
Une vision à long terme
La Ville de Genève a présenté en 2006
une stratégie générale visant à rendre ses
bâtiments 100% renouvelables à l’hori-
zon 2050 pour leurs besoins en chauf-
fage. Les premiers bâtiments répondant à
cet objectif ont été construits ou sont en
cours de réalisation.
Ces premiers succès ont incité à élargir la
vision de politique énergétique et clima-
tique. Genève veut porter une vision dy-
namique et positive en terme d’énergie et
de climat afin de transformer un futur
souhaitable en un objectif collectif en y
associant les partenaires territoriaux et les
citoyens: «Ensemble, pour une Ville de
Genève 100% renouvelable en 2050».
Cette vision se traduit dans un pro-
gramme de 33 actions et projets qui se-
ront progressivement mis en place dans
les domaines de l’urbanisme, de la mobi-
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lité, des transports, mais aussi dans la po-
litique d’achats, la gestion des déchets,
l’information et la communication, voire
même de la promotion économique et
touristique.

Renforcer l’investissement
pour consommer moins
Afin de soutenir efficacement la politique
énergétique et climatique, un effort par-
ticulier sera fourni dans les domaines de
la rénovation des bâtiments, de l’assainis-
sement des installations électriques
(éclairage public et parties communes des
immeubles de logements) et le dévelop-
pement des énergies renouvelables. Un
doublement des investissements de poli-
tique énergétique est d’ores et déjà plani-
fié pour la période 2010 – 2017.

Des crèches MINERGIE
Premier bâtiment municipal certifié MI-
NERGIE en 2004, la crèche de Château-
briand (photo) possède toute les qualités
d’un bâtiment performant et économe
en eau et en énergie : isolation thermique
renforcée, récupérateur de chaleur, limi-
tateurs de débit sur les robinets, WC à
double commande, automatismes pour
l’éclairage et matériaux de construction
écologiques (bois indigènes, produits de
revêtement ou d'assemblage sans sol-
vants ni agents actifs). De plus, une cen-
trale électrique photovoltaïque en per-
gola produit environ 20'000 kWh par an.
Construite l’année suivante, la crèche de
Saint-Jean répond à des exigences encore
plus élevées: elle est le premier bâtiment
municipal «100% renouvelable» (chauf-
fage et électricité). Pour la première fois,
la Ville de Genève a mis en exploitation

La Crèche de Châteaubriand
(photo: Service de l'énergie de la Ville de Genève)

Le label Cité de
l’énergie dis-
tingue la Ville
de Genève pour

la cohérence des démarches et ac-
tions menées depuis de nom-
breuses années et pour des ef-
forts en matière de réduction de
consommation d’énergie de
chauffage (– 40%), et d’eau (–
32%). Sont également salués: la
création de 39 installations so-
laires thermiques, la rationalisa-
tion en cours de l’éclairage public,
l’utilisation d’électricité certifiée
Naturemade Star (40%), ou en-
core le plan piéton et les 80 km
de pistes cyclables aménagés.
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dans l'un de ses bâtiments une chaudière
alimentée au bois déchiqueté. Celle-ci est
dotée d’un filtre «multi-cyclone» qui as-
sure le dépoussiérage des gaz de com-
bustion et garantit qu’aucune particule
fine polluante ne soit rejetée dans l’air.
Cette installation permet une économie
de 30 tonnes de CO2 par année.

Un fonds pour le photovol-
taïque
La Ville de Genève a construit, depuis
1999, cinq centrales photovoltaïques. Les
recettes de la revente d’électricité sont al-
louées à un fonds photovoltaïque de la
Ville. Le fonds est utilisé pour financer la
construction de nouvelles centrales pho-
tovoltaïques ou pour entretenir les cen-
trales existantes. Avec l’aide du fonds, la
Ville de Genève construira en 2009 deux
centrales supplémentaires (Conservatoire
et Jardin Botaniques, Serres Bornaches).
Trois autres centrales seront construites
d’ici 2011 sur le Muséum d’histoire natu-
relle et sur deux des nouveaux bâtiments
des Foyers de Sécheron, amenant alors la
production à 230'000 kWh par an.

Eclairer mieux, consommer
moins
L’éclairage public genevois présente un
bilan énergétique mitigé. Le Conseil mu-
nicipal a voté en 2009 un budget de près

de 6 millions de francs visant à assainir et
améliorer la performance énergétique de
l’éclairage public. Cette action est soute-
nue par la Confédération et le Canton à
hauteur de 1 million de francs, ainsi que
par SIG et son dispositif ECO21, à hau-
teur de 700'000 francs. L’assainissement
permettra d’ici 2011 une réduction des
consommations électriques de la Ville de
2,8 GWh, soit plus d’un tiers de l’énergie
nécessaire à l’éclairage public, et entraî-
nera une réduction des émissions de CO2

de plus de 1'000 tonnes par année.

Mobilité améliorée, trafic
limité
La Ville de Genève est particulièrement
attentive aux développements technolo-
giques du secteur automobile et vise, à
long terme, l’objectif d'un parc de véhi-
cules «zéro émission». Sous l’appellation
«Bouquets de transports», elle a mis éga-
lement en place des offres et des conseils
pour favoriser l’usage des transports pu-
blics et la mobilité douce auprès de ses
collaborateurs. Ces actions sont rendues
possibles par un engagement concerté
de la Ville avec les partenaires et acteurs
du territoire pour réduire le trafic indivi-
duel motorisé et surtout développer
l’offre de transports publics, le réseau cy-
clable et les aménagements piétons.

La Ville de Genève, Cité de l’énergie
depuis 2009
(photo: Documentation photographique de la Ville

de Genève, Alain Grandchamp)

Genève en chiffres
Population: 188’000 habitants
Altitude moyenne: 375 m
Superficie: 1’588 ha
Bâtiments propriétés de la Ville: 800
dont bâtiments de logements: 400
Eclairage public: 23'650 luminaires
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SuisseEnergie pour les communes est le
programme d’encouragement de la
Confédération destiné aux communes
désireuses de mener une politique éner-
gétique et climatique durable

Le label Cité de l’énergie est décerné aux villes, communes et régions qui apportent la
preuve de leurs actions en faveur d’une politique énergétique efficace, englobant l’aména-
gement du territoire, les constructions, l’approvisionnement en énergie et la dépollution,
l’organisation interne, la mobilité et la communication.

www.citedelenergie.ch


