Corsier

Un investissement pour aujourd‘hui et demain
Si Corsier est réputée pour son site palafitte (construction sur pilotis du néolithique)
au bord du lac, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, la commune possède bien
d’autre atouts : cette petite commune périphérique du canton de Genève a obtenu
pour la première fois le label Cité de l’énergie en 2011.
En date du 17 mars 2015, la Commission du label de l’Association Cité de l’énergie
a décidé de renouveler l’attribution du Label Cité de l’énergie. Sur un total maximum de 359,5 points, la Commune de Corsier a obtenu 223.5 points, soit 62,2%.
Corsier participe avec ses voisines Hermance et Anières au groupement COHERAN.
Son slogan? Une politique COHERAN(te) pour économiser l’énergie, un investissement
pour aujourd’hui et demain. Son objectif: réduire les émissions annuelles de CO2 à
moins d’une tonne par personne et par an à l’horizon 2150, tout en préservant une
bonne qualité de vie.
La commune souhaite également diminuer le recours aux sources d’énergies fossiles
d’environ 20% d’ici à 2035. Cela à l’aide d’Enercoach, logiciel de comptabilité énergétique qui permet de représenter et analyser les données de consommation (énergie,
eau, émission de CO2) de tous les bâtiments communaux.
Au niveau mobilité, 80% du territoire communal est passé en zone de limitation de
vitesse. Côté assainissement, 90% du réseau est en séparatif, ce qui permet de
collecter séparément les eaux usées issues des utilisations domestiques de l’eau
potable (WC, cuisine, buanderie, etc.) et les eaux pluviales.

Nouveau groupe scolaire

Les projets phares de la
politique énergétique


Exigences MINERGIE P pour toute
nouvelle construction communale ;
 Achat de 100% d’énergie électrique
labellisée Offre découverte ;
 Soutien financier aux privés
pour améliorations énergétiques
(audits privés et Eco21) ;
 Incitation au tri et recyclage des
déchets ;
 Limitation de vitesse à 30 km/h
sur 80 % du territoire ;
 Processus Cité de l‘énergie créé
par le Groupe intercommunal
énergie ;
 Assainissement de l’éclairage
public (passage au LED sur tout
le territoire communal) ;
 Amélioration des transports publics (TP), notamment au niveau
régional ;
 Renaturation et mise en place d’un
réseau Agro-environnemental.

En quelques chiffres
Commune :...........................................Corsier
Canton :................................................Genève
Nombre d’habitants :.............................. 2037
Superficie:.........................................2,74 km2
Internet: ................................www.corsier.ch
Première labellisation Cité de l’énergie : .
...................................................................2011
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« Nous protégeons la biodiversité »
Organisation interne

« Corsier poursuit l’exploitation du
Diagnostic Environnemental en renaturant la partie restante, en amont de
la Route de Thonon, du Nant d’Aisy,
afin de continuer l’amélioration de la
biodiversité du cours d’eau et de son
auto-épuration. Nous nous penchons
également sur les corridors biologiques
du secteur Arve-Lac pour la protection
de la césure verte, en partenariat avec
la commune d’Anières et l’Etat de
Genève. Corsier s’engage à soigner
son environnement et par là même
son avenir. »
Joëlle Martin Widmer
Conseillère administrative, Corsier

Approvisionnement, dépollution

Mobilité

Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la
part (en %) de potentiel d’actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label Cité de
l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié 50% de son potentiel, et 75% pour obtenir le
label European Energy Award ® GOLD.

Les prochaines étapes
La commune de Corsier s’est engagée
dans différents projets qui seront réalisés dans les années à venir :












réaliser un bilan de la consommation
d’énergie et d’émission de CO2 sur le
territoire communal et établissement
d’un plan de l’énergie ;
communiquer auprès des habitants
sur le plan directeur communal et
le plan des énergies ;
conseil énergie-climat pour les
constructeurs ;
développer le site internet de la
commune ;
étudier un projet de centrale de
chauffage alimenté par la géothermie ou le gaz ;



mettre en place un soutien financier pour les installations solaires
privées ;
inciter le canton à développer les
transports publics ;
renforcer l’information pour le
covoiturage.

Personne de contact à Corsier
Joëlle Martin Widmer, T 022 751 90 60
j.martin.widmer@corsier.ch
Conseillère Cité de l‘énergie
Michelle Moser, T 022 735 55 45
moser@bourquin-stencek.ch
SuisseEnergie pour les communes
c/o Bio-Eco Sàrl, T 021 861 00 96
info@bio-eco.ch
Plus d’informations
www.citedelenergie.ch/corsier

A quoi sert le label Cité de l’énergie ?

Le label Cité de l’énergie est une certification développée en
Suisse et élargie au niveau européen (European Energy
Award®). Le label récompense les communes qui ont mis en
place une gestion de la qualité pour la mise en œuvre de la politique énergétique et environnementale. Il a été déployé dans
le cadre du programme SuisseEnergie de la Confédération.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise ainsi la mise en
œuvre d’une politique nationale de l’énergie dans les domaines
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Avec
le programme SuisseEnergie pour les communes, l’OFEN apporte son soutien de manière ciblée au niveau communal. Le
label est propriété de l’Association Cité de l’énergie.
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