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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 

Genève Cité de l’énergie 
 

 
 
Le 29 septembre, la Ville de Genève se verra décerner officiellement le label suisse 
Cité de l’énergie.  Attribué par l’Office fédéral de l’énergie et l’Association Cité de 
l’énergie, ce titre distingue notamment la Ville de Genève pour ses efforts en matière 
de réduction de consommation d’énergie de chauffage (moins 40%), et d’eau (moins 
32%). Sont également salués : la création de 39 installations solaires thermiques, la 
rationalisation en cours de l’éclairage public, les 80 kilomètres de pistes cyclables mis 
à disposition des habitants de la ville.  
 
Dès sa première évaluation, la Ville de Genève a atteint 77% du potentiel des 
mesures réalisables dans le cadre de l’évaluation des Cités de l’énergie. Cet excellent 
résultat place d’emblée la Ville de Genève parmi les villes et communes les plus 
performantes en Suisse et en Europe en matière d’énergie. Elle peut d’ores et déjà 
viser l’obtention du label European Energy Award GOLD, la plus haute distinction des 
Cités de l’énergie. 
 
Une forte implication de la municipalité   
 
Le label vient récompenser une politique énergétique qui donne «la priorité à l’action, 
grâce à l’engagement des représentants politiques». «La qualité et la cohérence des 
démarches et actions menées depuis de nombreuses années» est mise en exergue 
par le collège d’experts du label. Ils relèvent «une approche de l’énergie et de la 
mobilité très en amont des projets et une forte implication de l’administration 
municipale». La commission souligne même une absence de point «faible» dans les 
six domaines soumis à l’expertise !  
 
Bien qu’une politique énergétique active ait été menée depuis les premières crises 
pétrolières des années 70, la Ville de Genève restait la dernière grande ville suisse à 
ne pas avoir entrepris la démarche de labellisation Cité de l’énergie. C’est aujourd’hui 
chose faite ! Genève rejoint ainsi les 187 communes déjà labellisées dans le pays et 
entend participer activement au réseau quelles représentent, afin d’échanger et 
partager les expériences réussies avec chacune d’entre elles.  
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La politique climatique ouvre de nouveaux défis   
 
En s’engageant en automne 2008 dans le processus Cité de l’énergie, les services de 
l’administration municipale ont dû mettre en commun leurs actions et projets. Fait 
nouveau, l’action municipale intègre désormais la problématique du changement 
climatique en s’inspirant des objectifs cantonaux, suisses et européens.  
 
La politique énergétique et climatique fixe de nouveaux objectifs à moyen et long 
terme, dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de la planification urbaine. Ils 
sont associés à un programme de 33 actions et projets qui seront mis en place dans 
les quatre prochaines années. 
 
 
Une collaboration à l’échelle suisse et européenne 
 
La Ville de Genève entend poursuivre son engagement dans une politique 
énergétique et climatique volontariste et active. Elle s’inscrit dans une dynamique de 
collaborations, de partenariats et de coopération avec les autres communes, les 
habitants de Genève et tous les acteurs impliqués sur le territoire communal. 
 
Grâce à la visibilité offerte par le label, la Ville de Genève entend également jouer un 
rôle auprès de la Confédération et de l’Union européenne. Celles-ci reconnaissent 
aujourd’hui l’initiative locale des villes en tant que moteur et levier pour accélérer et 
intensifier les décisions des Etats en terme d’efficacité énergétique et de politique 
climatique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
Stéphane Herzog, délégué à l’information et à la communication 
Ville de Genève, Département des constructions et de l’aménagement 
T + 41 (0) 22 418 20 64 
 
 
Matthieu Chenal, chargé de communication 
SuisseEnergie pour les communes 
Tél. 021 624 89 46. Fax 021 624 19 25 . matthieu.chenal@melomane.ch  
www.citedelenergie.ch / www.suisse-energie.ch  
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La politique énergétique et climatique de Genève a notamment 
permis: 
 
 

• Une réduction de 40% de la consommation d’énergie de chauffage 
Depuis les premières actions de politique énergétique menées il y a une trentaine 
d’année, la consommation d’énergie pour le chauffage des quelque 800 bâtiments 
de la Ville de Genève a diminué de 40%. 

• Une ville 100% renouvelable pour le chauffage des bâtiments en 2050 
Le Conseil administratif a présenté en 2006 une stratégie ambitieuse visant à 
rendre l’ensemble des bâtiments de la Ville 100% renouvelables à l’horizon 2050 
pour leurs besoins en chauffage. Les premiers bâtiments répondant à cet objectif 
ont déjà été construits ou sont en cours de réalisation (Crèche de Saint-Jean, Cité 
Corderie 10, Conservatoire et Jardin botaniques, Foyer de Sécheron). Les 
nouveaux projets de construction ou de rénovation immobilière répondent 
désormais aux objectifs de cette stratégie.  

 

 
              Evolution des consommations d’énergie de chauffage des bâtiments de la Ville de Genève 

jusqu’en  2050,  selon la «Stratégie 100% renouvelable en 2050».  

Depuis 1970, l’énergie de chauffage a diminué de 40%. A partir de 2005, le gaz naturel en 
remplacement du mazout a permis de  limiter les émissions de CO2, de même que 
l’introduction de chaufferies au bois. Dès 2009, les projets de constructions et les 
rénovations intègrent de nouvelles technologies de chauffage : notamment des pompes à 
chaleur, la géothermie, et l’utilisation des déchets végétaux. L’application de ces nouvelles 
technologies aux plus importants bâtiments et infrastructures municipaux est prévue  pour 
2015. 

 

• Une augmentation de 10% de la production photovoltaïque 
Depuis 2002, l’approvisionnement électrique de la Ville de Genève est à 100% 
respectueux de l’environnement, donc renouvelable et produit localement. Cet 
engagement a permis à la production solaire photovoltaïque cantonale de 
progresser de 10%.  
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• La création de 39 installations solaires thermiques 
La Ville de Genève est le plus important propriétaire d’installations solaires 
thermiques du canton. Celles-ci produisent annuellement 1'500'000 kWh, évitant 
ainsi l’émission de plus de 380 tonnes de CO2.  

 

• Une diminution de 30% de la consommation d’électricité pour l’éclairage public 
d’ici à 2011 

Le Conseil municipal a voté en juin 2009 un budget de près de 5 millions de francs 
visant à assainir l’éclairage public de la Ville de Genève. Cette action, soutenue 
par la Confédération et le Canton à hauteur de 1 million de francs, permettra d’ici 
2011 une réduction des consommations électriques de la Ville de 2,6 GWh, sur 
environ 8,5 GWh actuels, soit un gain de 30%, entraînant une réduction des 
émissions de CO2 de plus de 1'000 tonnes par année. 

 

• Une réduction des consommations d’eau d’un milliard de litres 
Les actions sur les consommations d’eau engagées depuis 1996 ont permis une 
diminution de plus d’un million de m3 du volume d’eau consommé annuellement 
par la Ville de Genève, soit un tiers de sa consommation. 

 

 
 

• La création de 90 km d’aménagements cyclables depuis 1987 
46% des déplacements de la population de la ville de Genève s’effectuent 
désormais soit à pied, soit à vélo (moyenne cantonale : 35%). Ces changements 
sont favorisés par la politique active de la Ville en matière de promotion de la 
mobilité durable. 90 km de pistes cyclables existent déjà sur les 125 km prévus.     

 

• Un budget de 53 mio de francs pour le développement des transports publics 
C’est la somme que la Ville investira, sur la période 2007 – 2018, dans les projets 
de tramways, pilotés par le Canton. 

Consommation d'eau de la Ville de Genève
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Les principales réalisations de la Ville de Genève selon les six 
grands domaines du label Cité de l’énergie:  
 
 
1.  Aménagement du territoire, constructions 

• Transversalité et complémentarité des programmes :  
– Production d’un Plan Directeur Communal  
– Adoption de l’Agenda 21  et souscription aux engagements d'Aalborg  
– Obtention du Label Cité de l'énergie et European Energy Award 

• Participation aux réseaux de villes suisses et européens en matière d'énergie, de 
mobilité et d'urbanisme (EnergieCités, ICLEI, Conférence des grandes villes suisses, 
etc.) 

• Intégration des questions énergétiques dès le lancement des concours d’architecture 
 
 
 
 
2.  Bâtiments et équipements communaux 

• Mise en œuvre d’une «Stratégie 100% renouvelable en 2050 pour les besoins en 
chauffage des bâtiments de la Ville de Genève»  

• Application des objectifs de la Stratégie 100% renouvelable aux opérations de 
construction  et de rénovation 

• Programmes de développement des énergies renouvelables (solaire, biomasse, 
géothermie, etc.) 

• Lancement de la stratégie « Eclairage des communs d’immeubles », qui permettra de 
diminuer de 35% les consommations d’électricité 

• Mise en œuvre de la stratégie « Eclairage nocturne : éclairer mieux, consommer 
moins » avec pour objectif de réduire de 30% la consommation électrique de 
l’éclairage public 

• Suivi et entretien des installations énergétiques par des collaborateurs spécialisés 
• Décision d'utilisation d'éco-électricité labellisée dès 2002 (SIG Vitale Vert et Horizon)  
• Programme de gestion rationnelle de l'eau et expériences de récupération d'eau de 

pluie  
• Utilisation des déchets de bois des parcs et promenades dans les chaufferies de la 

Ville de Genève (Crèche de Saint-Jean et Conservatoire et Jardin botaniques)   
 
 
 
 
3.  Approvisionnement et  dépollution 

• Engagements internationaux de la Ville de Genève pour la protection de l'eau (Charte 
de l’eau de l'Association pour la Sauvegarde du Léman) 

• Amélioration de l’information et des services aux citoyens concernant la collecte des 
déchets 

• Diminution des déchets incinérés grâce aux campagnes de sensibilisation et aux 
infrastructures de tri 
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4.  Mobilité 

• Offre de mobilité douce pour les collaborateurs de la Ville, financée par la location de 
places de stationnement sur le domaine privé Ville de Genève 

• Mise à disposition de vélos de service et vélos à assistance électrique aux 
collaborateurs Ville de Genève 

• Utilisation de bio-carburants recyclés par les véhicules de la Ville 
• Développement de réseaux piéton et cyclable denses au centre-ville 
• Marquage des cheminements pour personnes à mobilité réduite 
• Mise à disposition d'emplacements Mobility Car Sharing (autopartage) 
• Campagnes de promotion du vélo (ex. Vélo Love, Plan vélo, itinéraires cartographiés)  
 
 
 

 
5.  Organisation interne 

• Transversalité des compétences et diversité des acteurs au sein de l'administration 
• Missions et prestations claires en terme d'énergie et de mobilité 
• Disponibilité des financements pour les actions de politique énergétique 

 
 
 
 

6. Communication et coopération  
• Organisation d’actions de communication (campagne Display par ex.) ; et 

d’opérations didactiques pour sensibiliser le public et les enfants 
• Participation à de nombreux groupes de travail, commissions au niveau régional et 

cantonal, par exemple la Commission consultative sur l’énergie, la Commission de 
suivi du plan de mesure OPAir – protection de l’air, etc. 

• Partenariats entre les SIG et la Ville de Genève 
• Coopération internationale en matière d’énergie 
• Mise à disposition de toitures à des tiers pour la construction de centrales solaires 

photovoltaïques  
• Critères de développement durable imposés aux tiers dans le cahier des charges des 

manifestations Ville de Genève ou sur le domaine public (par exemple, utilisation de 
courant SIG Vitale Vert pour la Fête de la musique) 

• Eco-contrats avec les commerçants (pour une meilleure gestion des déchets) 
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Le score de la Ville de Genève au label Cité de l’énergie :  
 

 

Taux de réalisation par domaine
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Les points forts relevés par le processus d’audit 

• Une dynamique forte, caractérisée par la priorité donnée à l’action ainsi que 
l’engagement des représentants politiques. 

• La qualité et la cohérence des démarches et actions menées depuis de 
nombreuses années par la Ville de Genève dans le domaine de l’énergie. 

• Une progression à court terme réalisable et planifiée. 
• Une approche de la gestion de l’énergie et de la mobilité très en amont des 

projets.  
• Une forte implication environnementale et énergétique de l’administration 

municipale. 
• Une absence de point «faible». 

 
 

RRééssuullttaatt  gglloobbaall ::  7777%%  
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Le label Cité de l'énergie 
 

Le label Cité de l’énergie apporte la preuve pour les 
communes qu’elles mènent activement une politique 
énergétique et climatique durable. Les Cités de l’énergie 
encouragent le recours aux énergies renouvelables, une 
mobilité supportable pour l’environnement et mettent en 
œuvre une gestion durable des ressources. 

 
 
 
C'est qui ?  
L'Association Cité de l'énergie est une association de communes. Les communes ayant le 
label et celles en processus d'obtention en font partie. L'Association est propriétaire du label 
Cité de l'énergie. Le label fait partie du programme SuisseEnergie pour les communes mis 
en place par l'Office fédéral de l'énergie. Le but de ce programme est de soutenir les villes et 
les communes dans leurs efforts pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
En 2008, 353 communes, appartenant aux quatre régions linguistiques de la Suisse, 
faisaient partie de l'Association Cité de l'énergie. 
 
 
 

Chiffres-clés Suisse Europe 

Nombre de Cités de l’énergie 187 281 

Habitants dans les Cités de l’énergie (Mio.)  3.04  

Nombre de Cités de l’énergie EEA Gold 11 24 

Communes membres de l’association 383 593 

Réduction/substitution annuelle de 
combustibles et carburants (Mio. de kWh) 340  

Réduction des émissions de CO2 (tonnes/an) 87’000  

Economies annuelles d’électricité (Mio. de 
kWh) 80  

 
 
 
C'est quoi ? 
Le label Cité de l'énergie est une distinction de l'Office fédéral de l'énergie et de l'Association 
Cité de l'énergie. Il est remis aux villes et communes qui ont prévu et mis en œuvre des 
actions concrètes de politique énergétique clairement définies : recours aux énergies 
renouvelables, encouragement de la mobilité douce et gestion durable des ressources. 
Tous les quatre ans, la commission du label réévalue les résultats et la mise en œuvre des 
mesures adoptées. Les critères d'obtention du label sont réadaptés en permanence aux 
avancées dans les domaines techniques et énergétiques, ce qui permet aux Cités de 
l'énergie de constamment améliorer leurs performances. Ils comportent six grands domaines 
(voir pp 5-6).  

 


