé 
de façon innovante, en mode agile, avec le sou-
tien du comité de direction, qui a joué le jeu de 
l’expérimentation et a pris le risque d’engager 
l’image de l’entreprise. 

Comment les campagnes de crowdfunding 
Impact fonctionnent-elles?
La plateforme en ligne sécurisée collecte l’argent 
des contributeur·trices jusqu’au dernier jour 
de la campagne. Si le montant prévu est atteint 
ou dépassé, la somme est alors intégralement 
versée au porteur de projet afin de le mettre 
en œuvre. Réciproquement, le porteur de pro-
jet doit réaliser les contreparties auxquelles il 
s’est engagé vis-à-vis des contributeur·trices. 
Quant à SIG, c’est le tiers de confiance. C’est 
aussi l’assurance que les projets présentés 
ont été validés en amont par des expert·es 
SIG, y compris sur le plan technique. Soit un 
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SIG ET VOUS

GeniLac – Chantier de la station 
de pompage (STAP) du Vengeron.
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Le Pacte climatique:

plus vite vers
la transition 
énergétique
La situation sur le front du climat et de l’environnement exige 
des engagements forts. Le Pacte climatique en est un.
Christian Brunier, directeur général de SIG, nous explique 
en quoi il change la donne. 

Texte : Michaël Perruchoud /// Photos: Yves Bussard, Vanina Moreillon

Coulisses

SIG est engagée de longue date dans le 
développement durable, pour la transition 
énergétique. En quoi un Pacte climatique 
est-il nécessaire?
Le Canton de Genève l’a décrété sans ambi-
guïté, le GIEC ne cesse de le confirmer et de 
tirer la sonnette d’alarme: nous sommes en 
situation d’urgence climatique. Ce pacte ne 
change pas nos valeurs et nos convictions, 
mais doit nous permettre d’accélérer notre tra-
jectoire vers la transition énergétique. Car la 
lutte pour notre bien-être climatique a changé 
de dimension: il ne s’agit plus simplement d’agir, 
mais d’agir plus vite, plus fort. 

Comment définiriez-vous le Pacte clima-
tique?
Comme un élan, comme un ensemble d’actions 
drastiques qui nous permettra de multiplier 

par sept nos efforts dans le domaine de la tran-
sition énergétique. Ce pacte, c’est un change-
ment d’échelle dans notre lutte climatique.

De quelle façon s’articule-t-il?
Il est basé sur trois piliers, que nous avons 
nommés SIG exemplaire, SIG engagée et SIG 
activatrice.

Pourquoi parler d’abord de l’exemplarité?
Par souci de cohérence. Si l’on veut créer un 
élan, il faut d’abord appliquer les principes que 
l’on défend. Si l’on n’est pas digne de ce que 
l’on affirme et de ce que l’on propose, on ne 
peut pas être crédible. Sur le terrain, cela veut 
dire que nous allons ausculter chacune de nos 
activités avec l’objectif de réduire notre consom-
mation énergétique et nos émissions de CO2 
partout où nous le pouvons. SIG exemplaire, 
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SIG ET VOUS

Des piliers en version concrète
SIG EXEMPLAIRE
L’entreprise passe au microscope toutes 
ses activités, ses infrastructures et ses réseaux. 
Voilà pour le menu. Sur les sites SIG, la biodiversité 
remplace le bitume, les toits se végétalisent, 
on trouve des ruches et des passages à hérissons. 
Le parc de véhicules d’entreprise passe largement 
à l’hybride et à l’électrique. Afin de garantir 
la qualité de ses processus, SIG a entamé les 
démarches pour obtenir le label SBTi, Science 
Based Targets initiative, une certification 
reconnue par les Nations unies et le WWF.

SIG ENGAGÉE
SIG œuvre au développement à grande échelle 
des réseaux thermiques renouvelables, comme 
GeniLac, qui fonctionne avec l’eau du lac Léman, 
mais aussi du CAD, un réseau de chauffage 
à distance alimenté notamment par la récupération 
de chaleur de l’usine des Cheneviers, ou encore 
la géothermie. SIG s’engage en outre à décarboner 
en partie ses réseaux de gaz d’ici à 2030 
en augmentant l’injection de biogaz provenant de 
la STEP d’Aïre. SIG accélère également le rythme 
de construction de ses centrales photovoltaïques, 
avec la mise en service de onze nouvelles 
unités depuis le début de cette année. 

SIG ACTIVATRICE
Les actions participatives portent déjà leurs 
fruits. Fin 2020, 219 GWh d’électricité ont ainsi 
été économisés grâce au programme éco21, 
soit l’équivalent de la consommation annuelle 
de 73 000 ménages genevois. 
De plus, l’émission de 331 000 tonnes de CO2 
a été évitée, ce qui représente l’équivalent 
de 21 mois d’émission du parc automobile 
du canton. Le programme éco21 déchets 
permettra de compléter le dispositif en réduisant 
le volume de déchets de 10 000 tonnes par an.

« SIG s’est fixé un plan d’actions
pour multiplier par sept ses efforts 
dans la transition énergétique. »

cela veut dire: nous allons nous imposer ce que 
nous proposons. Et cela nous permettra égale-
ment de dupliquer les bonnes pratiques.

Vous évoquez ensuite SIG engagée. Mais 
la notion d’engagement n’est-elle pas liée 
à l’entreprise depuis longtemps?
Oui. Les valeurs sociales et environnementales 
font partie de l’ADN de notre entreprise, tout en 
assurant une gestion financière et économique 
rigoureuse. Et nous proposons aux Genevoises 
et aux Genevois de nombreuses solutions éner-
gétiques efficientes pour rationaliser et diminuer 
leur consommation énergétique. Ce n’est donc 
pas un changement de philosophie dont nous 
parlons, mais un changement d’échelle. Autre-
ment dit, si l’objectif est le même, les moyens 
qui y sont consacrés sont augmentés et les 
délais pour y parvenir largement raccourcis. 
Pour donner un ordre de grandeur, SIG investira 
1,4 milliard de francs dans la construction de 
réseaux thermiques écologiques pour réduire 
les émissions de CO2 de 60% à l’horizon 2030. 
Il faut aussi noter que la construction de ces 
réseaux thermiques renouvelables engendrera 
d’importantes retombées économiques pour 
les entreprises genevoises. Nous souhaitons 
ainsi contribuer à la relance de l’économie après 
la crise de la Covid-19.

Le terme de SIG activatrice peut paraître 
plus mystérieux…
Il est pourtant nécessaire qu’il soit bien com-
pris. Au cours de la dernière décennie, SIG a 
acquis une solide expertise dans les écono-

mies d’énergie et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre grâce à son programme 
éco21. Ce programme est partagé avec les 
Genevoises et Genevois et les entreprises 
locales. Les modes de consommation évoluent 
ainsi grâce au bon sens et aux innovations vers 
une consommation plus sobre et plus efficiente 
des énergies. Car le consommer mieux va de 
pair avec le consommer moins. 
Dans le même ordre idées, grâce à une meil-
leure efficacité énergétique, mais aussi à un 
investissement citoyen dans les bonnes pra-
tiques, la nouvelle usine Cheneviers IV mise en 
service en 2024 produira plus de chaleur avec 
moins de déchets. 

Les notions de solidarité, de partage, de 
partenariat reviennent souvent dans votre 
bouche.
La transition énergétique ne se décrète pas et 
elle ne se concrétisera que grâce à la mobilisa-
tion des Genevoises et des Genevois, des col-
lectivités, du canton et des entreprises. •

Installation test 
sur un toit de l’HEPIA 
à Jussy.
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Parole de client

Entre une centrale solaire de plus de 7000 m2, un projet
de récupération de chaleur pour alimenter le CAD du futur 
quartier des Cherpines et d’autres démarches novatrices, 
les Laiteries Réunies s’impliquent activement en faveur 
de la transition énergétique. Un engagement qui démontre
le rôle clé que peuvent jouer les acteurs industriels.

Texte: Thomas Pfefferlé /// Photo: Laiteries Réunies

E
n tant qu’acteur économique et 
industriel incontournable de la 
région genevoise, la Société coopé-
rative des Laiteries Réunies main-
tient son fort engagement durable 

à travers de nombreux projets énergétiques et 
techniques. Achevée récemment, sa centrale 
photovoltaïque de plus de 7000 m2, installée en 
toiture, lui permet par exemple de produire et 
consommer sur place plus de 500 000  kWh 
d’électricité par an. Une infrastructure durable et 
locale qui fournit ainsi 13% de sa consommation 
totale. Chaque année, cette centrale solaire per-
met en outre d’éviter l’émission de 2300 tonnes 
de CO2.
Autre projet de grande envergure en cours de 
réalisation: un système de récupération de cha-
leur installé sur ses équipements industriels dans 

le but d’alimenter le chauffage à distance du futur 
quartier écologique des Cherpines. «Ce projet, 
dont la réalisation est encadrée par SIG, illustre 
bien la manière dont acteurs industriels et immo-
biliers peuvent donner naissance à des synergies 
durables communes prometteuses», souligne le 
responsable technique des Laiteries Réunies, 
Jacky Pihour. «Par rapport à nos installations de 
production de froid, nos nouvelles infrastructures 
vont également nous permettre de passer de 
12 tonnes d’ammoniac à 200 kilos. En réduisant 
ainsi notre dépendance à cet agent frigorigène, 
nous sortons de l’Ordonnance pour la prévention 
des accidents majeurs (OPAM).»

TROPHÉE VALORISANT 
En juin, la Société coopérative a par ailleurs 
été lauréate des Trophées SIG de la transition 

Les Laiteries Réunies
poursuivent leur engagement 
durable 

énergétique. Une très belle distinction qui per-
met de souligner les efforts entrepris avec suc-
cès par toutes les équipes techniques impli-
quées sur le site des Laiteries Réunies. C’est 
dans la catégorie GIGA Trophée que la société 
coopérative, qui fête par ailleurs ses 110 ans 
cette année, s’est distinguée. Ses nombreuses 
actions d’optimisation lui ont permis de cumu-
ler plus de 1,5 GWh d’économies électriques.
«C’est en effet une récompense qui nous 
conforte dans l’idée que les différentes 
démarches durables entreprises au sein de la 
société ont du sens et vont dans la bonne 
direction, surtout en considérant les défis 
durables auxquels les acteurs industriels sont 
confrontés aujourd’hui.»
Parmi ses différentes perspectives, la coopéra-
tive compte aussi accentuer le volet méthanisa-
tion de ses déchets laitiers. Un projet qui doit 
notamment permettre à la société de convertir 
en partie ses produits périmés ou invendus 
– tels que yogourts et fromages – en gaz pour 
une utilisation au sein de réseaux de chauffage 
à distance ou encore dans l’optique d’alimenter 
des turbines de production d’électricité.

ÉCLAIRAGE: 25% DE CONSOMMATION
EN MOINS GRÂCE À ÉCO21 
Dans le cadre du volet Ambition Négawatt du 
programme éco21 de SIG, la coopérative est 
en outre parvenue à réduire sa consommation 
d’énergie destinée à l’éclairage dans de larges 
proportions. En effet, suite au remplacement 
de plus de 4000 tubes fluorescents par des 
équipements LED, les besoins en énergie pour 
l’éclairage des ateliers de production ont été 
divisés par quatre. 
A terme, la société entend aussi poursuivre 
cet engagement afin de remplacer par des 
LED tous les éclairages de ses espaces admi-
nistratifs. •

Les Laiteries Réunies
Chemin des Aulx 6, Plan-les-Ouates
022 884 80 00
https://lrgg.ch



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

Les Automnales
Venez découvrir Impact, la plateforme de financement 
participatif de SIG-éco21 qui donne vie à des projets ayant 
un impact positif à Genève grâce à des contributeur·trices
qui aiment l’idée et qui y croient.
Après plus de trois ans d’existence, SIG-Impact a permis 
de récolter plus de 1 million de francs pour concrétiser 
36 projets locaux avec l’appui d’une communauté engagée 
acquise au fil du temps de plus de 6000 personnes.

SIG-Impact n’attend plus que vous! 
Vous avez un projet en faveur de la transition 
écologique à Genève, mais vous ne savez pas 
comment développer votre idée pour lui donner vie? 
On peut vous aider!

Nous vous offrons une heure de conseils sur notre stand
aux Automnales pour vous permettre de:

• connaître le financement participatif et les clés  
pour réussir une campagne de collecte de fonds;

• bénéficier des retours d’expériences de deux anciens 
porteurs de projet, RécréCréa ou Revario selon 
la date réservée! •

Inscription sur www.sig-ge.ch/automnales

Du 12 au 21 novembre à Palexpo, stand SIG F27, halle 1.
Pour toute personne de plus de 16 ans, présentation 
obligatoire du Certificat Covid (vacciné/guéri/testé)
ainsi que d’une pièce d’identité.
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Hébergé par l’Association Savoir Patient – une ONG d’utilité publique 
à but non lucratif – le Réseau Cancer du Sein regroupe des patientes, 
des professionnel·les de la santé et du social ainsi que des cher-
cheur·euses dont le but est de diminuer l’impact considérable du cancer 
du sein pour les femmes touchées et leurs proches. Ce réseau romand 
de santé publique réunit l’ensemble des institutions concernées par
le cancer du sein et compte actuellement 28 organismes membres.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Dans nos 
régions, environ 1 femme sur 8 y sera confrontée pendant sa vie. A Genève, 
plus de 450 femmes sont diagnostiquées chaque année et environ 
8000 femmes traitées pour ce cancer vivent dans notre canton. Avec 
leur entourage, elles représentent près de 80 000 personnes, soit 16% 
de la population du canton.
Parmi les réalisations du Réseau Cancer du Sein: la création du premier
poste d’infirmière référente cancer du sein en Suisse, l’élabo ration de la 
procédure de prise en charge physiothérapeutique ou encore la conception
du Carnet de Bord©, un kit remis gratuitement qui permet aux patientes
de naviguer et de garder le cap pendant et après les traitements. En 2001, 
Le Réseau a également lancé en Suisse la première campagne Octobre 
Rose avec le soutien de SIG qui, pour la toute première fois, a illuminé 
le Jet d’eau en rose le 1er octobre et continue à l’illuminer chaque année. •
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Lions de Genève: 
passage de témoin 
entre Genève 
Aéroport et SIG

SIG est fière de devenir partenaire 
principale des Lions de Genève pour 
les saisons 2021-2022 et 2022-2023. 
SIG prend ainsi la suite de Genève 
Aéroport; fidèle partenaire depuis plus 
d’une décennie, la régie publique 
subit en effet de plein fouet la crise 
sanitaire et se doit de mettre en place 
des mesures d’économies.

Cette reprise de flambeau est rendue 
possible grâce aux bonnes relations 
entre ces trois entités, mais aussi 
parce que SIG a été moins impactée 
par la pandémie de Covid-19. 
Cet engagement permettra aux Lions 
de Genève d’aborder sereinement 
les deux prochaines saisons et de 
viser le titre de champion suisse. •

Belle-Terre, un écoquartier au concept 
énergétique durable et innovant 

L’écoquartier Belle-Terre s’inscrit dans une démarche environnementale forte, 
grâce à la mise en place d’un concept énergétique durable et innovant. 
Conçu par l’ingénierie d’affaires de SIG, ce concept multifluide et sur-mesure 
fonctionne avec 85% d’énergie renouvelable. Il fait figure de pionnier 
sur le canton de Genève dans l’utilisation d’énergies renouvelables locales 
à grande échelle et le recyclage de l’énergie. •

Découvrez le témoignage des différents partenaires 
du projet en vidéo: https://bit.ly/belle-terre

Réseau Cancer du Sein:
20 ans d’activités

Réseau Cancer du Sein / Association Savoir Patient
Boulevard de la Cluse 55 – 1205 Genève
022 379 49 78 – rcs@savoirpatient.ch
www.savoirpatient.ch – IBAN CH07 0900 0000 1720 0012 9

De gauche à droite, Christian Brunier, directeur 
général de SIG, Imad Fattal, président des Lions 
de Genève, André Schneider, directeur général 
de Genève Aéroport.
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VIVRE

C’
est à Port-Choiseul, à un jet 
de pierre du Léman, que SIG 
possède depuis de nom-
breuses années une parcelle 
de 3000 m2. Le projet initial d’y 

installer un site industriel ne verra jamais le jour. 
Dans un esprit d’inclusivité, SIG a donc souhaité 
donner à ce lieu une utilité conforme à son statut 
d’entreprise publique active dans la vie du canton 
et soutenant des initiatives locales, qu’elles soient 
sociales, sportives ou culturelles.
Fin 2019, SIG lance donc un appel à candida-
tures afin d’intégrer des associations locales. 
Une dizaine de dossiers sont examinés par un 
jury hétéroclite de collaborateurs et collabora-
trices SIG. «Nous avions recommandé le dépôt 
de candidatures par communautés d’associa-

tions», ajoute Géraldine Schneider, responsable 
de projets de communication. «Celles qui ont 
été retenues se sont d’ailleurs présentées en 
groupe, sous les noms de Touskap et La 
Parcelle.»

CRÉER DU LIEN
Huit associations sont actives sur le terrain, 
qui a désormais été renommé «La Parcelle» 
Avant leur emménagement en 2020, SIG a 
refait à neuf les sanitaires et la cuisine, et ins-
tallé des espaces de stockage. Les lieux sont 
mis gracieusement à la disposition des asso-
ciations pour une durée de deux ans, recon-
ductible. «Nous laissons évidemment aux 
associations présentes le temps de dévelop-
per leurs projets, de créer du lien et de colla-

Nature

Sur La Parcelle, 
on partage et on échange
Huit associations locales actives dans le domaine social
et environnemental ont trouvé refuge à Versoix sur «La Parcelle», 
un terrain mis gracieusement à leur disposition par SIG. 
Une bouffée d’air pour leurs membres.

Texte : Elodie Maître-Arnaud
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borer entre elles», souligne la responsable de 
projets. «Il n’y a pour l’instant aucune raison de 
ne pas les reconduire, mais SIG tient toutefois 
à un certain tournus dans le temps.» 
Bien qu’hébergées sur La Parcelle, les associa-
tions n’en demeurent pas moins parfaitement 
autonomes dans leur fonctionnement. SIG n’in-
tervient en effet qu’en tant que support logis-
tique selon les besoins liés à l’usage des instal-
lations et pour communiquer sur les différents 
projets. Les associations ont quant à elles mis 
en place leur propre comité, afin notamment de 
se répartir l’utilisation des lieux. «L’idée est tou-
tefois que plusieurs associations soient pré-
sentes en même temps afin de nous permettre 
de riches échanges entre personnes d’horizons 
très différents», ajoute Christelle Perron, prési-
dente du club Dragon Boat Divonne-les-Bains. 
«C’est vraiment un accomplissement pour 
nous tous. Ce lieu tout proche du lac est idyl-
lique et apporte une vraie bouffée d’air pour 
nos membres.»

TOUS ENSEMBLE
Stages, centres aérés, activités sportives et 
artistiques, jardinage, bricolage, etc.: il y a donc 
de la vie presque tous les jours sur La Parcelle, 
où se croisent enfants, ados, personnes âgées, 
sportifs et sportives, personnes en situation de 
handicap ou encore malades du cancer, au gré 
des activités proposées aux membres des 
associations. 
Une partie du mur délimitant La Parcelle est ainsi 
recouverte d’une fresque régulièrement renouve-
lée par les jeunes de l’association X-Pression ou 
par les enfants participant aux camps à la jour-
née organisés pendant les vacances par Le 
Rado-Versoix. Les containers maritimes tout 
juste installés afin de stocker divers matériels ont 
également été camouflés et décorés par ces 
artistes en herbe. Au centre de La Parcelle, SIG a 
par ailleurs imaginé un jardin collaboratif en forme 
de mandala, entretenu avec ferveur par les 
membres de plusieurs associations, parmi les-
quelles les personnes avec déficits cognitifs du 
Salon de Silvia. Citons encore les interactions 
entre l’association Dragon Boat et la section 
sports nautiques de SIG, qui sortent régulière-
ment ensemble sur le lac. Cette dernière vient 
par ailleurs d’acquérir un four à pizza. De quoi 
organiser de joyeux repas tous ensemble! •D
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Saveurs

T
out commence sur les marchés de 
Carouge et de Plainpalais en 2011. 
La voix de Doronn est d’un dyna-
misme décapant lorsqu’il s’agit de 
conter l’aventure. «A l’époque, je 

n’avais qu’un stand créé à partir de deux tré-
teaux, une planche en bois brut et un presse-
agrumes.» A force de patience, de détermina-
tion et de tonnes de fruits et légumes pressés, il 
a su séduire les foodies genevois en quête de 
produits du terroir sains et de qualité. Trois ans 
plus tard, enFaim a mué et a posé ses valises 
remplies d’ustensiles de cuisine dans un local à 
quelques minutes à pied seulement de l’am-
biance conviviale des marchés. 
Si aujourd’hui Doronn nous parle dans son res-
taurant situé dans le quartier huppé des Eaux-
Vives, tout en préparant l’ouverture prochaine 
de sa seconde enseigne dans le quartier des 
Bergues, l’envie première d’offrir une cuisine 
bénéfique pour la santé et faite maison tout en 
restant savoureuse et locale n’a pas bougé 
d’un iota. Du reste, il suffit d’un coup d’œil à la 
carte, pensée dans les moindres détails, et 

DONNER DU TEMPS AU TEMPS 
Ces années passées sur les marchés ont permis 
de tisser des liens de confiance, d’une part avec 
les producteur·trices et les artisan·es de la région 
sensibles aux questions environnementales, et 
d’autre part avec une clientèle en quête d’une 
cuisine enjouée, bien frappée, qui badine avec 
des inspirations variées, mais qui reste fonda-
mentalement proche du produit local et d’une 
consommation durable.
Pour être en mesure de proposer un service de 
cette envergure, il n’y a pas de secret: «Quand on 
choisit le domaine de la restauration, on travaille 
beaucoup, tout le temps. Si la passion ne nous 
anime pas, on déchante vite. En revanche, si on 
aime les défis et que l’on est doté d’un sens de 
l’adaptation, on ne peut plus s’en passer», 
confesse Doronn. S’attabler chez enFaim, c’est 
la promesse de se faire du bien. •
enFaim
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 15 h 30
Chemin Neuf 4, dans le quartier des Eaux-Vives
022 700 60 63
www.enfaim.ch

enFaim: 
une cuisine 
aux mille 
parfums 

dans les cuisines pour en avoir le cœur net. 
Les produits genevois y sont twistés grâce à 
un peu de zaatar ou une cuillère de tahin impor-
tés du Liban. Ils peuvent aussi révéler d’autres 
surprises gustatives avec une larme de lait de 
coco pour la salade de lentilles corail, tandis 
que les gaspachos de tomates charnues – aux 
arômes de sous-bois humide mêlés à du foin 
sec et apportées le matin même par la famille 
Goumaz – sont magnifiés par un trait d’huile 
d’olive pressée à froid. Derrière les fourneaux, 
un son régulier de cisaille, de frottement d’une 
main contre le tablier, de légumes passés à l’eau 
claire. Et enfin, les notes herbacées de menthe, 
celles puissantes du gingembre et celles irrésis-
tiblement citronnées des agrumes pressés.

INTÉGRER DU PLAISIR GUSTATIF
AU QUOTIDIEN 
Pour Doronn, il ne s’agit pas de surfer sur une 
tendance, mais bien de proposer une cuisine 
généreuse et appliquée, qui vient du cœur et 
qu’il aime avant tout. Ses choix engagés privi-
légient les circuits courts et les produits labelli-
sés Genève Région – Terre Avenir (GRTA). «Une 
question de bon sens et de cohérence», sou-
ligne-t-il. «Je ne suis pas végétarien, mais par 
la force des choses, mon attrait pour ces plats 
remplis de crudités colorées imprègne la carte. 
Je ne fais pas du sain pour être sain. La notion 
de plaisir dans la composition de mes plats est 
une valeur essentielle.» 
Les pois chiches, l’aliment premier pour le hou-
mous, proviennent de chez Maxime Pinget, à 
Jussy, quand la saison le permet, tandis que les 
œufs proviennent de la famille Baudet, de la 
Ferme La Pièce. Le pain multicéréales pour les 
avocado toasts et les tartines est artisanale-
ment cuit au feu de bois par le boulanger Leon-
hard Bretzel et les confitures servies à l’heure du 
petit-déjeuner sont confectionnées par la famille 
Desbaillet. 

Wraps aux textures croquantes, 
veloutés de légumes, jus pressés 
minute, houmous onctueux 
sublimés par des pignons 
de pin grillés... Doronn Ophir, 
le fondateur d’enFaim, propose 
une carte aux saveurs 
harmonieuses issue de son 
amour des produits ultra-frais, 
pour le plus grand bonheur 
des locavores genevois·es.

Texte : Mireille Jaccard
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20 KM DE GENÈVE
Cette année, deux distances (10 km 
et 20 km) et six formats permettent 
aux coureurs et coureuses de 
participer à l’événement sportif avec 
le Jura, le Mont-Blanc et le Léman 
en toile de fond. A noter que les 
10 km sont également accessibles 
en marche et en marche nordique. 
Les participant·es seront régulière-
ment ravitaillé·es en Eau de Genève.

Le 7 novembre 2021
www.20kmgeneveaeroport.ch

INJUSTICE 
ENVIRONNEMENTALE – 
ALTERNATIVES AUTOCHTONES
Cette exposition se penche sur 
l’urgence climatique, l’un des enjeux 
majeurs de notre époque. 
Le parcours présente au public 
les perspectives, les savoirs et les 
savoir-faire de peuples autochtones 
pour faire face aux dégradations 
de leurs territoires accélérées 
par les changements de climat.

Jusqu’au 21 août 2022
Musée d’ethnographie de Genève
www.ville-ge.ch/meg/expo31.php 

Série Shopping Streets(1998-2008)
© Documentation photographique de la Ville de Genève 

Agenda
cette compétition est la plus grande 
course du monde en eau froide. 
SIG soutient l’événement. 

Les 18 et 19 décembre 2021
Jardin anglais / Rade de Genève
www.gn1885.ch/cdn 

GENEVA LUX FESTIVAL 
C’est désormais une tradition: 
au cœur de l’hiver, la Ville de Genève, 
en partenariat avec SIG, transforme 
le centre-ville en un musée de 
la lumière à l’air libre, et gratuit. 
Les réalisations féeriques et 
contemporaines sont créées et 
scénarisées spécialement par des 
artistes suisses et internationaux. 
Les illuminations sont alimentées 
par Electricité Vitale Vert.

Janvier 2022 
www.ville-ge.ch/
genevaluxfestival 

ANTIGEL 
Le festival culturel pluridisciplinaire 
brise la glace et promet de faire 
vibrer le bout du lac. Représentations 
atypiques et créations hybrides 
seront ainsi célébrées dans des 
lieux aussi inédits qu’inattendus 
à l’occasion de cette 12e édition. 
Cet événement, soutenu par SIG, 
apporte un regard nouveau sur 
Genève et ses proches communes.

Du 27 janvier au 19 février 2022
www.antigel.ch 

COURSE DE L’ESCALADE 
C’est (enfin) parti pour la 43e édition 
de la Course de l’Escalade! Pendant 
deux jours, petits et grands fouleront 
les rues de la Vieille-Ville. Partenaire 
de cette manifestation alimentée avec 
Electricité Vitale Vert, SIG abreuvera 
les coureurs en Eau de Genève. 

Les 4 et 5 décembre 2021
Vieille-Ville 
www.escalade.ch 

NOËL AU JARDIN
Le Jardin anglais se transforme 
en un lieu enchanteur pour célébrer 
la magie de Noël. Artisan·es et 
producteur·trices locaux y partagent 
leurs objets et gourmandises au 
milieu des lumières et décorations 
traditionnelles. 

A partir du 18 novembre 
Jardin anglais
https://noel-au-jardin.ch 

JEAN-MARC MEUNIER,
PHOTOGRAPHIES. 
LA VILLE DEVANT SOI
Le photographe récemment disparu 
dresse un portrait multiple de la ville, 
avec un focus particulier sur Genève. 
Grâce à un style documentaire 
sans effets ni discours, Jean-Marc 
Meunier explore des espaces 
sans âme plantant le décor 
de l’uniformisation de l’expansion 
urbaine.

Jusqu’au 9 janvier 2022
Maison Tavel
http://institutions.ville-geneve.ch/
fr/mah/ 

82e ET 83e COUPES DE NOËL 
2021 compte double! 
La traditionnelle coupe de Noël 
se déroulera en effet exceptionnel-
lement sur deux jours. Quelques 
milliers de courageuses et courageux 
nageront sans combinaison, ni gants, 
ni palmes, dans les eaux glaciales 
du lac Léman. Créée en 1934, 
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