
 

Ville de Meyrin Case postale 367 Tél.  022 782 82 82 meyrin@meyrin.ch 

Rue des Boudines 2 1217 Meyrin 1 Fax. 022 782 30 94 www.meyrin.ch 

 

Page 1 sur 1 

 

 

Communiqué de presse  
Aux représentants des médias 
 
Remise du prix ENERGO CO2 à la ville de Meyrin 
 
La ville de Meyrin a reçu le prix «ENERGO CO2 » pou r avoir réduit de plus de 20% les 
émissions de CO2 de son parc immobilier. 
 
Deux ans après avoir reçu l’European Energy Award® Gold, la ville de Meyrin se voit à nouveau 

récompensée pour ses efforts énergétiques. En 2015, Meyrin a atteint une réduction de 20% de ses 

émissions de CO2 par rapport à l’année 2008, ceci avec 5 ans d’avance sur les objectifs fixés par 

son Plan directeur énergie adopté par le Conseil municipal en 2011. 

Pour ce faire, la ville de Meyrin a concentré ses efforts sur l’optimisation de ses installations 

techniques, le remplacement du chauffage au mazout par le chauffage à distance et la rénovation et 

l’isolation des bâtiments communaux. Ces efforts n’auraient pu être réalisés sans une réflexion et 

une collaboration transversale entre les acteurs politiques et les différents services de 

l’administration. 

A ce jour, seules deux communes en Suisse ont obtenu ce prix décerné par l’association energo®, 

Meyrin et Onex. 

Les efforts de la Commune se concentreront sur les 2 autres objectifs du plan directeur qui sont 

d’atteindre 20% d’énergie renouvelable dans son approvisionnement énergétique et d’améliorer 

l’efficacité énergétique des bâtiments en réduisant de 20% leur consommation. 

 

 

A propos de Meyrin  

De village de 3’200 habitants dans les années soixante, à commune de 22’000 habitants, comptant plus de 142 

nationalités, et 26’000 emplois, Meyrin a connu un développement démographique et urbanistique important pour devenir 

aujourd’hui l’une des plus grandes communes du canton de Genève. 

Cette diversité des nationalités est une réalité dès la construction de la cité en 1963. Elle a motivé la création de 

nombreuses associations dans le but de rapprocher les différentes cultures et favoriser une cohabitation harmonieuse entre 

les habitants de la Commune. 

Fier de son modèle de multiculturalisme réussi, et de son riche tissu associatif, culturel et sportif qui lui confère un 

dynamisme indéniable, Meyrin souhaite lier son développement à la préservation de l’environnement et des espaces 

publics, qui font la spécificité de son urbanisme. 
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