
Conférence annuelle 
2022
Lundi 5 septembre 2022, 14 h – 18 h
à l‘HEPIA Genève   
Visite guidée de la station de pompage GeniLac à 10 h  

L’initiative Exemplarité Énergie et Climat  
vous invite à participer à sa :

Inscription
Merci de vous inscrire ici   
jusqu’au 18 août 2022.

Département fédéral de l’environnement, des transports,  
de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’énergie OFEN
Secrétariat Exemplarité Energie et Climat

Exemplarité Énergie et Climat
Une initiative de la Confédération

https://www.vorbild-energie-klima.admin.ch/vbe/fr/home/evenements/conference-annuelle-2022/inscription.html


Nouveaux acteurs et nouveau  
champ d‘action

La conférence annuelle 2022 d‘Exemplarité Energie et 
Climat sera consacrée à deux premières :  

Nouvel acteur : Canton de Genève
Nous aurons l‘immense plaisir d‘y célébrer l‘adhésion du Canton de 
Genève à notre initiative à travers sept de ses institutions, FIDP, FTI, 
HES-SO, Hospice Général, OCEN, OCBA et TPG. Cela fait déjà plusieurs 
années que les acteurs genevois SIG, Genève Aéroport et Skyguide 
participent et contribuent à la mise en œuvre de la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération et à l‘Accord de Paris. Nous sommes très 
heureux de voir Genève confirmer cet engagement et être ainsi le premier 
canton à renforcer nos rangs. 

A la conférence, le conseiller d‘Etat Antonio Hodgers présentera  
la politique et la stratégie du Canton de Genève en la matière.  
Quelques établissements cantonaux complèteront le tableau en nous 
présentant leurs bonnes pratiques et perspectives. 

FIDP : Des logements sociaux exemplaires en termes d’énergie
Les Fondations immobilières de droit public genevoises gèrent près de 
8000 logements sur plus de 700 000 m² de surfaces chauffées. Un 
concept énergétique qui favorise le bien-être, économise les ressources 
et respecte l’environnement, compte parmi ses objectifs généraux.  
Son responsable énergie, Hervé Bouchet, présentera comment les FIDP 
construisent et rénovent leur parc immobilier en privilégiant les  
solutions les plus ambitieuses en termes d’efficacité énergétique.

FTI : Centrale solaire et micro-réseau de l’écoParc Bois-de-Bay
Inaugurée en octobre 2021, l’installation PV d’une surface de 6500 m² 
permettra à terme le déploiement d’un micro-réseau local et couvrira 
environ 50 % des besoins en électricité des entreprises avoisinantes. 
Yohann Cormier, chef de projet au sein du pôle développement et 
accompagnement, nous présentera ce projet réalisé en partenariat avec 
les SIG.

Exemplarité Énergie et Climat
Une initiative de la Confédération



Hospice Général : Zoom sur un projet immobilier responsable  
et novateur
Le service immobilier de l’Hospice Général met en œuvre d’importants 
projets de rénovation et de développement en faveur de la transition 
énergétique. Parmi ces projets, la démolition-reconstruction des 
Maraîchers 2-4-6 est un chantier d’envergure qui comprend d’impor-
tantes  innovations tant au niveau social qu’environnemental.  
Laurence Friederich, directrice du service immobilier et membre de la 
direction de l’Hospice général nous présentera ce projet phare.

tpg : En route vers des transports publics urbains à 100 %  
électriques
La moitié des 476 véhicules des tpg est électrique et entièrement alimen-
tée par une énergie renouvelable. tpg affiche l‘ambition de disposer 
d’un parc de véhicules 100 % électriques d‘ici 2030. Son responsable 
ingénierie, Olivier Augé, nous présentera les acquis et les prochaines 
étapes en la matière.

Nouveau champ d‘action : flux financiers respectueux 
du climat
Un nouveau champ d‘action s'ajoute à notre initiative, visant à rendre 
les placements des acteurs respectueux du climat selon l‘Accord de Paris. 
A la conférence, nous présenterons les angles clés de ce champ d‘action 
ainsi que les acteurs initiaux, parmi lesquels la caisse de pension de la 
Confédération PUBLICA qui rejoint notre initiative en tant que nouvelle 
actrice.   

Visite guidée : station de pompage de GeniLac au 
Vengeron
Avant la conférence, nous avons le plaisir de vous inviter à venir  
découvrir le vaste chantier de la station de pompage de GeniLac.  
La station alimentera un réseau thermique écologique de 30 km 
raccordant plusieurs quartiers de Genève, notamment l‘aéroport en 
circuit fermé. A l’horizon 2035, GeniLac permettra de diminuer  
les émissions de CO² de 70 000 tonnes par an.  



Visite guidée

10 h 00 Station de pompage de GeniLac au Vengeron 
SIG

11 h 00 Transfert en transports publics à l‘HEPIA

12 h 40 Repas de midi à HEPIA
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Lieu : aula de l‘HEPIA, rue de la Prairie 4, 1202 Genève

14 h 00 Bienvenue

Daniel Büchel | Vice-directeur de l‘OFEN

14 h 10 Bonnes pratiques et perspectives des institutions 
du Canton de Genève

FIDP : Des logements sociaux exemplaires en termes d’énergie 
Hervé Bouchet | responsable énergie

FTI : Centrale solaire et micro-réseau de l’écoParc Bois-de-Bay 
Yohann Cormier | chef de projet au sein du pôle développement et  
accompagnement

Hospice Général : Zoom sur un projet immobilier responsable et novateur,  
Laurence Friederich | directrice du service immobilier et membre de la direction

tpg : En route vers des transports publics urbains à 100 % électriques,  
Olivier Augé | responsable ingénierie

14 h 45 Pause-café

15 h 15 Flux financiers respectueux du climat

Flux financiers respectueux du climat 
Silvia Ruprecht | responsable de projets climat et marchés financiers, OFEV

Table ronde avec les acteurs du champ d’action

15 h 45 Défis et stratégie énergétiques et climatiques 
du Canton de Genève  

Antonio Hodgers | Conseiller d‘État du Canton de Genève
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Programme 
Lundi 5 septembre 2022 à Genève



Inscription
Merci de vous inscrire ici jusqu’au 18 août 2022.

16 h 00 Cérémonie de signature de la déclaration d'intention  
par les nouveaux acteurs

Antonio Hodgers | Conseiller d‘État, pour l‘OCEN

Carole Gueorguiev | Directrice générale de l‘OCBA

Karin Grobet Thorens | Présidente de la CAFI, pour les FIDP

Guillaume Massard | Directeur général FTI

François Abbé-Decarroux | Directeur général HES-GE

Laurence Friederich | Directrice du service immobilier Hospice Général

Denis Berdoz | Directeur général TPG

Doris Bianchi | Directrice de PUBLICA

Christoph Bianchet | Directeur des placements financiers de la Suva

Dominik Irniger | Directeur Asset Management de la Caisse de pensions CFF

16 h 20 Réflexions finales

Stefanie Bertschi | Directrice du secrétariat d‘EEC, OFEN

16 h 30 Apéro riche

18 h 00 Fin 

Christa Rigozzi modérera la conférence annuelle.
La conférence sera interprètée d'allemand en français et vice-versa.

https://www.vorbild-energie-klima.admin.ch/vbe/fr/home/evenements/conference-annuelle-2022/inscription.html

