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Confiance et responsabilité

Christian Brunier,
Directeur général

Le 13 février 2022, les Genevoises et les Genevois,
à près de 80%, ont décidé de faire confiance à SIG
pour développer les réseaux thermiques renouvelables. Le message est clair: la transition énergétique se doit d’être réalisée et accélérée. Pour y
parvenir, les investissements seront d’importance,
et les travaux également. Après le Léman Express,
c’est une deuxième grande transformation qui s’offre
à Genève et qui permettra à notre canton d’être
à la hauteur de ses ambitions.
Pour SIG, cette votation est une opportunité,
un élan, mais surtout une responsabilité. Tant
dans la qualité des prestations fournies que dans
l’évolution du réseau, nous travaillerons sous l’œil
attentif des autorités, mais aussi des citoyennes
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et des citoyens. Car, nous le savons, la confiance
dont nous bénéficions nous impose de changer
radicalement le bilan carbone du canton à l’horizon
2030. Pour relever ce défi, nous nous devons
de faire plus et mieux que ce que nous avons réalisé
jusqu’à présent.
Un réseau de qualité, des prix acceptables
pour chacune et chacun, une image pionnière
dans la lutte contre le réchauffement climatique,
une indépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger...
C’est tout cela que nous construisons jour après
jour. Pour vous et grâce à vous.

•
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SIG se veut exemplaire en matière
d’éthique et de déontologie.
Dans cette optique d’entreprise socialement
et légalement responsable, SIG a décidé
de mettre en place un ombudsman et une
procédure de lancement d’alerte.
L’ombudsman est une fonction indépendante de SIG, neutre et qualifiée, chargée
d’intervenir rapidement et efficacement pour
les cas de fraude, de conflits graves et de
harcèlement.
Cette fonction est assumée par l’entreprise
Réseau de confiance, avec des collaborateurs et des collaboratrices dédiés à cette
fonction pour SIG. Ainsi, un client ou un
fournisseur ayant observé une fraude peut
s’adresser à l’ombudsman.
Contact : +41 22 329 23 30

EN BREF

Au revoir le bulletin
de versement, bonjour
la QR-facture!
La QR-facture modernise le trafic des paiements
suisses. Elle remplacera les bulletins de versement
actuels au 30 septembre 2022, mais chaque entreprise choisit la date de sa mise en application.
SIG a décidé de passer le cap au printemps prochain. Vous recevrez donc vos factures avec un
QR-code suisse dès le mois d’avril. Celui-ci contient
toutes les informations pour un paiement pratique,
automatique et efficace.

Montez au filet

•

Le club de tennis de SIG (TCSI) ouvre ses portes au grand
public pour une nouvelle saison. Celle-ci marque un tournant
dans l’histoire du club, puisqu’un nouveau comité en a pris
les rênes. Situé à Chêne-Bourg, dans un cadre bucolique le long
de la Seymaz, le TCSI est facile d’accès en transport individuel
avec son parking gratuit, ou en transports collectifs (lignes 1, 9,
31, 34 et 38 des TPG, arrêt «Seymaz» à 2 minutes à pied).
Quatre courts en terre battue, deux terrains de pétanque, tables
de ping-pong, restaurant, aire de jeux sécurisée, animations
toute l’année pour petit∙e·s et grand∙e·s, il y en a pour tous
les goûts. Profitez-en!

•

www.tcsig.ch

Eyecap’, la natation
pour tous
Pour permettre aux malvoyants de pratiquer
la natation sans être accompagnés en permanence
d’un nageur valide, quatre étudiants de la Haute
Ecole de gestion de Genève ont mis au point Eyecap’,
un concept de bonnet de bain connecté doté
de capteurs. L’idée leur a valu d’être sélectionnés
par l’incubateur de la HES-SO Pulse,
et ils cherchent désormais un partenaire pour
développer un prototype.

•

OVO, le dernier kilomètre à vélo
Le vélo-cargo, chaînon manquant dans la mobilité urbaine? Les deux
fondateurs d’OVO en sont convaincus: ils voient la ville de Genève
comme un écosystème où les trajets aller et retour peuvent être optimisés
grâce à l’informatique et à des micro-dépôts servant de relais aux coursiers. Restaurants, commerces, PME et transporteurs profitent déjà
de leurs services.



•

www.ovo.earth
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Une action
conjointe pour
une Genève
plus durable
Fin 2021, SIG et les tpg se sont
associés lors d’une opération
spéciale en faveur de la transition
énergétique et de l’écomobilité.
A cette occasion, plus de
1700 Genevois·es qui ont opté
pour Electricité Vitale Vert ont reçu
un bon d’achat d’une valeur
de CHF 20.–, valable pour l’achat
ou le renouvellement d’un abonnement de transports publics
unireso.

•

En balade à la Gavotte avec le Grand JD
L’association de la Gavotte a totalement réaménagé ses terrains situés en bordure
de l’Aire. A travers une nouvelle vidéo de la série GE-XPLORE, le Grand JD, célèbre
youtubeur et vidéaste genevois, vous invite à y découvrir un étang aux multiples facettes:
biotope pour la faune et la flore, bassin de collecte des eaux pluviales, mais aussi espace
de sensibilisation pour les nombreux enfants fréquentant le site.
Un projet financé par le Fonds Electricité Vitale Vert, grâce aux 70 000 Genevois·es ayant
choisi Electricité Vitale Vert.

•

Vidéo:
https://bit.ly/gexplore8

Ferme de la Gavotte, 138, chemin des Verjus, 1212 Grand-Lancy
www.gavotte.ch

L’aiglon blessé: c’est
sous ce titre que le
photographe genevois
Demir Sönmez raconte
le conflit dans le
Haut-Karabagh. Parti
sur place pour documenter la guerre qui
dévaste cette région
du haut-plateau arménien, il y réalise des images au péril
de sa vie. Un précieux témoignage photographique.
Disponible à Genève à la librairie Le Rameau d’or,
à la Librairie du Boulevard et chez Arménie,
Culture & Saveurs.
www.photographygeneva.com

Depuis 2018, Louisa Saratsiotis propose une gamme de produits
d’entretien naturels et locaux à l’enseigne des Potions d’Adèle.
Bios, sains, efficaces, sans agents conservateurs ni parfums chimiques,
utilisés aussi bien par des particuliers que des collectivités, ils lui ont valu
de remporter la Bourse cantonale du développement durable. L’entrepreneuse les distribue aujourd’hui dans une trentaine de points de vente,
et organise également des ateliers pour partager son savoir-faire.

•

www.lespotionsdadele.ch
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Potions magiques écologiques

PHOTOGRAPHIES ET ILLUSTRAIONS: DR / ADOBE STOCK

Reporter
de guerre

Vous avez un projet
solaire photovoltaïque?
N’attendez plus!
Suite au succès de la Prime solaire 2021, qui a
contribué à la réalisation de près de 600 nouvelles
installations photovoltaïques à Genève, SIG a décidé
de renouveler ce soutien en 2022. Ainsi, pour
toute nouvelle installation d’une puissance allant
jusqu’à 30 kWc (environ 170 à 200 m2) mise
en service en 2022, bénéficiez d’une prime offerte
par SIG avec le soutien d’Electricité Vitale Vert.
Son montant représente 33% de la rétribution
unique fédérale (PRU) et vient s’ajouter
à cette dernière. Concrètement, cela peut
représenter jusqu’à 4450 francs. Par ailleurs,
pour des installations soumises
à des contraintes patrimoniales,
la Prime solaire peut atteindre
50% de la PRU.

•

Une plateforme
pour moins d’achats inutiles
Avant d’acheter un objet neuf, pourquoi ne pas chercher
s’il existe en seconde main ou en location? Le projet
«ge-reutilise», lancé en novembre dernier par la Ville
de Genève, la section genevoise de la FRC (Fédération
romande des consommateurs) et les communes de Bernex,
Carouge, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Planles-Ouates, le projet permet aux consommateur·trice·s
de trouver des points de vente de seconde main ou
de location à proximité. Ce site complète les services
proposés par la plateforme ge-repare.ch, qui promeut
la réparation d’objets auprès d’acteurs locaux.

•

www.ge-reutilise.ch

A découvrir sur www.sig-mamaisonsolaire.ch

Une campagne de prospection
du sous-sol inédite
Pendant cinq semaines, onze camions vibreurs ont sillonné le canton
et une partie de la France voisine afin de cartographier précisément
le sous-sol et de localiser les endroits les plus favorables à l’exploitation
de la géothermie. Pas moins de 38 000 points vibrés ont été enregistrés
par 21 000 géophones, 200 personnes sur le terrain en alternance
ont quadrillé le territoire, 6 jours sur 7, de nuit et par tous les temps.
Cette opération comportait de nombreux défis, liés notamment
à la complexité du territoire: zones viticoles, forestières, campagnardes,
lacustres, urbaines très denses et industrielles. Les données
récupérées représentent environ 100 To et sont maintenant en cours
de traitement. Locale et renouvelable à 100%, la géothermie pourrait
couvrir 20% des besoins du canton en chaleur et en froid à l’horizon
2035. www.geothermies.ch

•
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Innovation

WasteOlas: la start-up
qui projette de recycler le CO2
à la source
Aider le canton et les entreprises
à atteindre la neutralité carbone
en retransformant le CO2
en matière première réutilisable,
c’est l’idée de cinq jeunes
dans le vent diplomés en 2017.
Cette solution vise à répondre
à l’urgence climatique.
Une start-up à suivre de près.
Texte: Mireille Jaccard /// Photographies: Nicolas Righetti
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ls ont moins de 30 ans. Isaline Fracheboud,
Michael Peytrignet, Steven Viollet et
Stéphane Gameiro se rencontrent sur les
bancs d’une spécialisation en chimie
industrielle de la HEIA (Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture) de Fribourg. Eric
Füglister, quant à lui, est doté d’une formation
de dessinateur industriel et se joint au groupe,
séduit par la démarche d’action en faveur de
l’écologie. A eux cinq, ils incarnent avec
panache l’esprit d’une génération sensibilisée
et préoccupée depuis toujours par les questions de l’impact environnemental.
Dès 2017, l’idée de WasteOlas mûrit peu à peu
dans l’esprit de Michael Peytrignet. «Trouver un
moyen de faire de la captation de CO2 est une
démarche passionnante. Cette question fait
partie des gros sujets abordés pendants nos
études», relate-t-il. «Nous en sommes encore
aux balbutiements. Cependant, il est certain
que le marché commence à présenter toutes
sortes de technologies de captation du CO2

avec pour finalité le stockage ou la valorisation.
Toutes ces méthodes sont complémentaires et
doivent rapidement être mises en place. Cette
problématique, profondément ancrée dans l’air
du temps et qui interroge les façons de mettre à
profit des dispositifs technologiques, est considérable. C’est ce qui nous a motivés à nous lancer dans l’aventure.»
Distinction académique en poche, ils s’empressent de se mettre au travail. Il y a deux ans,
une formation chez Innosuisse, l’agence qui
promeut l’innovation et épaule les lancements,
leur permet de mettre le pied à l’étrier. Ils
acquièrent d’abord les outils pour développer
les aspects entrepreneuriaux grâce au suivi
d’experts. Ensuite, la confiance les gagne petit à
petit. «Notre approche consistant à revaloriser la
pollution invisible tout en réduisant ses émissions dans l’atmosphère a récolté des retours
très positifs. Cela nous a confortés dans notre
démarche et nous a donné envie de poursuivre», expliquent les membres de WasteOlas.

UNE DÉCLINAISON EN TROIS AXES
L’ambition de l’équipe de WasteOlas ne s’arrête
pas là. «Nous aimerions travailler avec différents
types d’émetteurs de CO2, comme des brasseurs de bière.» Le CO2 est employé lors de certaines étapes du brassage pour rendre inertes
les cuves, pour chasser l’oxygène et l’azote, qui
peuvent développer des goûts particuliers lors
de la fermentation. Il est ensuite rejeté directement dans l’atmosphère. «Le potentiel sousestimé du gaz polluant, auquel on pouvait donner une seconde vie, nous est apparu comme
un élément à travailler.» Dans un premier temps,
la start-up va tester ses prototypes dans des
petites structures, puis, dans un second temps,
se lancer dans le grand bain en les présentant à
une plus échelle industrielle. «Au terme du développement de notre prototype, pouvoir présenter une bière neutre en carbone serait une première belle réussite.»
Le troisième axe d’étude, quant à lui, serait
dirigé vers les installations de ventilation. «Sur
tous les bâtiments, industriels ou d’habitation,
il existe des centrales de ventilation. Quantifier
les émissions nous permettra de dimensionner
la machine de captation et ainsi de diminuer les
émissions de CO2. Cela engendrera une transition en douceur d’ici au remplacement des
chaudières.»
Avec les déclinaisons proposées, WasteOlas
pourrait ainsi développer plusieurs modules
interchangeables et adaptables selon les utilisateurs et les besoins. A plus long terme, la jeune
entreprise assure une volonté d’adapter le procédé à d’autres sources de polluants, comme les
oxydes d’azote (NOx) ou le monoxyde de carbone. Jusqu’à présent, la conception de recyclage des sources polluantes n’était pas économiquement rentable. «En effet, pour les industriels,
il était plus facile et moins cher de payer la taxe
carbone, fixée par la Confédération. Déterminer
des moyens pour réduire la pollution n’était pas
une priorité. Or, dans l’époque de bascule incontestable que nous sommes en train de traverser,
on observe une évolution vers une société plus
verte. Le prix du crédit carbone et le prix de la
taxe carbone connaissent aujourd’hui un renversement et modifient le regard porté sur ces nouvelles technologies. Ces dernières deviennent
ainsi plus accessibles qu’il y a une dizaine d’années», ajoute Isaline Fracheboud, au bénéfice
d’un master en environnement et énergies
nouvelles, qui complète ses connaissances
en chimie.
FACE AU CATACLYSME MONDIAL,
DES SOLUTIONS RÉALISTES
WasteOlas vient de créer sa propre Sàrl et mettra à profit le fonds du Prix IDDEA pour financer
le premier prototype de quantification. Ensuite,

Remporter
le Prix IDDEA:
le tremplin

Une pompe permet d’atteindre le débit et la pression
souhaités. L’amortisseur installé en haut de l’appareil
réduit les variations de débit.

l’entreprise souhaite rejoindre Après-GE, le
réseau de l’économie sociale et solidaire, dont
les valeurs sont parfaitement en symbiose avec
leur esprit. Pour le moment, le noyau dur de
l’équipe ne peut se rémunérer. Tout le travail
effectué est du bénévolat. «C’est un projet que
nous ne porterions pas à bout de bras s’il ne
nous tenait pas à cœur et si nous n’étions pas
convaincus de son potentiel. Ce qui anime notre
engagement, ce sont les collaborations formidables avec de futurs partenaires, ainsi que la
mise en place d’un réseau précieux en faveur
d’une économie circulaire dans les cantons de
Genève et Vaud. Etre dans l’action avec engagement pour solutionner des problématiques
nous permet d’inscrire nos idées dans une
logique de développement durable et donne du
sens à notre démarche», affirment en chœur
Isaline Fracheboud et Michael Peytrignet.
Après la création d’entreprise, les mois de
mars à mai seront consacrés à un travail académique avec un étudiant de l’école d’ingénieurs de Fribourg et leur ancien professeur de
bachelor, qui les soutient depuis les débuts.
«C’est une année décisive car, d’ici à juin, nous
envisageons de nous inscrire au fonds Vitale
Innovation de SIG», confie l’équipe.
Ces solutions en devenir que propose WasteOlas ainsi que l’état d’esprit dans lequel s’inscrit
la start-up offrent une respiration claire et maîtrisée, un twist joyeux. Pour contrer le contexte
préoccupant de l’écologie, rien de tel que des

Le Prix IDDEA (Idées de développement
durable pour les entreprises d’avenir),
qui encourage la concrétisation
de missions d’entreprises durables
et innovantes, a été pour WasteOlas un pas
décisif. En effet, l’année dernière, remporter le 1er prix leur a permis d’être accompagnés par différents acteurs de l’économie
et de l’entrepreneuriat genevois. «En phase
de concrétisation, il était important de se
confronter à des personnes expérimentées, capables d’identifier les points faibles
et ceux à valoriser davantage», assure
Michael Peytrignet. Concevoir l’initiative
en tant qu’entrepreneur a également
apporté un angle de réflexion tout à fait
nouveau. «Grâce à la présentation que
nous avons préparée pour ce concours,
nous avons dû recentrer toutes nos idées,
approfondir nos envies, saisir le fil rouge,
anticiper tout en y injectant le plus
d’harmonie possible afin de mener à bien
l’étude.» La faisabilité du projet, son sens
de l’adaptation et la pertinence technique
ont su séduire le jury.
«Cette étape nous a permis de miser
sur la quantification d’émissions polluantes,
avec pour objectif celui de pouvoir nous
rendre chez un futur utilisateur.» Après
inspection des chaudières, celles qui
brûlent du gaz, du bois ou du mazout et
qui, de ce fait, émettent encore du CO2,
WasteOlas aimerait pouvoir quantifier les
émissions réelles. «Cette mesure nous
permettrait de dimensionner une machine
qui viendrait aspirer ces émissions»,
explique encore Michael Peytrignet.

esprits qui fourmillent, une expertise et une
créativité telles que celles de WasteOlas. L’approche de la start-up, qui s’articule autour des
méthodes viables, tend à lier l’humain à son
environnement. Cette approche se traduit dans
une cohérence éthique ancrée dans une réalité
contemporaine.

•

Pour en savoir plus:
https://wasteolas.com
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Eco-responsable

Une paysagiste veut
vous faire marcher
sur les vagues
Un réseau de plateformes mobiles pour profiter autrement du lac: récompensé
par plusieurs prix, le concept créé par l’architecte-paysagiste vaudoise
Alice Duvert donnera bientôt naissance à un premier prototype sur le Léman.
Texte: Oriane Grandjean /// Photographies: Desbois Duvert – Portrait: Rebecca Bowring

C

et été, un prototype d’espace
public flottant verra le jour sur le
Léman. Né de l’imagination d’Alice
Duvert, diplômée de l’HEPIA, ce
projet, baptisé «Sur les vagues»,
veut offrir à la population une nouvelle manière
d’apprécier le lac: déambuler sur un réseau de
plateformes mobiles, d’où l’on peut admirer le
paysage ou se jeter à l’eau. Les premières de
ces zones de détente et de promotion de la biodiversité verront bientôt le jour. Rencontre avec
une architecte-paysagiste qui veut changer notre
expérience du lac.

8
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Comment est né votre projet
«Sur les vagues»?
Mon idée de base était de proposer un espace
public flottant végétalisé. C’est lors de ma dernière année d’études à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA), à
Genève, que «Sur les vagues» a vu le jour. Les
élèves devaient réaliser un projet autour d’un
thème imposé: proposer un accès à l’eau dans
la région veveysanne. Ce qui m’est immédiatement apparu comme un aspect important,
c’était que mon installation ne devait pas être
inerte: je voulais qu’elle bouge avec les vagues.

Vous estimez qu’il n’y a pas assez de lieux
où la population peut profiter du Léman...
C’est la première question que je me suis posée.
J’ai commencé par recenser toutes les plages
publiques du Léman, notamment grâce à des
images aériennes. Le constat est clair: seules
7% des berges du lac sont des plages accessibles au public. Les accès au lac sont donc
rares, et c’est encore plus flagrant du côté suisse.
Pourtant, un peu partout, on constate une
demande pour des aménagements lacustres,
peut-être parce que les étés deviennent de plus
en plus chauds. Genève, par exemple, a déjà

l’une de ces plateformes, vous êtes isolés acoustiquement et vous vous trouvez plus bas que sur
un quai, plus proche du lac que sur une plage.
Vous y avez une plus grande proportion d’eau
sous les yeux. En étant directement installé sur
les flots, vous pouvez aussi observer une végétation bien particulière: en toute saison, vous y
êtes entouré de plantes hydrophiles.
Parlons technique: faire flotter
des plateformes, cela paraît facile, mais
concrètement, comment peut-on assurer
la stabilité et la durabilité de l’installation?
C’est un vrai challenge technique. Contrairement aux autres exemples d’aménagements
comparables qui existent en Suisse, «Sur les
vagues» peut rester en place toute l’année et n’a
pas besoin d’être protégé par une digue. D’où
un niveau d’exigence très élevé. Je travaille
avec des chercheurs qui réalisent actuellement
la deuxième mouture des plans de la structure.
La plateforme doit pouvoir résister à des vagues
de 1,50 mètre de haut. La maquette 3D que
nous avons réalisée a très bien fonctionné à
petite échelle, la structure se replaçant correctement même en cas de forte houle. Lorsque le
prototype sera construit, on y installera des capteurs pour avoir des chiffres concrets à présenter. Bien entendu, lors de tempêtes, ces plateformes ne pourront pas être utilisées, et une
signalétique dédiée sera là pour donner quelques
conseils aux utilisateurs∙trices.
beaucoup investi pour des projets permettant la
baignade dans le lac.
En quoi ce projet se différencie-t-il
d’une plage standard?
Il permet de proposer des espaces calmes, éloignés des bruits de la ville et de la circulation. Sur

Votre concept ne se concentre pas
seulement sur des plateformes destinées
aux humains, mais comprend aussi
certains modules végétalisés...
Oui. Ces plateformes végétales sont moins exigeantes que celles pour les piétons. Ce qui est
le plus important, c’est de permettre aux plantes
de se rapprocher de l’eau; le niveau de flottaison sera donc plus bas. La plateforme devra
pouvoir accueillir un technicien de temps en
temps pour des contrôles, mais, si durant une
tempête elle est recouverte d’eau, ce ne sera
pas un problème.
Quels types de matériaux
allez-vous utiliser?
Seulement des matériaux durables, compostables ou recyclables, comme le bois ou le
métal. Une très belle œuvre éphémère avait été
créée en 2016 par Christo en Lombardie: The
Floating Piers. Il s’agissait d’une passerelle flottante qui permettait de se rendre à pied sur l’île
de Monte Isole. Des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées pour vivre cette
expérience étonnante. C’était très beau de voir
le pont onduler lorsqu’un bateau passait à proximité. Par contre, cette passerelle était construite

en plastique. Avec «Sur les vagues», je vise une
construction plus durable.
Vous dites que «Sur les vagues» est un
projet «vivant». Qu’est-ce que cela signifie?
Ce projet est vivant sur plusieurs niveaux. Tout
d’abord, il se déroule sur une longue durée.
Entre l’idée et la réalisation, du temps a passé,
et cela permet au projet d’évoluer, d’être modelé
au fil des discussions et des expérimentations.
Pour lancer le prototype, qui fera 10 m2, il faut
mobiliser des ressources, du temps et de l’énergie. C’est aussi avant tout un projet qui ne se
résume pas à des aspects techniques et matériels, mais où les plantes jouent un rôle essentiel. Et les plantes, c’est le vivant. Mon espoir,
c’est qu’après un an de vie la plateforme soit
tellement bien végétalisée et colonisée par les
oiseaux que l’on ait l’impression qu’elle a toujours été là, que c’est une île qui a toujours fait
partie du paysage.
Votre projet a été récompensé par
plusieurs prix, notamment le Prix IDDEA,
soutenu par SIG. Qu’est-ce que cela
représente pour vous?
C’est encourageant! Il faut bien avouer qu’il y
a des moments où la lenteur du processus a
quelque chose de décourageant. Ces prix offrent
également une visibilité bienvenue, et je peux
ainsi mesurer l’intérêt du public. Cela crée de la
vie autour du projet.
Privés, collectivités publiques,
quels pourraient être les client∙es
intéressé∙es par «Sur les vagues»?
Je cherche activement des client∙es, mais pour
l’instant, ce sont surtout des communes qui se
montrent intéressées. Celle de Morges explore
l’idée de créer des plateformes pour le public,
alors que Genève penche plutôt pour des plateformes végétalisées destinées à favoriser la
biodiversité. Cela dit, sur le lac, les autorités
cantonales ne délivrent des permis de construire
que pour des espaces publics. A priori, ces installations flottantes seraient plus pertinentes
pour les berges abruptes, soit plutôt dans le
Haut-Lac.
Concrètement, où en êtes-vous
dans le développement du prototype?
Nous sommes en pleine élaboration des plans
de fabrication, les chercheurs les affinent les
pour les rendre réalisables dans un atelier à
Etoy. Ensuite, le prototype devrait être installé
à Morges. Le but, c’est qu’il soit en place avant
l’été.

•

Pour en savoir plus: https://desbois-duvert.ch/
sur-les-vagues
printemps 2022 I Vive la vie
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Coulisses

Station du Vengeron

Le défi
de la chaleur
renouvelable
La station de pompage du Vengeron est impressionnante
par ses dimensions. Une surface de 5600 m2, des murs épais
de 1,20 m, c’est un ouvrage hors normes qui naît en bordure
du Léman, sur la rive droite de Genève.
Texte : Michaël Perruchoud /// Photographies: Yves Bussard

N

on loin de la plage du Vengeron, un
chantier bat son plein, c’est ici que
sera captée l’eau du lac qui alimentera en chaleur et en froid des quartiers entiers du côté de Palexpo,
de l’aéroport ou encore de l’Etang. GeniLac est
la plus grande infrastructure hydro-thermique
renouvelable de Suisse. Elle permet de produire
du froid et de la chaleur de manière décarbonée
et constitue la clé de voûte de la transition écologique sur le sol genevois.
Mais pour parvenir à tenir les objectifs et pour
que le réseau fonctionne, il lui faut un cœur. Cela
signifie des plans, des conduites, des entreprises
de génie civil. Un véritable défi technique et, plus
encore, logistique. Brice Parquet, responsable
du projet, évoque le nombre d’intervenants, les
discussions, la diplomatie nécessaire pour aller
de l’avant: «La complexité réside aussi dans le
nombre d’informations à traiter.»

10
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UNE STATION DESSINÉE
ET PENSÉE EN TROIS DIMENSIONS
Sylvain Henry est technicien constructeur à SIG.
Depuis 2015, temps des premiers croquis, il a
peaufiné l’ensemble, en trois dimensions et en
allant plus loin avec un niveau de détails très fin.
«Les logiciels 3D permettent de mieux visualiser
l’espace à disposition. Mon expérience dans ce
domaine m’a permis de mettre à profit leur utilité
sur un projet de cette taille.»
Sur cette surface imposante, chaque centimètre compte. Et si Sylvain Henry a patiemment
placé vannes et pompes, il ne se contente pas
de penser au chantier: c’est en effet l’après qu’il
envisage lorsqu’il améliore ses croquis. «Une
station de cette taille, c’est beaucoup de maintenance, et donc des collègues qui devront
pouvoir travailler dans des conditions optimales.
Il faut penser à eux lors de la conception des
lieux.»

printemps 2022 I Vive la vie
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Installation des pompes et des échangeurs
à la station de pompage du Vengeron au cœur
du réseau GeniLac.

«Il fallait penser chaque action
pour assurer la sécurité
des différents corps de métier.»
Danielle Bihl

Un élan,
une responsabilité
Le 13 février 2022, les Genevoises et Genevois
ont voté sur le développement des réseaux
thermiques structurants, et sur l’octroi
de la construction et de l’exploitation dudit
réseau à SIG. Le oui qu’ils ont déposé
dans l’urne à plus de 79% démontre la volonté
citoyenne d’aller plus loin dans la transition
écologique.
Pour SIG, ce vote est un élan, un encouragement à développer ce réseau qui va changer
profondément le bilan carbone du canton,
mais aussi une responsabilité. En effet,
la confiance des Genevoises et des Genevois
témoigne de la hauteur de leurs attentes.
Aussi, SIG s’engage à faire plus, à faire mieux,
et à le faire dans un esprit de partenariat
avec les acteurs du secteur, et notamment
les chauffagistes. Car la réussite d’une transition
de cette importance porte en elle le sceau
de la solidarité, de la volonté de travailler
ensemble pour Genève.

12
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LA COMPLEXITÉ DANS L’AGENDA
Mais les plans, même en 3D, se doivent d’être
confrontés à l’épreuve du chantier, aux nombreux intervenants qui cohabitent sur le site du
Vengeron. Brice Parquet indique qu’il n’est pas
rare que plus de 50 personnes se retrouvent sur
le chantier. Parmi elles, Danielle Bihl, responsable de toute la partie hydromécanique du
chantier. Elle pense vannes, pompes, soupapes, clapets, et ce depuis la phase de soumission. Le type d’équipement est choisi en
fonction de la température, de la pression et de
nombreuses autres exigences qui font l’objet
d’un cahier des charges. Ensuite, il s’agit de
comparer les fournisseurs et de passer les
commandes.
Sur un chantier de cette taille, le travail ne s’arrête évidemment pas là. Toute action exige un
suivi rigoureux. Le planning de livraison du matériel et d’intervention des différentes entreprises
est essentiel. «Nous avons privilégié la coactivité», explique Brice Parquet. «Généralement,

Genilac est le plus grand réseau thermique
écologique jamais construit à Genève.
Il utilise l’eau du Léman pour chauffer et
rafraîchir les bâtiments raccordés. A l’horizon
2050, il permettra de réduire les émissions
de CO2 de 70 000 tonnes par an dans
le canton et de limiter le recours à la consommation thermique fossile afin de faire face
à l’urgence climatique.

image Danielle Bihl, on construit étape par
étape: les fondations, les murs, les toits, puis
les infrastructures intérieures (conduites d’eau)
et les vitrages. Au Vengeron, nous avons avancé
de manière globale pour les équipements de
gros volumes.» De là un soin tout particulier qui a
dû être apporté à la gestion de l’agenda: «Il fallait
penser chaque action pour assurer la bonne
sécurité des différents corps de métier. Et puis il
y avait aussi la question du stockage.» Danielle
Bihl évoque la quantité de matériel nécessaire et
la place réduite disponible à proximité du chantier, à savoir le petit périmètre situé entre la plage
et la route de Chambésy. Un casse-tête façon
Tetris qui s’étire sur les mois et qui «meuble
quelques insomnies».
Mais le chantier va bon train, porté à la fois par
l’esprit d’équipe au sein de SIG et l’implication
des entreprises partenaires. Sont-elles motivées parce qu’elles travaillent sur un changement de paradigme énergétique? «Je ne pourrais pas parler pour les intervenants extérieurs,

mais il est vrai que je sens une très grande
implication, rapporte Danielle Bihl. J’ai quitté
mes fonctions dans le monde de la chimie
par conviction personnelle. En travaillant pour
GeniLac, j’ai l’impression de faire quelque chose
d’utile pour l’environnement, pour les générations futures. Et quand je parle de mon travail
autour de moi, l’enthousiasme est unanime.»
LE CHANTIER N’A PAS PÂTI
DE LA CRISE SANITAIRE
Et que dire du Covid, puisque les mesures
sanitaires se sont invitées durant les travaux?
Etonnamment, nos interlocuteurs partagent
le même avis: la pandémie aura eu peu d’effets
sur la réalisation de la station de pompage
du Vengeron. Sinon que, pour faire face aux
pénuries possibles de matériel, aux délais de
livraison allant grandissant, les commandes
ont été réalisées plus tôt. Toute mauvaise surprise a ainsi été évitée. Et les délais ont pu être
respectés.

Dailleurs, où en sommes-nous? La partie hydromécanique devrait se terminer à l’été, et la station
devrait être opérationnelle en 2023. Si les voyants
sont au vert, Brice Parquet, Danielle Bihl et
Sylvain Henry passent encore de nombreuses
journées sur les lieux. Les entreprises qui travaillent sur le chantier sont aguerries, mais pour
elles aussi la taille du chantier est exceptionnelle.
«Une station de cette taille-là, il y en a une à
Toronto, une autre en Nouvelle-Zélande, nous
explique Danielle Bihl, mais en Europe, on n’en
connaît pas d’équivalent.» Les pompes, le diamètre des conduites obligent à tout voir en grand
et mettent les contributeurs au défi. Pourtant, les
actrices et acteurs principaux du projet n’en tirent
pas de fierté particulière: «C’est un travail collectif, il n’y a pas de vanité personnelle à en tirer»,
souligne Brice Parquet.
Sur le chantier du Vengeron, l’heure n’est pas au
relâchement. Et l’opiniâtreté et la modestie sont
les maîtres mots pour évoquer cet ouvrage qui
incite pourtant chacun et chacune à voir grand.

•
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Parole de client

La Cave Valaisanne
se réinvente
Véritable institution genevoise, ce restaurant traditionnel
situé en bordure de la plaine de Plainpalais a fait peau
neuve après un incendie. Grâce au programme SIG-éco 21,
l’établissement a vu son efficience énergétique optimisée.
Texte et photo: Oriane Grandjean

A

Genève, la Cave Valaisanne est un
incontournable. Ouvert en 1960,
visité par des stars internationales
de la chanson et de la culture, ce
restaurant familial doit sa réputation à une carte typiquement suisse et à une
atmosphère conviviale. Aux commandes depuis
dix ans, Hervé Dumoulin incarne la troisième
génération à gérer l’établissement fondé par son
grand-père Armand, originaire de Savièse. Or,
ce monument ancré depuis plus de soixante ans
dans le paysage genevois a vacillé en 2020
lorsqu’un incendie a éclaté entre ses murs.
RECONSTRUIRE POUR LE FUTUR
Pourtant, le hasard a bien fait les choses: quelque
temps avant l’incident, Hervé Dumoulin avait sollicité SIG pour réaliser un audit énergétique de
l’établissement dans le cadre de SIG-éco 21. Le

but était d’estimer les travaux nécessaires pour
abaisser la consommation d’énergie. «Nous
aurions évidemment préféré avoir plus de temps
pour réaliser cette transition, note le patron de la
Cave Valaisanne. Mais grâce à cet audit, nous
avions déjà des pistes concrètes pour prendre
directement les bonnes décisions.»
Plutôt que de voir cet incendie comme un obstacle insurmontable, Hervé Dumoulin saisit
donc l’occasion pour faire entrer la vénérable
enseigne de plain-pied dans la modernité. Il
bénéficie du précieux soutien technique de
Franck Speissegger, spécialiste chez Energy
Team Work, qui accompagne l’entreprise dans
ses démarches. Si l’agencement et le décor ont
été totalement repensés, c’est du point de vue
énergétique que les changements ont été les
plus significatifs. Le but? Rationnaliser les besoins
en chauffage, en électricité et en gaz. «Les vitres

ont été refaites, ce qui entraîne un important gain
thermique, explique le restaurateur. Nous avons
modernisé le système d’introduction et d’extraction d’air pour diminuer les besoins en chauffage,
tandis qu’une centrale frigorifique, qui alimente
aussi bien les congélateurs que les réfrigérateurs
ou la cave à vin, a été installée.»
L’ESSENTIEL RESTE INTACT
Il aura fallu quinze mois de travaux avant que la
clientèle de la Cave Valaisanne puisse y reprendre
ses habitudes. Si les murs clairs ont remplacé
les anciennes pierres, les touches typiques
sont toujours subtilement présentes: armoiries
peintes à la main au plafond, lustres décorés de
bois de cerf, tableaux champêtres, l’ambiance
est à la fois chaleureuse et contemporaine. La
carte, elle, n’a pas changé. Les traditionnels plats
de brasserie s’y disputent la vedette avec les fondues, et les salades à la belle saison. «On privilégie autant que possible les produits locaux, note
Hervé Dumoulin. Si l’on entend être irréprochable
au niveau énergétique, cela passe aussi par ce
que l’on met dans les assiettes.»
L’intérieur a beau avoir été rénové, vu de l’extérieur, rien ne laisse deviner de tels changements:
la typologie du bâtiment centenaire, qui fait partie du patrimoine genevois, a été préservée. La
Cave Valaisanne est prête pour assouvir les
grandes et les petites faims pour au moins cent
ans de plus... et de manière durable.
Cave Valaisanne
Boulevard Georges-Favon 23
1204 Genève

•

SIG-éco21
Depuis 2007, le programme SIG-éco21
aide la population genevoise dans la réduction
de sa consommation d’énergie et de ses
émissions de CO2. Particuliers, entreprises,
collectivités, propriétaires immobiliers ou
encore partenaires professionnels: une solution
adaptée existe pour chacun. SIG-éco21
a déjà permis d’économiser 234 GWh/an,
soit la consommation de 78 000 ménages,
pour 406 000 tonnes de CO2 évitées,
l’équivalent de vingt-six mois d’émissions
du parc automobile genevois.
www.sig-ge.ch/eco21
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Rencontre

Une gourde unique
plus durable que jamais
Les nouvelles gourdes Eau de Genève de SIG
seront disponibles pour le grand public dès
fin avril. Fabriquées par une start-up à moins
de 800 kilomètres du canton, elles sont en inox
fondu en Europe. Cette relocalisation est unique
et c’est une première mondiale!
Texte: Mattia Pillonel /// Photo: SIG

A

vec plusieurs milliers d’exemplaires offerts ou vendus chaque
année, les gourdes Eau de Genève connaissent un franc
succès et ont fait la preuve de leur utilité. Seul bémol: elles
étaient jusqu’à présent en PET ou en Tritan, des matériaux
recyclables et sans bisphénol A, mais qui restent tout de
même du plastique. Leur fabrication a été ralentie en 2018 et SIG a rapidement cherché un matériau de remplacement, avec comme objectif de
proposer un produit plus écologique. «Nous voulions continuer à encourager la consommation nomade de l’eau du robinet, mais avec un objet
résistant, qualitatif et durable: utiliser une gourde, c’est plusieurs centaines
de bouteilles PET d’eau minérale en moins chaque année», déclare Eric
Schmit, responsable projets de communication à la Direction Clients de
SIG. C’est une gourde en inox de qualité 18/10, produite par l’entreprise
française Zeste, qui a été élue. Elle sera vendue à partir de fin avril.
À LA RECHERCHE DU MATÉRIAU PARFAIT
Les recherches pour arriver à présenter un contenant véritablement durable
n’ont pas été faciles. La première proposition remonte à quatre ans, avec
une gourde élaborée en acide polylactique, un polymère biosourcé et
biodégradable à partir de canne à sucre. «Malheureusement, nous avons
rencontré deux problèmes majeurs avec ce matériau, explique Eric
Schmit. Le processus de fabrication produisait beaucoup trop de rebuts,
et le fournisseur avait des difficultés à s’approvisionner en matière première. Mais ce projet pilote nous a guidés dans la bonne direction.» Les
équipes de la communication clients et du laboratoire de SIG mandatent
alors une étude comparative basée sur trois critères: la durabilité, la sécurité alimentaire (éviter les échanges potentiels de matières entre contenant et contenu) et la qualité perçue par les utilisateurs. L’acier inox et le
verre en sortent gagnants. «Le premier était pour nous le meilleur choix,
poursuit le responsable. Il ne risque pas de se briser et permet une distribution aux enfants, qui font partie de notre public.» Là, l’équipe se retrouve
face à une autre complication: «100% des producteurs de gourdes en
inox venaient d’Asie... Nous avons sondé les fabricants suisses à travers
un appel d’offres, mais sans réponse positive.»
UN COMPAGNON POUR LA VIE
A force de persévérance et de recherches, l’équipe contacte fin 2020
une start-up française, Zeste, qui souhaitait relocaliser la fabrication des
gourdes inox en Europe. «L’acier inox est fondu en Espagne et le reste

de la fabrication est faite
en Normandie, assure
Pierre Tucoulat, fondateur
de Zeste. Ce matériau est
léger, très durable et recyclable à 100%. Nous proposons une garantie à vie sur nos produits. Les articles défectueux sont
rapidement réparés et remis sur le marché, pour éviter les pertes.»
Cette qualité et cette proximité s’accompagnent d’un prix plus cher que
le PET, mais qui reste intéressant compte tenu de la durée de vie du
produit. Les gourdes seront vendues 20 francs l’unité, dont 2 francs,
soit 100% des bénéfices, reversés à l’Association pour la Sauvegarde
du Léman.
«Nous ne sommes plus dans la même stratégie de distribution, précise
Eric Schmit. On ne pourra plus en offrir autant qu’auparavant lors d’événements sportifs par exemple, mais si vous l’achetez ou la recevez en
cadeau, elle vous accompagnera toute votre vie.» Pour être exemplaire,
SIG va également mettre des gourdes à disposition de l’ensemble
de ses collaborateurs, dans les bureaux et sur le terrain, afin de limiter
au maximum l’utilisation des bouteilles d’eau en PET.

•

Pour en savoir plus
https://bit.ly/sig-carafes
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Partenaires

Les Assises européennes
de la transition énergétique
sont de retour
Le Grand Genève accueille la 23e édition des Assises européennes
de la transition énergétique, qui se déroulera à Palexpo du 31 mai au 2 juin.
L’événement sera consacré à la thématique de la sobriété énergétique.

Les Assises européennes de la transition énergétique,
c’est un événement indissociable du Grand Genève,
où la manifestation a vu le jour en janvier 2018. Son
objectif? Fédérer, accélérer les initiatives, provoquer
une émulation et nouer des liens pour changer les
idées en coopérations concrètes et durables. Comme
le programme «Grand Genève en transition», né
d’une démarche conjointe aux huit partenaires du
Grand Genève pour faire face, ensemble, à l’urgence
climatique.
De retour à Genève, la prochaine de ces rencontres se
déroulera du 31 mai au 2 juin. En suivant le fil rouge
«Moins pour plus!», elle veut donner des pistes
concrètes pour réduire la consommation d’énergies
fossiles, la pollution, les émissions de CO2, les res-
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sources consommées et la précarité énergétique. Et
prouver que sobriété énergétique ne rime pas avec
privation: à l’échelle nationale comme à celle régionale
ou locale, réduire sa consommation et favoriser le
renouvelable, c’est augmenter la qualité de vie, booster l’innovation et soutenir les emplois locaux.
Une vingtaine de plénières en présence d’élu·e·s,
d’expert·e·s, de neuropsychanalystes, de porte-paroles
ou de représentant·e·s de la jeune génération permettront d’aborder ces enjeux d’actualité. SIG est l’un des
partenaires principaux de cette édition et présentera
sa vision et ses solutions locales et efficientes, à travers des conférences, des ateliers et son stand dans
le village de la transition énergétique.
www.assises-energie.org

Les électriciens, acteurs de premier
plan de la transition énergétique

Après plus de cent-vingt ans d’existence sous son nom d’Association
des installateurs électriciens du canton de Genève, le passage à l’appellation
EIT.genève sonne comme une petite révolution. Et c’est un peu le cas: «C’est
tout notre corps de métier qui est en train de changer», note Jérémy Bouvier,
secrétaire patronal de Métiers techniques du bâtiment Genève (MBG).
La transition énergétique est plus que jamais d’actualité, et les électriciens
en seront des acteurs essentiels.
Le rôle des professionnels de l’électricité s’articule autour de trois axes
principaux: la pose de panneaux photovoltaïques, le développement
des infrastructures de recharge publiques pour favoriser l’électromobilité
et la gestion autonome des bâtiments grâce à une domotique de pointe
et à une gestion intelligente des flux de données.
SIG entend bien apporter sa pierre à l’édifice: son programme Partenaires
Climat a pour vocation de jouer les accélérateurs de la transition énergétique
en favorisant la collaboration avec l’Office cantonal de l’énergie (OCEN),
MBG et la FER Genève. «C’est une interface entre deux échelles distinctes,
celle des objectifs cantonaux et celle des professionnels qui travaillent
sur le terrain, les mains dans le cambouis, résume Jérémy Bouvier.
Pour réussir la transition, il faut les réunir.»
www.eitgeneve.ch

•

DR

L’Association des installateurs électriciens du canton de Genève
change de nom pour devenir EIT.genève. Une évolution qui coïncide
avec la volonté de ce corps de métier de jouer un rôle central
dans la sortie des énergies fossiles. Ce positionnement est partagé
par la faîtière des métiers du bâtiment et SIG, via son programme
Partenaires Climat.

Venez découvrir
les Journées Smile
City
Du 13 au 15 mai 2022, dans le cadre
du Marathon de Genève, venez
découvrir les Journées Smile City
de SIG, notre événement pour petits
et grands. Partez à la découverte
des solutions bas carbone locales et
efficientes pour construire ensemble
la ville durable et citoyenne de
demain. Les Journées Smile City,
ce sont de nombreuses animations
gratuites, et c’est au Jardin anglais
que ça se passe.
Au programme
– Dégustez l’Eau de Genève,
nature ou agrémentée de sirops bio
genevois, au Barao.
– Découvrez la nouvelle gourde
Eau de Genève en inox, ainsi
que les carafes vendues au profit
d’associations.
– Posez vos questions en matière
d’économies d’énergie.
– Participez à de nombreux jeux
et repartez avec des cadeaux.

•

SIG est fière de soutenir le handisport!
Depuis 2021, SIG soutient l’association Handisport
Genève, qui permet à des personnes en situation
de handicap de pratiquer une activité sportive et
de prendre part à des compétitions au niveau suisse,
européen ou mondial. Découvrez en images ce
partenariat et les activités proposées par Handisport
Genève. https://bit.ly/sig-handisport

Pour la réalisation de cette vidéo, SIG a collaboré
avec l’agence Sweet Rebels, qui emploie des
personnes en situation de handicap mental, mettant
ainsi en avant l’inclusion et l’intégration
sociale, valeurs chères à SIG.
www.handisport-ge.ch

•

printemps 2022 I Vive la vie

17

VIVRE

Nature

Une microforêt japonaise
pousse au cœur de Genève
L’automne dernier, des volontaires se sont initiés à la méthode
Miyawaki, qui consiste à planter densément une large variété
d’espèces locales pour recréer une forêt primaire.
Ailleurs en Suisse, l’arbre fait son grand retour en ville.
Texte : Lila Erard /// Photographies : Nicolas Righetti

P

lace Sturm, croisement du boulevard
Helvétique et de la rue FerdinandHodler: un groupe d’habitant∙e∙s du
quartier, bottes aux pieds et gants
de jardinage aux mains, grattent la
terre. Ces volontaires participent à la plantation
de l’une des premières forêts Miyawaki du pays,
grâce à un projet pilote lancé l’automne dernier
par le Service des espaces verts de la Ville. Mise
au point dans les années 1970 par le botaniste
japonais du même nom, cette méthode consiste
à planter de manière dense une large variété
d’espèces indigènes, afin d’imiter les caractéristiques des forêts primaires, quasi disparues en
Europe. Ici, une trentaine d’essences de tailles
variées, telles que le chêne sessile, le poirier
sauvage et le noisetier, seront mises en terre,
à raison de trois arbres par mètre carré. «Ainsi,
ils rentreront rapidement en concurrence à la
recherche de la lumière, ce qui stimulera leur
croissance. Cette forêt poussera d’un mètre par
an en moyenne. Cela deviendra une véritable
jungle!» se réjouit Joëlle Martinoya, responsable
de Forêt B, entreprise pionnière dans ce domaine
en Suisse, créée cette année.
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UN ÉCOSYSTÈME RÉSILIENT
Adaptées en zone urbaine, ces microforêts ont
été conçues pour pouvoir régénérer des sols
pauvres ou en friche. Un travail d’amélioration
de la terre a été fait en amont, grâce à l’apport
de compost et d’amendements tels que de
la drêche de bière d’une brasserie du canton.
A terme, cet espace naturel deviendra un précieux habitat et garde-manger pour la faune.
«Grâce à sa diversité, on devrait y trouver trois
fois plus de mammifères et 150 fois plus de
papillons que dans une plantation conventionnelle en ville», explique la spécialiste. Cette niche
écologique participera à lutter contre les îlots de
chaleur, à atténuer le bruit ainsi qu’à assainir l’air
et l’eau, tout en impliquant les riverains.
L’aspect participatif de la démarche est en effet
essentiel dans la méthode Miyawaki, qui vise
à sensibiliser la population à l’importance de
la biodiversité et à favoriser les rencontres.
Comme en témoigne Sloan, banquier genevois
venu avec ses trois enfants: «Dans le quartier, il
y a beaucoup d’ambassades et de cabinets
d’avocats. Jardiner entre voisins permet de
remettre de la vie», dit-il. «C’est génial de voir la

forêt pousser sous nos yeux! Nous avons besoin
des arbres au quotidien pour notre équilibre»,
complète Françoise, enseignante à la retraite.
A terme, cinq autres de ces microforêts pourraient voir le jour sur des places de parking ou
dans des cours d’immeuble de la Cité de Calvin.
Depuis 2015, plus de 200 projets similaires ont
aussi vu le jour aux Pays-Bas, en Belgique et en
France. Ailleurs dans le monde, le botaniste Akira
Miyawaki est impliqué dans la plantation de plus
de 40 millions d’arbres, principalement en Asie.
DE LAUSANNE À SION
En Suisse, d’autres stratégies d’arborisation ont
été mises en place par les villes. Comme à Lausanne, où la Municipalité a lancé «Objectif canopée», un plan d’action visant à atteindre 30% de
surface urbaine recouverte par les couronnes
d’arbres d’ici à 2040. «Nous avons choisi la surface foliaire comme unité de mesure, car c’est
ce qui permet de rafraîchir la ville. Des essences
méditerranéennes adaptées au réchauffement
climatique seront aussi plantées, explique
Natacha Litzistorf, municipale chargée de l’Environnement. L’engouement pour la présence
d’arbres en milieu urbain est loin d’être une
mode. C’est une question de qualité de vie, de
respect du vivant et de lien social.»

•

Pour en savoir plus: https://foret-b.ch

mandes pour appeler les serveurs, tables rondes
facilitant les échanges: des subtilités qui font la
différence. Et pas seulement pour les personnes
malentendantes: chacun est le bienvenu chez
Vroom, dont le nom est un clin d’œil à une onomatopée compréhensible à la fois par les
sourd∙e∙s et par les entendant∙e∙s.
Si vous ne savez pas vous exprimer en langue
des signes, pas de panique, des tablettes
seront à disposition pour consulter des vidéos
explicatives. Des ateliers verront aussi le jour
(lire l’encadré ci-dessous) pour pousser plus
loin ce rapprochement entre sourd∙e∙s et
entendant∙e∙s. «La communauté des sourd∙e∙s
est très satisfaite, se réjouit Mehari Afewerki. Ils
et elles ont beaucoup de plaisir à se retrouver
ici, se sentent moins isolé∙e∙s. Nous avons
beaucoup de retours positifs.»

Saveurs

Vroom: démarrage
en trombe
C’est une adresse qui a su se faire remarquer depuis son ouverture,
en janvier dernier: situé en plein centre-ville de Genève, Vroom
offre une expérience à la fois visuelle, gestuelle et culinaire.
Au-delà des plats, ce restaurant se veut un lieu d’inclusion
entre sourd∙e∙s et entendant∙e∙s.
Texte : Oriane Grandjean /// Photographie: DR

C

e qui surprend lorsque l’on entre
chez Vroom, c’est le calme. En un
instant, l’agitation des artères qui
entourent la plaine de Plainpalais,
pourtant toute proche, n’est plus
qu’un lointain souvenir. Difficile de comprendre
au premier abord ce qui fait de ce restaurant un
lieu aussi apaisant.
Puis on réalise que c’est une subtile combinaison entre l’architecture du lieu, la décoration
minimaliste, le silence ambiant et l’accueil discret
qui vous y attend. Pas de musique ni d’éclats
de voix, seulement le tintement des couverts et
le murmure des casseroles. Vroom n’est pas un
restaurant comme les autres: il a pour vocation
de combattre les préjugés sur la surdité. Offrant
à la communauté sourde et malentendante
genevoise un lieu pour se retrouver, il permet
aussi de sensibiliser les entendant∙e∙s aux difficultés rencontrées par une frange de la population trois fois plus touchée par le chômage.

A l’origine du projet, Mehari Afewerki. Jaillissant de la cuisine, il traverse la salle pour déposer deux assiettes sur une table, échangeant
en langue des signes avec les convives. Dans le
dos de son polo, deux mains surmontées du slogan du restaurant: «Signe avec moi». Quelques
semaines après son ouverture, l’établissement
connaît déjà un beau succès. «Il existe certes
quelques restaurants, à Paris notamment, dans
lesquels le service est effectué par des sourd∙e∙s
et des malentendant∙e∙s, explique-t-il. Mais je
n’en connais aucun qui repose sur un concept
global et une architecture créés pour faciliter la
vie des personnes touchées par ce handicap.»
UNE ARCHITECTURE ADAPTÉE
Dans ce restaurant unique en Suisse, le moindre
détail est réfléchi. Revêtement de sol et plafond
atténuant les bruits, cuisine ouverte sur la salle
et équipée de miroirs permettant au personnel
de communiquer sans se tourner, télécom-

DE SAISON ET LOCAL
La priorité de l’établissement a beau être l’inclusion, les assiettes ne sont pas oubliées. Pavé de
saumon, buddha bowl aux falafels, tortellinis à
la ricotta et aux épinards nappés d’une sauce
au fromage bleu et aux noix ou filet de truite, la
carte fait la part belle aux saveurs de saison.
«Nous privilégions les produits locaux. Nos
légumes viennent principalement de Genève,
tout comme nos vins.» Sept personnes travaillent chez Vroom. «Certains ont une expérience dans le domaine dans la restauration,
mais ce n’est pas le cas de tous. Ici, le but est
aussi d’apprendre. On engage et on forme du
personnel sourd pour leur permettre d’avoir un
bagage professionnel solide.»

•

Vroom: du lundi au jeudi, de 6 h 30 à 1 h,
vendredi de 6 h 30 à 2 h et samedi de 18 h à 2 h.
Rue des Rois 13, Genève
E-mail: info@vroomgeneve.ch
www.vroomgeneve.ch

Un lieu
d’apprentissage
La fondation qui exploite le restaurant
Vroom n’entend pas se limiter à sa dimension gastronomique: plusieurs projets sont
dans les tiroirs pour développer son rôle de
plateforme d’échanges autour de la surdité.
Ateliers de langue des signes pour adultes
et enfants, mais aussi conférences sont au
programme.
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Agenda
grâce à une scénographie immersive,
les enjeux climatiques auxquels font
face les cités d’aujourd’hui.
29 avril au 30 octobre 2022
Les Berges de Vessy
Entrée libre
www.lesbergesdevessy.ch

08-24 AVRIL 2022

EXPOSITION
LIGNE DE VIES

Organisé par : EMA Art et Terroir & GOOD HEIDI Production

CITE DU LIGNON

Soutenu par :

APG / SGA

INSIDE OUT / LIGNES DE VIE
La Cité du Lignon accueille un projet
artistique tout en superlatifs:
500 portraits originaux réalisés
sur place par le photographe JR
et exposés en grand format
sur 1 kilomètre de long.
Jusqu’au 24 avril 2022
www.ema-event.ch

RANDONNER À CHANCY
Soutenue par SIG, la Journée
cantonale sur les chemins
de randonnée pédestre reprend
du service pour la cinquième année.
En 2022, c’est la commune de Chancy
qui est à l’honneur: en famille,
entre ami·e·s ou en solo, découvrez
ce parcours de 11,2 kilomètres le long
du Rhône et à travers les sinueux
chemins creux du bois de Chancy.
Cet itinéraire unique offre
un concentré de la campagne
genevoise.
Le 7 mai 2022
www.ge.ch

LES CONCERTS
DE LA CATHÉDRALE
Dans le cadre du Festival de
printemps, la Cathédrale Saint-Pierre
résonnera au son de quatre concerts
exceptionnels. Final en feu d’artifice
le 15 mai à 17 h avec la rencontre
entre le Geneva Brass Quintet
et l’organiste Vincent Thévenaz.

LA NATURE EN FÊTE
Jeux, ateliers, animations... Avec
les spécialistes du Muséum d’histoire
naturelle, apprenez à observer
les animaux qui nous entourent
dans le cadre de la Fête de la nature.
Oiseaux, petites bêtes du sol,
abeilles, chauve-souris ou libellules
n’auront plus de secret pour vous.

13 au 15 mai 2022
Festival de printemps
des Concerts de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Pierre
www.concerts-cathedrale.ch

Du 18 au 21 mai 2022
Muséum d’histoire naturelle
http://institutions.ville-geneve.ch/
fr/mhn/

ÇA GROOVE AUX CROPETTES
Trente-neuf éditions et pas une ride
pour ce festival gratuit organisé
par l’AMR, Association pour
l’encouragement de la musique
improvisée. Vitrine de la création
musicale régionale, l’événement fait
la part belle au jazz, à l’improvisation
et aux musiques métissées.

QUARTIER LIBRE
À JEAN-FRANÇOIS LIEGME
Né à Genève en 1922, Jean-François
Liegme s’inscrit comme un pionnier
de la peinture abstraite lyrique dans
les années 50. Ses œuvres colorées
s’inspirent largement de la nature
et du paysage.

Du 29 juin au 3 juillet 2022
L’AMR aux Cropettes
Parc des Cropettes
www.amr-geneve.ch

Du 11 mai au 28 août 2022
Quartier Libre SIG,
Pont de la Machine
Entrée libre
www.sig-ge.ch

VILLE ET CLIMAT
Les villes concentrent aujourd’hui
une bonne partie de la population et
des activités humaines. On y habite,
on s’y déplace, on y travaille,
on y mange... En un mot, on y vit.
Face au changement climatique, les
villes doivent se réinventer. L’exposition Ville et climat vous fera découvrir,

MARATHON DE GENÈVE
Les connaisseurs le décrivent
comme l’un des plus beaux d’Europe
et le plus rapide de Suisse. De la
campagne à la ville, avec une arrivée
en face du célèbre Jet d’eau,
le Generali Genève Marathon est un
incontournable pour les amateur∙trice∙s
de course d’endurance. Et pour
le public, toujours présent en nombre
pour encourager les athlètes.
SIG est partenaire et ravitaille les
participant∙e∙s en Eau de Genève.
Les 14 et 15 mai 2022
Generali Genève Marathon
www.generaligenevemarathon.com

TOUT CONTRE LA TERRE
A l’heure où les limites planétaires
sont dépassées et que les événements extrêmes se multiplient, cette
exposition temporaire fait le pari
d’aborder le dérèglement climatique
et l’érosion de la biodiversité sous
l’angle de nos émotions.
Jusqu’au 25 juin 2023
Tout contre la Terre
Muséum d’histoire naturelle
http://institutions.ville-geneve.ch/
fr/mhn

ADOBE STOCK – BEN BECKER

PROJET ARTISTIQUE INSIDE OUT DU PHOTOGRAPHE JR

GRAPHIC DESIGN RICHARD MARTINEZ STUDIO

500 PORTRAITS ORIGINAUX SUR 1 KM DE LONG

