Motion
Présentée au Conseil municipal du 20 juin 2011
Sortir du nucléaire : pour l’achat exclusif d’électricité « SIG vitale Vert »
Le Conseil fédéral vient de décider d’engager le pays dans la sortie du nucléaire. Les
chambres fédérales vont probablement décider le même principe prochainement. Cela
implique non seulement d’améliorer l’efficacité d’utilisation de l’électricité, mais également de
développer d’autres sources pour cette énergie, notamment des sources renouvelables.
Depuis un certain nombre d’années, les Services Industriels Genevois (SIG) proposent
plusieurs mélanges de types d’électricité. Alors que la « SIG Vitale Bleu » est composée à
100% d’électricité d’origine hydraulique, la « SIG Vitale Vert » y ajoute de nouvelles énergies
renouvelables (au minimum 2,5 %) provenant d’installations photovoltaïques et de la
biomasse. Le surcoût de 5 centimes par kWh permet non seulement de couvrir le coût de
ces énergies, mais alimente également des fonds permettant de mettre en place la
recherche et les infrastructures liées aux nouvelles énergies renouvelables.
La commune du Grand-Saconnex achète actuellement une proportion de « SIG Vitale Vert »
dont le surcoût est environ équivalent aux recettes de ses deux installations photovoltaïques.
Afin de franchir un pas supplémentaire dans la consommation d’électricité provenant de
sources renouvelables et d’en promouvoir le développement, nous proposons que
l’ensemble de l’électricité consommée par la Commune du Grand-Saconnex soit achetée
avec le label « SIG Vitale Vert ». Selon notre estimation, cela devrait correspondre à un coût
supplémentaire d’environ CHF 50'000.-. Pour mémoire, dans les comptes 2010, les coûts
totaux d’électricité étaient de CHF 544'000.-

En conséquence de quoi, nous demandons au Conseil administratif:



D’établir avec les SIG un contrat d’achat « SIG Vitale Vert » pour l’ensemble de
l’électricité.
De prévoir la somme correspondante au budget 2012 et aux suivants.
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