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Les objectifs de la Stratégie énergétique
2050 pour l’année 2020 sont déjà dépassés
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Evolution de la consommation électrique
Canton de Genève 1990-2015
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Objectif 2020 de la Stratégie 2050 : -3% par rapport à 2000
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Objectif 2035 de la Stratégie 2050 : -13% par rapport à 2000
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Consommation électrique par habitant en kWh/hab.

Consommation électrique du réseau genevois en GWh

kWh/hab 2000-2016 : -7.1 %
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Particuliers

Immobilier

Entreprises

éco21 et efficience énergétique
Maîtrise de l’énergie

Ambition Négawatt

40 projets/an en entreprises
7 Contrats de performance
énergétique (CPE)

91 clients grands comptes
Négawatt
361 projets réalisés

Optiwatt

500 projets d’éclairage
performants PME/I
1 chantier/ jour à Genève

Communs d’immeubles

Optimisation énergétique

4’000 communs d’immeubles
assainis
2 chantiers/jour à Genève

90 optimisations d’installations
thermiques dans l’immobilier

Chaleur renouvelable

Opération éco-social

160 substitutions vers des
chauffages renouvelables
10% des rénovations,
1 villa/semaine

11’000 ménages visités
1/3 des logements sociaux
6 communes

Distributeurs efficaces

Migros : Suppression des 5
halogènes les plus vendues
en faveur de Led (déc 2015)

Chaleur renouvelable: éco21 accompagne le remplacement des
systèmes de chauffage traditionnels par de l’énergie renouvelable

Chauffagistes

Propriétaires

 180 professionnels formés dans les
systèmes de chauffage renouvelable

 160 propriétaires de villas ont investi pour
un système de chauffage renouvelable

 Outil en ligne pour comparer financièrement
les différentes solutions de chauffage

 37’000 tCO2 économisées depuis 2013

 27 entreprises partenaires d’éco21 SIG

 Adhérents : 10% des propriétaires de
villas dont la chaufferie est rénovée

Simulateur en ligne

https://chauffagerenouvelable.eco21.ch/

Éco21: impacts sur l’économie genevoise

Formation:
 500 à 700 professionnels
formés/an
75 MCHF investis fin 2016
-> 189 MCHF de dépenses

+

Professionnels
du canton

Partenariats :
 100 électriciens
 27 chauffagistes

Partenariats avec des
distributeurs :
 Migros,
 Electro matériel,…

Source : Estimation basée sur les travaux de Yushchenko A, Kumar Patel M, Université de Genève, 2015

=
Marché de l’emploi stimulé
-> environ + 380 emplois

