Projet «Eco21» : les conseillers SIG
font le tour des Libellules
Dans «Actualités Vernier» du mois
dernier, deux responsables SIG (Services Industriels de Genève) expliquaient en quoi consistait le projet
«éco21» aux Libellules. Pour mieux
se rendre compte des améliorations
apportées dans le cadre des économies d'énergie, nous nous sommes
rendus sur le terrain.
Pour les deux semaines qu'a duré
l'opération, de jeunes conseillers SIG,
préalablement formés et entourés par
des superviseurs, ont été recrutés,
notamment par le service de la jeunesse et de l’emploi de Vernier. Du 16
au 28 novembre, ils ont rendu visite
dans un premier temps aux habitants
qui ont fait appel à leurs compétences.
Une deuxième phase les a amené
à frapper aux portes des locataires
qui n’ont pas répondu aux premières
sollicitations.
En ce début d’après-midi du jeudi 19
novembre, Shpejtim a rendez-vous
avec Abdullahi, un locataire dont

L’équipe des conseillers SIG avec les superviseurs.

l’appartement se trouve à quelques
encablures du point de ralliement
des conseillers SIG. Les appareils
consommant de l’énergie sont passés
au crible. Les installations Hi-Fi, TV,
audio, etc. sont reliées entre elles
sur une multiprise avec interrupteur.
La température du congélateur et
du réfrigérateur sont vérifiées: -18°C

et +5°C, soit la norme adéquate.
Les ampoules à incandescence
classiques avaient par ailleurs déjà
été changées pour des modèles plus
économes. Il faut dire qu’Abdullahi est
un consommateur averti : il avait en
effet suivi une formation de l’Agenda
21 cantonal lorsqu’il était en recherche
d’emploi.
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Reste que Shpejtim, grâce à sa liste
exhaustive de «gestes éco» qu’il pointe
les uns après les autres, permet aux
locataires d'économiser là où ils n'y
réfléchiraient pas forcément d’emblée:
qui pense à dépoussiérer ses luminaires
afin d’avoir une lumière plus éclatante?
Qui débranche automatiquement son
chargeur de téléphone portable de la
prise murale une fois que ce dernier a
fait le plein, généralement après une
heure seulement?
Aussi attentifs que nous soyons aux
économies d’énergie, nous pouvons
toujours faire mieux!
Pascal SAUVAIN/TLC-ATC.com
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Abdullahi est à l'écoute des conseils prodigués par Shpejtim.

