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Première certification de la Ville du Grand-Saconnex 

 
 
 

Chapitre 2:   Demande d'obtention du label Cité de l'énergie® Gold 
 
 
 

Etabli le: 25.08.2016 
 
 

La la Ville du 

Grand-Saconnex Représentée 

par le conseiller administratif Jean-Marc 

Comte 

 
demande à l’Association Cité de l’énergie® de lui décerner 

le label Cité de l'énergie® 

et demande au Forum European Energy Award e. V. de lui décerner 
 
 

le label Cité de l’énergie® Gold, soit le European Energy Award® Gold. 
 
 
 

Représentant politique de la Ville 
 

Nom / Prénom Jean-Marc Comte 

Fonction Conseiller administratif délégué à l'énergie 

Adresse Route de Colovrex 18, 1218 Grand-Saconnex 

Téléphone / Fax 022 920 99 00 / 022 920 99 01 

e-mail info@grand-saconnex.ch 
 

Personne de contact de la Ville : 
 

Nom / Prénom Barral Isabel 

Fonction Architecte, responsable de l'énergie 

Adresse Route de Colovrex 20, 1218 Grand-Saconnex 

Téléphone / Fax 022 920 99 66 / 022 920 99 02 

e-mail i.barral@grand-saconnex.ch 

mailto:info@grand-saconnex.ch
mailto:i.barral@grand-saconnex.ch
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Conseillère Cité de l'Energie 

 

Nom / Prénom Wägli Maria 

Adresse B+S ingénieurs conseils SA, 8 ch Rieu, 1208 Genève 

Téléphone / Fax 022 735 55 45 / 022 786 00 91 

e-mail waegli@bourquin-stencek.ch 
 
 
 

Plus d’informations 
http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/ (Page Energie de la collectivité) 

 
 
 

Résumé de l’évaluation  
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune) 414 Pt.  
Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie® (50 %) 207.0 Pt.  
Points nécessaires pour le label european energy award® Gold (75 %) 310.5 Pt.  
Nombre de points atteints (points effectifs) 314.6 Pt. 76.0 % 

 

 
 

Evolution et développement de la Cité de l'énergie 
 

Année Statut Potentiel Effectif En % Version 
Management Tool 

Version Aide à 
l’évaluation 

2008 Audit de certification 378.1 Pt 201.1 Pt 53% V_2_3 23.04.2007 
2012 1er renouvellement du label 372.5 Pt 264.8 Pt 71% V_2_5 18.09.2009 
2016 Audit Gold de certification 414 Pt 314.6 Pt 76% 2012 2015 

mailto:waegli@bourquin-stencek.ch
http://www.energiestadt.ch/fr/les-cites-de-lenergie/les-cites-de-lenergie/
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Slogan de la Cité de l’énergie 
Le slogan existant de la Ville est (selon le Manuel des logos Cités de l’énergie) : 

 
 

« Cité de l’énergie, de l’économie pour tous » 
 
 

Bases pour l’évaluation 
 
 

Principes et ancrage de la politique énergétique (qualitatif et quantitatif, basé sur la vision communale, les objectifs fixés 
pour la législature, le concept énergétique etc.): 

 
 
 

Prochaines étapes les plus importantes des prochaines années (aspects originaux du programme énergétique) 
 
 
 

3.2.3 Objectifs généraux 
 
 

En cohérence avec la politique climatique cantonale et suisse, la commune du Grand-Saconnex s’engage sur le chemin 
de la réduction de CO2 et pour atteindre les 4'400 watts en 2035 et les 3'500 watts d’ici 2050. 

 
Pour cela, elle s’engage d’ici à 2035 à: 
• réduire la consommation finale d’énergie via l’amélioration de l'efficacité énergétique dans les domaines des 
combustibles et carburants ainsi que de l’électricité, 
• réduire de 50% ses émissions de CO2 par rapport à la situation en 2012, 
• augmenter à 45% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie globale, par rapport à 2012. 

 
 

3.2.4 Objectifs concrets pour la consommation d’énergie sur l’ensemble du territoire communal d’ici 2020 
 
 

• Mettre en application du plan directeur communal des énergies (PDEn) établi en 2013 
• Etablir un concept de protection du climat avec objectifs quantitatifs 
• Atteindre 10% d'énergie renouvelable dans le domaine thermique, par rapport à 4% en 2014. 
• Réduire l'adhésion à SIG Initial à 2%, par rapport à 3.53 % en 2014. 
• Promouvoir une utilisation efficace de l’eau 
• Améliorer les offres en mobilité, les aménagements et la communication 

         - Soutenir la desserte des bus et trams, en fonction des développements futurs (Route des Nations, tram) 

          - Compléter le réseau cyclable selon le cadre de l’étude et mettre en place un projet de vélo en libre-service 
• Poursuivre  la mise-en-œuvre du plan directeur des chemins piétons 
• Suivre la comptabilité de la mobilité 
• Collaboration et interaction avec tous les acteurs, entreprises locales, commerçants et artisans par des journées 
d’information afin de contribuer à renforcer l’économie locale et l’artisanat de proximité 
• Par le biais d’informations et en faisant preuve d’exemplarité, influencer le comportement des habitants 

 
 

3.2.5 Objectifs concrets pour la consommation d’énergie des bâtiments communaux d’ici 2020 
 
 

• Rénover et construire avec des standards de construction conformes au "standard bâtiment 2015". 
• Atteindre 15% d'énergies renouvelables pour le chauffage et l’eau chaude par rapport à 2011 (9% en 2015) 
• Améliorer la catégorie Display des bâtiments d'une classe énergétique 
• Atteindre 60% d'efficacité énergétique au niveau chaleur (53% en 2015) 
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• Atteindre 20% d'efficacité énergétique au niveau électricité (9% en 2015) 
• Réduire de 5% la consommation d’eau des installations communales par rapport à 2014 
• Créer une centrale photovoltaïque sur le toit de l’école La Tour 
• Avoir une personne au sein de l’administration, mandataire externe ou participation à un service d'information régionale 
pour répondre aux questions énergétiques, climatique et liées à la mobilité. 




