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Source : Kate Raworth - Oxfam

Source ADEME, 2021



Genève, 26 sept. 2019, 23h59

Diminution volontaire de l’intensité lumineuse 

via le non allumage de l’éclairage public

Genève, 27 sept. 2019, 0h 01 

Minuit: fin de l’événement = retour éclairage « normal »

(…vraiment ?)





2018



Facilitation par opérateurs 

énergétiques et SI

Formations – plans d’actions - événements – incitations –

audits – outils en ligne – accompagnement, etc.



101 PME/I engagées et 41 actions 

finalisées en 2021, 241 TPE visitées

120 clients engagés,

796 actions réalisées 

Grandes Entreprises PME et PMI

438 optimisations d’installations 

thermiques dans l’immobilier

Optimisation énergétique

11’000 ménages visités/an,

Intégration projet Smart Meter,

Thématique déchets inclue visites 

Visites Ménages

60% des bâtiments sous contrats 

d’accompagnement

2 chantiers/jour à Genève

Immobilier

Chaleur renouvelable

150 substitutions/an vers des 

chauffages renouvelables
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Chaleur renouvelable

R&D sur pompes à chaleur air-

eau dans l’immobilier, projets 

d’intérêt national en exploitation

Collectivités

50% des villes et communes 

engagées

406 projets depuis le début 2021, 

Puissances installées: 4.56 MWc

éco21 solaire

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NvPNpPkAIu0huM&tbnid=5l7YNW8GMethhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.viadevis.fr/devis_Eclairage_bureaux_Lyon_69003_2744.html&ei=T8g6Uq_aDqml0wX0w4CQBw&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNHJ0KcfuxSAbs1FSyP4W5f-icbX0g&ust=1379670422258150




Période 2010 - 2012                Période 2013 - 2015

0%

- 1% /an

- 2% /an

économies électricité annuelles utilities Massachussetts

évolution consommation électricité Massachussetts

Source: Théophile Vehrnes EPFL  https://www.bulletin.ch/fr/news-detail/negawatt-ou-cuivre.html
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Source: Plan Directeur de l’Energie Genève https://www.ge.ch/dossier/transition-energetique-geneve/actions-concretes-accelerer-transition-energetique/plan-directeur-energie













Donnons des objectifs d’économie à nos 

fournisseurs d’énergie / GRD + rémunérons-les 

sur la performance plutôt que sur les  fluides

Travaillons plus en transverse et 

moins en silos, en interne comme 

en externe

Valorisons / renforçons les talents 

et savoir-faire locaux 

Cartographions mieux nos gisements 

d’efficacité et de sobriété: bâtiments, 

transports, achats, etc.



cedric.jeanneret@sig-ge.ch

+41 78 788 17 17

https://www.linkedin.com/in/cedric-jeanneret

mailto:cedric.jeanneret@sig-ge.ch

