Consommation d’énergie
les bâtiments municipaux s’affichent
L’étiquette énergie fera son apparition dès ce printemps dans les bâtiments publics de la Ville de Genève. En s’engageant volontairement
dans la campagne européenne Display, le Conseil administratif
entend ainsi sensibiliser la population à la consommation d’énergie.
La campagne Display Quel lien existe-t-il entre un réfrigérateur, une voiture et un bâtiment ? Ils sont tous « énergivores », à savoir consommateurs d’énergie. Depuis quelques années, l’étiquette énergie permet de
connaître la gourmandise d’un appareil électroménager ou d’un véhicule. Aujourd’hui, ce sont les bâtiments municipaux qui jouent la transparence, grâce à la campagne Display, qui incite les municipalités à afficher les performances énergétiques et environnementales de leurs bâtiments. Cette démarche a pour but de sensibiliser les usagers des bâtiments et leurs visiteurs en rendant compréhensible le domaine de
l’énergie. A ce jour, plus de 200 villes dans 25 pays d’Europe mènent
la campagne Display.
L’engagement de la Ville La Ville de Genève a signé la charte Display
en 2006. Dès ce printemps, 28 bâtiments municipaux seront munis
d’une étiquette énergie. Cet engagement s’inscrit dans sa politique
énergétique qui vise trois objectifs : la maîtrise des consommations
d’énergie (mazout, gaz, électricité et eau), le développement des énergies renouvelables et la réduction de sa dépendance aux énergies fos-

siles avec un objectif ambitieux de 100% renouvelable à l’horizon 2050.
L’étiquette La performance du bâtiment en matière de consommation
d’énergie (électricité et chaleur), de consommation d’eau et d’émissions
de CO2 est évaluée selon une échelle allant de A (économe) à G (gourmand en énergie). L’origine des énergies utilisées est également précisée, ce qui permet de visualiser la part des énergies fossiles, nucléaires
et renouvelables. Enfin, l’étiquette explicite les gains qui pourraient être
réalisés si le bâtiment gagnait une classe et présente des solutions techniques et des gestes simples qui peuvent faire progresser le bâtiment
vers la classe A. En effet, il ne faut pas minimiser l’impact des petits
gestes qui peuvent faire diminuer d’environ 10% les consommations
d’un bâtiment.
Chaque année, les usagers et les visiteurs pourront constater l’évolution
de la performance énergétique et mesurer l’impact de leurs gestes et
des améliorations techniques apportées au bâtiment. A terme, la Ville
étendra l’étiquette énergie à l’ensemble de son patrimoine immobilier.

• www.ville-ge.ch/geneve/energie/display
• www.display-campaign.org

Agenda 21

Les bâtiments affichés Display
16 bâtiments du patrimoine administratif
Palais Eynard, Alhambra, Bibliothèque de Saint-Jean, Bibliothèque de
Genève, Musée d’art et d’histoire ( Casemates et Charles Galland ), la
Console ( CJB ), Grand Théâtre, Muséum d’histoire naturelle, Musée
Rath, Victoria Hall, centre sportif du Bois-des-Frères, centre sportif de
Varembé, centre sportif de Vessy, crèche de Saint-Jean et crèche de
Chateaubriand.
12 écoles
Allobroges, Budé, Crêts-de-Champel, Cropettes, Europe, Genêts,
Ouches, Peschier, Pré-Picot, Saint-Jean, Trembley, Zürich.
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