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Programme d’actions 2014-2017
Les grands principes de la politique énergétique communale 
consistent à adhérer aux objectifs de la Société à 2000 watts – 
augmentation de 20% de l’efficacité énergétique, 20% de moins 
d’émissions de CO2, 20% de nouvelles sources d’énergies renouve-
lables – et à exercer une influence forte sur le comportement des 
consommateurs d’énergie (propriétaires privés, citoyens…).

Les enjeux de la politique éner-
gétique reposent sur la sobriété 
énergétique (réduction des 
besoins, de la demande), l’ef-
ficacité énergétique (améliora-
tion des rendements – standard 
à hautes performances éner-
gétiques (HPE)), l’utilisation 
des énergies renouvelables et 
de CADIOM (densification  du 
réseau existant – mutualisation 
et interconnexion des infras-
tructures).

Les objectifs quantitatifs 
consistent, au nord, à encou-
rager la rénovation thermique 
des bâtiments raccordés à 
CADIOM pour libérer 10% de 
puissance supplémentaire, ce  
qui permettra d’y raccorder de nouveaux bâtiments ; à rénover les 
bâtiments communaux selon le standard HPE et à installer des 
panneaux solaires photovoltaïques de grandes surfaces sur les 
toitures des bâtiments de la Cité (79’892 m2 disponibles !). 

Au sud, il s’agit d’implanter des champs de sondes géothermiques, 
combinés à des pompes à chaleur (531’000 m2 disponibles). Sur 
l’ensemble de la commune, on encouragera l’utilisation de toutes 
les ressources énergétiques renouvelables complémentaires.

Cinq actions emblématiques pour la Ville d’Onex 
 Mise en œuvre des objectifs énergétiques de la commune : réa-
lisation d’un outil de suivi et d’évaluation, avec pour indicateurs, 
la consommation d’énergie primaire, les sources d’énergie non 
renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre.

 Rénovation des bâtiments privés collectifs : le 6 mai 2014, 
lancement d’une action, en partenariat avec l’État, auprès de 

tous les propriétaires 
d’immeubles collectifs 
de la commune ; elle 
s’appuiera notamment 
sur la réalisation d’une 
étude typologique, cofi-
nancée par l’État et le 
Fonds énergie des col-
lectivités publiques, pour 
faciliter le démarrage de 
travaux de rénovation 
des bâtiments.

 Bike to work : l’admi-
nistration communale 
participera en juin 2014, 
pour la 3ème année consé-
cutive, à  cette action, 
avec préalablement 
une sensibilisation à la 
mobilité douce.

 Action éco-sociale II 
 (en partenariat avec les Services industriels genevois) : 
 500 ménages à revenus modestes en bénéficieront en octobre 

2014 et 500 autres en automne 2015. Il s’agit de leur fournir gra-
tuitement des équipements électriques économes, des joints 
de fenêtres et des poubelles compost, tout en les sensibilisant 
à la consommation d’électricité et de chaleur, ainsi qu’au tri des 
déchets.

 Assainissement et rénovation de l’école des Tattes, entre 2015 
et 2016.

Onex frise le label d’or
Le label « Cité de l’énergie » descerné aux 
communes atteste qu’elles mènent acti-
vement une politique énergétique durable. 
Les « Cités de l’énergie » encouragent une 
meilleure efficacité énergétique, le recours 
aux énergies renouvelables, une mobilité 
supportable pour l’environnement et 
mettent en œuvre une gestion durable des 
ressources.  

Marketing énergétique
Le label « Cité de l’énergie » est décerné 
par l’association indépendante Cité de 
l’énergie et fait partie du programme 
SuisseEnergie de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement. Aujourd’hui, 345 communes 
et villes sont « Cités de l’énergie », ce qui 
représente 4,1 millions d’habitants (51% de 
la population suisse). Cette distinction est 
descernée dans les quatre régions linguis-
tiques de Suisse et dans la plupart des pays 
européens. 

Nouveau label de la Ville d’Onex
En 2013, Onex a réussi sa 3ème labélisation. 
La toute première avait été attribuée en 
2005, avec 58%, la deuxième en 2009 avec 
62% des points. Malgré le durcissement 
des critères « Cité de l’énergie », nous avons 
été labélisés, en automne passé, avec 71,1% 
des points, soit tout près du label d’or (75% 
des points).

Quand énergie, mobilité, biodiversité et 
alimentation font bon ménage 
Dans le cadre de ses objectifs de politique 
énergétique, la Ville d’Onex vise une 
société à 2000 watts. Le Concept énergé-
tique territorial (CET), finalisé en juin 2013 
et qui fait partie intégrante du nouveau 
Plan directeur communal 2013, favorise la 

mise en œuvre de cette politique. Sur cette 
base, des recommandations sur trois axes 
ont pu être établies : 

 densification du réseau de chauffage 
CADIOM (alimenté par l’usine 
d’incinération des ordures ménagères) 
grâce aux rénovations énergétiques des 
bâtiments & valorisation du potentiel 
photovoltaïque au nord; 

 développement de champs de sondes 
géothermiques avec pompes à chaleur 
couplés au solaire thermique au sud ; 

 encouragement à l’utilisation de toutes 
les ressources énergétiques renouve-
lables complémentaires. 

Les bâtiments communaux ne sont pas 
en reste : ils sont désormais alimentés à 
80% par le réseau CADIOM. L’optimisa-
tion de leur consommation fait également 
partie des actions prioritaires. En 2011, la 
Maison Onésienne a été inaugurée en tant 
que premier bâtiment communal rénové 
selon MINERGIE : 400m2 de panneaux pho-
tovoltaïques ont été installés en toiture, 
permettant une production annuelle de 
70’000 kWh. 

Le Plan directeur de la mobilité douce 
fait aussi partie des mesures visant à une 
gestion plus efficiente de l’énergie. Ses 
principes structurants sont les aménage-
ments de sécurisation et de modération du 
trafic, le plan directeur « piétons », ainsi que 
le rabattement des mobilités douces vers 
les arrêts de tram. Par ailleurs, le passage 
de tout le territoire communal en zone à 
macaron et l’aménagement d’une demi-
douzaine de parkings à barrière en différents 
endroits de la commune font également 
partie des mesures prises en compte. 

L’optimisation de l’éclairage public a été 
finalisée en 2012. La commune a également 
souscrit au courant vert (Vitale vert) encou-
rageant le développement des énergies 
renouvelables. 

Les points forts de la Ville d’Onex 
 l’organisation interne à l’administration 
communale, qui a permis une meilleure 
traçabilité et un meilleur monitoring des 
actions, notamment par le biais d’un 
audit interne intermédiaire exécuté en 
2011 ;

 le développement territorial et la planifi-
cation urbaine, principalement grâce au 
Concept énergétique territorial ;

 l’approvisionnement et la dépollution, 
la commune ne se contentant pas de 
CADIOM pour optimiser les ressources 
locales. 

Points à améliorer 
 la mobilité, dans le prolongement de 
l’arrivée du tram 14 et de la politique 
de stationnement, en développant de 
nouvelles solutions complémentaires ;

 la communication doit être optimisée et 
les milieux économiques et associatifs 
mieux intégrés dans la politique énergé-
tique communale.

 le parc de bâtiments de la commune 
est issu de la période de construc-
tion d’après-guerre, avec pour résultat 
que : de nombreux bâtiments doivent 
être rénovés du fait de leurs mauvaises 
performances énergétiques ; la faible 
capacité financière de la commune ne 
lui permet pas de rénover ses bâtiments 
publics au rythme qu’elle souhaite. 
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