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Les opérations éco-sociales ont pour objec-
tif de favoriser la mise en place de maté-
riel énergétiquement économe auprès des 
populations au pouvoir d’achat modeste. 
Après Vernier (deux fois), et Onex, Meyrin 
est la quatrième opération du genre, et la 
plus importante : plus de 1'000 ménages, 
situés entre l’avenue de Vaudagne et la rue 
des Vernes, sont concernés.

Ce périmètre a été retenu car il héberge 
une majorité de ménages habitant des ap-
partements aux loyers modestes, pour la 

plupart issus des 
régimes HlM ou HM. 
D’autre part, une 
opération Robin des 
Watts s’est déroulée 
à l’école de Bellavis-
ta II durant l’année 
scolaire 2010-2011. 
Les élèves du quar-
tier ont ainsi déjà 
été sensibilisés aux 

économies d’énergie, l’opération Bellavista, 
nouvelle lumière s’adresse maintenant à 
leurs parents.

Pour cette opération, SIG-éco21 a em-
bauché une quinzaine « d’ambassadeurs de 
quartier », principalement des Meyrinois et 
Meyrinoises en recherche d’emploi recru-
tés par le biais de l’Antenne Objectif Emploi. 
Après une formation de deux jours, ces am-
bassadeurs visiteront tous les ménages du 
quartier de Bellavista s’étant inscrits pour 
cette opération, soit à l’éco-corner depuis le 
12 septembre, soit directement au pied des 
immeubles où les ambassadeurs seront pré-
sents du 5 au 10 octobre. L’inscription est 
gratuite, aucune démarche commerciale 
n’est associée à cette action.

Les visites se dérouleront du 10 au 22 
octobre 2011, sur rendez-vous uniquement. 
L’objectif : remplacer les ampoules à incan-
descence ou les sources halogènes par des 
modèles à basse consommation, installer 
des blocs multiprises pour supprimer les 
consommations liées aux appareils lais-

sés en mode veille, offrir des bouilloires 
électriques performantes et des « chèques 
froid » permettant une substantielle réduc-
tion à l’achat d’un frigo neuf de classe a+. 
Ils informeront également les habitants sur 
les incidences liées à leurs habitudes de 
consommation et sur les comportements 
à adopter afin de générer des économies. 
Par exemple, le fait de passer d’un frigo de 
classe D à un frigo de classe a+ entraîne une 
économie annuelle de CHF 100.-

Le coût global de ce projet se monte à 
CHF 400'000.- essentiellement à la charge 
de SIG. Pour ces derniers, l’intérêt est de 
pouvoir générer une diminution de la 
consommation électrique. Celle-ci aug-
mente actuellement régulièrement, alors 
que la production locale stagne. Cette situa-
tion présente à terme le risque d’un recours 
plus important aux importations de courant 
électrique, qui entraînera de fait une dimi-
nution de la garantie d’approvisionnement.

Pour le quartier concerné, l’économie 
électrique visée représente environ 15 % la 
consommation électrique du quartier, soit 
320'000 kWh en moins. L’équivalent de la 
consommation annuelle de 150 familles 
disparaîtra des compteurs des immeubles 
concernés. Un suivi des consommations 
avant et après l’opération permettra de 
quantifier de manière précise les résultats 
obtenus.

Les Meyrinois·e·s n’habitant pas le quar-
tier de Bellavista ont la possibilité de se 
rendre à l’Éco-Corner de Meyrin qui, en tant 
que partenaire du programme éco21, met à 
disposition toutes les informations et solu-
tions déployées pour ce projet Bellavista, 
nouvelle lumière. Le matériel utilisé est ex-
posé de façon permanente et peut-être testé 
sur place. Des wattmètres sont également à 
disposition pour les emporter afin de mesu-
rer la puissance des appareils électriques 
chez vous. Sur demande, vous pouvez en-
core bénéficier de la visite à domicile d’un 
éco-conseiller, qui vous aidera à mettre en 
œuvre les solutions recommandées. ]

Bellavista, nouvelle lumière
SIG-éco21 et la commune de Meyrin lancent la plus grande 
opération éco-sociale du canton.

olivieR BalSigeR

®® www.meyrin.ch/energie

®® www.sig-ge.ch

®S© siG

Objectif : -15 %  
sur la consommation 
électrique de tout  
un quartier.
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