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Viande séchée des Grisons prétranchée
en emballage spécial
Suisse, 100 g

6.95 au lieu de 8.70

20%

Gruyère salé
les 100 g

1.50 au lieu de 1.90

20%

une petite faim.

Pour calmer agréablement

Les articles M-Budget et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

OFFRES VALABLES DU 29.1 AU 4.2.2019, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PUBLICITÉ

Transition énergétique

Manne record pour isoler le bâti

Jamais il n’y aura eu autant d’ar-
gent à disposition des milieux im-
mobiliers pour assurer la transi-
tion énergétique à Genève. En
2019, 35 millions de francs seront
débloqués par la Confédération,
le Canton et les Services indus-
triels de Genève (SIG) pour sub-
ventionner l’assainissement et
l’optimisation thermique des bâti-
ments. Cette manne, qui provient
majoritairement des recettes de la
taxe sur le CO2, servira aussi à dé-
velopper une mesure innovante
pour mieux accompagner et
conseiller les propriétaires et les
locataires durant les chantiers.

Devant le succès rencontré en
2018 avec ces subventions, l’État
et les SIG ont décidé de faire un
effort supplémentaire cette an-
née. L’an dernier, 32 millions
avaient été versés pour soutenir
736 projets consistant par exem-
ple à mettre des immeubles au

standard Minergie, à y installer du
double vitrage ou un système de
chauffage aux énergies renouvela-
bles, ou encore à en refaire l’enve-
loppe thermique. La demande
était telle qu’une vingtaine de pro-
jets ont dû être reportés à 2019
par manque de budget.

«Le chauffage des bâtiments
représente la moitié de la consom-
mation d’énergie du canton de
Genève, relève le conseiller d’État
Antonio Hodgers. Or, si nous
avons été pionniers dans la transi-
tion énergétique et sommes en
avance en termes d’économies
d’électricité, nous avons en revan-
che un taux de rénovation du pa-
trimoine bâti plutôt faible par rap-
port à d’autres cantons.»

«Un cercle vertueux»
Parallèlement à l’obligation faite
aux propriétaires de mettre du
double vitrage sur tous leurs bâti-
ments – avec une échéance fixée à
la fin de janvier 2016, puis assou-
plie – les subventions pour l’assai-
nissement des immeubles sont
passées de moins de 10 millions de
francs en 2016 à plus de 25 mil-
lions en 2017 et 35 millions en
2019. Cela grâce à l’effet multipli-
cateur de l’aide de la Confédéra-
tion, qui paie trois francs chaque
fois que le Canton en paie un.
Ainsi, sur les 35 millions, 21 pro-
viennent de Berne, sept de Ge-
nève et sept autres des SIG. «Plus
un canton met de moyens dans

ces programmes, plus la Confédé-
ration lui en donne, relève Anto-
nio Hodgers. Cela crée un cercle
vertueux, puisque ça incite les
propriétaires à faire réaliser les
travaux nécessaires, en créant au
passage des emplois pour les en-
treprises locales.»

Ce montant record de subven-
tions sert aussi à lancer un nou-
veau service à l’intention des mi-
lieux immobiliers d’une part et
des locataires d’autre part. Des
experts, formés par l’État et dont
les prestations sont subvention-
nées, conseillent les uns et les
autres avant et pendant les chan-
tiers d’assainissement. Cinq pro-
jets pilotes (réalisés, en cours ou à
venir) ont été retenus pour lancer
cette démarche. Des «assistants à
maîtrise d’ouvrage» (AMO) aident
les propriétaires à s’y retrouver
dans les démarches administrati-
ves et leur offrent leur expertise
technique dans l’optimisation
thermique des bâtiments. Quant
aux locataires, des «assistants à
maîtrise d’usage» (AMU) écoutent
leurs doléances, aident à trouver
des solutions pour limiter les nui-
sances des chantiers de rénova-
tion et enseignent les bons gestes
pour réduire les besoins en chauf-
fage des immeubles.

Selon le directeur général des
SIG, Christian Brunier, les pre-
miers retours d’expérience sont
concluants: «Les bilans énergéti-
ques sont bons et les locataires et

propriétaires ont l’air satisfaits.»
D’ici à 2025, les SIG et l’État espè-
rent étendre le processus à 150
projets d’assainissement thermi-
que.

Créer un partenariat
Responsable du parc immobilier
des Rentes Genevoises, Isabelle
Jacobi Pilowsky confirme l’intérêt
de la démarche: «Les chantiers ha-
bités ont un gros impact sur la vie
des locataires. Dans un de nos
projets, l’intervention des AMU a
été très positive. Des comités d’ha-
bitants ont été créés, ainsi que des
ateliers d’écogestes et de vivre en-
semble. Tout cela a renforcé la
communication. Nous devons
avoir plus de transparence et
créer un vrai partenariat entre les
propriétaires et les locataires.»

Pierre Olivier est l’un des trois
assistants à maîtrise d’usage for-
més jusque-là. Lors des chantiers
d’assainissement, il fait du porte-
à-porte chez les habitants et tient
une permanence. D’après lui, le
fait d’impliquer davantage les lo-
cataires permet de résoudre les
problèmes plus rapidement. «Il
faut les faire adhérer au projet. En
plus, cela renforce les liens so-
ciaux entre voisins.»

En 2019, 35 millions 
seront débloqués 
pour assainir le parc 
immobilier, tout 
en accompagnant 
les propriétaires 
et les locataires

Antoine Grosjean
@antogro72

Lire l’éditorial en une:
«Énergie: après 
la carotte, le bâton?»

Bons résultats

Bien qu’il reste encore beaucoup 
à faire en matière d’énergies 
fossiles à Genève, le canton 
est sur les rails. Ainsi, les objectifs 
que le Conseil d’État s’était fixés 
pour 2020 étaient déjà atteints, 
ou presque, en 2017. Le gouverne-
ment visait une baisse de 29% 
de la consommation d’énergies 
fossiles à l’échéance 2020 
(par rapport au niveau de l’an 
2000). Or, il y a deux ans, on avait 
déjà réduit notre dépendance 
au pétrole et au gaz de 28,7%. 
Du coup, il y a bon espoir de 
réaliser l’objectif d’une réduction 
de 53% d’ici à 2035, voire plus tôt. 
Pourtant, si l’on compare 
ce résultat à l’échelle nationale, 
on se rend compte que nous 
ne sommes pas si vertueux que 
cela au bout du lac. En effet, 
à côté des 32,3% de réduction 
des besoins d’énergie fossile entre 
2000 et 2017 en moyenne suisse, 
nos 28,7% n’apparaissent plus si 
glorieux. Le conseiller d’État 
Antonio Hodgers souhaite donc 
que le canton maintienne ses 
efforts: «Notre modèle n’est pas 
encore durable. Si tout le monde 
consommait autant d’énergie 
que les Genevois, il faudrait trois 
planètes pour couvrir les besoins 
de l’humanité.» AN.G.

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le
recours d’un policier genevois 
condamné pour excès de vitesse, 
qui poursuivait des malfrats après
l’explosion d’un bancomat à Plan-
les-Ouates en novembre 2015. Sur
deux tronçons limités à 50 km/h, 
des dépassements de 30 et de 
42 km/h ont été constatés. La jus-
tice genevoise avait classé le pre-
mier excès de vitesse, car il s’agis-
sait bien d’une course d’urgence et
le dépassement était propor-
tionné, mais elle avait sanctionné 
le second: le passager de la voiture
de police avait éteint la sirène à 
l’approche du véhicule des fuyards
pour éviter de révéler sa position.

Le conducteur a recouru au TF
contre sa condamnation à une 
amende de 600 francs. Il affirmait
que le raisonnement de la justice 
genevoise revenait à nier le carac-
tère urgent de toute poursuite. 
Mais les juges fédéraux ne l’ont pas
suivi. Si les malfrats avaient été sus-
pectés d’avoir blessé quelqu’un, 
leur interception aurait justifié un
tel excès de vitesse dans une zone
d’habitation. Mais ce n’était pas le
cas. Il est donc admissible de sanc-
tionner le policier, conclut le TF. 
ATS

Le Tribunal fédéral rejette 
le recours d’un policier 
genevois qui avait roulé 
trop vite à Plan-les-Ouates 
en novembre 2015

Policier 
condamné 
pour excès 
de vitesse


