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Opération éco-sociale Saint-Julien-Tunnel, 
une nouvelle lumière à Carouge.

Terragir – énergie solidaire est une associa-
tion à but non-lucratif qui a pour objectifs  
de susciter la réflexion, développer des outils  
pertinents et proposer des actions en 
vue d’une société utilisant les ressources 
naturelles de manière plus équitable 
et responsable. 

Active dans la sensibilisation et la formation 
aux économies d’énergie, Terragir agit au 
sein des écoles, des collectivités, des entre-
prises et chez les particuliers. Elle propose 
des solutions simples et efficaces pour 
évoluer vers une société moins énergivore 
et plus solidaire avec ceux qui ne disposent 
pas d’une abondance énergétique.

Salués et primés à plusieurs reprises, les pro- 
jets de Terragir se sont vu décerner le Prix 
et la Bourse cantonale du développement 
durable du canton de Genève, le Prix suisse 
de l’éthique et le Watt d’or de l’Office fédéral 
de l’énergie, une distinction accordée aux 
meilleurs projets énergétiques.

• www.terragir.ch
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le mot du président
par christian étienne

Diminuer la consommation d’énergie et œuvrer à répartir plus équitablement les 
ressources énergétiques sont les principaux objectifs de Terragir. Pour y parvenir nous 
sensibilisons les habitants de notre pays pour faire évoluer leurs comportements.

Les actions menées dans les écoles s’adressent aux générations futures. L’équipe de Terragir 
informe les enfants des enjeux liés à l’énergie et leur donne l’occasion de s’engager pour  
que des écoliers d’Amérique du Sud et d’Afrique puissent également profiter des bienfaits de 
l’énergie pour améliorer leurs conditions de vie. Ce sont les projets Robin des Watts. 

Dans notre pays, Terragir œuvre en collaboration avec certaines communes et avec les 
Services industriels pour que les habitants des quartiers défavorisés puissent réduire leur 
consommation d’énergie sans perte de confort. Ce sont les Opérations éco-sociales.

Les projets Eclairage performant et Négawatt  s’adressent aux entreprises qui désirent réduire 
leur consommation d’électricité. Les objectifs ambitieux du projet Eclairage performant ont été 
atteints à la grande satisfaction du comité et des SIG. 

En 2014, Terragir a aussi apporté son concours à l’organisation du festival Meyrin Portes 
Ouvertes sur le Monde qui présentait les projets de coopération des associations soutenues 
par la Commune de Meyrin. 

Agir, est l’objectif de Terragir. Agir sans attendre, pour que les choses changent vraiment.  
C’est pourquoi nous nous engageons sur tous ces fronts. Je tiens à remercier les membres  
du comité ainsi que tous nos partenaires qui contribuent au succès de nos actions. 

•éditorial
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le mot des directeurs
par benoît molineaux (directeur) et armand rezzonico (directeur adjoint)

Encore une année exceptionnelle ! Nous tenons à remercier toute l’équipe de  
Terragir énergie solidaire, employés et comité bénévole, pour leur implication de  
tous les instants qui a permis de générer des économies d’énergie importantes.

Qui l’aurait cru ? Alors que, il y a 5 ans à peine, Terragir ne comptait qu’un employé avec  
un contrat à durée déterminée (CDD), nous avons aujourd’hui sept postes en contrat à durée 
indéterminée (CDI), six postes en CDD et un civiliste. Notre chiffre d’affaires dépasse les 
CHF 800 000 .– par an en 2014 et l’année 2015 s’annonce également bien remplie.

Chacun de nous peut influencer à la baisse les consommations d’énergie, que ce soit à la mai-
son ou au travail, nous en sommes (presque) tous convaincus. Mais cela ne suffit pas d’être 
convaincu, encore faut-il passer à l’acte. C’est ce que nous tentons de déclencher dans tous 
nos projets. Or, l’influence des attitudes et comportements sur les consommations représente 
un fantastique gisement d’économies. Aujourd’hui, l’activation de ce gisement est en passe 
de devenir une priorité pour les collectivités comme pour les entreprises – c’est ce qui donne 
autant de travail à Terragir. Pourtant, il y a cinq ans à peine, nos programmes étaient plutôt 
réservés aux enfants, en espérant qu’ils deviendraient plus tard des adultes responsables, 
conscients des limites de notre biosphère et de notre rôle à tous en tant que consom’acteurs.

Or, nous avons aujourd’hui dépassé ces limites. Au fond, nous en sommes (presque) tous 
conscients. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas attendre des généra-
tions futures qu’elles inversent la tendance. C’est à nous de jouer. Sans attendre. Avec Terragir, 
nous avons la chance de travailler dans la bonne direction. Merci pour votre soutien.

•
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économies d’énergie à l’école
robin des watts

Apprendre à connaître l’énergie, à la consommer avec modération 
et à l’économiser pour que d’autres puissent en bénéficier.

Genève
Durant l’année scolaire, 400 élèves ont été formés pour devenir  
les ambassadeurs énergie de leur école. Une Journée énergie  
a été animée par les élèves durant l’hiver dans chaque école,  
pour sensibiliser toute l’école aux économies d’énergie. Durant  
ces journées, la consommation d’électricité des bâtiments a été  
réduite de 10 à 23 %.

Valais et Fribourg
Dès janvier, Terragir a poursuivi son développement hors du canton  
de Genève par un projet dans la commune de Monthey dans 8 classes 
de 7e, réparties dans 3 bâtiments. En mars, 43 classes, un total de 
900 enfants et adultes, ont visité l’exposition énergie durant 5 journées.
Une journée portes ouvertes a permis aux parents et au public de 
découvrir l’énergie et les précieux éco-gestes permettant de l’écono-
miser. Lors de la Journée énergie du 25 mars, les occupants de l’école 
des Genêts ont réussi à économiser 66 % d’électricité. 

Un premier projet Robin des Watts dans le canton de Fribourg a été 
mené au printemps 2014 dans 2 classes de l’école des Rochettes  
de Villars-sur-Glâne. Grâce à la contribution enthousiaste du concierge 
et des enseignants, ce projet fut couronné de succès. 

• www.terragir.ch/ecolesactivités
Journée énergie à l’école de Chanel à Morges dans le Canton de Vaud.
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à la découverte de l’énergie
animations extrascolaires et expositions

De manière ponctuelle et sur demande, Terragir organise des 
ateliers et des expositions sur mesure en lien avec l’énergie 
et les ressources.

Passeport vacances
Les Services industriels de Genève et Terragir ont animé 6 journées 
Rallye découverte à vélo sur le patrimoine énergétique genevois 
auxquelles ont pris part 90 enfants munis d’un cahier didactique.  
Au programme : allumage du jet d’eau, visite d’une exposition au Pont 
de la machine, découverte du Bâtiment des Forces Motrices et du 
barrage du Seujet ainsi que la Jonction du Rhône et de l’Arve, sans 
oublier la station de pompage de Vessy. Durant l’après-midi, les enfants 
ont pu allumer un feu grâce à un briquet préhistorique, pratiquer  
la pyrogravure, jouer à un jeu de l’oie géant sur le thème de l’eau ou 
encore participer à une course de bolides solaires.

Exposition 
Terragir est également intervenu, aux côtés du Centre de Recherches 
Energétiques et Municipales (CREM) dans l’animation d’une exposi-
tion lors du Comptoir des énergies renouvelables du Val de Bagnes 
organisé par Sogesa le 21 novembre. 140 élèves y ont participé 
avec enthousiasme ! 

• www.terragir.ch/activites-extrascolaires

Exposition sur l’énergie à Monthey dans le Canton du Valais.
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des économies dans  
les quartiers d’habitations
opération éco-sociale

Un plan d’action avec les Services industriels de Genève pour 
réduire les factures d’électricité des ménages genevois.

L’année 2014 fut une année charnière pour les opérations éco-sociales. 
En effet, alors que Terragir, année après année, battait pavillon dans 
deux quartiers d’habitations, les Services industriels de Genève (SIG) 
et six communes genevoises (Vernier, Grand-Saconnex, Carouge, 
Lancy, Onex et Meyrin) ont décidé de donner un nouveau souffle à 
cette aventure en déployant l’étendard des opérations éco-sociales 
non pas dans deux, mais dans six quartiers d’habitations des com-
munes partenaire. Ce ne sont ainsi pas moins de 3000 ménages qui 
ont été visités en 2014. Outre ce saut quantitatif, les conseillers ont 
ajouté de nouvelles cordes à leurs arcs d’ambassadeurs énergie. Un 
nouveau rapport éco-geste des plus exhaustifs a ainsi été rempli 
avec tous les ménages. Un volet thermique d’une grande efficacité a 
vu le jour. Ainsi, au-delà des 15-20 % d’économie d’électricité générés 
sur chaque opération, l’installation systématique d’économiseurs d’eau  
sur les robinets et les douches ainsi que la pose ponctuelle de joints 
sur les fenêtres ont contribué à une réduction massive des émis-
sions de CO2. Pour Terragir, cette nouvelle campagne a représenté 
une manne en termes d’emploi puisque pour chaque opération d’une 
durée d’un mois, un superviseur général, un superviseur d’équipe et 
un superviseur administratif ont été mandatés à plein temps. 

• www.terragir.ch/eco-sociale

Opération éco-sociale à Carouge dans le Canton de Genève.
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des économies à la maison
opération énergie chez l’habitant

Un programme à la carte de sensibilisation aux économies 
d’énergie pour privilégier le dialogue avec les habitants du quartier.

Pour la troisième année consécutive, Terragir a été sollicité par la Ville 
de Nyon pour effectuer des éco-conseils à domicile. Pendant trois 
semaines, de pair avec un employé de la Ville de Nyon, un conseiller de 
Terragir a ainsi sillonné les belles rues de Nyon sur son vélo électrique 
pour prêcher les économies d’énergie à 130 ménages qui avaient 
répondu favorablement à l’offre de leur Ville. Outre les éco-gestes de 
circonstance, le conseiller amenait avec lui un chargement de matériel 
dévolu aux économies d’énergie. Equipé de son wattmètre, il permettait 
ainsi aux particuliers de prendre la mesure de la consommation de 
leurs appareils en veille. Pour remédier à ce problème, des prises avec 
interrupteurs étaient installées. Dans la cuisine, à l’aide de ses thermo-
mètres, le conseiller procédait à un réglage adéquat des températures 
ambiantes des réfrigérateurs et congélateurs. Une bouilloire électrique 
était offerte à ceux qui optaient toujours pour une casserole pour 
chauffer leur eau. Les ampoules les plus énergivores de l’habitation 
étaient, quant à elles, remplacées par des ampoules à basse consom-
mation d’énergie. Après la visite, le sourire lumineux des habitants valait 
bien les quelques gouttes essuyées en petite reine durant les journées 
maussades de ce mois de mars.

• www.terragir.ch/quartier

Installer des multiprises avec interrupteur permet de réaliser des économies d’énergie non négligeables.
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économies pour les entreprises
ambition négawatt

Utiliser la dynamique collective pour effectuer des économies 
à grande échelle, grâce au programme Ambition Négawatt des 
Services industriels de Genève.

Aujourd’hui, les membres des Green Teams, les équipes de collabo- 
rateurs motivés qui diffusent le message du programme au 
sein de l’entreprise. Ils ont envie d’agir activement pour réduire 
les consommations. 

À l’Hôtel des Finances de l’Etat de Genève, la Semaine énergie a eu  
lieu du 13 au 17 janvier 2014. Les économies d’électricité estimées 
seraient de l’ordre de 10 % sur une consommation annuelle de 1,5 GWh  
pour quelques 1000 employés (estimation du bureau Exenco).  
À l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), les  
économies d’électricité estimées sont de l’ordre de 15 % sur un 
premier bâtiment (GB I) et de l’ordre de 40 % sur le 2e (GB II). Ce 
résultat est en grande partie dû à la nouvelle régulation de la venti- 
lation, stoppée pendant la nuit et les week-ends. Avec les Etablis- 
sements publics d’intégration, l’action que nous avons menée en  
2013 est en train de porter ses fruits et des réductions notables en 
énergie sont relevées. 

De manière générale, les responsables d’entreprises et de 
collectivités reconnaissent aujourd’hui la valeur des changements  
de comportements pour réaliser des économies d’énergie. 

• www.terragir.ch/negawatt

Green Team de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en plein travail.
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économies pour les entreprises
services industriels de lausanne

Terragir est le partenaire privilégié des Services industriels de 
Lausanne (SIL) pour déployer des actions d’économie d’énergie 
en entreprise sur la base des changements de comportements. 

Comme les Services industriels de Genève, les SIL ont compris qu’ils 
doivent miser sur la qualité du service et la cohérence vis-à-vis des 
enjeux de notre époque, plutôt que sur les ventes de kWh électriques, 
dont la grande majorité provient d’autres cantons, voire d’autres pays.

En 2014, nous avons piloté avec les SIL un premier test pilote de 
l’action qui sera proposée aux moyennes et grandes entreprises de  
la région lausannoise. L’action s’est déroulée du 27 au 31 janvier 2014 
au sein du Service de l’électricité (SEL) des SIL. Si les économies 
réelles réalisées pendant la semaine n’ont pu être démontrées de 
manière probante, la Green Team s’est montrée très réceptive et 
motivée. Les SIL en ont profité pour développer de nouveaux outils  
de communication qui devraient égayer ces actions à l’avenir.

• www.terragir.ch/operation-energie-bureau

Optimiser les installations permet aux entreprises de réaliser des économies importantes.
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optimiser l’éclairage  
des entreprises
éclairage performant

Comment réduire facilement et durablement  
sa facture d’électricité ? 

En 2014, Terragir a audité près de 700 entreprises genevoises grâce 
au nouveau projet Eclairage performant mené en partenariat avec 
les Services industriels de Genève. Un audit de l’éclairage, réalisé par 
Terragir qui se déplace chez chaque client avec des échantillons, donne 
aux entreprises soucieuses de leurs dépenses tant financières qu’éner-
gétiques une information claire sur leur consommation électrique 
en matière d’éclairage. C’est en connaissance de cause qu’en 2014, 
163 entreprises ont optimisé leur éclairage générant des économies 
d’énergies d’environ 900 000 kWh/an soit la consommation énergé-
tique de plus de 1000 personnes vivant en immeuble à Genève.
Cette offre se poursuit en 2015 et les bénéfices pour les sociétés sont 
les suivants : audit et installation offerts, avec offre personnalisée et 
calcul prévisionnel de rentabilité, une prime SIG de 21 cts par kWh 
économisé, jusqu’à 50 % de l’investissement et de l’engagement pour 
une technologie efficiente et durable.

• www.terragir.ch/eclairage-performant

L’éclairage est une source importante de dépenses pour les entrprises.
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Prestations

Dans les écoles
Ecole du Val-d’Arve Carouge

Ecole de Roches Genève

Ecole des Allobroges Genève

Ecole de Tivoli Lancy

Ecole de l’Europe Monthey

Ecole de la Gare Monthey

Ecole des Jeunets Monthey

Ecole de Racettes Onex

Ecole de Belle-Cour Onex

Ecole d’Adrien-Jeandin Thônex

Ecole de Bois-des-Arts Thônex

Ecole de Marcelly Thônex

Ecole de Pont-Bochet Thônex

Ecole de Villars Villars-sur-Glâne

Dans des foyers
Grand-Saconnex, une nouvelle lumière Grand-Saconnex

Onex-Cité, une nouvelle lumière Onex

Le Lignon, une nouvelle lumière Vernier

Golette-Gilbert, une nouvelle lumière Meyrin

Caroline-Morgines, une nouvelle lumière Lancy

Saint-Julien-Tunnel, une nouvelle lumière Carouge

Opération éco-contact Nyon

Dans des entreprises
Négawatt à l’Hôtel des Finances Genève

Négawatt à l’OMPI Genève

Eclairage performant Genève

Service de l’électricité Lausanne

12

liste des projets
2014

sensibilisations réalisées
par nombre de ménages, élèves et employés 

2011 2012 20142013

Ménages
Elèves
Employés

177

580

1338

850

1654

517

864

820

1482 1180

616

3015

opérations éco-sociales
en nombre de ménages sensibilisés

336
502

1338

1654

1482

3015

2009
2010

2011

2012

2013

2014

Total
8303

Economie 
mesurée
2 863 000 kWh

Animations et expositions

Animations extrascolaires
Animations sur l’énergie avec l’APE Genève

Passeport vacances Rallye-découverte 
au fil de l’eau Genève

Ateliers et expositions sur l’énergie
Comptoir des énergies renouvelables Bagnes



Terragir – énergie solidaire  •  Rapport d’activités 2014

27 
projets en Suisse
en 2014

13

Meyrin
519 ménages

Genève
126 élèves 
1150 employés 
700 entreprises

Lancy
40 élèves 
529 ménages

Onex
40 élèves
496 ménages

Thônex
140 élèves

Carouge
60 élèves
445 ménages

Nyon
130 ménages

Lausanne
30 employés

Villars-sur-Glâne
50 élèves

Monthey
160 élèves

Grand-
Saconnex
487 ménages

Vernier
539 ménages
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solidarité nord-sud
projet sud robin des watts

Consommer l’énergie de manière plus rationnelle et réfléchie, 
sans que cela représente une privation, pour la redistribuer à 
ceux qui, ailleurs, n’en bénéficient pas. 

En 2013, quatre projets de rénovation énergétique ont pu être menés à 
bien au Pérou, au Burkina Faso et à Madagascar en collaboration avec 
nos partenaires solidaires : Terre des Hommes Suisse (Tdh), Graine de 
Baobab et le Centre écologique Albert Schweitzer (Ceas). Au total, 
1070 enfants et jeunes ont pu voir leurs conditions de vie s’améliorer 
grâce au programme Robin des Watts. 

Au Pérou, deux projets ont été réalisés avec succès. L’isolation des 
salles de classe et la construction d’une serre ont permis aux élèves de 
travailler avec des températures plus propices aux bonnes conditions 
d’études et de découvrir de nouveaux aliments qui vont aider à 
diversifier leur alimentation.

Au Burkina Faso, le projet de construction de foyers améliorés dans 
quatre écoles a permis aux élèves de bénéficier d’un service de cantine 
plus régulier avec une meilleure hygiène, et de préserver la santé des 
cuisinières tout en économisant le bois de chauffe.

À Madagascar, un projet de trois ans avec notre nouveau partenaire 
le Centre écologique Albert Schweitzer (Ceas) a été initié grâce au 
soutien de la commune d’Onex. Il permettra aux élèves d’avoir un 
accès à l’eau, à l’éclairage solaire, et de bénéficier d’un jardin potager 
avec des arbres fruitiers dont les fruits pourront être séchés pour être 
vendus grâce au séchoirs à fruits fournis à l’école.

• www.terragir.ch/robin-des-watts

Elèves de l’école d’Antanety à Madagascar qui vont pouvoir bénéficier du projet Robin des Watts grâce à la commune d’Onex.
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4
rénovations énergétiques 
au Sud en 2014
au total 28 rénovations depuis 2009

Pérou
96 élèves

Burkina Faso
702 élèves

Madagascar
272 élèves

rénovations au sud
liste des projets 2014

Pérou • Terre des Hommes Suisse

Ecole de Quisuar
Financée par la Ville de Genève grâce aux écoles  
de Roches et Allobroges.

Ecole de Chucupata
Financée par Carouge, Monthey et Villars-sur-Glâne 
grâce aux écoles du Val-d’Arve, de l’Europe, de la Gare, 
des Jeunets et de Villars.

Burkina Faso • Graine de Boabab

Foyers améliorés
Financée par Lancy grâce à l’école de Tivoli.

Madagascar • Centre écologique Albert Schweizer

Ecole d’Antanety
Financée par Onex grâce aux écoles de Racettes  
et de Belle-Cour.

15

évolution des projets sud
par nombre de projets, pays et partenaires

2010 2011 2012 20142013

Pays

Partenaires

Projets

4

2

3 3

2

3

4

3

4

1

6 6

7

évolution du budget sud
en CHF

102 283

167 043

104 318

76 428

62 624

2010 2011 2012 20142013
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festival meyrin portes  
ouvertes sur le monde
l’agriculture et ses effets sur les sociétés  
et les économies locales

Intro

Les 10 et 11 Octobre 2014 s’est tenu le festival Meyrin Portes Ouvertes 
sur le Monde organisé conjointement par la commune de Meyrin et 
l’association Terragir – énergie solidaire. Une formidable occasion de 
resserrer nos liens avec cette commune extrêmement active qui nous 
soutient et nous héberge depuis 2010. Le thème du festival l’agriculture, 
quels effets sur les sociétés et les économies locales  a donné lieux 
à de passionnants débats et tables rondes, visitées par plusieurs 
centaines de personnes. Le film Robin des Watts était de la fête, suivi 
d’un débat auquel participait notre partenaire Gregory Scalena de Terre 
des Hommes suisse.

•

Affiche du festival.

quels effets sur les sociétés 
et les économies locales ?

ve 10 — sa 11 
octobre 2014

l’agriculture

TABLE RONDE — EXPOSITION — BRUNCH — ANIMATIONS ENFANTS 
CONCERTS — PROJECTIONS DE FILMS — WWW.EVENTMPOM.CH

THÉÂTRE  
FORUM MEYRIN

ENTRÉE 
LIBRE
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perspectives pour 2015
nouvelles activités

Opérations éco-sociales 2.0
En 2015, les Opérations éco-sociales de deuxième génération prendront leur rythme de croisière 
à Genève. Avec les Services Industriels de Genève et les six communes partenaires, la flotille 
de Terragir continuera ainsi de tracer sa route et visitera 6 nouveaux îlots d’habitations. La Ville 
de Nyon fera, quant à elle, à nouveau appel aux éco-conseillers expérimentés de Terragir et à 
leur talent de cyclistes pour la quatrième édition d’éco-contact. La Ville de Morges avec l’appui 
de Terragir mènera pour la première fois un projet pilote de conseils prodigués à 50 familles 
volontaires qui souhaitent réaliser des économies dans leur foyer. Sur la base du suivi de leur 
consommation d’énergie, notamment grâce à la plateforme Déclic de la Romande Energie, elles 
recevront régulièrement des recommandations d’un spécialiste de Terragir pendant une année. 

• www.terragir.ch/eco-sociale

Consolénergie
Découvrir les consommations électriques du bâtiment dans lequel on se trouve, apprendre et 
comprendre ce qui les fait augmenter ou diminuer, tel est le défi du projet Consolénergie, qui 
est maintenant terminé. Consolénergie se veut un site internet accessible, convivial et simple 
d’utilisation. Depuis la page d’accueil, l’utilisateur n’a besoin que d’un seul clic pour arriver 
directement à un graphique, mis à jour toutes les 24 heures, qui représente la consommation 
électrique de son bâtiment sur une période d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou d’une année 
entière. Il s’agit de rendre ces informations accessibles au non spécialiste, lui fournissant au 
passage des clés pour s’approprier la thématique de l’énergie. Le but étant bien sûr d’amener 
les occupants à découvrir et adopter des comportements plus adaptés aux défis énergétiques 
actuels. Dans le cadre des programmes scolaires menés par Terragir, il s’agit de l’outil idéal 
pour appréhender l’importance des comportements sur la consommation d’énergie. 

•
17
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organigramme
de l’association terragir – énergie solidaire

comité
christian étienne • président du comité
brigitte fischer
fabio heer 
bernard lugrin
philippe maury
cyril picard

conseillers techniques
christophe buechelin
daniel cabrera

équipe
benoit molineaux • directeur
armand rezzonico • directeur adjoint
myriam ernst • responsable de projets
christophe grand • responsable de projets
jean-michel koehler • responsable de projets
christine picard • responsable de projets
nicolas velebit • responsable de projets
ludovic iberg • assistant de projets
patricia armada • responsable communication et projets sud
wafa baccouche • responsable administrative dès 03.2014
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actif

Actif circulant

Liquidités et titres
Caisse
CCP 1
CCP 2
Banque BAS
Débiteurs suisses
TVA à encaisser

Travaux en cours

Actifs transitoires

Actif immobilisé
Matériel d’atelier
Mobilier de bureau
Véhicules
Logiciels et matériel informatique

Total actif

2013

216 027,85 

193 227,85 
18,25 

 77 642,57 
 –

58 391,03 
56 226,00 

 950,00 
 

 22 500,00 

300,00 

4 233,41 
 759,30 

 1 680,80 
 – 

1 793,31 

220 261,26 

2014

 166 122,48 

 22,75 
 23 190,58 

 3 450,59 
 58 421,68 

 –
 81 036,88 

 –
 

 15 000,00 

 –

5 876,41 
 379,30 
840,80

2 807,00
1 849,31 

 

186 998,89 

2014

 28 729,85 

 –
 –

 14 150,59 
 –

 14 579,26 

24 636,29 
7 000,00

17 636,29
 – 
 

 133 632,75 
 62 993,74 
 55 000,00 
 15 639,01 

 186 998,89 

2013

117 267,52 

 86 378,73 
14 533,95 

 – 
55 600,00 
16 244,78 

 
30 888,79 
19 900,00

988,79
 10 000,00 

 

 102 993,74 
58 974,44 

 40 000,00 
 4 019,30 

 

 220 261,26 

passif

Fonds étrangers

Dettes à court terme
Créanciers divers
Charges sociales à payer
Passifs transitoires (provisions)
TVA à payer

Dons et avances
Avances travaux à réaliser
Avances projets Sud à réaliser
Prestations facturées d’avance

Fonds propres
Bénéfice et pertes reportées
Réserve salariale
Bénéfice de l’exercice

Total passif

19
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projets par secteurs
en 2014

Ecoles
137 140,00 CHF

Total projets 
en Suisse et au Sud
829 713,06 CHF

Autres
90 004,60 CHF

Projets Sud
115 170,00 CHF

17 %

100 %

Entreprises
487 398,46 CHF59 %

11 %

14 %

revenus

Projets en Suisse

Ecoles 1 
Projets scolaires Genève
Projets scolaires Vaud,  
Valais et Fribourg 
Formation enseignants
Mandats culture et éducation

Collectivités 1 
Collectivités publiques
Calculateur empreinte écologique

Entreprises 2

Projets éco-social
Projets éclairage performant
Projets Négawatt
Mandats divers

Autres 1 
Eco-corner
Subventions, prix, dons
Festival Meyrin Porte  
Ouvertes sur le Monde

2013

479 161,82

242 722,00 
 209 890,00 

 –
 342,00 

32 490,00 

8 100,00 
3 100,00 
5 000,00 

203 339,82 
158 079,40 

 – 
34 027,78 

 11 232,64 
 

25 000,00
–

 25 000,00 

 – 

2014

714 543,06

137 140,00 
 94 020,00 

 
38 700,00

 –
4 420,00 

 – 
 – 
 –

487 398,46 
238 398,47 
202 699,99

31 000,00 
 15 300,00 

 
90 004,60

4 300,00
 – 

85 704,60 

1. Non soumis à la TVA.
2. Soumis à la TVA.

Projets Sud
Amérique latine
Afrique
Film Robin des Watts

Revenus annexes
Sous-location
Intérêts bancaires et postaux

Revenus extraordinaires
Dédommagements 
de l’assurance accidents
Dédommagements 
de l’assurance maternité
Dons
Revenus sur exercice antérieur

Total revenus

 2014

 
 73 783,00 
 28 500,00 
12 887,00

671,90
600,00 
 71,90 

 

19 459,90 

– 

19 159,90
50,00 

250,00 
 

 849 844,86 

 2013

167 043,00 
 128 823,00 

 38 220,00 
–

693,15 
600,00 
 93,15 

 

8 827,25 

204,00 

– 
 – 

 8 623,25 

 

655 725,22 

comptes de pertes et profits
au 31.12.2014 en CHF
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Charges

Revenus

évolution des comptes
en CHF

472 783
469 899

324 474
298 810

612 661
609 010

655 725
651 706

 849 844
834 205

2010 2011 2012 20142013

charges

Frais directs
Salaires et charges sociales
Indemnités civilistes
Sous-traitants divers
Projets Sud
Festival Meyrin Portes  
Ouvertes sur le Monde

Frais généraux
Loyers et charges locatives
Fournitures de bureau
Matériel divers
Frais de poste et télécoms
Assurances choses et RC
Frais de représentation
Frais de formation
Matériel de présentation
Cotisations et dons
Honoraires fiduciaire

Charges et produits financiers
Intérêts et frais bancaires
Autres intérêts et frais débiteurs

2014

 768 541,48 
 543 176,58 
 16 580,60 

 4 629,15 
 117 450,55 

 
86 704,60 

 43 868,96 
 6 600,00 

 10 410,25 
 4 116,85 
 3 322,55 

 –
 13 220,86 

 200,00 
 694,45 

2 304,00 
 3 000,00 

 

 90.00 
 12.90 
 77.10

2013

 573 065,94 
 393 222,14 

 1 957,00 
 21 830,00 

 156 056,80 

– 

 58 510,53 
4 950,00 

 7 985,20 
 24 223,10 

 2 787,25 
 811,50 

 8 621,50 
 2 283,60 
 4 679,10 
2 169,28 

–

7,85 
7,85 

– 

2014

 4 471,00 
 380,00 
 840,00 

 1 878,00 
 1 373,00 

 

 17 234,41 
 2 234,41 

 15 000,00 

 834 205,85 
 

  15 639,01 

2013

2 393,60 
380,00 
 840,00 

–
1 173,60 

 17 728,00 
2 728,00 

 15 000,00 

651 705,92 

 4 019,30 

Amortissements
Matériel d'atelier
Mobilier de bureau
Véhicules
Logiciels et matériel informatique

Ecritures de bouclement
Charges sur exercice antérieur
Réserve salariale

Total charges

Résultat de l’exercice
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remerciements
à tous nos partenaires

En 2014, nous avons bénéficié de fructueuses collaborations et de nombreux soutiens. 
Nous les remercions chaleureusement de leur confiance.

Soutiens
Nous avons eu la chance d’être soutenus par l’État de Genève, les villes de Genève, Lancy, 
Monthey, Nyon, Onex, ainsi que les communes de Carouge, Meyrin, Thônex et Villars-sur-Glâne. 
La fondation éducation21, l’Office fédéral du Développement territorial (ARE) et les Services 
Industriels de Genève (SIG) et de Lausanne (SIL) ont également montré en 2014 leur confiance 
en Terragir – énergie solidaire. 

Partenaires
Nous avons eu le plaisir de collaborer avec Animénergie, l’Association pour le Développement 
des Energies Renouvelables (Ader), l’Association Nature, énergies et patrimoines de Vessy 
(Anep), la Coopérative d’habitation Équilibre, Earthling Productions, l’éco-corner de Meyrin, les 
Établissements publics pour l’intégration (EPI), le réalisateur Juan José Lozano, vEmmanuel 
Piguet et Cédric Siegenthaler, ainsi qu’avec nos partenaires solidaires : Association pour l’accès 
à l’éducation et à la formation (AccEd), Centre écologique Albert Schweizer (Ceas), Graine de 
Baobab et Terre des Hommes Suisse.

•
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