Qui
sommes-nous ?
L’éco-corner de Meyrin est le
fruit d’une collaboration entre
la commune de Meyrin et deux
acteurs spécialisés en développement durable : le bureau
maneco et l’association terragir.

Cette plate-forme publique
d’information et de conseils
gratuits en développement
durable est destinée aux
citoyens(nes) et aux petites
et moyennes entreprises.
Cet espace offre des réponses
pratiques, concrètes et ciblées
aux préoccupations de la population en matière d’environnement, d’énergie, de mobilité et
de consommation responsable.

Le saviez
- vous ?
L’installation généralisée d’ampoules
économiques permet de diminuer
de 20 % votre facture d’électricité.

Changeons
nos habitudes
avec énergie !
Pour allier le geste à la parole,
l’éco-corner vous offre la possibilité d’emporter chez vous
des outils pour améliorer vos
habitudes énergétiques.

Par exemple :
– Wattmètres en prêt ou à
la vente pour mesurer la consommation de vos appareils.
– Multiprises avec interrupteurs.
– Ampoules à faible consommation d’énergie.
– Économiseurs d’eau.
– Produits en matériaux compostables (sacs, vaisselle, etc.).
– Documentations et flyers sur
les éco-gestes au quotidien.

Des visites à domicile pour
identifier les économies
d’énergie et installer des
équipements performants sont
également proposées.
L’éco-corner est partenaire
des SIG pour l’accompagnement de son programme
éco21 de maîtrise de la
consommation d’électricité.

L’écho des
communes
et du canton

L’éco-corner est un relais de
diverses prestations communales en lien avec l’environnement (offres mobilité,
subventions, etc.).
Accompagné de l’un de nos
conseillers, il vous est possible
d’obtenir une impression et
interprétation de la thermographie aérienne de votre
bâtiment, de vous renseigner
sur les subventions accordées,
d’établir l’étiquette énergie
de votre maison, ou encore de
vous informer sur les incidences
de la nouvelle loi sur l’énergie.

Le saviez
- vous ?
Le label Cité de l’énergie récompense
les collectivités menant une politique
énergétique active et efficace.

La production agricole de la région
permet de couvrir 48 % des besoins
alimentaires de sa population.
L’éco-corner est un point de distribution de paniers de fruits et légumes
de saison.

Pour des
éco-conseils
de proximité
À I’éco-corner, de la documentation et des espaces interactifs
(comparatif d’ampoules,
calcul de son empreinte écologique, test sur les stand-by,
vélo-énergie, etc.) sont à
votre disposition.

Des expositions thématiques
et différentes activités sont
organisées régulièrement.
En matière de consommation
responsable, vous trouverez
toute l’information nécessaire
pour comprendre les différents
labels et pour favoriser les produits alimentaires de proximité.

Si vous souhaitez approfondir
un sujet en lien avec le développement durable, n’hésitez
pas à nous téléphoner ou
à prendre rendez-vous avec
un conseiller.
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Solutions
concrètes

Avenue de Vaudagne 1 – 1217 Meyrin
t : 022 777 70 68
e : info@eco-corner.ch

pour un développement
durable

Avec le soutien de :
Pour nous rejoindre
Tram 18, bus 56 et 57
Arrêt « Meyrin-Village »
Horaires d’accueil &
informations complémentaires sur
www.eco-corner.ch
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