LES TROPHEES SIG DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
RECOMPENSENT LES PLUS EFFICIENTS
Genève, le 16 mai 2019
En 2018, près de 500 entreprises et collectivités ont économisé plus de
22GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité d’environ
7'500 ménages genevois. SIG-éco21 les récompensent en organisant pour la
première fois les Trophées SIG de la transition énergétique. De la plus petite
entité à la plus grande, six catégories de trophées distinguent cette année
les douze acteurs les plus engagés. Avec 1,6 GWh d’économies d’énergie,
la Société Immobilière du Marché de Gros de l’Alimentation, SIMGA SA, est
l’entité qui a économisé le plus de GWh en une année.
SIG est le leader suisse de la transition énergétique, selon l’Office fédéral de
l’énergie. Depuis plusieurs années et dans le cadre de GEnergie 2050, SIG-éco21
et l'Etat de Genève pilotent de nombreuses actions et programmes pour faciliter la
transition énergétique du canton de Genève. « Les actions conjuguées des
entreprises, des collectivités, des milieux immobiliers sont essentielles pour
atteindre la société à 2000 Watts sans nucléaire et pour faciliter la sortie
progressive du canton de sa dépendance aux énergies fossiles, » souligne
Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat et Conseiller d’Etat chargé du
département du territoire (DT).
Pour accélérer la transition énergétique, SIG tient, aux côtés de l’Etat de Genève,
à féliciter tous les acteurs genevois qui se sont engagés en ce sens. C’est pourquoi
SIG organise pour la première fois une remise de Trophées à l’ensemble des
acteurs économiques genevois. «Les entreprises et collectivités genevoises sont,
chaque année, plus nombreuses à participer à notre programme d’économies. SIG
remercie tous ces acteurs qui contribuent à leur échelle à réaliser la transition
énergétique», explique Christian Brunier, Directeur général de SIG.
Catégorie - Trophée «éco21 - Grandes Entreprises»
Pour les grandes entreprises, c’est SIMGA SA qui est primée. Cette entreprise a
économisé plus de 41% de sa consommation d’électricité en 2018, soit 1,6 GWh,
l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 550 ménages genevois.
Implantée à Carouge, SIMGA est active dans le marché de gros des denrées
alimentaires. Pour atteindre la 1ère place de sa catégorie, elle a mené de
nombreuses actions notamment sur sa centrale frigorifique et sur l’éclairage.
Catégorie - Trophées «éco21 - PME»
Du côté des moyennes entreprises, le Curling Club de Genève s’est démarqué en
réalisant 15% d’économies sur sa consommation d’énergie annuelle dans son
bâtiment, la Sapinda Arena, à Thônex. Ce résultat a été atteint grâce à
l’optimisation de la ventilation.
Pour les petites entreprises, c’est le magasin Aubert à Carouge qui est
récompensé. Le magasin a économisé plus de 75'000 kWh en changeant son
éclairage.
Pour parvenir à ces économies d’électricité, les entreprises sont accompagnées
dans leurs démarches. Les entreprises les plus énergivores, celles qui
consomment plus de 1 GWh par an, bénéficient d’un coach-expert SIG-éco21 pour
utiliser les énergies de façon plus rationnelle. Les moyennes entreprises profitent

de l’appui d’un expert indépendant, agréé SIG-éco21. Ce Gestionnaire énergie
délégué (GED) assure leur gestion efficiente de l’énergie.
Catégorie - Trophées «éco21 - Immobilier»
La régie « Les Régisseurs associés » s’est particulièrement démarquée en 2018
en réalisant des actions sur la moitié des bâtiments qu’elle gère. En 2019, c’est
près de 90% de son parc immobilier qui a bénéficié d’actions éco21.
Du côté des propriétaires, les Rentes Genevoises s’illustrent avec un total de 76
actions éco21 sur les installations électriques et de chauffage, pour un parc
comptant 61 allées.
SIG et l’Etat de Genève proposent aux régies et propriétaires un plan
d’accompagnement et des subventions pour rénover et optimiser l’éclairage, la
chaufferie et la ventilation. Ces actions sont essentielles pour concrétiser la
Stratégie énergétique 2050 de la Confédération et réduire la consommation du
parc immobilier genevois.
Catégorie - Trophée «éco21 - Collectivités»
Lauréate de la catégorie « collectivités », la Ville du Grand-Saconnex est active
depuis 2009 dans les économies d’énergie. En neuf ans, 29% de ménages de la
ville ont bénéficié d’actions éco21. Ainsi quelques 3'500 logements saconnésiens
ont baissé leur consommation d’énergie, en bénéficiant de matériels éco-efficients
et de conseils d’experts apportés à domicile.
Actrices incontournables de la transition énergétique, les collectivités bénéficient
de nouvelles solutions construites «sur-mesure» par SIG-éco21. Ces mesures
intègrent l’ensemble des domaines concernés par l’efficacité énergétique sur leurs
territoires.
Catégorie - Trophées «Partenaires éco21»
Dans le secteur de l’électricité, Vulliez Electricité SA a réalisé 165 actions
d’assainissement d’éclairage pour les communs d’immeubles et les entreprises.
Celles-ci ont permis d’économiser 920’000 kWh.
L’entreprise Services Plus Energies SA est primée dans la catégorie des
chauffagistes. Elle a optimisé plus de 90 chaufferies afin de les exploiter de
manière encore plus efficace et permettre d’importantes économies d’énergie.
Services Plus Energies SA se démarque par la formation de son personnel dans
l’efficience énergétique, permettant ainsi d’atteindre les objectifs énergétiques
fixés dans l’ensemble des installations qu’elle est chargée d’entretenir et de
maintenir.
Catégorie - Gigatrophée
Le Gigatrophée récompense les entités qui investissent dans les économies
d’énergie et l’efficience énergétique sur la durée. Cinq entreprises ont passé le cap
du gigawattheure (GWh) d’électricité économisé en 2018. Cumulées, les
économies électriques réalisées par ces cinq entreprises représentent plus de 6
GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2’100 ménages genevois.
Les lauréats sont SIMGA SA, les Hôpitaux Universitaires de Genève, la Fondation
des Parkings - pour avoir installé des éclairages moins énergivores -, Infomaniak
Network SA et le groupe Pictet - pour l’optimisation de leur data center.
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L’Etat de Genève et SIG ont également réalisé d’importantes économies
d’énergie. L’Office des bâtiments (OBA) a vu sa consommation électrique diminuer
de 2,4 GWh et SIG de 8,7 GWh depuis la création, en 2007, du programme
d’économies d’énergie éco21.
Les nombreux partenariats avec les professionnels de la branche sont
indispensables pour parvenir à la transition énergétique plébiscitée par les
Genevois-es. Ce travail en réseau permet également de stimuler l’économie à
Genève. Les économies d’énergie ont engendré la création de plus de 473 emplois
dans le canton de Genève depuis 2007.

Photos de l’événement à télécharger dès 15h30 à cette adresse :
https://media.sig-ge.ch/documents/cp/20190516_trophees.zip
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