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Rapport Cité de l’énergie
Ville du Grand-Saconnex

Chapitre 1 : Demande de renouvellement
du label Cité de l'énergie :
Ch1-4_Demande_Portrait_f_20120225-MW.doc

Etabli le : 21.05.2012

La Commune du

Grand-Saconnex
représentée par

Bertrand Favre
®

demande à l’Association Cité de l’énergie de lui décerner
le label Cité de l’énergie

®

la reconnaissance Partenaire en processus
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 de la commune
Nom / Prénom

Favre Bertrand

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 dans la commune :
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

Conseiller 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
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1.1 Nombre de points potentiels et atteints (mis au point selon rapport d’audit, chapitre 5)
Nombre de points potentiels (potentiel spécifique à la commune)

372.5

Pt.

Points nécessaires pour le label Cité de l’énergie (50 %)

186.2

Pt.

Points nécessaires pour le label „european energy award gold“ (75 %)

281.6

Pt.

Nombre de points atteints (points effectifs)

264.8

Pt.

70 %

1.2 Bases pour l’évaluation

Points forts de la politique énergétique de la commune
Suivi des bâtiments communaux, réalisation d’audits et planification des assainissements avec des objectifs tendant vers MINERGIE
Importante installation de chauffage au bois (400 kW)
Réalisation d’un des premiers groupes scolaires MINERGIE sur Genève (complexe du Pommier : scolaire, para scolaire, salle omnisport)
Installation de 2 productions d’énergie solaire (production d’énergie de 45’000 kWh/an) – installation
précurseur en 1993 et la deuxième en 2005

Principes de la politique énergétique (voir détails au chapitre 3.2)

Mesures les plus importantes dans les différents secteurs (voir détails aux chapitres 3.3 et 3.4)
Développement territorial
réalisé
Mandat de l’écobiologiste : suivi des travaux d’architecture au niveau des matériaux et de leurs caractéristiques, recyclage des déchets, équipotentialité du bâtiment pour assurer leur durabilité (au niveau du
cahier des charges et des appels d’offre)
Directive pour les préavis et recommandations en cas de demande de dérogation à l’IUS entre autre ;
planifié
Plan directeur communal de l’énergie
Charte environnementale
Bâtiments, installations communaux
réalisé
100% de l’assainissement de l’éclairage public
18% d’énergie renouvelable dans le domaine thermique (24% en 2013)
100% Vitale Vert
planifié
Bâtiments construits Minergie P-Eco
Adhésion au standard Bâtiment 2011
Approvisionnement, dépollution
réalisé
Gestion des déchets : relevé du papier dans les quartiers de villas et des déchets de cuisine sur toute la
commune ;
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Discussion avec les entreprises pour collaborer dans le cadre de la gestion des déchets
planifié
Centre de Voirie alimenté par CADIOM
Mobilité
réalisé
Plan de mobilité des employés communaux ;
Etude de stationnement
Amélioration des pistes cyclables
planifié
Couverture des parkings vélo
Etiquetage des véhicules de l’administration
Organisation interne
réalisé
Adoption du Guide des Achats professionnels responsables de l’Etat
Terragir dans les écoles et l’administration communale : gain versé pour des projets internationaux de
développement d’énergie renouvelable
Groupe de travail Cité de l’énergie se réunit 2 fois par année
Communication, coopération
réalisé
Semaine de l’eau
Flash GSI sur l’énergie : « Notre planète »
planifié
Display pour les bâtiments restant
Rapprochement entre les entreprises pour favoriser les échanges
Rencontre inter-entreprises (mars 2012) incluant des sujets liés à l’énergie et à la mobilité
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"Evaluation actuelle")
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Taux de réalisation par secteurs en % des points potentiels (tiré du catalogue de mesures, onglet
"graphique")
Le graphique suivant représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la part (en %) de potentiel d’action déjà mis en oeuvre par la commune, ainsi qu’une projection de la situation après la mise en
œuvre des mesures planifiées.
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