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Services industriels 

Six communes s'allient 
pour économiser l'énergie 
Vernier, Meyrin, 
Lancy, Onex, Carouge 
et Le Grand-Saconnex 
ont signé une 
convention avec les 
Services industriels 

Antoine Grosjean 

Six villes du canton font front 
commun avec les Services Indus
triels de Genève (SIG) pour mener 
la chasse au gaspillage d'énergie. 
Afin d'aider les populations aux 
revenus modestes à économiser 
l'électricité, une convention a été 
signée hier matin entre le direc
teur général ad interim des SIG, 
Alain Zbinden, et des magistrats 
de Vernier, Meyrin, Lancy, Onex, 
Carouge et du Grand-Saconnex. 
Ces deux prochaines années, 
deux millions de francs seront in
vestis - avec la participation de 
l'Office cantonal de l'énergie -
dans ce programme visant les ha
bitants de grands ensembles à bas 
loyers tels ceux du Lignon ou des 
Margines. Cela vient déjà de dé
marrer dans le quartier de la Go
lette, à Meyrin. 

Succès a renouveler 
Il s'agit en fait de réitérer les opé
rations éco-sociales menées entre 
2009 et 2013 dans ces communes. 
jusque-là, 5300 logements ont été 
visités. Leurs habitants ont reçu 
des équipements moins gour
mands en énergies, comme des 
lampadaires et des ampoules éco
nomiques, des multiprises pour 
éviter le mode veille et des rabais 

Les six magistrats concernés et le directeur général des SIG signent la convention. LAURENT GUIRAUD 

pour l'achat de nouveaux frigos . 
De plus, des jeunes vivant dans les 
quartiers concernés, chercheurs 
d'emploi engagés et formés 
comme ambassadeurs, leur ont 
prodigué des conseils d' écogestes 
à faire au quotidien. Cela a permis 
de réduire leur consommation 
d'électricité totale de 2,2 gigawat
theures par an, soit l'équivalent 
des besoins de 900 ménages. 

La convention signée hier vise 
à peu près le même objectif (5400 
logements et 2,2 GWh d'écono
mies) mais sur seulement deux 
ans. «Diviser le temps de réalisa
tion par deux sera possible grâce 

aux synergies et aux économies 
d'échelle, explique Alain Zbin
den. Les mêmes ambassadeurs 
peuvent travailler dans plusieurs 
communes et l'achat de matériel 
en plus grande quantité permet
tra de faire baisser les prix.» 

Programme plébiscité 
En plus de la consommation 
d'électricité, il s'agit dorénavant 
de s'attaquer aussi au chauffage, 
en expliquant comment régler les 
vannes de thermostat et en appli
quant si nécessaire des joints 
pour améliorer l'isolation des vi
trages. Certaines communes pro-

fiteront des visites pour faire 
aussi de la sensibilisation au tri 
des déchets. 

Le programme ·est financé à 
62,5% par les SIG, à 25% par les 
communes et à 12,5% par l'Office 
cantonal de l'énergie. Dans les 
communes concernées, il a été plé
biscité et la demande pour le re
nouveler et l'élargir a été forte, as
surent leurs magistrats. Dont acte. 

Les réactions 
en vidéo sur 

www.sig.tdg.ch 


