
 

 

La crise énergétique n’a pas totalement pris Genève au dépourvu. Grâce au 
programme éco21 des Services industriels de Genève (SIG), cela fait 
quinze ans que le canton s’est mis aux économies d’énergie. Avec un 
succès qui ne cesse de se confirmer. A fin 2022, éco21 a permis 
d’économiser 252 GWh d’électricité, soit presque le dixième de la 
consommation totale du canton. Il a aussi réduit de 509 000 tonnes nos 
émissions de CO2. Ce programme, unique en Suisse, rencontre aujourd’hui 
un intérêt accru. En raison de la hausse des prix de l’énergie et du risque 
de pénurie, mais aussi des exigences légales cantonales qui se durcissent. 
Éco21 et la nouvelle loi genevoise sur l’énergie sont deux leviers essentiels 
vers la transition énergétique.  

Créé en 2007, le programme éco21 vise à aider la population genevoise à 
réduire sa consommation énergétique et ses émissions de CO2. Ce dispositif 
s’adresse à tous les types de clients et mêle adroitement conseils, 
accompagnement et aides financières. Pour les locataires, des visites 
d’appartements permettent de changer des appareils énergivores et de prodiguer 
les écogestes. 10 000 ménages ont été visités en 2022. Les propriétaires de 
villas sont, eux, conseillés pour le renouvellement de leur chaudière ou pour la 
rénovation de leur maison. 2000 propriétaires en ont bénéficié en 2022. 
 
Pour les entreprises, petites ou grandes, ainsi que pour les régies et les 
propriétaires immobiliers, un accompagnement global est proposé, avec 
diagnostic énergétique, mise en œuvre et suivi d’actions d’économies. Des 
centaines d’entreprises sont engagées dans ce processus et, désormais, la 
plupart des régies immobilières. Enfin, un accompagnement d’une trentaine de 
communes est en cours avec des mesures sur leur patrimoine bâti ainsi que pour 
leurs administrés. 
 
L’ensemble des mesures mises en place sous l’égide d’éco21 a permis 
d’économiser, à fin 2022, 252 GWh d’électricité, soit 8,5% de la consommation 
totale du canton ou, autrement dit, la consommation de 84 000 ménages 
genevois. Cela, alors que la population a crû de 15% depuis l’introduction 
d’éco21en 2007. Ces économies ne sont pas négligeables financièrement. La 
facture globale d’électricité des Genevoises et des Genevois a été réduite de 43 
millions de francs en 2022. 
 
Avec ses efforts, Genève se démarque nettement du reste du pays. Depuis 
2009, la consommation électrique par habitant a baissé, en Suisse, de 0,94%/an, 
mais de 1,44%/an à Genève.  
 
En termes d’émissions de CO2, éco21 a permis de les réduire de 509 000 
tonnes depuis le début du programme, soit l’équivalant de 2,5 ans d’émissions 
du parc automobile genevois. Par ailleurs, le développement du solaire se 
poursuit. En 2022, 53 GWh ont été produits par les particuliers. 
 
 



 

«Passer à la vitesse supérieure» 
«Ces chiffres confirment que la transition énérgétique est en marche à Genève, 
se réjouit Antonio Hodgers, conseiller d'Etat en charge de l'énergie. Les bonnes 
habitudes que les entreprises et la population ont prises depuis 15 ans portent 
leurs fruits. Avec l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments et la 
construction des autoroutes de la thermique renouvelable, nous pourrons bientôt 
passer à la vitesse supérieure. »  
 
Des aides financières sont accordées pour faciliter ces économies. En 2022, une 
enveloppe globale de 34 millions de francs a été allouée, financée par l’Etat de 
Genève, la Confédération et SIG pour plus de 8 millions de francs. 
 

Partenariats 
« Avec le programme éco21, tous les acteurs peuvent se mettre en mouvement 
vers la transition énergétique », se félicite Christian Brunier, directeur général de 
SIG. En effet, Eco21 s’appuie sur les entreprises locales par des partenariats. 
Chacun y joue son rôle. SIG donne l’impulsion, conseille, apporte des méthodes 
et forme aux nouvelles technologies. Les entreprises, elles, réalisent les travaux. 
Chaque année, entre 500 et 700 personnes sont formées par SIG, qui a tissé 
près de 200 partenariats avec des chauffagistes, des électriciens ou des bureaux 
d’ingénieur. 
 
Eco21 crée ainsi un réseau d’entreprises qui se font les porte-paroles de la 
transition énergétique. Ce dispositif crée de la richesse et de l’emploi. SIG-éco21 
a investis 164 millions de francs dans l’économie locale, ce qui a déjà généré 
572 millions d’investissement dans l’économie genevoise. Par ailleurs, 780 
nouveaux emplois locaux ont été créés depuis 2007. 

  
2022, année de rupture 
« 2022 a été un tournant, déclare Christian Brunier. Jusqu’alors, nos équipes 
d’éco21 passaient beaucoup de temps à convaincre les acteurs de s’engager 
vers les économies d’énergie. Depuis la crise énergétique, les demandes ne 
cessent d’affluer de toutes parts. Cette année, marquée par le risque de pénurie, 
a montré à quel point il est essentiel de traiter le problème à la racine. C’est-à-
dire consommer moins et mieux les énergies. C’est une démarche qui s’inscrit 
sur le long terme et qui doit être un pilier essentiel de la stratégie énergétique. » 
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