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Il est de ces lieux où l’on se sent porté par la volonté collective d’améliorer le quotidien en harmonie avec son 

environnement. La ville de Meyrin surprend face à la multitude de projets qu’elle mène avec succès  
pour le plus grand bonheur de ses habitants. Entretien auprès de Pierre-Alain Tschudi, maire de Meyrin et  

Olivier Balsiger, co-responsable du service de l’urbanisme, des travaux publics et de l’énergie.

En se promenant dans la qua-
trième ville du canton de Genève, 
on se rend rapidement compte 
que Meyrin a choisi de faire de la 
transition énergétique l’une de 
ses priorités.
Oui absolument, mais pas uniquement. 
Les projets engagés par la Ville s’ins-
crivent certes dans l’optique d’un dé-
ploiement des énergies renouvelables, 
d’une amélioration de l’efficacité éner-
gétique et d’une réduction des émis-
sions de CO2, mais ils veillent également 
à la promotion d’une mobilité plus ra-
tionnelle, à la préservation de la biodi-
versité, au développement de l’agricul-
ture de proximité et au « mieux vivre 
ensemble » de manière générale.

Pour élever la durabilité et les ques-
tions environnementales en art  
de vivre, comment s’y prend-on ?
Un engagement fort des autorités poli-
tiques sur les questions environnemen-
tales est nécessaire. L’une des priorités 
du programme de législature du Conseil 
administratif est de poursuivre l’enga-
gement  de faire de Meyrin une ville du-
rable et de l’inscrire dans la transition 
énergétique et écologique. Cette volon-
té politique ne suffit cependant pas. L’en-
semble des acteurs actifs sur le terri-
toire communal ont un rôle à jouer. Nous 
avons pour cela développé une série de 
mesures destinées à informer nos habi-
tants et sensibiliser les plus jeunes. Par 
exemple, le projet « Robin des Watts » 
conduit dans nos écoles en partenariat 
avec l’association Terragir encourage les 
élèves à économiser l’énergie.

Vous informez et améliorez aussi 
le quotidien des parents.
En effet, l’une de nos actions emblé-
matiques, faite en collaboration avec 
le programme éco21 des Services In-
dustriels de Genève (SIG), est la sensi-
bilisation des habitants aux gestes et 
actions durables. La Ville a ainsi pro-
posé, à plusieurs reprises depuis 2011, 
de se rendre dans des quartiers d’envi-
ron 500 logements pour aider les loca-
taires à réduire leurs consommations 
énergétiques. En un mois, les équipes 
d’ambassadeurs éco21 informent les 
habitants du quartier et leur proposent 
gratuitement des solutions pour ré-
duire leur facture énergétique.  Le ré-
sultat : une réduction moyenne de 15 % 
de leur facture d’électricité. Une opéra-
tion gagnant-gagnant.

Meyrin vient de décrocher pour 
la seconde fois le label « Cité de 
l’Energie Gold ». Que se cache-t-il 
exactement derrière ce label ?

Il y a énormément de travail et d’en-
gagement ! Que ce soit de la part de la 
Ville, de ses habitants, des entreprises 
qui y sont implantées ou encore des 
nombreux partenaires avec lesquels  
la Commune poursuit de nombreux 
échanges. Meyrin a ainsi été la pre-
mière commune genevoise à s’être vu 
attribuer le label « Cité de l’énergie », en 
2002. En 2014, c’est l’ « European Ener-
gy®Award Gold », la plus haute distinc-
tion du programme « Cité de l’énergie », 
qui a récompensé la Ville pour sa poli-
tique énergétique et les bons résultats 
obtenus dans les différentes théma-
tiques abordées par ce label : aména-
gement du territoire, suivi et optimi-
sation énergétique des bâtiments et 
équipements communaux, approvi-
sionnement énergétique, mobilité, or-
ganisation interne ou encore commu-
nication.

La Commune développe des pro-
jets basés sur l’écologie indus-
trielle, qui vise à utiliser les rejets 
des uns comme ressources  
pour les autres, dans un cercle 
vertueux.
Exactement, le principe est que rien 
ne doit se perdre. C’est ainsi qu’un ré-
seau de chaleur a été déployé par les SIG, 
alimenté par une centrale à gaz natu-
rel et par l’usine d’incinération des or-
dures ménagères des Cheneviers. Envi-
ron la moitié des Meyrinois, soit plus de 
10 000 personnes, chauffent leurs mé-
nages grâce à cette solution, ce qui a per-
mis d’importantes réductions d’émis-
sions de CO2. Cette logique a également 
été appliquée dans l’éco-quartier des 
Vergers, ou les rejets de chaleur des en-
treprises voisines contribuent à chauf-
fer les nouveaux logements grâce à un 
réseau de chaleur / froid à distance et 
une pompe à chaleur.

Quiconque s’est promené à Mey-
rin après quelques années d’ab-
sence, a été surpris sinon ébloui 
par la multitude d’espaces natu-
rels urbains qui se sont créés.
Au cours des quatre dernières années, 
la vitesse de circulation dans tous les 
quartiers résidentiels a été limitée à 30 
kilomètres par heure. Cette initiative a 
permis non seulement un changement 
de culture mais a aussi donné à la Ville, 
l’opportunité de créer des chicanes 
sous forme d’îlots de verdure. C’est une 
excellente manière de ramener la na-
ture en ville tout en réduisant le bruit, 
la pollution et en améliorant la sécuri-
té. Parallèlement, soutenus par les ha-
bitants mais aussi les écoles, la ville a 
aussi vu se développer de nombreux 
maraîchages ou potagers urbains. 
Nous avons aussi réhabilité le Jardin 
botanique alpin pour en faire un lieu 
de rencontre et pour sensibiliser ses 
visiteurs à l’importance de la préser-
vation de la biodiversité puisqu’il ren-
ferme plus de 2450 plantes des zones 
tempérées du monde entier. Son amé-
nagement s’est fait dans une optique 
durable visant à économiser l’utilisa-
tion de l’eau par la construction d’un 
circuit fermé autour d’un puits exis-
tant dans cette oasis de verdure.

Vous avez même créé un lac  
récemment à Meyrin !
Oui, il s’agit du lac des Vernes. Ce lac 
collecte l’ensemble des eaux pluviales 
de la Cité de Meyrin et agit comme ré-
servoir tampon avant restitution dans 
le cours d’eau naturel, le Nant d’Avril. 
Outre sa fonction purement hydrau-
lique, cet ouvrage a avant tout été pen-
sé comme un réel projet paysager. Le 
résultat est magnifique et l’endroit est 
très apprécié par les Meyrinois. Le lac 
des Vernes a été inauguré en 2017, et a 

obtenu, conjointement avec la revalo-
risation du Jardin botanique alpin, la 
Distinction cantonale du développe-
ment durable.

Et il y a bien sûr le développement 
de l’éco-quartier des Vergers.
Oui même si les Vergers représentent 
bien plus qu’un  projet d’urbanisme 
écologique épargné par le trafic au-
tomobile. Il s’agit d’un véritable pro-
jet social et participatif dans lequel 
les futurs habitants s’impliquent en 
tant qu’acteurs. Avec ses 1350 apparte-
ments et ses 3000 habitants, il est l’un 
des plus gros projets immobiliers du 
Canton qui a bénéficié d’une planifi-
cation soignée avec la construction de 
bâtiments de haute à très haute per-
formance énergétique et un soin par-
ticulier apporté à la réalisation 
des espaces extérieurs. Nous 
sommes bien avancés dans 
ce projet de construc-
tion qui regroupera plus 
d’une trentaine d’im-
meubles.

La question de 
l’alimentation et 
de l’agriculture de 
proximité est un 
thème cher aux Ver-
gers et à la Commune.
Absolument, la thématique 
alimentaire tient une position 
centrale dans la question du réchauf-
fement climatique et dans la protec-
tion de l’environnement. Il est ainsi 
prévu qu’un supermarché paysan par-
ticipatif basé sur la vente de produits 
de proximité voit bientôt le jour sous 
le nom de « La Fève ». On peut déjà s’en 
faire une idée au travers d’une petite 
épicerie baptisée « La Mini-Fève ». Dès 
le 1er janvier 2019, la Coopérative agri-
cole de la Ferme de l’écoquartier des 
Vergers débutera progressivement ses 
activités, jusqu’à la fin des travaux de 
rénovation de la ferme de la Planche au 
premier semestre de 2020. Il s’agit d’ex-
cellentes initiatives pour favoriser les 
produits locaux de saison et remettre 
du sens dans son assiette en créant un 
lien fort entre les producteurs et les 
mangeurs.

Que souhaitez-vous pour Meyrin 
d’ici 2030 ?
Nous souhaitons qu’il fasse toujours 
bon vivre à Meyrin en dépit du réchauf-
fement climatique et ce grâce à l’impli-
cation et l’engagement de toutes et de 
tous pour un mode et une qualité de vie 
respectueux de la planète et des généra-
tions futures. 
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