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L’hiver débute aujourd’hui
Nous ne savons pas vraiment ce qui nous attend cet
hiver. Est-ce que des activités dites non essentielles
seront supprimées? Est-ce que des entreprises verront
leurs chaînes de production temporairement interrompues?
Est-ce que nous devrons nous passer d’éclairage ou de
chauffage un certain nombre d’heures par jour? On peut
espérer passer ces mois sans trop d’encombre, mais
le risque est là. Et l’incertitude qu’il génère n’est pas
des plus agréables.
Il n’en reste pas moins que nous avons toutes et tous des
atouts à faire valoir, des attitudes à adopter qui, mises bout
à bout, auront un effet bénéfique et permettront d’atténuer
les effets de la pénurie, voire de l’éviter. Ces atouts,
ce sont les économies d’énergie que nous pouvons réaliser,
chacune et chacun à notre échelle. Elles nous permettront
d’atténuer les hausses de nos factures d’électricité, voire

de les faire baisser, et seront bénéfiques pour l’environnement. Elles contribueront également à minimiser les
risques de pénurie.
Affiner les réglages de sa chaufferie, éteindre ses appareils
en veille, remplacer ses ampoules: la liste des écogestes
est longue et chacune et chacun pourra trouver les
améliorations les plus pertinentes en fonction de sa
consommation. Mais il faut commencer sans attendre.
Changer ses habitudes prend du temps. Pour notre
bien-être énergétique, l’hiver débute aujourd’hui.
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en bref

Une deuxième vie pour l’électronique
L’Espace de récupération (ESREC) des Chânats, à Bellevue, reprend le petit électroménager,
les écrans et les appareils électroniques qui sont encore en état de marche, afin de leur offrir
une nouvelle vie. Un espace est dorénavant disponible pour déposer les équipements fonctionnels à côté des palettes de reprise des appareils en panne. Ces appareils seront récupérés par
les Établissements publics pour l’intégration (EPI) de Genève pour être testés et nettoyés dans
leurs ateliers d’insertion et remis sur le marché auprès des partenaires caritatifs SIG-éco21 afin
de poursuivre leur cycle de vie.

L’IHEID a choisi
GeniLac

Découvrez le
témoignage
vidéo de David
Gaymard,
directeur
immobilier
de l’IHEID

«Emportons malin»:
sus aux déchets!
Afin de réduire les déchets à la source, l’État de Genève, la Ville de
Genève et SIG-éco21 s’associent pour promouvoir la vaisselle réutilisable
dans la restauration à l’emporter. En effet, employer des contenants
réutilisables constitue une solution simple et pratique pour rendre plus
durable ce mode de consommation. Afin d’encourager la population
à adopter ces nouveaux réflexes, la Ville de Genève mettra
gratuitement à disposition des centaines de boîtes réutilisables dans
les Points info de la Servette et de Plainpalais, ainsi qu’à l’Espace
Ville de Genève au boulevard Carl-Vogt.
Grâce à l’engagement des restaurateurs et restauratrices, le canton
compte déjà 120 enseignes proposant de la vaisselle réutilisable
pour leurs repas à l’emporter. Cet élan a bénéficié d’un
accompagnement de SIG-éco21. Pour inciter au remplacement
de la vaisselle à usage unique par de la vaisselle réutilisable,
SIG apporte un appui financier aux commerces intéressés.
www.geneve.ch/fr/actualites/emportons-malin-adoptons-vaissellereutilisable-consommation-emporter

PHOTOS DR

Idéalement situé à proximité du lac
Léman, l’Institut de hautes études
internationales et du développement
(IHEID) a choisi GeniLac, cette solution
thermique écologique innovante qui
utilise l’eau du lac, pour rafraîchir et
chauffer les espaces dédiés au corps
étudiant ainsi que les bureaux du
personnel de ses trois bâtiments.

en bref

Reviva,
l’upcycling suisse
social et solidaire
Un panier
du terroir
100% genevois
L’Affaire TourneRêve est une
association de 15 paysannes et
paysans qui pensent leur métier
différemment pour défendre la
proximité, l’équité et la souveraineté
alimentaire. Elle propose un contrat
pour recevoir des paniers de
produits du terroir genevois
(céréales, oléagineux, huiles, miel,
fromage, jus...). En y souscrivant,
vous donnez mandat aux paysannes et paysans de cultiver pour
vous un assortiment de produits
que vous recevrez quelques mois
plus tard!
www.affairetournereve.ch

102

C’est le nombre de souris des
laîches, aussi appelées rats des
moissons, relâchées en fin d’été
dans le marais de Sionnet, au
bord de la Seymaz. Pesant à
peine 6 grammes et mesurant
quelques centimètres, ce minuscule rongeur qui avait disparu
du canton fait l’objet d’un grand
programme de réintroduction
dans les zones marécageuses
du bassin genevois.
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Toujours à la recherche de produits originaux, la fondation PRO a souhaité
mettre à profit ses compétences sociales, environnementales et éthiques
pour produire des objets pratiques et de qualité qui vous accompagneront
dans votre vie quotidienne. À partir de matériaux issus de chutes ou devenus
inutiles comme supports de communication, leur équipe de couturières
réalise des accessoires de mode séduisants pour les activités et les loisirs.
Mais la démarche ne s’arrête pas au réemploi de ces matières: Reviva
propose également d’«upcycler» vos chutes de tissus tels que nappes,
rideaux, ou encore d’anciennes toiles d’oriflammes, de parapentes, de tentes
de camping, etc.
https://reviva-pro.ch

Votre espace
privé en ligne

Après des mois de discussions, c’est le soulagement pour l’équipe du Bioparc
Genève: le Conseil d’État a tranché et le parc animalier pourra être relogé sur
le site de Belle-Idée, à Thônex. À l’étroit sur les hauts de Bellevue, le Bioparc
peinait à accueillir dans des conditions satisfaisantes ses 45 000 visiteurs
annuels, et craignait de devoir fermer ses portes si aucune alternative ne devait
être trouvée. Bien connu des Genevois et Genevoises, ce parc recueille
notamment des animaux saisis par les autorités vétérinaires et poursuit de
nombreuses missions allant de l’éducation à la préservation de la biodiversité
à la recherche scientifique en passant par les soins aux animaux sauvages
blessés ou la zoothérapie.
www.bioparc-geneve.ch

Le chanvre
dans l’assiette
Konoi, c’est une entreprise familiale
genevoise qui s’est donné pour
mission de promouvoir la gourmandise, la nutrition et le bien-être
par le chanvre. En effet, le chanvre
alimentaire est une solution saine,
locale et durable et représente
une alternative aux produits laitiers
standards. Glaces, infusions ou
mélanges pour le petit-déjeuner,
il y en a pour tous les goûts.
https://konoi.ch

PHOTOS DR

Le Bioparc Genève
déménage

À l’heure où la problématique
énergétique est au cœur de toutes
les attentions, bénéficiez de
solutions dynamiques pour suivre
vos consommations et mieux gérer
vos factures.
Découvrez également de nombreux
conseils pour économiser l’énergie
au quotidien, tout en ménageant
votre porte-monnaie.
Inscrivez-vous simplement sur
www.sig-ge.ch/espace-client

Des écogestes
pour payer
moins
Adoptez des écogestes simples pour
économiser de l’énergie et alléger votre
facture d’électricité, et vous recevrez
automatiquement un Éco-bonus
moyen de 55 francs! Concrètement,
en abaissant votre consommation
d’au moins 4%, vous bénéficierez
d’une réduction sur la part énergie de
votre facture de 10%. Cette réduction
pourra même atteindre 20% si vous
baissez votre consommation de 8%.
Pour en savoir plus et découvrir des
écogestes à mettre en œuvre au
quotidien:
www.sig-ge.ch/eco-bonus-electricite
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idées durables
INNOVATION

GoH!
roule pour
l’hydrogène
vert
Des camions qui roulent à l’hydrogène et rejettent de l’eau en lieu et place du CO2,
c’est le pari du projet Generation of Hydrogen, qui réunit la Fondation Nomads,
LARAG, GreenGT, Migros Genève et SIG. Dès cet automne, un premier prototype
circulera dans le canton.
Textes: Pauline Cancela - Photos: GoH!

I

l ressemble en tout point à ses congénères, mais il ne fait aucun bruit et ne
rejette que de l’eau dans l’atmosphère.
Premier poids lourd 100% suisse fonctionnant à l’hydrogène, le camion GoH! circulera
dès cet automne sur les routes genevoises
aux couleurs de la Migros. Face à l’urgence
climatique, ce 40 tonnes d’un genre nouveau
est le point de départ d’une petite révolution
dans le transport routier. Fruit d’un partenariat
public-privé autour de l’ambitieux programme
«GoH! Generation of Hydrogen», ce véhicule
vise à démontrer la pertinence d’une filière

hydrogène verte en Suisse, un domaine où
tout reste encore à développer.
Au départ, c’est Migros-Genève qui s’est
lancée dans ce projet un peu fou avec le
développeur GreenGT, spécialisé dans les
systèmes de propulsion de forte puissance
électrique-hydrogène. La coopérative a été
rejointe par le constructeur saint-gallois
LARAG, qui a adapté le châssis du véhicule,
puis par SIG pour la production d’hydrogène
vert et local. Ce quatuor d’entreprises est
orchestré par la Fondation Nomads, active
dans la diffusion et le développement de

UN PROJET À LARGE SPECTRE
Le projet «GoH! Generation of Hydrogen» ne s’arrête pas à un prototype de camion
à propulsion électrique-hydrogène. Outre l’ambition de démontrer la viabilité économique
d’une filière de production d’hydrogène décarboné au bout du lac, le programme implique
toute la chaîne de valeur, y compris dans le domaine de la formation. «Nous travaillons sur
l’ensemble des compétences qui sont et seront nécessaires, soit la production, la distribution, mais aussi le stockage et l’usage de l’hydrogène», précise Sabrina Cohen Dumani,
directrice de Nomads. Dans ce contexte, la fondation genevoise entend jouer un rôle
moteur en analysant l’ensemble des besoins futurs en formation, et travaille de près avec
des associations professionnelles et des hautes écoles. Si l’hydrogène est aujourd’hui une
alternative coûteuse, dans un contexte de pénurie énergétique qui plus est, elle estime qu’il
faut se projeter à long terme: «Développer la filière, c’est garantir l’indépendance énergétique de la Suisse.»
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solutions durables. C’est elle qui a permis
à cette synergie d’exister.
Une solution de décarbonation
«L’hydrogène vert est une des solutions de
décarbonisation qui garantit une meilleure
qualité de l’air et du niveau sonore ambiant.
Silencieux et rejetant uniquement de l’eau,
le camion GoH! permet d’agir sur ces deux
domaines», se réjouit Sabrina Cohen Dumani,
fondatrice et directrice de Nomads. Elle
rappelle que la filière est balbutiante, d’où la
nécessité de rassembler tous les acteurs de la
chaîne autour d’une table pour aller de l’avant:
«Dans un domaine où tout est encore à faire,
notre objectif n’est pas d’attendre que le
marché soit mature, mais de favoriser le
développement du secteur en agissant sur
toute la chaîne de valeur.»
Lancé en 2019, le projet entre enfin dans sa
phase concrète sous la forme d’un prototype
à quatre roues. «Les tests d’intégration sur
le territoire genevois commencent début
octobre, pour une mise en exploitation
crescendo au milieu de l’automne, dès que
le déplacement du camion est sécurisé»,
indique Thierry Kensicher, directeur logistique
et informatique à Migros Genève. Avec son
prototype, la coopérative veut jouer le rôle de

pionnier pour montrer qu’à terme il sera
possible de remplacer le gasoil sur de
grandes distances. «Notre objectif est de
décarboner la flotte d’ici à 2035, et l’hydrogène fait partie de cette stratégie, en
combinaison avec les camions électriques
ou roulant au biogaz», précise-t-il.
Production coûteuse
Dans le contexte de la décarbonation du
transport routier, l’hydrogène offre en effet
des avantages non négligeables. Pour ce qui
est de la mobilité, il permet une autonomie
comparable aux véhicules diesel et se prête
particulièrement aux poids lourds, entre
autres du fait de la rapidité du plein – contrairement au temps de charge d’une batterie
électrique par exemple. «En une dizaine de
minutes, votre réservoir est rempli», commente Fréderic Schulz, Directeur distribution
gaz à SIG.
Dans le cadre du projet GoH!, la part de SIG
consiste à étudier la question d’une filière de
production locale qui soit renouvelable avec

 L’hydrogène vert
est une des solutions
de décarbonisation qui
garantit une meilleure
qualité de l’air et du niveau
sonore ambiant. 
un très haut niveau de sécurité de toute la
chaîne. La tâche est complexe et coûteuse,
car l’hydrogène n’existe pas en tant que tel
dans la nature, mais doit être créé puis
stocké dans des containers à haute pression.
Le mode de production le plus répandu et
le moins cher, qui consiste à séparer les
molécules d’hydrogène du carbone à partir
du gaz naturel, est polluant. Pour être verte,
la production d’hydrogène doit donc
faire appel à d’autres techniques, comme
l’électrolyse, un procédé qui permet

d’extraire l’hydrogène de l’eau. C’est cette
option que SIG étudie.
«Si nous décidons d’aller de l’avant dans ce
projet, nous effectuerons une phase d’étude
détaillée avant de nous lancer dans la réalisation concrète avec l’achat de matériel, très
coûteux pour réaliser l’électrolyse, et la mise
en place des infrastructures nécessaires»,
explique Frédéric Schulz. Au vu des investissements nécessaires et dans un contexte de
pénurie énergétique, l’équation est toutefois
complexe. L’électrolyse est gourmande en
électricité renouvelable et n’offre pas un
rendement optimal. Si l’option reste intéressante sur la mobilité lourde, l’électricité
demeure l’alternative pour les trajets courts.
«Aujourd’hui, nous devons chercher pour
chaque usage la bonne alternative, sans
opposer les différentes technologies»,
rappelle encore Frédéric Schulz.
Dans l’attente d’une production locale, le
véhicule GoH! roulera jusqu’à Crissier (VD),
où se trouve pour l’instant la seule pompe
à hydrogène de Suisse romande.
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idées durables
ÉCO-RESPONSABLE

Réinventer demain
Comment réduire le volume de déchets qui se retrouvent chaque année dans les usines
d’incinération? Dans le cadre de son programme éco21, SIG développe des pistes
concrètes pour améliorer le bilan global du Canton.
Textes: Mireille Jaccard - Illustrations: République et Canton de Genève

L

a moitié des déchets qui remplissent
les poubelles genevoises sont
recyclables. Parmi eux, on trouve
même un tiers de déchets organiques, soit environ 32 000 tonnes par an.
Pelures de fruits et de légumes, aliments
périmés, fleurs fanées, restes de repas…
Ces déchets organiques, composés à 90%
d’eau, sont difficiles à brûler. Faute d’être
correctement triées, la moitié des ordures
recyclables sont incinérées à l’usine des
Cheneviers. Ce qui représente un coût pour
la société et la planète, tandis qu’elles pourraient être valorisées sous forme de compost.

Contexte d’urgence écologique
Il existe des pistes pour réduire le gaspillage
des ressources locales: «Dans un premier
temps, pour contribuer aux enjeux industriels
et environnementaux, il faut tendre vers
une consommation plus réfléchie et activer
l’économie circulaire, en évitant de produire
les déchets», analyse Florence AmoudryFrézier, responsable de projets Déchets &
économie circulaire dans le cadre du programme SIG-éco21. «Dans un second temps,
il est important de privilégier le tri à la source
pour revaloriser la matière au maximum. Cela
demande un important effort de pédagogie et

PÔLEBIO: UN SITE, DEUX VOCATIONS
Animés par des ambitions environnementales communes, SIG et Helvetia Environnement
se sont associés pour valoriser les déchets organiques: le site PôleBio valorisera 48 000
tonnes de matière par an. Remplaçant l’installation de Châtillon, exploitée par SIG, il entrera
en service à l’horizon 2024. Le site a une double vocation: la valorisation des biodéchets et
la production d’engrais organiques (compost, biofertilisants liquides), qui pourront se
substituer aux engrais minéraux importés. Avec cette nouvelle installation, les agriculteurs
et les paysagistes du canton disposeront d’intrants locaux de qualité pour leurs cultures.
L’usine produira également 25 GWh d’énergie sous forme de biométhane qui sera injecté
dans le réseau de gaz SIG et alimentera l’équivalent de 4000 foyers genevois, tout en
répondant aux besoins des transporteurs. Une centrale solaire couvrira la toiture et fournira
une électricité équivalente à la consommation de 300 ménages.
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de sensibilisation sur l’ensemble de la chaîne
de valeur, de la fabrication à la
consommation.»
La nouvelle loi sur la gestion des déchets,
récemment approuvée par le Grand Conseil,
vise une diminution drastique des ordures en
introduisant l’obligation du tri, l’interdiction
des articles en plastique à usage unique dans
les restaurants et les manifestations communales, ainsi que l’élimination des déchets sur
le territoire cantonal afin de limiter l’empreinte
carbone liée au transport. Cette loi devrait
entraîner une baisse de 25% des déchets
urbains incinérés. Une approche qui résonne
avec les démarches entreprises par SIG:
«Dans le cadre du programme SIG-éco21,
nous mettons en avant la sobriété: il s’agit
de consommer moins et mieux, poursuit
Florence Amoudry-Frézier. Le local, le durable,
le réparable et le recyclable sont des gages
de qualité et de valeur. Ce changement de
paradigme mène à modifier les façons de
produire, de consommer ou de vivre
ensemble.» Cela implique de remplacer les
importations, à fort impact environnemental,
par des pratiques circulaires qui permettent
de lier la demande aux ressources existantes
sur le canton. Les répercussions environnementales sont ainsi mieux maîtrisées.

grâce à nos déchets
LE PROGRAMME SIG-éco21
Les économies d’énergie, de CO2 et la
limitation des déchets constituent l’un des
éléments clés de la transition environnementale du Canton de Genève. Elles
contribuent à la préservation des ressources naturelles et du climat ainsi qu’à
la sortie du nucléaire. Portant les objectifs
de la Confédération et du Canton, le
programme a pour ambition de faire
de Genève une région efficiente grâce
à des partenariats avec des entreprises
et associations locales ainsi que des
professionnels genevois.

Transition vers une économie circulaire
Si, depuis des générations, le modèle
dominant est celui d’une économie linéaire
(extraire, fabriquer, consommer, jeter),
l’économie circulaire représente quant à elle
une approche intégrée. Elle implique de
repenser l’ensemble du circuit, du traitement
des matières premières au recyclage en
passant par la conception, la production, la
distribution et l’utilisation – que l’on souhaite
aussi longue que possible. À la lumière des
enjeux climatiques actuels, l’économie
circulaire est au cœur des réflexions pour
construire le monde de demain. Avec une
vision alliant environnement et économie en
ligne de mire, l’action des collectivités et des
structures genevoises se concentre activement sur les alternatives et les opportunités
de cette approche. Elle s’appuie sur les

capacités du tissu financier au sein duquel
plusieurs entreprises ont déjà entrepris des
démarches et partagent de bonnes pratiques
pour faire un meilleur usage des ressources
planétaires. Le défi est de taille: le changement de modèle demande une transformation
profonde et collective.
SIG-éco21, l’action transversale
Initié en 2007 par SIG, le programme éco21
accompagne, encourage les acteurs et
actrices genevois et soutient les efforts
du Canton pour réduire la consommation
d’énergie comme les émissions de CO2.
«Depuis 2020, SIG propose un accompagnement sur la thématique des déchets et de
l’économie circulaire, porté par des spécialistes pour identifier les opportunités, les
aides financières et les méthodes clés en
main adaptées aux besoins de chacun,
indique Florence Amoudry-Frézier. Cette
prise en charge facilite l’établissement
d’une stratégie afin de réduire les déchets

 Pour être soutenable,
l’empreinte matière
du Grand Genève
devrait être ramenée
de 19 tonnes à 6,
voire 3 tonnes par
habitant et par an. 

et d’optimiser leur tri. Notre programme
propose des solutions concrètes pour les
particuliers, les entreprises, les collectivités
et les propriétaires. Il permet de partager les
résultats sur l’ensemble du territoire et de
favoriser la mise en réseau afin d’accélérer
les démarches circulaires.»
En collaboration avec les services de
l’État de Genève, le programme éco21
a principalement pour mission de contribuer
à la réduction des déchets incinérés.
«Cet accompagnement permet de réaliser
des diagnostics, de faire des propositions
d’actions, de donner des conseils et des
incitations financières. Il prend plusieurs
formes: sensibilisation sur la prévention
et le tri des déchets auprès de la population
et des employés, soutien à la création de
ressourceries, développement d’une plateforme numérique de dons de matériaux
entre les entreprises, projets pilote de
réinstauration d’une consigne sur les
contenants alimentaires, rédaction d’un
guide déchets dans les nouveaux quartiers,
etc. Les métiers liés à l’économie circulaire
comme les spécialistes de la réparation, les
acteurs et les actrices de la seconde-main
ainsi que les savoir-faire locaux sont toujours
plus mis en valeur, et la tendance ne va pas
s’inverser.»
Découvrez les accompagnements dont
vous pouvez bénéficier grâce au programme
SIG-éco21 en fonction de votre profil:
https://ww2.sig-ge.ch/a-propos-de-sig/
nous-connaitre/le-programme-eco21
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SIG et vous
COULISSES
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Énergie:
Genève
se prépare
à une
possible
pénurie
La situation géopolitique et le manque d’eau font craindre
une situation délicate pour l’approvisionnement en
électricité et en gaz durant la deuxième partie de l’hiver
prochain. Qu’est-ce que cela signifierait pour les Genevois
et les Genevoises?
Textes: SIG - Photos: Adobe Stock, SIG

L

a situation géopolitique a un impact
direct sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité et en
gaz, et le contexte actuel, caractérisé à la fois par la pandémie de Covid et
le conflit russo-ukrainien, peut faire craindre
un manque durant l’hiver qui s’annonce.
Des plus hautes sphères politiques au
niveau des citoyennes et citoyens en
passant par l’industrie et les institutions,
tout le monde pourrait être concerné le cas
échéant. Afin d’anticiper une éventuelle
situation de pénurie, la Confédération
a mis en place des mesures progressives
qui toucheront en priorité les entreprises.
À l’échelle genevoise, les autorités canto-

nales ont mis en place une «Task force
énergie» composée de plusieurs départements de l’État, de membres de SIG, des
communes ainsi que de l’Union des associations patronales genevoises. Ce comité
a pour mission d’établir un plan d’action
destiné à réaliser des mesures d’économies
d’énergie à court et à moyen terme.
Les ménages, eux, ne seront concernés
qu’en dernier recours, mais sont fortement
encouragés à diminuer leurs consommations
superflues dès aujourd’hui.
Dans ce dossier, nous nous penchons sur
cette thématique avec deux expertes en
la matière, pour vous donner des réponses
et des pistes concrètes.
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Se préparer à une possible pénurie
Nadia Nibbio est responsable de la distribution électrique à SIG et son activité
représente l’entreprise au sein d’OSTRAL, l’organisation pour l’approvisionnement
en électricité en cas de crise.
Y a-t-il vraiment une possibilité forte de
pénurie électrique et gazière cet hiver?
Les autorités fédérales considèrent qu’il
s’agit d’un risque majeur pour la Suisse.
Maintenant, il ne nous est pas possible de
calculer la probabilité qu’un tel événement
survienne.
Quand cette pénurie pourrait-elle
intervenir?
La période critique, c’est lorsque les besoins
en énergie sont les plus importants, à savoir
l’hiver, et que la Suisse importe l’énergie
dont elle a besoin. Si nous connaissons une
période de grand froid, le risque sera encore
plus marqué.
Que pouvons-nous faire aujourd’hui?
La situation telle qu’elle se présente ne doit
être ni sous-estimée, ni surestimée. Il semble
clair que le meilleur moyen d’éviter une
pénurie est de moins consommer. Nous ne
manquerons jamais des électrons que nous
ne consommons pas. Le recours aux énergies
renouvelables et locales est également
essentiel.
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Mais, concrètement, que pourrait-il se
passer cet hiver?
Cela dépendra de l’importance de la pénurie.
En cas de risque majeur de pénurie, il y a trois
niveaux de mesures qui pourraient être prises.
Tout d’abord, les restrictions. On parle là
de la suppression d’activités énergivores,
par exemple l’interdiction des piscines
chauffées… Une liste précise devra être
définie, mais on est plutôt dans la suppression d’événements ou de loisirs.
Et si les restrictions ne s’avèrent pas
suffisantes?
Il y a le contingentement. Il s’agit là d’une
mesure qui impose des restrictions de
consommation énergétique aux entreprises qui
consomment 100 000 kWh ou plus. C’est le
Conseil fédéral qui fixera les quantités d’énergie que ces entreprises devront économiser.
Existe-t-il un échelon supérieur à ce
contingentement?
Oui, mais c’est une solution qui impacterait
la population dans son ensemble… Il s’agit
du délestage. Différents scénarios sont

 Ce sont les autorités
fédérales qui prennent
la main dans
ce type de crise. 
Nadia Nibbio
envisagés pour organiser des coupures d’une
durée de quatre heures selon un tournus
établi par zones géographiques. Je rappelle
que cette ultime mesure serait décidée par
la Confédération uniquement si les précédentes mesures n’étaient pas suffisantes.
Le contingentement concerne-t-il l’ensemble de la population et des institutions?
Nous attendons aujourd’hui les informations
de la Confédération afin de connaître qui sera
exactement contingenté. Ces informations
seront connues à la publication des ordonnances sur la gestion de l’électricité.

Isabelle Dupont Zamperini est responsable des relations publiques à SIG. Lors d’une crise, elle est la voix de l’entreprise vis-à-vis
des médias, mais aussi des citoyennes et citoyens. Car, pour éviter les fausses informations, les on-dit et les situations de panique,
des explications aussi transparentes, concrètes et cohérentes que possible s’avèrent déterminantes.
Quel sera le rôle de SIG si une pénurie
survient?
Il consistera à exécuter les instructions
du Conseil fédéral, voire du Canton si,
à la manière de ce qui s’est passé face au
Covid, une partie des responsabilités leur est
déléguée. Mais il est clair que si nous entrons
en pénurie, c’est la Confédération qui donnera
le ton via des ordonnances et que notre
rôle consistera à appliquer et à expliquer
les décisions.

Ressentez-vous une inquiétude dans la
population?
Bien entendu. Le nombre de demandes que
nous recevons des médias témoigne de
l’importance du sujet. Les personnes

Les économies d’énergie, le programme
éco21 de SIG, est-ce utile pour Genève ou,
au contraire, avons-nous perdu en potentiel
d’économies?
Je vois nos engagements en termes d’efficience énergétique comme un atout pour
mieux faire, pour avancer plus rapidement.
Nous avons l’expérience qui nous permet
d’aider nos clientes et clients dans leur
démarche d’économies d’énergie.
Nous faisons depuis des années ce que
l’on nous demande de faire aujourd’hui.
La différence, c’est qu’aujourd’hui il nous
faut agir en mode «gestion de crise».

 Mieux nous
serons préparés,
mieux nous
pourrons agir! 
Isabelle Dupont Zamperini

chargées de clientèle sont confrontées
au quotidien aux demandes de clientes
et clients qui voudraient savoir ce qui
peut leur arriver et comment s’y préparer.
C’est pourquoi nous espérons recevoir des
instructions précises le plus rapidement
possible, afin de pouvoir leur donner des
réponses appropriées. Le laps de temps
qui nous sépare aujourd’hui d’une possible
pénurie est essentiel: mieux nous serons
préparés, mieux nous pourrons agir!
Est-ce qu’une pénurie pourrait signifier
une accélération de nos économies
d’énergie, une autre manière de consommer
l’énergie?
On peut espérer qu’il s’agira d’un accélérateur, que ce que nous allons vivre cet
automne et cet hiver facilitera le changement
des mentalités pour continuer à moins et
mieux consommer l’énergie, à aller vers plus
de sobriété. Autour de moi, nombreux sont
celles et ceux qui s’activent avec des gestes
simples pour économiser l’énergie. Espérons
qu’au-delà de cet hiver ces réflexes seront
toujours présents.

Des gestes à adopter dès aujourd’hui
Si, pour les entreprises et les industries, l’efficacité des mesures énergétiques dépend du domaine d’activité, pour les citoyennes et citoyens,
les sources d’économies sont assez faciles à déterminer. Ces actions simples, et souvent connues, ont un effet à la fois sur la consommation et
sur la facture:
Prendre des douches
courtes plutôt que des
bains, couvrir les
casseroles pendant
la cuisson. Simple?
Oui, mais efficace!

Dans l’électroménager,
faire les bons réglages:
le congélateur sur -18°
et le frigo à 5° permettent
d’optimiser la consommation. Il faut savoir qu’un
degré en plus, c’est 5% de
consommation en moins.
Plus largement, les
appareils de classe A
permettent une diminution
substantielle de l’énergie
dépensée.

Remplacer vos ampoules
par des LED.

Les multiprises avec
interrupteur permettent de
couper les veilles chaque
soir. C’est jusqu’à 15% de
vos dépenses d’électricité
qui peuvent être ainsi
économisés.

Si vous en avez la
possibilité, régler le
chauffage de vos pièces:
on dort très bien à 18° avec
un bon duvet et un salon
chauffé à 20° est tout à fait
confortable.

Ce n’est pas tout, certes non, mais si vous appliquez avec un brin de rigueur ces
quelques conseils, vous obtiendrez des résultats satisfaisants. N’attendons pas pour
prendre de bonnes habitudes, c’est le meilleur moyen d’adoucir l’hiver à venir!
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«Un avenir à ton image» à la Cité
des métiers, ou comment entrer du
bon pied dans le monde du travail

4

00 métiers, 200 exposants et près
de 100 000 visiteurs attendus dans
un espace couvert de 27 000 m2,
des conférences, des expositions,
des shows et des concours: la Cité des
métiers, c’est tout simplement le plus grand
événement de Suisse consacré à la thématique des métiers et de la formation. SIG est
l’un des principaux partenaires de ce rendezvous dont l’édition 2022 s’annonce passionnante. Invitées d’honneur, la HES-SO Genève
et les six hautes écoles qui la composent
unissent leurs compétences, de l’ingénierie
au travail social en passant par le design et
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l’économie, pour proposer leur vision de la
ville de demain. Dans cette cité imaginaire,
qui incarne une certaine idée de la ville idéale,
la collaboration joue un rôle essentiel. Cette
valeur est symbolisée par une table longue de
120 mètres autour de laquelle s’articulent les
fonctions sociales indispensables: habiter, se
soigner, bien manger... SIG n’est pas en reste,
et présentera ses diverses filières d’apprentissage sur son stand n°6615 dans le pôle
technique. De nombreuses animations
pédagogiques et immersives permettront
aux jeunes de se mettre dans la peau d’un
électricien ou d’une électricienne de réseau

en grimpant en haut d’un poteau électrique
grandeur nature, d’enfiler des lunettes de
réalité virtuelle pour plonger dans les soussols genevois, de se prendre en photo en
tenue de professionnel ou encore de défier
leurs amis dans un quizz. Des jeunes en
apprentissage ainsi que leurs responsables
de stage seront présents sur l’événement
pour échanger et témoigner au sujet de
leur expérience à SIG.
La Cité des métiers, du 22 au 27 novembre
à Palexpo (halle 6), entrée libre
www.cite-metiers.ch

SIG et PRO-Genève
collaborent pour
l’intégration
Aider des personnes exclues du marché du travail, notamment
en raison d’un handicap, et favoriser leur réinsertion dans le
monde professionnel, c’est la mission de l’entreprise sociale
privée genevoise PRO. Depuis 2011, SIG participe à un projet
commun avec cette institution de premier plan en accueillant
des employés bénéficiant d’un soutien de PRO. C’est le cas
d’Esteban Rebon et de son accompagnant, François Gratacap,
qui ont été engagés par SIG en tant que menuisiers dans le
cadre du programme duoPRO. Embauchés à plein temps et
membres à part entière du personnel tout en restant sous la
responsabilité de PRO, ils effectuent d’indispensables travaux
d’agencement et de mobilier au sein de l’entreprise. Ce mode
de travail aussi atypique qu’efficace fonctionne grâce à la belle
confiance réciproque qui s’est établie au fil du temps entre
PRO et SIG.

© PHOTOS SIG/ADOBE STOCK/DR

www.pro-geneve.ch

Sur la piste des
économies d’énergie
aux Automnales
Les Automnales, c’est un incontournable de la fin d’année
à Genève. Cette année, venez y expérimenter le Studio21,
sur le stand SIG. En famille, entre amis ou en solo, partez sur
la piste des économies d’énergie et découvrez une multitude d’astuces pour faire baisser facilement votre consommation d’énergie et d’eau. Allez-vous découvrir tous les secrets
de l’appartement? Expériences, manipulations et infos
étonnantes, préparez-vous à vivre un moment aussi ludique
qu’utile pour tous les jours.
Un conseiller en énergie SIG-éco21 est à l’écoute des
visiteurs sur le stand pour répondre à toutes leurs questions,
leur permettre de repartir avec le plein de solutions et leur
offrir un disque «mémo écogestes» toujours utile.

GSHC: depuis 20 ans,
SIG soutient les Aigles
SIG s’implique sur le long terme dans la vie sportive et culturelle du
canton de Genève en sponsorisant des organisations et des entités
dont elle partage les valeurs et l’ancrage local. Le partenariat avec
le Genève-Servette Hockey Club en est la preuve, puisque cela fait
20 ans qu’il a été initié. Une longévité possible grâce aux valeurs
communes de proximité, d’audace et d’excellence défendues au
quotidien dans l’entreprise. En 20 ans de partenariat, le palmarès
du GSHC s’est étoffé de trois titres de vice-champion de Suisse, en
2008, 2010 et 2021, de deux sacres lors de la prestigieuse Coupe
Spengler en 2013 et 2014, et d’une finale de Coupe de Suisse en 2017.
SIG est fière d’accompagner le Genève-Servette Hockey Club depuis
sa remontée en National League en 2002 et tout au long de cette
nouvelle saison, notamment lors de la traditionnelle Green Night,
soirée spéciale en faveur des énergies renouvelables.
www.gshc.ch

Studio21, Stand SIG-éco21, halle 1, E60
Les Automnales
Du 11 au 20 novembre 2022 à Palexpo
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L’Organisation météorologique
mondiale rend son siège plus vert
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) profite de la rénovation de ses infrastructures
sanitaires et électriques pour se raccorder au réseau thermique renouvelable GeniLac, conçu par
SIG. Une transition énergétique qui résonne comme une évidence pour son secrétaire général.
Textes: Oriane Grandjean - Photo: OMM

U

n ovale de 120 mètres de long
et de neuf niveaux posé entre le
Palais des Nations et l’Organisation
mondiale du commerce: la haute
silhouette de verre du siège de l’OMM ne
passe pas inaperçue dans le paysage de
la Genève internationale. Au cœur d’une
importante campagne de rénovation, cet
édifice va voir son bilan carbone s’alléger
de manière significative.
Il faut dire que favoriser des solutions
respectueuses du climat est devenu essentiel
dans le domaine du bâtiment, qui fait partie
des plus grandes sources d’émissions de CO2
en Europe. «Les solutions de chauffage et de
refroidissement qui ne nécessitent pas
d’énergie fossile deviendront courantes dans
le cadre des mesures pour le climat, estime
Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM.
Notre organisation ne ménage pas ses efforts
pour réduire ses émissions de gaz à effet de
serre en vue d’atteindre l’objectif fixé par la
Confédération, à savoir zéro carbone d’ici à
2050. Et le raccordement au réseau GeniLac,
tant pour le refroidissement que pour le
chauffage, est un élément essentiel de cette
stratégie.»
Déjà en avance sur son temps
Construit à la fin des années 1990, le bâtiment de l’OMM, conçu par les architectes
Rino Brodbeck et Jacques Roulet, faisait déjà
preuve d’avant-gardisme sur le plan environnemental: «Ses systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation étaient à la
pointe, précise Anthony Duncker, directeur
des infrastructures de l’OMM. L’utilisation
de puits canadiens permettait de récupérer
l’énergie stockée dans le sol.»
Toutefois, en un peu plus de vingt ans,
matériaux et techniques ont évolué, et
on peut faire encore mieux aujourd’hui:
«La technologie nous offre des options plus
efficientes que celles disponibles au moment
de la construction, note Anthony Duncker.
Ce projet de rénovation vise à mettre à jour
tous ces systèmes et à tirer parti des progrès
pour remettre le bâtiment à la pointe de la
gestion environnementale.»
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 Le raccordement au
réseau GeniLac est un
élément essentiel de notre
stratégie de réduction
des émissions. 
Petteri Taalas,
secrétaire général de l’OMM
Tempéré grâce au lac
Le point central du chantier est sans
conteste le raccordement au réseau GeniLac.
Des équipements modernes de chauffage et
de refroidissement, tels que des pompes à
chaleur, seront installés en collaboration avec
SIG. L’approche est dans l’air du temps, car
les réseaux thermiques reposant sur l’utilisation de l’eau des lacs se profilent comme des
éléments essentiels pour l’avenir. «On s’attend
à une plus large utilisation des systèmes de
pompes à chaleur, explique Petteri Taalas.

Les solutions de chauffage et de refroidissement à base d’eau sont attrayantes sur les
rives des lacs, des rivières ou des mers.»
Autant dire que Genève a une carte à jouer
en la matière. De nombreux bâtiments
de la ville, comme le Palais des Nations,
sont d’ailleurs déjà reliés à GeniLac.
La gestion de la température n’est pas le seul
aspect qui permettra de rendre le siège de
l’OMM plus efficient: luminaires LED à haut
rendement, système intégré de gestion du
bâtiment pour optimiser la consommation
d’énergie, panneaux photovoltaïques intégrés
sur le toit, bornes de recharge dans le parking
pour encourager l’utilisation de véhicules
électriques... De quoi permettre à l’OMM
de continuer à remplir sa mission tout en
montrant la voie dans le domaine de la
transition énergétique.
www.public.wmo.int/fr

RENCONTRE

«Histoires de Genève», les mille
visages d’une ville
Des anonymes se confient au micro de Sacha. Tel un chasseur de papillons, ce trentenaire
recueille les témoignages de celles et ceux que nous côtoyons sans les voir. Le résultat? Une série
de photographies et de récits à la première personne, «Histoires de Genève».
Textes: Mireille Jaccard - Photos: Sacha

À

la manière du concept «Humans
of New York», dont il s’inspire,
«Histoires de Genève» capture
des tranches de vie. «Échanger
avec des inconnus permet de comprendre ce
qui nous unit en tant qu’humains», explique
Sacha, ancien étudiant en philosophie qui
préfère ne divulguer que son prénom, pour
parler de son initiative entamée en 2020.
En évoquant une anecdote ou un événement
qui les a changés, des femmes et des
hommes racontent ce qui participe à la
définition de leur existence. Brisure, embûche,
enfance sensible, tempête interne, passion
insoupçonnée, rêve réalisé… derrière un
visage se cachent mille façons d’être au
monde. «Dans la banalité du quotidien se
cache l’extraordinaire», affirme Sacha, qui
a réalisé que cette approche lui permettait
d’en apprend toujours davantage sur
lui-même. «S’ouvrir aux autres permet de
multiplier ses perspectives. Cette écoute m’a
appris à me décentrer pour mieux m’imprégner de la réalité. Ces histoires continuent de
m’accompagner et de m’offrir des clés pour
mieux comprendre le monde.»
Des portraits empathiques
En 2020, son expérience dans un centre
d’hébergement d’urgence en tant que
travailleur social lui ouvre une dimension
inconnue, celle de la rue. Il arrive que Sacha
puisse redonner une voix et une dignité à des
personnes en situation de précarité via sa

NOUVELLE APPROCHE
En parallèle des récits issus de rencontres
fortuites, «Histoires de Genève» lance un
nouveau format sous forme de mini-série.
Constituée d’une dizaine de portraits,
chaque saison est réalisée avec des
associations locales et aborde des sujets
manquant de visibilité, tels que la
migration, le handicap, la précarité ou
encore le travail du sexe. La première
s’intitule «Des frontières et des femmes».
En collaboration avec l’Association pour
la promotion des droits humains (APDH),
les portraits présentent les parcours de
femmes migrantes, mettant en lumière
les différentes frontières qui s’élèvent
sur leur chemin.

plateforme, qui présente des parcours divers,
du migrant sans abri à l’ingénieur pétrolier en
passant par la retraitée.
«Je reste au plus proche des paroles qui
m’ont été livrées, en essayant de préserver
la complexité et les paradoxes qu’elles
contiennent.» Une façon de montrer la
diversité sous une forme aussi brute que
possible. En effet, liant la photographie au
texte, Sacha prend le parti de faire abstraction
du contexte. C’est là que réside toute
la puissance du projet. «Cela permet
aux lecteurs et lectrices de se l’approprier.
Je leur offre l’opportunité de découvrir une

autre réalité. Le reste leur appartient.»
Les sourires et les regards francs, même
lorsqu’ils évoquent des parcours tourmentés,
murmurent que l’intimité d’une personne
réside dans ses interstices les plus fragiles.
«Les histoires individuelles passent souvent
à la trappe de l’histoire avec un grand H,
alors que ce sont aussi elles qui racontent
une société.»
Renouer avec l’humanité
Sacha se questionne sans cesse pour
comprendre comment libérer les conversations, prête attention aux variations sonores,
au souffle des silences et aux gestes les plus
discrets.
À la question de savoir ce qui l’émeut le plus
dans cet exercice, il répond: «Lorsqu’on arrive
à cet instant presque miraculeux où les
barrières s’abaissent. Lorsqu’une personne
qui m’était parfaitement étrangère me semble
tout à coup familière. Il n’y a rien de plus
anodin que d’échanger avec un inconnu. Or,
c’est là que se joue notre cohésion sociale.»
Prenant le contrepied d’une ville qui peut
sembler froide et anonyme, Sacha sonde
notre humanité. Face à cette galerie d’instantanés, on se dit que l’enthousiasme vorace du
Genevois donne foi en l’humain.
Retrouvez les portraits du projet soutenu
par SIG sur: www.histoiresdegeneve.ch
Le projet est également présent sur Facebook
et Instagram: @histoiresdegeneve
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L’eau, un bien précieux à préserver
La sécheresse qui a sévi cet été a démontré l’importance de l’eau dans notre quotidien. Si de lourdes
restrictions n’ont pas été nécessaires à Genève, la sensibilisation s’avère plus que jamais indispensable. Nous vous proposons quelques pistes faciles à suivre pour économiser cette ressource.
Textes: Isabelle Chappatte - Illustration: Adobe Stock

I

nterdiction de laver sa voiture, de remplir
sa piscine, mise à l’arrêt des fontaines…
Les restrictions ont plu cet été, à l’inverse
de la météo. Genève a pour ainsi dire fait
figure d’exception en Suisse romande. Le
canton bénéficie d’une situation enviable en
termes d’approvisionnement en eau potable,
puisque le Léman pourvoit à l’essentiel de ses
besoins. Mais au niveau pédagogique, cela
peut être un désavantage. «La population
peine à croire qu’il va falloir se restreindre,
alors qu’elle n’a pas eu à ressentir de privation», souligne Gilles Mulhauser, directeur
général de l’Office cantonal de l’eau (OCEau).
La sensibilisation a donc un rôle essentiel
à jouer dans une prise de conscience.
Le programme cantonal «Oh mon eau!» va
s’étoffer dès le printemps 2023. Lancé en
2018, il ciblait alors un aspect qualitatif de
l’eau. À la suite d’un sondage, il était apparu
que certaines pratiques avaient encore cours,
à l’image du traitement réservé à l’huile de
friture: 15% des Genevois et Genevoises s’en
débarrassaient dans leur évier. De courts spots
vidéo ont servi à expliquer au public des gestes
aquaresponsables. Il s’agissait de rappeler la
pollution induite par les médicaments jetés
dans les WC ou le cycle de l’eau.

Quelques gestes
aquaresponsables
Prendre une douche courte plutôt
qu’un bain permet de réduire jusqu’à
10 fois sa consommation d’eau.
Ne pas jeter n’importe quoi dans les
toilettes! Tampons hygiéniques et autres
cotons-tiges doivent être mis à la
poubelle, et les médicaments ramenés
à la pharmacie.
Réparer les fuites. Un robinet qui coule
consomme 4 litres d’eau par heure.
Au jardin, éviter d’arroser aux heures
chaudes pour réduire les pertes
dues à l’évaporation, et installer
un récupérateur d’eau de pluie.
Ne pas déverser de produits chimiques
ou autres mégots dans les grilles
d’égouts. Ces eaux rejoignent
directement les rivières.
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De l’eau potable partout
La sécheresse a mis en lumière le fait que
beaucoup n’ont pas connaissance de l’usage
fait de l’eau potable, selon Gilles Mulhauser:
«Cette même eau, traitée et distribuée pour
être bue au robinet, sert aussi à irriguer les
champs, à laver sa voiture ou à arroser son
jardin. À l’heure actuelle, il n’existe pas de
réseau d’eaux brutes (non traitées, issues
par exemple du lac ou des pluies) pour cet
usage.» Le développement d’un tel réseau
dans un sous-sol déjà très encombré n’est pas
simple, demanderait une série d’autorisations
et des budgets colossaux. Il faut donc pour
l’instant miser sur les économies d’eau potable.

Cette approche axée sur la quantité sera
l’objet du nouveau volet de «Oh mon eau!».
«Nous souhaitons mener cette campagne en
collaboration avec SIG, pour une communication conjointe et complémentaire, note
Gilles Mulhauser. Par ailleurs, l’OCEau et SIG
étudient les conséquences de la sécheresse:
il apparaît d’ores et déjà que les cours d’eau
du canton ont énormément souffert de cet
été caniculaire, et que les besoins de l’agriculture ont été renforcés. Le bilan permettra
de définir les meilleures mesures à prendre
à l’avenir.»
www.ohmoneau.ge.ch

POURQUOI PRÉFÉRER L’EAU DU ROBINET?
L’Eau de Genève est locale. Elle provient essentiellement des eaux de surface, en particulier du lac (90%), et en moindre proportion des nappes phréatiques (10%). Pas de transport,
pas d’emballage ni de conditionnement… elle est 1000 fois plus écologique que l’eau en
bouteille (source: Bilan carbone Eau de Genève 2020, Maneco) et entre 100 et 500 fois plus
économique. En termes d’émissions, une bouteille de PET produit 0,18 kg de CO2 pour 1 dl,
contre seulement 0,0004 kg pour une carafe d’eau du robinet. Côté qualité, l’Eau de Genève est
contrôlée en permanence par le laboratoire SIG et contient des sels minéraux, avec une composition comparable à celle de certaines eaux en bouteille. Les tests réguliers par des goûteurs
et goûteuses d’eau contribuent par ailleurs à assurer un goût aussi constant que possible.

SAVEURS

Des crêpes qui dépotent
On y délivre des saveurs suisses avec une touche bretonne: le gruyère d’alpage de Semsales,
le lard de Begnins, la ricotta genevoise s’y marient à l’andouille de Guémené et à la bolée de cidre.
Cécilia Flatres et Benjamin Luzuy, à la tête de Blé Noir, proposent des crêpes bretonnes qui
swinguent avec le terroir local.
Textes: Mireille Jaccard - Photos: Cécilia Flatres et Igor Laski

C’

est une cuisine bien frappée,
qui réchauffe l’âme en cette
période automnale. Situé à deux
pas de la place de l’Octroi, dans
un bâtiment historique de Carouge, Blé Noir
est la nouvelle adresse ouverte par Cécilia
Flatres et son compagnon, Benjamin Luzuy.
«La crêpe, c’est le goût de mon enfance et
des moments avec ma grand-mère, raconte
Cécilia Flatres, originaire du Finistère sud, tout
au bout de la Bretagne. En rentrant de l’école,
je la retrouvais dans l’arrière-cuisine, où elle
me faisait m’asseoir sur une pile de draps
qui avaient séché à l’air libre. Je la regardais
préparer la pâte, qu’elle mélangeait à la main
avant d’en étaler une fine couche sur la
crêpière à gaz. L’idée de ce restaurant vient
de ces instants passés en sa compagnie.»
Lorsque Cécilia Flatres s’exprime, on croit
entendre dans sa voix l’écho de l’océan qui
frappe les falaises et des ondées qui baignent
la Bretagne.
Produits locaux et sourcés
Ce qui définit une bonne crêpe tient à sa
pâte: «Je l’aime fine et croustillante avec, en
guise d’accompagnement, un petit morceau
de beurre salé.» La place accordée aux
ingrédients est primordiale. Si les farines
biologiques moulues à la meule de pierre

proviennent du Finistère et certains cidres,
tels que ceux de Johanna Cécillon, des
Côtes-d’Armor, le couple privilégie pour le
reste les circuits courts et les produits issus
du terroir helvétique, afin de minimiser
l’empreinte carbone et de garantir la fraîcheur
des denrées. Les œufs labellisés Genève
Région-Terre d’Avenir sont, par exemple, livrés
par le Domaine des Mattines, à Perly. «Gabriella
Salvadori, de la Ferme des Pralies, à Arnex-surNyon, nous fait parvenir des tomates aux
arômes d’antan de son potager, et Michael
Broger, producteur thurgovien, nous livre deux
variétés de cidre. Nous nous fournissons en jus
de pomme non filtré et en jus d’abricot du
Valais chez Organy, qui garantit 0% de déchets
plastiques. Et, pour le beurre, bien sûr toujours
salé, nous avons réalisé notre propre grainage
à l’Alpage de Semsales.»
Ce qui émeut ce jeune couple d’entrepreneurs, ce sont les échanges qui se créent
avec la clientèle. Et les mines ravies de
l’équipe au moment de franchir le seuil du
restaurant… «Ces moments-là sont précieux.
On se dit alors qu’on a eu raison
d’y croire et de mener à bien le projet.»
La générosité de Cécilia est tangible dès
les premiers mots échangés. Elle a le don
de mettre en pratique le sens premier de
l’hospitalité, celle qui vient du cœur, et qui fait

PSEUDO-CÉRÉALE, VRAIE STAR
Le nom du restaurant rend hommage au
sarrasin, cette plante annuelle aux fleurs
roses qui fut ramenée d’Asie par les croisés
et cultivée en France dès le XVIe siècle.
La culture de cette graine, communément
appelée «blé noir» même si elle n’a aucun
lien avec le blé, exige une humidité
constante, un climat tempéré et une terre
acide: la Bretagne convient parfaitement
au sarrasin. Moulu en farine, il entre dans
la composition de la fameuse galette.

de ce lieu une table chaleureuse sur laquelle
on se régale de spécialités qui célèbrent le
partage, à l’instar de cette crêpe au fromage
à raclette de brebis et cerises noires, ou de
celle au jambon cru Pata Blanca des frères
Alcala à Vaumarcus.
S’attabler chez Blé Noir, c’est se laisser
porter dans un restaurant pensé comme un
voyage culinaire poétique, où la convivialité
et la gourmandise ont une place de choix.
Blé Noir
Place de l’Octroi 15, 1227 Carouge
+41 22 820 29 29
www.blenoir.ch
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Agenda
Une programmation toujours aussi éclectique,
articulée autour de 19 événements dont
3 inédits, une foule d’animations pour tous
les publics et le CICR comme hôte d’honneur.
Généreuses et authentiques, les Automnales
sont la promesse d’expériences uniques
et originales pour tous les âges. SIG sera
présente avec un stand dédié aux écogestes
(voir page 15).
Du 11 au 20 novembre
Palexpo
www.automnales.ch

phosphorescente, les installations sont
économes en énergie. Elles font écho
à l’engagement de SIG pour une consommation durable et respectueuse de
l’environnement.
Quartier Libre SIG
Du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023
Entrée libre

• «HELVÉCIA. UNE HISTOIRE
• COLONIALE OUBLIÉE»

• LES CRÉATIVES

De Virginie Despentes à Kate Tempest, de
nombreuses femmes ont fait rayonner loin à
la ronde le festival Les Créatives. Musique,
théâtre, lectures, conversations, expositions
et projections, ce festival qui se déroule
durant 12 jours à Genève et dans le reste de
la Suisse a pour mission de soutenir et
mettre en lumière la création artistique des
femmes et des minorités de genre ainsi que
la production intellectuelle féministe.
Du 15 au 27 novembre
www.lescreatives.ch

Dans cette exposition photographique, le
MEG lève le voile sur un aspect peu connu de
l’histoire helvétique. Elle présente la rencontre
avec les habitants et habitantes d’Helvécia, au
Brésil, au croisement d’une quête identitaire
et d’une recherche sur le passé de cette
ancienne colonie suisse.
Jusqu’au 8 janvier 2023
Musée d’ethnographie de Genève
www.meg.ch

• FESTIVAL ANTIGEL

• COURSE DE L’ESCALADE

• NOËL AU JARDIN

Le Jardin anglais se transforme en un
lieu enchanteur pour célébrer la magie de Noël.
Artisans et producteurs locaux y partagent
leurs merveilles et leurs gourmandises. Noël
au Jardin, c’est aussi une belle promenade
à travers un parc aux airs féeriques.
Du 17 novembre au 23 décembre 2022
Jardin anglais
www.noel-au-jardin.ch

• «LES ALLUMÉ·ES»

Cette exposition ludique et pédagogique
présente 8 œuvres de 5 artistes, parmi
lesquels la Genevoise Geneviève Favre
Petroff, sur la thématique de la lumière et de
la nature. Présentées dans le noir, illuminées
par des LED ou réalisées à partir de peinture
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• LES AUTOMNALES

Début décembre, les rues de Genève se
remplissent de petits et de grands coureurs.
Pour la 44e édition de la Course de l’Escalade,
ils seront plus de 40 000… et pourront
compter sur SIG pour se désaltérer grâce à
l’Eau de Genève. SIG, partenaire de l’événement, vous donne rendez-vous sur son stand
aux Bastions pour déguster gratuitement un
thé bio, prendre une photo souvenir ou
encore découvrir les carafes et gourdes inox
Eau de Genève.
Les 3 et 4 décembre 2022
Vieille-Ville
www.escalade.ch

• COUPE DE NOËL

Durant deux jours, des milliers de nageuses
et nageurs courageux s’élanceront dans les
eaux glaciales du lac Léman pour la 84e édition
de la Coupe de Noël, soutenue par SIG.
Créée en 1934, cette compétition est la plus
grande course du monde en eau froide.
Les 17 et 18 décembre 2022
Jardin anglais
www.gn1885.ch/cdn

Le festival culturel pluridisciplinaire soutenu
par SIG brise la glace et promet de faire vibrer
le bout du lac. Représentations atypiques et
créations hybrides seront célébrées dans des
lieux aussi inédits qu’inattendus à l’occasion
de cette 13e édition.
Du 3 au 25 février 2023
www.antigel.ch

• «LA MONTAGNE
• EN PERSPECTIVE»

Cet accrochage propose un dialogue entre
des œuvres iconiques et insolites autour du
thème de la montagne, si apprécié en Suisse.
Ces diverses perspectives génèrent des
œuvres variées, curieuses, qui reflètent la
diversité fascinante de ce genre pictural.
Jusqu’au 12 février 2023
Musée d’art et d’histoire
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah

• «TOUT CONTRE LA TERRE»

À 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
Muséum d’histoire naturelle
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn

