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Transformer les contraintes en atouts
La sensibilité énergétique a largement évolué ces dernières
années. Les vertus du consommer moins ont été adoptées
par une frange importante de la population. Nos clientes
et clients savent désormais qu’il existe une marge de
manœuvre non négligeable sur la facture. Le programme
éco21 a ainsi permis à de nombreuses entreprises
comme à des citoyennes et citoyens de faire évoluer
leur consommation dans le bon sens.
Aujourd’hui, la crise ukrainienne et les mouvements
spéculatifs liés changent la donne. Les prix prennent
l’ascenseur sur les marchés et les distributeurs d’énergie
se doivent de répercuter ces hausses qu’ils subissent aussi.
C’est une mauvaise nouvelle, une source d’inquiétude
légitime pour beaucoup.
Pourtant, cette situation peut constituer un atout pour
l’avenir, une incitation à faire encore plus et mieux dans
l’efficience énergétique, dans les économies, à investir
dans les énergies renouvelables.

Les économies d’énergie ne sont plus aujourd’hui le fait
de quelques-uns, mais une préoccupation largement
partagée; le mouvement est là. Il permettra à la fois
de contrer les hausses de prix et d’ouvrir la voie à une
société moins énergivore, plus respectueuse des siens,
de l’environnement et du climat.
De plus, le développement des énergies locales et
renouvelables est favorable au climat, stimulateur au niveau
d’une économie durable de proximité et créateur d’emplois.
Ces énergies vertes locales nous rendent, de surcroît,
plus indépendants des marchés mondialisés.
Travaillons ensemble pour faire des contraintes
d’aujourd’hui nos réussites de demain.
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en bref

Des «ollas» pour se
simplifier le jardinage
C’est une invention qui a déjà sauvé bon nombre de jardinier·ères
amateur·trices. Ou plutôt une réinvention, car la «olla», une petite jarre
en argile poreux, existe depuis plus de 2000 ans. La start-up Wepot remet au
goût du jour cette méthode d’irrigation qui repose sur la transmission de l’eau
aux racines par capillarité. Fabriquées artisanalement à Villeneuve (VD) à base
d’argile suisse, les «ollas» de Wepot remplacent avantageusement l’arrosage
traditionnel, et ce aussi bien pour des plantes d’intérieur que pour un potager.
www.wepot.ch

SIG s’engage à contribuer au
déploiement de la mobilité électrique
à Genève, alimentée par une énergie
100% renouvelable de la gamme
Electricité Vitale. Avec la carte MOVE
de SIG et son abonnement annuel
au prix de 59 francs, vous accédez
à l’un des plus grands réseaux
de bornes de recharge publique
de Suisse et à plus de 80 000 points
de charge en Europe. Si vous possédez
déjà la carte MOVE, téléchargez
l’application SIG Mobilité pour
localiser les points de charge autour
de vous, connaître les tarifs ou suivre
le coût de la recharge en temps réel.
www.sig-move.ch

La plateforme IMPACT est prête
à passer à la vitesse supérieure
Quatre ans après son lancement, la plateforme
de financement participatif du programme
éco21 de SIG s’est déjà forgé une solide
réputation dans le bassin genevois. Avec
44 projets menés à terme, un taux de réussite
de 90%, une communauté constituée de près
de 7000 contributrices et contributeurs et un
total de 1,2 million de francs levés, IMPACT
tient toutes ses promesses. «Nous avons
démarré en soutenant trois projets, se souvient
Jean-Marc Zgraggen, spécialiste en efficience
énergétique chez SIG et responsable de la
plateforme. Très vite, ce mode de financement
a pris son essor et nous présentons aujourd’hui
entre 15 et 20 campagnes par an.»
Le secret de la réussite de cet outil? PME,
associations ou entrepreneurs∙euses, les
porteurs∙euses de projets sont sélectionné∙es
par un comité d’expert·es, puis coachés
individuellement durant la campagne.
S’y ajoutent des critères stricts: chaque
proposition doit contribuer, directement ou
indirectement, à un avenir plus durable, et
avoir un impact sur la région genevoise. «SIG
IMPACT complète parfaitement le programme

éco21 de SIG, rappelle Jean-Marc Zgraggen.
Ce sont deux manières distinctes d’agir
concrètement face à l’urgence climatique.»
Du côté de SIG, on réfléchit à élargir les
secteurs éligibles à une campagne sur la
plateforme ou la zone géographique. Mais
IMPACT ne se limite pas au financement: il
permet de fédérer des acteurs de la durabilité
à l’échelle cantonale. SIG vient d’ailleurs de
lancer les «Rencontres IMPACT» afin de faire
fructifier ces échanges.
www.sig-impact.ch

Photos DR

Mobilité
électrique:
notre solution
pour recharger
votre véhicule
sur les bornes
publiques
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Trophées SIG de la
Transition énergétique
Début juin, les trophées ont été remis par SIG aux plus méritant∙es
des professionnel∙les participant au programme d’économie
d’énergie éco21. Répartis en 13 catégories couvrant l’ensemble de
l’économie genevoise, des entreprises aux milieux immobiliers en
passant par les collectivités publiques et le bâtiment, les Trophées
SIG de la Transition énergétique ont notamment récompensé
les deux entreprises suivantes.
Le Centre médico-chirurgical Vermont Grand-Pré, d’abord,
primé dans la catégorie PME Petites entreprises pour avoir
remplacé plus de 250 luminaires par des LED: ce geste simple a
permis de réduire la facture d’électricité de près de 60% par an.
La Cave Valaisanne, dans la catégorie PME Moyennes entreprises. Bien connu des Genevois·es, ce restaurant s’est offert un
lifting énergétique complet après avoir été ravagé par un incendie.
Les participant∙es au programme éco21 ont économisé plus
de 2,4 millions de francs et 15 GWh d’électricité l’an dernier,
soit l’équivalent de la consommation de 5000 ménages.

La ville face au changement
climatique
L’association Les Berges de Vessy présente jusqu’au 30 octobre
son exposition «Ville et climat: face aux changements climatiques,
la ville se réinvente». Elle permet de découvrir comment les enjeux
écologiques sont appréhendés dans les villes, aussi bien à l’échelle
locale qu’au niveau mondial. On y habite, on y travaille, on y mange,
on s’y déplace: les centres urbains constituent un lieu privilégié
pour rendre la société plus durable. Une scénographie immersive
et didactique, complétée par un programme événementiel,
propose à chacun de se questionner sur ces problématiques
complexes.
www.lesbergesdevessy.ch
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La première
fontaine
d’eau pétillante
de Suisse!
C’est sous le soleil du premier jour de l’été que la
nouvelle fontaine publique d’Eau de Genève pétillante
a été inaugurée sur l’esplanade du Pont de la Machine
en présence de Marie Barbey-Chappuis, Maire de
Genève, et Christian Brunier, Directeur général de SIG.
SIG est fière de proposer, pour la première fois en Suisse
et gratuitement, ce type de fontaine au public raccordée
au réseau d’eau potable. Un nouvel outil qui limitera
l’utilisation de bouteilles plastiques, puisque l’eau du
robinet a jusqu’à 1000 fois moins d’impact sur
l’environnement. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, la fontaine d’Eau de Genève, plate ou gazeuse, est
aussi accessible aux personnes en situation de handicap
physique. Un panneau solaire photovoltaïque contribue
à sa consommation d’électricité.
https://ww2.sig-ge.ch/actualites/la-premiere-fontainepublique-deau-petillante-de-suisse-sinstalle-geneve

Avec Miloo, la mobilité de demain
ne passe pas inaperçue
Qui a dit que la mobilité douce était ennuyeuse? Pas Anna Bory et Daniel van den Berg: à l’enseigne de Miloo, les deux
entrepreneurs créent des vélos et des trottinettes électriques qui font forte impression. Leur point commun est un
positionnement qui vise d’abord la stabilité et la sécurité, avec des pneus et des cadres imposants. «Classy», «Mighty»
et «Cruisy», dans la famille des «Beasts», il y en a pour tous les goûts. La start-up, fondée en 2018, connaît une croissance
exponentielle, et n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.
www.miloo.co

Baignade dans le Rhône: prudence!

Photos SIG/Katty Taveira, Miloo, DR

La nage en eau vive fait de plus en plus
d’adeptes et le Rhône est très fréquenté
l’été. SIG prend de nouvelles mesures pour
sensibiliser les baigneurs·euses aux risques
liés à ses activités. D’une part, la navigation
des barges qui transportent les déchets de
la Jonction à l’usine d’incinération des Cheneviers est dangereuse pour les embarcations et
nageurs∙euses qui descendent le Rhône,

notamment à la hauteur du quai de chargement de la Jonction: la barge de 56 mètres y
effectue une manœuvre qui prend une bonne
partie de la largeur du fleuve. C’est pourquoi
une alarme sonore et un panneau lumineux
ont été installés à la station de pompage
de Saint-Jean, ainsi qu’une banderole au
quai de chargement de la Jonction et un
panneau au pied du pont Butin.
D’autre part, le barrage du Seujet peut provoquer des courants forts et des variations
de débit importantes. Deux mâts lumineux
indiquent la force du courant et des pancartes
ont été posées sur le barrage, où la baignade
est strictement interdite.
Durant tout l’été, l’opération «Lâche pas
ta bouée», menée par l’association La Barje
et soutenue par le Canton, la Ville de Genève
et SIG, informe les baigneurs∙euses des
consignes à respecter pour profiter du Rhône
en toute sécurité.

Votre logement
est-il raccordé à
la fibre optique
de SIG?
Vous êtes plus de
85% à Genève à être
raccordés au réseau
fibre optique de SIG.
Pensez à tester votre
adresse: il est
possible que votre
immeuble soit raccordé, mais que vous
ne disposiez pas d’une prise optique.
Vous pouvez commander une offre
auprès de l’un des partenaires de SIG,
qui installera gratuitement la prise
dans votre logement. En choisissant le
connecteur numéro 1 sur votre prise,
votre logement sera raccordé au
réseau fibre optique de SIG!
Testez votre adresse:
www.sig-ge.ch/fibre-optique

ÉTÉ 2022 VIVE LA VIE 5

idées durables
INNOVATION

Enerdrape,
révolution
dans la
géothermie
Il y a un an, trois spécialistes en énergie de l’EPFL fondaient
Enerdrape. La start-up vaudoise propose des panneaux destinés
à valoriser la chaleur ambiante des parkings souterrains et autres
tunnels. Le potentiel de la méthode, testée grandeur nature
à Lausanne depuis quelques mois, est significatif.
Textes et photo: Clément Grandjean

I

ls passent inaperçus au premier abord, ces
dix panneaux ornés d’ondulations bleues
et blanches fixés contre l’une des parois
de béton du parking de Sébeillon, en plein
centre-ville lausannois. Il faut s’en approcher
pour remarquer les fins tubes de cuivre qui
relient les plaques métalliques entre elles.
Ce ne sont pas des surfaces publicitaires
ni des éléments décoratifs, mais bien des
panneaux thermiques destinés à valoriser
la chaleur de ce sous-sol.
Utiliser la chaleur souterraine pour tempérer
les bâtiments, l’idée n’est pas nouvelle. «C’est
le principe physique de base de la géothermie, note Margaux Peltier, ingénieure civile
et cofondatrice de la start-up vaudoise
Enerdrape, qu’elle a créée en juin 2021 avec
Alessandro Rotta Loria et le professeur
Lyesse Laloui. Le terrain fonctionne un peu
comme une batterie thermique: la température y est bien plus constante que dans l’air
ambiant.» Ce qui est innovant chez Enerdrape, c’est la manière de capter cette
énergie qui se trouve à disposition: aucun
forage n’est nécessaire, puisque la méthode
exploite les parois d’infrastructures souterraines existantes. «Le béton est réchauffé

6 VIVE LA VIE ÉTÉ 2022

par le sol avec lequel il est en contact. Cette
approche se prête à une application dans
des parkings, mais pas seulement. On peut
imaginer placer des panneaux de notre
fabrication dans des tunnels ou encore dans
des stations de métro. A l’échelle régionale
ou nationale, le potentiel est énorme.»
Basse température
L’autre avantage de la méthode d’Enerdrape,
c’est sa simplicité. Les panneaux sont fins,

légers, faciles à installer, y compris sur
des constructions préexistantes ou dans
le cas d’une rénovation, et reposent sur une
technique éprouvée: «L’eau circule dans les
panneaux entre deux plaques d’aluminium
qui servent de matrice conductrice, explique
Margaux Peltier. Elle se réchauffe à leur
contact et atteint la température du sous-sol
avant d’être injectée dans le système. Le seul
élément électrique nécessaire est une pompe
qui met l’eau en mouvement.»

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Distribution
de chaleur dans
le bâtiment

Pompe de
circulation
et valves

Stockage
de chaleur

Réseau
primaire /
collecteur

Pompe à chaleur
Eau / eau
Saumure / eau

Réseau
secondaire
Système de
panneaux

Discrets et faciles à installer,
les panneaux thermiques
proposés par Enerdrape
devraient coloniser toujours
plus de parkings et de tunnels.
Margaux Peltier fait partie du
trio d’ingénieurs qui a créé
cette start-up en partant d’une
idée à la fois simple et inédite:
transposer le principe de base
de la géothermie à des
aménagements souterrains
existants.

Dans le parking privé où la start-up lausannoise teste sa méthode, l’atmosphère n’est
pas franchement torride. Pas de quoi inquiéter l’entrepreneuse: «Contrairement à ce que
l’on croit souvent, une installation géothermique n’a pas besoin d’une température
extrêmement élevée, précise-t-elle. 6 à 10°C
à la source suffisent. Une pompe à chaleur
permet ensuite de faire monter l’eau à la
température nécessaire, en général autour
de 35 à 40°C, et de l’injecter dans le système
de chauffage du bâtiment. Ces réseaux dits
«basse température» sont les plus efficients,
car ils entraînent peu de pertes.»
Chaque source de chaleur compte
De l’eau, une pompe, des tubes et des
panneaux de métal, la méthode d’Enerdrape
paraît presque trop simple pour être vraie.
«On nous demande souvent pourquoi
personne n’y a pensé avant, sourit Margaux
Peltier. Mais, dans ce domaine, c’est simple
d’arriver à des solutions compliquées, mais
c’est compliqué d’arriver à des solutions
simples à mettre en place. Le secteur du
bâtiment a beaucoup misé sur d’autres
technologie par le passé, mais on revient

ENERDRAPE
Enerdrape, c’est la transformation d’un projet
de recherche appliquée en une start-up prometteuse. C’est au sein du Laboratoire de mécanique
des sols de l’EPFL que le premier prototype de
panneau destiné à capter la chaleur voit le jour.
Margaux Peltier, Alessandro Rotta Loria et Lyesse
Laloui décident alors de lancer sur le marché
ce nouveau produit, héritier de près de 20 ans de
recherche en géothermie au sein de l’institution
lausannoise. Les trois ingénieurs ont pu compter
sur le soutien de deux fonds nationaux pour
lancer leur entreprise, qui volera bientôt de ses
propres ailes: fin 2023, Enerdrape prévoit d’avoir
installé 1000 panneaux.
www.enerdrape.com

aujourd’hui à des approches plus complémentaires et résilientes.»
Si le produit développé par Enerdrape suscite
l’intérêt d’une large clientèle privée et
institutionnelle, c’est aussi parce qu’il répond
à l’un des grands défis de notre époque:
augmenter le pourcentage d’énergie zéro
émission nécessaire à chauffer les villes.
«Nos panneaux ne permettent pas à eux

seuls de couvrir les besoins en eau chaude
d’un immeuble, nuance la cofondatrice. Mais
ils peuvent jouer un rôle clé dans un tableau
global: en milieu urbain, l’expérience nous
montre qu’il manque souvent 30 à 40%
d’énergie pour atteindre 100% de chaleur
issue d’une source renouvelable. Dans ce
contexte, chaque calorie compte et la solution
résidera dans la complémentarité.»
Former les installateurs
L’installation lausannoise n’est qu’une
première étape pour Enerdrape: «Elle a pour
but de tester le fonctionnement en conditions
réelles, note Margaux Peltier. Nous prenons
de nombreuses mesures de température pour
mettre au point des outils destinés à optimiser le dimensionnement. Ce site nous a aussi
permis de prouver l’efficacité de notre
concept, de décrocher des mandats et
d’affiner le design des panneaux, fabriqués
par une entreprise italienne.» A terme, la
start-up entend former un réseau de partenaires à l’installation de ses panneaux pour
pouvoir sous-traiter cette étape et tirer les
prix vers le bas. Pour qu’un jour, peut-être,
chaque parking contribue à chauffer la ville.
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idées durables
ÉCO-RESPONSABLE

Une mode
qui respecte
le vivant
Générant près de 10% des émissions de CO2, l’industrie du vêtement est, après celle du
pétrole, la deuxième exploitation la plus polluante du monde. S’habiller durable devient
un enjeu central face aux défis écologiques actuels. Coup de projecteur sur de jeunes
entrepreneurs∙euses qui font rimer style et durabilité.
Textes: Mireille Jaccard - Photo: Nicolas Righetti / Lundi13

C

haque année, 80 milliards de
vêtements sont produits dans le
monde. En Suisse, plus de 100 000
tonnes de vêtements neufs sont
vendus annuellement et 30% de nos habits
dorment dans nos garde-robes. La tendance
effrénée à surconsommer la mode occulte
la réalité du gaspillage vestimentaire, de son
impact écologique et éthique. «L’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013
m’a fait prendre conscience des dérives de
l’industrie du textile. J’ai commencé à faire
des recherches et ai réalisé l’ampleur de ce
système d’exploitation massive», explique
Delphine Haccius, fondatrice d’Avani, une
marque de mode éthique prônant un avenir
durable.
Nouvelles matières et coupes intemporelles
Pour les acteurs de ce marché en pleine
expansion, repenser la mode à travers
une approche locale, transparente et engagée
est une solution à long terme pour minimiser

l’impact sur la planète. «Nous ne travaillons
qu’avec des fibres naturelles traitées sans
pesticides et moins gloutonnes en eau
que le coton, afin de minimiser l’empreinte
écologique», détaille Delphine Haccius. Ces
fibres proviennent de sources végétales
comme le chanvre, le lin biologique et le
lyocell, appelé aussi Tencel®, un substitut aux
textiles synthétiques fabriqué à base de pulpe
de bois d’eucalyptus et d’un solvant biodégradable qui peut ensuite être recyclé à 99,7%.
Avani s’est spécialisé dans le Tencel®, qui
rappelle la soie au toucher et exige 18 fois
moins d’eau que le coton. Les teintures
ne contiennent, elles non plus, ni produits
toxiques ni métaux lourds. «Ce qui me tient à
cœur est d’assurer la traçabilité des matières.
Plus on me disait que c’était difficile, plus je
m’obstinais.» Pour proposer un modèle de
production le moins polluant possible, il a fallu
trouver les bons fournisseurs et un atelier de
confiance. Le résultat? Avani est une marque
transparente, dont chaque modèle possède

EN MODE COLLECTIF
Née de la rencontre entre des projets innovants dans l’univers du développement durable et
de la transition énergétique, l’association «En Mode Collectif» regroupe plusieurs acteurs de la
mode écoresponsable à Genève. Désillusionnés par les travers de la fast-fashion, les membres
du collectif œuvrent pour de nouveaux modes de consommation de la mode qui se veulent
plus éthiques et plus respectueux de l’environnement. Ils et elles proposent également un
partage d’expériences et d’expertises. Parmi les six membres qui ont fondé ce collectif, quatre
(Avani, Serie K, La Corde à Linge et Clother) sont passés par la plateforme de crowdfunding
SIG-Impact.
Instagram: https://www.instagram.com/en_mode_collectif/
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un code QR permettant de visualiser les
certificats des matières. La collection
permanente et les quelques pièces de saison
sont réalisées en petites quantités, ce qui
permet d’éviter des invendus. «Je me creuse
la tête pour trouver des designs qui soient à la
fois beaux et compatibles avec les contraintes
des matières ainsi que des finitions. Lorsque
l’on met le doigt sur un modèle qui plaît, la
sensation de satisfaction est inestimable.»
En finir avec la surproduction
Même son de cloche du côté de Benjamin
Lecrivain, à la tête de Clother, e-boutique
genevoise spécialisée dans la vente de
vêtements écoresponsables fabriqués à moins
de 1500 kilomètres: «Penser à ce que cette
industrie est devenue, avec les émissions
de CO2, la pollution et les conditions de travail
des employés, ça donne le vertige. J’ai réalisé
l’importance d’acheter moins, mais mieux.
Cependant, la recherche de vêtements
éco-responsables est loin d’être aisée, on
manque de solutions concrètes. C’est en
partant de ce constat que j’ai imaginé Clother.
Je souhaite démocratiser la mode durable
et la rendre accessible, pour que l’on trouve
facilement des ensembles en matières
labellisées, issus du recyclage ou de l’upcycling,
à portée de clic. Et bien sûr des modèles de
qualité, avec du style, pour battre en brèche
les vieux préjugés! Le respect des normes
sociales et des conditions de travail sont aussi
des points primordiaux dans le choix des
marques avec lesquelles je travaille.»

Avec l’emballement de l’industrie textile, on
est passé d’une collection par saison à une
par semaine. «Si on veut convaincre les gens
de s’habiller de manière écoresponsable,
il faut rendre la démarche la moins contraignante possible, estime Benjamin Lecrivain.
Chez Clother, les clients peuvent essayer
avant d’acheter, les retours sont gratuits et le
stock est en Suisse. Il n’y a ainsi pas de frais
de douane. Un t-shirt à 5 francs ne respectera
jamais ni l’environnement, ni les conditions
sociales.» Pour les deux entrepreneurs
genevois, il s’agit aujourd’hui de sensibiliser
le public à l’impact de la mode, mais aussi
de l’amener à réfléchir pour limiter ses achats
et allonger la durée de vie de ses vêtements,
par exemple en les faisant réparer par des
artisans, afin de ménager le budget tout en
soutenant l’économie locale.
Le marché des vêtements de sport n’échappe
pas à cette réflexion de fond: la jeune marque
Revario, dont le lancement a notamment été
rendu possible grâce à la plateforme de
financement participatif IMPACT de SIG,
propose des tenues de trail running haute
performance 100% fabriquées en Suisse,

 Ce qui me tenait
à cœur était d’assurer
la traçabilité des matières.
Plus on me disait
que c’était difficile,
plus je m’obstinais... 
Delphine Haccius, fondatrice d’Avani
à base de matériaux durables et en garantissant un service de réparation à vie. Sans
faire la moindre concession sur le style ni la
fonctionnalité, et en évitant toute surproduction en travaillant par précommandes.
Jeu d’inventivité et de créativité
Approcher la mode sous l’angle de la durabilité
a un impact direct sur la manière de concevoir
les vêtements. «Je n’utilise pas de fermeture
éclair, il faut donc davantage réfléchir lorsque
l’on confectionne des modèles cintrés», note
Delphine Haccius. Pas de quoi décourager

l’entrepreneuse, pour qui la loyauté est
déterminante dans le processus de création:
«Malgré les conditions économiques actuelles,
je reste fidèle à mes partenaires, qui travaillent
dans un atelier à Marcollin, en France. Je ne
souhaite ni modifier mes prix, ni délocaliser
pour m’offrir une meilleure marge. Ce serait
contraire à l’âme d’Avani.» Pour elle, il est
essentiel que chacun travaille en accord avec
ses valeurs. Ce qui sous-entend un salaire
à la hauteur du talent et des conditions
de travail propices à la création. La marque
encourage également sa clientèle à entretenir
et réparer les vêtements afin de prolonger
leur durée de vie, et a mis sur pied un service
de réparation et de retouche. Somme toute,
acheter éthique, c’est défendre l’humain
et réduire l’empreinte écologique tout en
injectant dans nos garde-robes un peu de
beauté intemporelle.
Revario: www.revario.ch
Avani Design: www.avani.ch
Possibilité de prendre rendez-vous
au showroom du mardi au vendredi.
Clother: www.clother.ch
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COULISSES

Des quartiers
modèles
pour un avenir
durable
On ne construit plus en 2022 comme on le faisait dans les années 60 ou 70.
Les quartiers qui jaillissent de terre ne sont pas pensés qu’en termes de
logements. Et des concepts énergétiques globaux permettent de moins
consommer les énergies, et d’en produire au besoin.
Texte: Michaël Perruchoud - Illustrations et photos: Adobe Stock, SIG
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«O

n doit penser les énergies
différemment», Stuart
Johnston, Directeur du
portefeuille d’innovations
à SIG, en est convaincu. Les nouveaux
quartiers qui naissent sur le sol genevois sont
un champ d’expérimentations qui permettront
d’aller vers plus d’efficience énergétique,
un processus dans lequel les habitantes et
habitants sont de plus en plus impliqués.
«Par le passé, quand un immeuble était créé,
on amenait toutes les énergies nécessaires
et les optimisations se faisaient à l’échelle
d’une maison ou d’un immeuble.» Il est clair
que les normes Minergie, par exemple,
ont fait d’énormes progrès, mais la réflexion
était souvent liée à un projet architectural,
pas à un quartier dans son ensemble.

Optimiser les ressources énergétiques
Aujourd’hui, nous explique Stuart Johnston,
nous avons affaire à de véritables concepts
multifluides à une échelle beaucoup plus large.
Mais que cachent donc ces mots? «Il s’agit
d’abord d’une volonté d’optimisation des
ressources d’un quartier, d’une augmentation
de leur résilience», explique Stuart Johnston.
«On peut prendre pour exemple une entreprise présente sur le quartier dont on pourrait
capter les émissions de chaleur pour chauffer
une école, ou des panneaux solaires sur la
même école dont l’excédent de production
pourrait servir à charger des vélos et voitures
électriques… En faisant cela, nous sommes
droit dans la transition écologique.»
Cette manière de concevoir le fonctionnement
énergétique d’un quartier ouvre de grandes
opportunités. Puisque l’efficience énergétique
et les économies d’énergie ne sont plus vues
comme des corrections ou des améliorations
d’une situation existante, mais font partie
de la conception même du quartier.
Une réalité différente pour chaque quartier
Le challenge réside dans le fait que chaque
quartier est unique et présente des configura-
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tions différentes. Et un concept énergétique
optimal valable pour le quartier de l’Etang
ne serait pas forcément le même à Belle-Terre
ou aux Vernets, et inversement. Ce qui
impose des discussions avec les différents
acteurs et actrices du projet et l’élaboration
de solutions «sur mesure». SIG collabore
étroitement avec l’OCEN (Office cantonal
de l’énergie), très impliqué sur ces sujets.
On l’a compris, il y a une méthode à appliquer
lors de l’étude des opportunités d’un lieu.
Ainsi, certaines régions du canton s’avèrent
plus propices à la géothermie que d’autres.
Il faut aussi intégrer les besoins énergétiques

 Le quartier de
Belle-Terre, à Thônex,
a été conçu avec un
concept multifluide. 

particuliers que peuvent avoir un hôtel ou un
restaurant par exemple. «On n’aura pas la
même réflexion si l’on évoque un quartier
purement résidentiel ou un quartier mixte,
avec davantage d’activités économiques.»
Panneaux solaires et production d’énergie
Les toits revêtent un intérêt particulier,
puisque qui dit importante surface plane
dit aussi potentiel photovoltaïque. En termes
de réduction de la consommation, et donc
d’une meilleure maîtrise des factures à l’heure
où le prix des fluides augmente en lien avec la
situation internationale, le fait de produire une
partie de l’énergie consommée est un grand
atout. Plus largement, la guerre en Ukraine a
mis le doigt sur les risques de la dépendance
énergétique et sur l’importance de développer au maximum les solutions locales.
La complexité se situe dans la multitude
d’actrices et d’acteurs. Car les différentes
parties prenantes du quartier ont des besoins
auxquels il convient de répondre. «Il faut

Penser en termes d’efficience
énergétique et de mobilité
dès les premières phases
de la conception est la clé pour
créer des quartiers économes
et durables. Le quartier de
Belle-Terre, qui a vu le jour
à Thônex, est un exemple
de cette nouvelle approche
globale.

tenter d’y répondre de la manière la plus
inclusive et collaborative possible», souligne
Stuart Johnston. Les attentes sont là et SIG
se voit sollicitée tant en termes de savoir-faire
que d’innovation. «Notre capacité de proposer
des solutions adaptées au quartier est
essentielle.»
S’adapter en permanence
Cela, Stuart Johnston ne le cache pas,
nécessite une remise en cause permanente
et des adaptations dans les manières
traditionnelles de faire de SIG. Mais il faut aller
de l’avant, car l’urgence climatique nous
impose d’accélérer la transition. La richesse
d’une réflexion par quartier réside aussi dans
cette multiplicité. Car, à chaque nouveau
quartier, ce sont de nouvelles idées qui
émergent.
Un concept énergétique multifluide est tout
sauf gravé dans le marbre, il évolue au gré
des innovations. Et Stuart Johnston témoigne
de cette atmosphère à la fois studieuse et

 Un concept énergétique
multifluide est tout
sauf gravé dans
le marbre, il évolue au gré
des innovations. 
enthousiaste. «On mène actuellement de
nombreuses expériences dans la thermique,
dans le solaire et dans les batteries de
stockage. On va de l’avant pas à pas, mais
résolument. Car il est clair que cette manière
de concevoir les énergies, moins centralisée,
plus participative, avec un fort recours aux
solutions locales, constitue la meilleure des
réponses aux défis qui sont les nôtres.»
Intégrer les aspects de la ville intelligente
Si l’optimisation énergétique d’un quartier est
au cœur des attentions, Stuart Johnston

précise que les réflexions vont encore plus
loin. «Une approche smart appliquée à un
quartier, c’est penser aux aspects sociaux et
environnementaux, et intégrer dans le projet
divers aspects de la ville intelligente. On parle
là des besoins en biodiversité, en mobilité.
C’est tout cela qui rend un quartier attractif.»
Des clientes et des clients plus impliqués
dans les solutions énergétiques les concernant, des quartiers modèles qui tendent
vers une neutralité énergétique, un pas résolu
vers l’efficience énergétique… Ces quartiers
nouveaux nous renvoient l’image d’une
société moins énergivore et qui prend
son destin en main.
Découvrez
«Belle-Terre,
un écoquartier
au concept
énergétique
durable et innovant
conçu par SIG»
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PARTENAIRES

Celine van Till pédale
vers Paris 2024

I

l y a des parcours qui forcent l’admiration,
et celui de Celine van Till est de ceux-là.
Sportive accomplie, la Genevoise est l’une
des athlètes paralympiques suisses les
plus renommées. A tout juste 30 ans, celle
qui a dû réapprendre à parler et à bouger
suite à un grave accident de cheval qui
l’avait laissée partiellement tétraplégique et
malvoyante en 2008 se lance un nouveau
défi: le cyclisme. «Je crois que j’ai trouvé la
discipline qui me convient», confie-t-elle
après avoir disputé, depuis une quinzaine
d’années, certains des plus grands rendezvous mondiaux de para-dressage et d’athlétisme. Et on veut bien la croire: à peine six
mois après ses premiers tours de roue, Celine
van Till remportait fin mai un double titre
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de championne d’Europe en contre-la-montre
et en cyclisme sur route. «Ces médailles
me montrent que j’ai bien fait de reprendre
ma carrière sportive», sourit-elle. En 2021, la
Genevoise avait en effet pensé tout arrêter
suite à une chute en sprint qui avait provoqué
un traumatisme crânien, mais c’était compter
sans la découverte du vélo et les encouragements de l’entraîneur de l’équipe nationale de
cyclisme. «Le sport fait partie intégrante de
ma vie. Chaque entraînement est une petite
victoire pour moi-même, et chaque compétition un facteur de motivation. Impossible de
résister à cette adrénaline!» C’est sur un vélo
de course à trois roues que l’athlète dispute
début 2022 ses premières étapes de Coupe
du monde. En ligne de mire, la finale mondiale

qui se disputera au Québec en août, et les
Jeux paralympiques de Paris 2024. «Il reste
beaucoup à faire d’ici là, mais j’ai bien
l’intention d’y être.» Pour atteindre ce nouvel
objectif, elle peut compter sur le soutien
de précieux partenaires, dont SIG: «Ils ont été
les premiers à me suivre dans cette aventure,
confie-t-elle, reconnaissante. SIG est mon
sponsor historique et me fait confiance
depuis 2012.»
Le deuxième livre
de Celine van Till, «Tout est
possible. D’une situation
à l’autre», est paru en 2021
aux Editions Slatkine.
www.celinevantill.ch

Coup de propre sur le Léman
Comme chaque année, la rade de Genève bénéficiera d’un bon nettoyage automnal les 17 et 18 septembre prochain. Grâce à l’infatigable
engagement de Patty Moll et du club Aqua-Diving, qui avait lancé cette
initiative il y a déjà 30 ans, l’action a déjà permis de retirer des tonnes
de détritus des eaux du Léman. Le bilan donne le vertige: 17 500 kilos
de déchets en tout genre, 8125 canettes en aluminium, 7700 bouteilles
en verre, 5325 bouteilles en PET, 24 vélos, 86 pneus et 34 chariots,
mais aussi des porte-monnaie, un barbecue et un coffre-fort...
Le succès de cette campagne de nettoyage est dû aux nombreux
bénévoles qui s’engagent chaque année: plongeurs, marcheurs,
propriétaires de bateaux ou donateurs, chacun trouve le moyen de
participer à cette action genevoise qui constitue le pendant local
d’événements internationaux comme le Beach Clean Up mondial et Dive
Against Debris. La Police de la navigation et la Société du sauvetage de
Genève participent à l’encadrement et à la sécurisation de l’événement,
qui est soutenu par SIG depuis plusieurs années.
Nettoyage annuel du lac, 17 et 18 septembre.
Rendez-vous devant les Bains des Pâquis dès 8 heures.
Inscription obligatoire: tél. 079 606 25 06, www.nadl.ch

Le Prix IDDEA fête
ses 10 ans

Le théâtre où l’on danse
sous la pluie
Le projet s’appelle «Swingin in the rain», et il puise ses racines
dans l’exploration que mène, depuis plusieurs années, le
Théâtre de l’Orangerie autour des questions liées au climat et
à notre relation à la planète. C’est dans ce cadre que l’équipe
de l’institution a souhaité aller plus loin en créant une installation à la fois pédagogique, divertissante et utile. L’objectif?
Offrir à toutes et à tous la possibilité d’appréhender la
transition écologique avec un regard optimiste. Construites
en 1856 en bordure du jardin potager de la Villa La Grange,
l’Orangerie-Théâtre et les deux serres qui l’entourent
connaissent donc une nouvelle mutation pour se mettre
en phase avec les défis climatiques contemporains. Articulé
autour du thème de l’eau, le projet «Swingin in the rain»
repose sur une nouvelle couverture de la scène extérieure, qui
sert également de point de captage de l’eau de pluie. L’or bleu
est stocké dans une citerne, pompé et diffusé par des dizaines
de brumisateurs sur les plantes qui poussent à deux pas, mais
aussi sur les balançoires attachées directement à la structure
métallique de l’installation. Un bel exemple de rencontre
fructueuse entre culture et réflexion écologique.

C’est en 2012 que le Prix IDDEA (Idées de développement
durable pour les entreprises d’avenir) a été organisé pour la
première fois. Depuis, il revient chaque année grâce aux efforts
de l’association du même nom pour encourager, accompagner
et récompenser – 4 prix sont mis en jeu, dont l’un remis par
SIG, qui fait par ailleurs partie du jury – les projets d’entreprises
durables et innovantes. Les propositions soumises doivent
répondre à trois critères: elles doivent être économiquement
viables, écologiques et socialement utiles. Recyclage et
récupération, mobilité douce, production artisanale et locale,
alimentation durable, l’éventail des domaines soutenus lors des
dernières éditions est large. Pour la cuvée 2022, 17 projets ont
été sélectionnés. Les candidat∙es retenu∙es bénéficieront
pendant six mois de conseils et de formations dispensés
gratuitement par des expert∙es issu∙es de structures reconnues
comme GENILEM, Fondetec, APRÈS ou HEG Genève, jusqu’à la
réalisation de leur plan d’affaires.
Pour fêter dignement ce dixième anniversaire, l’équipe
organisatrice a mis sur pied des opérations spéciales, comme
la création d’un crowdfunding pour trois anciens participants
en partenariat avec SIG IMPACT, la participation au festival
Alternatiba Léman, la réalisation d’un film rétrospectif ou
encore une soirée de gala exclusive.
www.prix-iddea.ch

Théâtre de l’Orangerie, parc La Grange, quai Gustave-Ador
66B, tél. 022 700 93 63, www.theatreorangerie.ch
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PAROLE DE CLIENT

Avec Eco Peinture, les bâtiments
prennent une note verte
Depuis sa création en 2008, l’entreprise de peinture-plâtrerie a pour philosophie d’être la plus
éco-responsable possible. Avec son nouveau showroom à la Voie-Creuse, elle veut notamment
faire découvrir les vertus des revêtements à l’argile.
Texte: Mireille Jaccard - Photos: Nicolas Righetti / Lundi13

R

obin Liengme ne pensait pas être
intarissable. Pourtant, le patron
d’Eco Peinture s’emballe en décrivant les activités et la démarche
durable de son entreprise. Si les demandes
des clients sont désormais axées vers
davantage de naturel, l’orientation écologique
de la société ne doit rien à un effet de mode.
C’est dès le lancement de son affaire que la
réflexion s’est voulue durable. Il a d’abord fallu
lutter contre les mauvaises habitudes.
Des eaux usées traitées en circuit fermé
A commencer par la gestion des déchets. Ici,
aucune eau souillée de peinture ou de solvant
ne finit à l’égout ou au lac. Pinceaux et
rouleaux sont lavés dans une machine en
circuit fermé, les résidus éliminés avec les
déchets spéciaux et l’eau filtrée réutilisée.
Eco Peinture est par ailleurs alimentée en
Electricité Vitale Vert, dans une optique
écoresponsable. Pour le choix des peintures,
l’entreprise genevoise privilégie les produits
locaux en veillant à leur étiquette écologique
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et aux solvants utilisés. «Des peintures à liants
végétaux arrivent timidement sur le marché,
souligne Robin Liengme. Mais les pigments
naturels, notamment minéraux, peinent
encore à quitter le secteur des rénovations
du patrimoine, malgré un maintien à la
lumière meilleur qu’un pigment artificiel.»
Des techniques ancestrales aux dernières
technologies
Le Genevois mise également sur des enduits
écologiques. Il ne tarit pas d’éloges sur l’argile,
qui offre une climatisation naturelle, régule
l’humidité et a d’intéressantes propriétés
phoniques. Son nouveau showroom propose

des solutions décoratives conçues à partir
de ce matériau. Robin Liengme a aussi été
sélectionné pour le Prix IDDEA en 2021 pour
son concept «Cool Roof». Ce service de
revêtement de toitures et façades s’inspire de
méthodes ancestrales de peintures à la chaux
blanche pour rafraîchir l’intérieur des maisons,
mais utilise de nouveaux produits plus réflectifs.
«Cette technique a été rendue obligatoire dans
certains Etats américains, explique le patron.
Elle a permis d’y réduire de 40% l’utilisation
des climatiseurs.» De quoi faire réfléchir…
Eco Peinture, La Voie-Creuse 7, 1202 Genève
022 313 92 72, 078 943 00 18

ÉLECTRICITÉ VITALE VERT, 100% ÉCOLOGIQUE ET LOCALE
En 2020, l’offre Electricité Vitale Vert se composait à 6,7% d’énergie solaire provenant de plus de
2500 centrales solaires genevoises et à 93,3% d’électricité hydraulique produite par les centrales
du Seujet, de Vessy et de Chancy-Pougny. Deux organismes indépendants en assurent le contrôle
qualité. Avec Electricité Vitale Vert, le client contribue par ailleurs à soutenir des projets
environnementaux et technologiques, à travers les Fonds Vitale Environnement et Innovation.
https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/offres/electricite/offre-electricite-vitale/electricite-vitale-vert

RENCONTRE

Colibrille: bichonner son intérieur
et assainir l’environnement
Réduire l’impact lié aux produits ménagers sur le climat et la santé, c’est ce que propose
Karim Bakhti, fondateur de Colibrille, une recette concentrée de nettoyage multiusage. A base
de plantes et de minéraux, elle est conditionnée dans une bouteille en verre rechargeable.
Texte: Mireille Jaccard - Photos: Nicolas Righetti / Lundi13

E

n raison des micropolluants contenus
dans les détergents, l’air de nos
intérieurs peut être jusqu’à dix fois
plus pollué que l’extérieur. Préoccupé
par les répercussions des nettoyants
chimiques sur la santé et sur l’environnement,
mais aussi par le volume de déchets générés,
Karim Bakhti bûche le sujet. «J’ai travaillé
dans le marketing pour la haute horlogerie,
mais ma préoccupation grandissante pour la
relation des êtres vivants avec leur milieu de
vie m’a fait reprendre des études en environnement, politique et développement à
Londres, explique l’entrepreneur. Au terme
de cette année de master, il m’était devenu
impensable de faire machine arrière. Trouver
une solution concrète pour remplacer les
15 kg de produits ménagers employés par
personne et par année en Suisse me semblait
crucial pour apporter ma pierre à l’édifice
de l’écologie.» Sa réflexion le mène à une
alternative biodégradable sans matières
controversées ni plastique jetable. «Avec
Colibrille, j’ai pu mettre mon expertise en
communication et en gestion de projet au
profit de l’environnement. Il y a quelque chose
de grisant dans le processus de création.
Il le devient encore davantage lorsque l’on
prend conscience de l’écho qu’il suscite
autour de soi.»
Une solution tout-en-un fabriquée à Genève
Aucun ingrédient n’est issu de la pétrochimie
dans la composition de ce détergent. Seuls
une huile essentielle de menthe poivrée, de
l’éthanol végétal, deux sels minéraux, du
bicarbonate de soude et une base nettoyante
tensioactive issue d’huile de coco et de sucre
entrent dans la formule. «L’idée est d’avoir
une bouteille d’un litre de concentré et cinq
petites bouteilles rechargeables. Un litre
de produit dilué dans de l’eau permet de
préparer jusqu’à 4,5 litres d’abstersif que
l’on répartit entre la salle de bains, la cuisine
et la buanderie. Le principe du tout-en-un est
une des forces de Colibrille», explique Karim
Bakhti. Pour les taches plus tenaces, le
détachant Extra en poudre, composé de
bicarbonate de soude et de percarbonate,

fait des miracles. Le tout est manufacturé
par l’entreprise sociale Pro Genève à Planles-Ouates. Tout est ainsi pensé dans les
moindres détails afin de pouvoir proposer un
article propre, dans tous les sens du terme.
Lauréat du Prix du public IDDEA
Karim Bakhti se réjouit d’avoir rencontré
un premier succès, puisque son projet a été
récompensé en 2021 par le Prix du public
d’IDDEA, qui encourage des initiatives
genevoises. «Remporter ce prix, qui rend le
projet encore plus tangible, a été important

pour trois aspects: le suivi qui accompagne
les nouveaux arrivants dans le domaine
de l’écologie est formidable, sans compter
la valorisation du prix à titre personnel et
l’occasion de rencontrer les différents acteurs
du secteur. Il en découle un sentiment
d’entraide fort. C’est très motivant», analyse
Karim Bakhti.
Colibrille a été soutenue grâce
à la plateforme de financement participatif
SIG IMPACT. www.sig-impact.ch
Plus d’infos: www.colibrille.ch
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Au bonheur des bêtes
Le Bioparc Genève accueille des animaux exotiques dont une grande majorité sont issus
de saisies. Véritable arche de Noé pour ces espèces souvent menacées, l’institution les voit
comme des ambassadeurs de la cause environnementale.
Textes et photo: Clément Grandjean

D

ans la fraîcheur de la matinée règne
déjà une certaine agitation dans les
allées du Bioparc Genève: perché
sur son arbre, le cacatoès Aldo
accueille les visiteurs en dressant fièrement
sa crête jaune citron, tandis qu’un peu plus
bas les tamarins pinchés enchaînent des
figures acrobatiques, les aras hyacinthe
étirent leurs interminables ailes d’un bleu
profond et les chameaux ruminent
paisiblement.
Malgré les apparences, le Bioparc n’est
pas un zoo comme les autres. D’abord,
il est enregistré comme centre de soins
pour la faune sauvage au niveau cantonal.
On y soigne hérissons, fouines et autres
petits mammifères avant de les relâcher
dans la nature. Ensuite, 90 % des animaux
qui sont détenus ont été confisqués ou
abandonnés. Parmi eux, des espèces
européennes, mais aussi des spécimens
exotiques. «Très peu de sites peuvent
accueillir des animaux saisis par les autorités», explique Tobias Blaha, vétérinaire et
directeur du parc genevois.
Des porte-parole de la biodiversité
«Puisque l’on ne connaît pas leurs origines,
ces animaux ne peuvent pas être intégrés
à des programmes de reproduction comme
ceux auxquels participent bon nombre de
zoos, ni être remis en liberté. Par ailleurs,
ils sont profondément accoutumés à
l’homme et ne pourraient, pour la plupart,
pas être introduits dans un groupe déjà
formé», poursuit Tobias Blaha.
Le dernier arrivé, c’est Billy, un suricate
confisqué au Tessin. Lorsque Tobias Blaha
approche de l’enclos où le petit mammifère
africain a pris ses quartiers il y a quelques
semaines avec deux congénères, Billy
déboule à toute allure pour grimper sur ses
genoux. «La détention de suricates nécessite
un permis d’importation en bonne et due
forme. Pour certaines espèces bien précises,
il faut également disposer d’un permis de
détention.» Or, nul n’est censé ignorer la loi
et les propriétaires s’exposent, en plus
de la saisie de l’animal, à une amende salée.
Lorsque le téléphone du Bioparc sonne, c’est
souvent pour demander à l’équipe s’il est
possible d’accueillir un nouvel animal. «Il y a
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parfois des situations extrêmes, comme la
confiscation de 170 oiseaux exotiques chez
un particulier, note le directeur. Nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir dans ce
genre de situation pour leur éviter l’euthanasie. Notre seule limite, c’est la surface à
disposition. L’espace n’est pas extensible et
nous souhaitons pouvoir offrir des conditions
de vie irréprochables à nos pensionnaires.»
Outre cette mission d’intérêt public, le
Bioparc collabore avec des institutions
scientifiques pour des mandats de recherche,
participe à un projet de reproduction de
lémuriens en partenariat avec les autorités
malgaches, et a mis sur pied un ambitieux
programme de zoothérapie. «Les animaux
sauvages sont d’extraordinaires ambassadeurs de la biodiversité, confie Tobias Blaha.

BIENTÔT UN PARC EXEMPLAIRE
A l’étroit sur son site historique de Bellevue,
le Bioparc rêve de s’étendre. Son destin est
désormais entre les mains des autorités
genevoises, et les discussions sont en cours afin
de trouver un nouvel espace à consacrer aux
animaux du parc. Son directeur rêve d’en faire
un lieu exemplaire aussi bien au niveau du
bien-être animal que de l’efficience énergétique.

Ils nous permettent d’expliquer les défis
environnementaux d’aujourd’hui mieux que
n’importe quel discours: par l’émotion.»
Bioparc Genève, route de Valavran 33,
1293 Bellevue, tél. 022 774 38 08
www.bioparc-geneve.ch

SAVEURS

Refettorio Genève, le restaurant
qui donne goût à l’entraide
Le chef italo-égyptien Walter el Nagar nourrit les plus démunis tout en luttant contre le gaspillage
alimentaire. Accompagné d’un collectif de bénévoles, il donne forme à sa vision au sein
du Refettorio, un restaurant solidaire, inauguré en janvier dans le quartier des Charmilles.
Texte: Mireille Jaccard - Photos: Refettorio

L

orsque Walter el Nagar raconte son
parcours, on reconnaît l’approche
audacieuse d’un homme qui aime
sortir des clous et qui pense avec
le cœur. Tout commence par une profonde
remise en question de son métier en 2016.
«Alors que certains n’avaient pas de quoi
remplir leur réfrigérateur, j’étais cuisinier dans
un milieu privilégié où seule une clientèle
fortunée pouvait s’attabler.» Ce sentiment
le mène à s’interroger sur les fondements de
sa profession, dont la vertu première consiste
à nourrir l’âme et le corps. «Cette frustration
m’a guidé vers mes valeurs personnelles,
celles qui m’animent au quotidien. J’ai eu
envie de mettre mon savoir-faire au service
de ceux qui souffrent d’insécurité
alimentaire.»

Une approche de restauration novatrice
Depuis le début de l’année, le chef travaille
à éveiller les consciences tout en bousculant
les idées reçues. Sur un concept déjà
présent à Paris ou à Milan, Refettorio Genève
propose cinq services payants au public, qui
servent à financer, du lundi au vendredi soir,
80 repas équilibrés réservés à des personnes
en situation de vulnérabilité. Fidèle au
principe de l’hospitalité, il fédère autour
de lui des chefs bénévoles. «C’est un vrai

restaurant, avec le service qui va avec,
explique-t-il. Notre clientèle du soir
ne s’y attend pas toujours. Lorsque je vois
leur plaisir, je suis comblé.»
Sur l’ardoise, deux menus à choix au prix
de 30 francs. Ils comprennent une entrée,
un plat et un dessert qui changent chaque
semaine: tofu de petit pois, viande de bœuf
suisse maturée au kōji, kale croustillant,
tartare de truite, cake à la cacahuète noire,
sorbet amazake… Chaque ingrédient est
repensé, faisant naître des saveurs qui sortent
de l’ordinaire. La technique de ce chef qui
veut s’adapter à ses produits, et non l’inverse,
lui ouvre des perspectives créatives infinies.
Ainsi Walter sauve-t-il des tomates un peu
fatiguées en les changeant en vinaigre,
remplace les pignons de son pesto
par du pain sec et transforme des légumes
en pickles. Rien ne se perd!

L’esprit genevois
Ce qui importe à Walter el Nagar, c’est de
redonner une voix et une dignité aux personnes en situation de précarité. «Cette
approche a suscité de beaux retours. J’ai
reconnu l’empathie et la compassion propres
à Genève. Ce soutien m’a permis de réaliser
le projet en un temps record. C’était grisant.»
Prendre place au Refettorio, c’est la promesse
de faire société en aidant son prochain, de
renouer avec un moment de partage, de
dissiper l’ennuagement du cœur. Somme
toute, c’est prendre le temps de se restaurer,
et ce dans les deux sens du terme.
Refettorio Genève,
rue de Lyon 120, 1203 Genève,
tél. 022 344 90 00
Du lundi au vendredi: 12 h - 14 h 30
www.refettoriogeneva.org

FONDAZIONE MATER, L’INCLUSION DANS L’ASSIETTE
Soutenu par SIG, le Refettorio Genève est géré par l’organisation à but non
lucratif Fondazione Mater, dont l’objectif est de promouvoir l’inclusion sociale
à travers la nourriture. Walter el Nagar a fondé en 2020 cette organisation qui a
déjà servi 30 000 repas aux plus démunis. Refettorio Genève a comme partenaire
l’organisation à but non lucratif Food for Soul, fondée en 2016 par le chef Massimo
Bottura et son épouse Lara Gilmore dans le but de donner aux communautés
les moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire par l’inclusion.

ÉTÉ 2022 VIVE LA VIE 19

Agenda
Face au changement climatique, les villes se
réinventent. L’exposition Ville et climat vous
fait découvrir les enjeux auxquels font face
les cités d’aujourd’hui.
Jusqu’au 30 octobre 2022
Les Berges de Vessy
Entrée libre
www.lesbergesdevessy.ch

• ALTERNATIBA LÉMAN

8e édition du festival Alternatiba Léman,
consacré aux initiatives et solutions locales
pour répondre à l’urgence climatique.
Agriculture de proximité, consommation
responsable, économie solidaire, mobilité
et bien-être sont au programme. SIG
soutient l’événement et sera présent avec
la plateforme IMPACT du programme éco21
de SIG, dédiée aux projets écologiques
genevois et l’opération pilote «J’la ramène»
pour réintroduire la consigne sur les contenants alimentaires.
Le 3 septembre 2022
Parc des Bastions
www.alternatibaleman.org

Léman: le programme des 20 km de Genève
a de quoi séduire chaque coureuse ou
coureur. Choisissez entre 2 distances et
6 formats de course. SIG est partenaire
de l’événement et ravitaille les participant·es
en Eau de Genève.
Le 6 novembre 2022
www.20kmgeneve.com

Succession Jean-François Liegme

• VILLE ET CLIMAT

• 31e MARCHE DE L’ESPOIR

• MUSIQUES EN ÉTÉ

Durant les mois de juillet et août, avec le
soutien de SIG, Musiques en été prend
possession de la scène Ella Fitzgerald et du
parc La Grange pour insuffler un air de fête et
faire résonner rythmes et mélodies. Du folklore
latino-américain à la musique classique
en passant par le hip-hop ou la chanson
pour enfants, il y en a pour tous les goûts.
Jusqu’au 26 août 2022
Parc La Grange
www.ville-ge.ch/culture/musiquesenete

• FÊTE AU SKATEPARK

C’est la «place to be» pour les afficionados
du skate, du roller, de la trottinette freestyle
ou du BMX: le skatepark de Plainpalais fête
ses 10 ans. Pour célébrer ce jubilé, la Ville de
Genève propose un événement sur 5 jours,
en partenariat avec SIG.
Du 17 au 21 août 2022
Skatepark de Plainpalais, avenue du Mail
www.geneve.ch/fr/skatepark-plainpalais

• FESTIVAL OSR À GENÈVE-PLAGE

Pour cette 3e édition et à l’occasion des
90 ans de Genève-Plage, l’Orchestre de la
Suisse romande propose aux amateurs∙trices
de musique classique, mais aussi de jazz
et de cinéma, un programme haut en couleur
et en plein air dans l’un des endroits les plus
emblématiques de Genève.
Du 18 au 20 août 2022
Genève Plage, quai de Cologny 5
www.osr.ch
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La Marche de l’espoir est organisée chaque
année depuis 1992 par Terre des Hommes
Suisse. Mobilisant chaque année près de
4000 enfants et jeunes, souvent accompagnés de leur famille, elle constitue la plus
grande manifestation de solidarité de ce type
en Suisse. SIG soutient l’événement et vous
donne rendez-vous sur son stand à la Perle
du Lac pour récolter des kilomètres bonus!
Le 16 octobre 2022
Quai du Mont-Blanc
www.marchedelespoir.ch

• 20 KM DE GENÈVE

Courir à travers la campagne genevoise,
avec vue sur le Jura et le Mont-Blanc, avant
de terminer en beauté sur les bords du lac

• 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.
Jusqu’au 28 août 2022
Quartier Libre SIG, pont de la Machine
Entrée libre

