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1. Introduction 
Anne DuPasquier, cheffe suppléante de la section Développement durable de l’ARE 

1.1 Informations de l’ARE 
Anne DuPasquier ouvre le forum par des informations sur le renouvellement de la Stratégie DD 2008-
2011 qui a fait l’objet d’une consultation publique en septembre 2007. La stratégie sera approuvée par 
le Conseil fédéral début 2008. 

Cercle Indicateurs, relevé 2007 pour les cantons (données 2005) : ce deuxième relevé rend 
désormais possible un monitoring du développement durable, c’est-à-dire une observation des 
changements intervenus dans un canton. Ce suivi permet de déceler les évolutions négatives et de 
les corriger lors de la détermination des priorités stratégiques. Le prochain relevé aura lieu en 2009. 

Avec sa nouvelle publication Evaluation de la durabilité de projets dans les cantons et les communes, 
l’ARE veut encourager la mise en œuvre de projets durables dans les cantons et les communes. 

La rubrique récente « Bonnes pratiques » du site Internet de l’ARE qui contenait un premier répertoire 
de la Communication pour un développement durable a été enrichie par un deuxième ayant trait aux 
Achats publics durables. 

 

1.2 Objectifs de la journée 
Les objectifs de la journée sont présentés comme suit : 

Au niveau du contenu, il s’agit d’encourager une approche globale et transversale de la problématique 
climatique et de voir comment les cantons et les villes ou communes peuvent l’intégrer dans leurs 
programmes. Les aspects relatifs à l’adaptation aux conséquences des changements climatiques ne 
sont pas pris en compte ici. Au niveau du processus, il s’agit de favoriser le contact entre les divers 
acteurs du développement durable et ceux des domaines de l’énergie, de l’environnement et de 
l’aménagement. 

Les notions clés suivantes doivent servir de fil rouge au débat tout au long des exposés, dans les 
ateliers de travail ainsi que lors de la table ronde finale : 

• justice climatique à l’échelle globale et locale,  
• synergies à l'échelle des territoires, 
• partenariats, 
• interdisciplinarité, transversalité, 
• lien avec les démarches de DD au niveau local. 

 
(Cf. annexe B1) 
 
 
2. Développement durable et politique climatique, enjeux et rôles des 

cantons et des communes 
Arthur Mohr, Office fédéral de l’environnement OFEV 

 
En guise d’introduction, Arthur Mohr relève que la politique climatique de la Suisse a fait un pas en 
avant avec l’introduction de la taxe sur le CO2 dès 2008. Le prélèvement de cette taxe est devenu 
nécessaire du fait que la Suisse n’a pas atteint son objectif de réduction du CO2 durant l’année 
écoulée. Les émissions produites par les combustibles – qui devaient être réduites d’au moins 6% par 
rapport à 1990, selon les directives fixées par le Conseil fédéral et le Parlement – n’ont finalement 
régressé que de 4,6%. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui a déterminé cette valeur, 
attribue le manquement à la forte croissance économique. Le rapport sur le climat de la Suisse établi 
en août 2007 par le DETEC sert désormais de guide à la future politique climatique ; en outre, la 
conférence internationale de Bali sur le climat fixera le cap de l’après-Kyoto. A. Mohr souligne que la 
façon de poursuivre la politique environnementale en général et la politique climatique en particulier 
est essentielle pour le développement durable de la Suisse. Il est donc très important que les cantons 
et les communes s’engagent. 

Développement durable et politique environnementale : politique environnementale, politique 
économique et politique sociale sont les trois composantes du développement durable. Le discours 
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sur la durabilité doit insister en particulier sur la limite de capacité des écosystèmes globaux et sur la 
satisfaction des besoins élémentaires des plus pauvres car toutes deux posent des limites au 
développement économique. La Stratégie fédérale pour le développement durable 2008-2011 indique 
les enjeux majeurs auxquels il faudra faire face et les mesures susceptibles de renforcer la politique 
environnementale dans ses exigences essentielles.  

La politique climatique n’en est qu’à ses débuts, poursuit A. Mohr. Plus les émissions auront pu être 
jugulées par la politique environnementale des dernières décennies, plus la protection et la gestion 
des ressources passeront au premier plan.  

La politique de protection de l’environnement s’est muée en une politique de gestion durable des 
ressources naturelles afin de garantir un accès équitable aux ressources. La politique des ressources 
est une politique économique (ressources comme facteur de production), tout comme la politique 
environnementale, qui est toutefois aussi évidemment une politique sociale (principe du pollueur-
payeur et avantages qui profitent à l’ensemble de la société). Donc, la politique environnementale est 
une politique de développement durable par nature, et la politique climatique en est une composante 
importante. 

La Suisse a ratifié la Convention sur le climat ainsi que le Protocole de Kyoto ; la base légale de leur 
mise en œuvre au niveau national est la loi sur le CO2 qui fixe des objectifs quantitatifs (réduction du 
CO2 de 4 millions de tonnes jusqu’en 2010, ce qui correspond à une diminution de 15% des émissions 
produites par les combustibles fossiles et de 8% de celles produites par les carburants par rapport à 
1990). L’appareil instrumental combiné et novateur (loi sur l’énergie, programme SuisseEnergie, 
Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RPLP) ainsi que des mesures librement 
consenties par les milieux économiques servent à atteindre ces objectifs. Si ces mesures ne suffisent 
pas, le Conseil fédéral introduit la taxe sur le CO2. Les résultats sont là mais demeurent partiels. Les 
lacunes doivent être comblées par la taxe sur le CO2 applicable aux combustibles, le centime 
climatique applicable aux carburants, la taxe automobile selon le système du bonus/malus et la 
promotion de carburants gazeux et biogènes.  

Les objectifs de l’OFEV en matière de politique climatique s’appliquent à la période de l’après-Kyoto et 
prévoient une loi exhaustive sur le climat qui succédera à la loi sur le CO2 (réduction des gaz à effet 
de serre et adaptation aux changements climatiques). La réduction progressive des gaz à effet de 
serre (1,5% par année, c’est-à-dire moins 20% jusqu’en 2020 et moins 50% jusqu’en 2050) sera 
stimulée par une taxe d’incitation globale sur les gaz à effet de serre ou par une régulation technique 
comprenant une taxe de financement ainsi que par la réglementation du négoce des certificats 
d’émissions pour une neutralité climatique. La décision du Conseil fédéral sera prise en été 2008 et le 
projet sera ensuite mis en consultation.  

Enjeux et rôles des cantons et des communes : la politique climatique est avant tout du ressort de la 
Confédération. Le service compétent est l’OFEV. Les tâches des cantons et des communes 
consistent d’abord à donner l’exemple. L’objectif de tous les cantons sera une administration neutre 
en CO2 – un objectif qui peut être atteint par des mesures telles que la construction généralisée de 
bâtiments publics labellisés Minergie et l’utilisation de véhicules propulsés au biogaz. Si des mesures 
propres ne sont pas applicables, il conviendra de procéder à une compensation des émissions de 
CO2.  

Autres instruments et mesures de politique climatique : il s'agit de la création de plates-formes 
cantonales sur le climat (informations et échanges), la recherche et la présentation de potentiels de 
réduction, l’établissement d’un critère d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre, l’éducation à 
l’environnement, l’analyse du changement climatique au niveau cantonal, l’étude des mesures de 
protection et des coûts y relatifs, des mesures législatives et d’exécution dans les domaines des 
transports, de l’énergie et de l’agriculture. L’appui fourni par les cantons à la politique climatique est 
important – un appui qui a précisément manqué à la Confédération dans le cas de la taxe sur le CO2. 
A la question de savoir quand des plates-formes cantonales sur le climat pourraient voir le jour, A. 
Mohr répond que celles-ci peuvent être envisagées dans les 1 à 5 ans à venir, aussi avec l’aide 
d’ONG et d’autres groupements d’intérêts.  

 
(Cf. annexe B2) 
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3. La stratégie « Société à 2000 watts » du canton de Genève et l’exemple 
du projet Genève-Lac-Nations 
Olivier Ouzilou, directeur du Service cantonal de l’énergie, Genève 
 

Olivier Ouzilou précise, en préambule, que le concept de la société à 2000 watts est né du constat 
qu’il existait un lien direct entre la consommation d’énergie et la qualité de vie. Les deux défis majeurs 
à relever sont par conséquent le changement climatique et la raréfaction des ressources. Il souligne 
que des mesures urgentes allant dans le sens d’un développement durable s’imposent dans le canton 
de Genève. Si l’on examine l’empreinte écologique et que l’on analyse l’indice du développement 
social des pays de plus d’un million d’habitants, on constate que les énergies fossiles et l’énergie 
nucléaire prédominent dans les pays industrialisés et que les pays en développement n’ont pas le 
choix ou n’ont qu’un choix limité en matière de sources d’énergie. Nous devons tirer des leçons de 
nos erreurs et parvenir à découpler le niveau de confort et la consommation d’énergie. Si les solutions 
au problème de l’énergie sont connues, reste la question de la mise en œuvre. O. Ouzilou est d’avis 
que celle-ci doit être réalisée rapidement et à large échelle, que la thématique nous concerne tous et 
que tous devraient en tirer avantage. La Conception générale de l’énergie 2005-2008 du canton de 
Genève repose sur la vision d’une société à 2000 watts sans énergie atomique. La stratégie 
genevoise doit donc être concrétisée en bannissant explicitement l’énergie d’origine nucléaire. Une 
personne consomme aujourd’hui au total 55'556 kWh par année pour l’habitat, la mobilité, 
l’alimentation, les obligations publiques et les loisirs, ce qui correspond à 6'342 watts/pers./an. 
L’ambition est d’abaisser la consommation annuelle d’énergie à 2000 watts jusqu’en l’an 2050. Cela 
signifie concrètement pour le canton de Genève de réduire d’ici à 2010 la part d’agents énergétiques 
fossiles de 200 watts par habitant (-6,25% par rapport à 2005) et d’augmenter l’approvisionnement en 
énergies renouvelables de 100 watts par habitant (+11% par rapport à 2005). En 2050, les 
changements apportés devraient se traduire, dans le domaine de la mobilité, par une utilisation plus 
massive des transports publics et de véhicules légers ne consommant pas plus de 3 litres/100 km 
(gaz, H2) et, dans le domaine de l’habitat, par la généralisation du label Minergie-P à l’ensemble des 
bâtiments d’habitation, le recours à des énergies renouvelables et la réutilisation des matériaux en 
circuit fermé (150 kg/pers./an).  

Le Plan directeur de l’énergie du canton de Genève comprend les objectifs suivants : 

• Intégration d’objectifs énergétiques dans les travaux d’aménagement du territoire (plans 
d’affectation locaux et communaux, plans de quartiers et ZI) 

• Evaluation des possibilités et des conditions de réalisation d’installations techniques et de leur 
mode d’utilisation (réseaux basés sur les énergies renouvelables ou les rejets thermiques) 

 
En conséquence : 

• Tous les projets d’aménagement du territoire sont dorénavant systématiquement examinés sous 
l’angle énergétique, et cela à tous les stades de la planification (directrice, indicative, impérative), 
afin de déterminer les possibilités d’une utilisation efficace de l’énergie et d’un recours aux 
énergies renouvelables. 

• Depuis 2002, plus de dix projets d’aménagement ont été passés sous la loupe. Leurs aspects 
énergétiques ont pu être nettement améliorés grâce à l’introduction de ce programme.  

• Le projet Genève-Lac-Nations en est un modèle exemplaire. Il présuppose un plan d’action 
cohérent et optimal à tous les échelons politiques : une action systématique dans l’aménagement 
du territoire, une action prioritaire par la coordination des mesures politiques, une action 
pragmatique dans le cadre de l’application de la loi au travers de concepts énergétiques.  

La planification énergétique territoriale exige les démarches suivantes : 
• Renforcement des partenariats avec les services administratifs de l’aménagement. Etablissement 

et diffusion des cahiers des charges induits par les études énergétiques et adaptés à l’échelon et 
aux procédures du territoire concerné.  

• Recherche de partenaires provenant des milieux industriels en vue de la réalisation de 
l’infrastructure énergétique avec des modes de financement adéquats (contrats de souscription, 
couverture des risques). 

• Organisation de l’information fournie aux spécialistes de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme sur les questions énergétiques. 

• Développement des compétences des spécialistes de l’énergie dans le domaine de la planification 
énergétique territoriale. 

(Cf. annexe B3) 
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Rapport du Conseil d’Etat sur le site Internet du Grand Conseil : 
http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/RD00676.pdf 
Rapports y relatifs sur le site Internet du Service cantonal de l’énergie ScanE : 
http://www.geneve.ch/scane 
 
 
4. Zurich, ville durable – sur la voie de la société à 2000 watts 

Bruno Bébié, délégué à l’énergie de la ville de Zurich 
 

Dans la ville de Zurich, le coup d’envoi de la politique énergétique remonte aux années 1970 au 
travers de la bourse de l’énergie solaire et du label Cité de l’énergie. Le bilan énergétique s’est traduit 
par une baisse de la consommation de 8,8% au total. Confortée par ces résultats et désireuse de 
promouvoir un développement durable, la ville a décidé de mettre l’accent, durant la législature 2006-
2010, sur la politique de l’environnement, de l’énergie et de la protection du climat. Ces efforts 
s’inscrivent dans une perspective à long terme (au minimum jusqu’en 2050). La ligne directrice du 
développement durable est la vision de la société à 2000 watts. B. Bébié résume le principe de la 
société à 2000 watts de la manière suivante : 

• 2000 watts de puissance continue par habitant 
• 2000 watts = consommation énergétique annuelle de 17'500 kWh/hab. 
• > 75% d’énergies non fossiles, resp. < 1 tonne de CO2/hab. 

 

Les conditions nécessaires pour y parvenir sont : 

• une consommation d’énergie plus faible et plus respectueuse de l’environnement, 
• une gestion écophile des ressources, 
• une réutilisation des matériaux en circuit fermé,  
• des solutions technologiques innovantes, 
• des processus sociaux d’apprentissage, 
• de nouveaux styles de vie et de nouvelles conceptions de management. 

La stratégie de la ville de Zurich pour une société à 2000 watts englobe les six champs d’action 
suivants : 

(1) Formulation de la stratégie énergétique 2000 watts à l'horizon 2050 (préparation d’un 
approvisionnement en énergie compatible avec l’environnement et le climat et d’origine non 
nucléaire) 

(2) Mise en œuvre de la vision énergétique: promotion de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables (Concept pour un approvisionnement énergétique durable) 

(3) Constructions, planification et gestion durables (normes de construction, rénovations 
énergétiques, politique durable des ressources dans le bâtiment et le génie civil) (p. ex. Triemli 
qui est aujourd’hui compatible avec une société à 2000 watts) 

(4) Mobilité urbaine (régulation du trafic, transports publics ; mobilité douce, ...) 
(5) Agir dans le respect de l'environnement et pour la santé (conscience écologique dans 

l’administration, santé, marchés publics) 
(6) Coopération, partenaires stratégiques (Novatlantis, ZH+BS+GE) 
 
(Cf. annexe B4) 
 
 
5. Défi global, réponse locale : la stratégie pluridisciplinaire de la ville 

d’Onex 
René Longet, maire de la Ville d’Onex (GE) 

 
René Longet présente Onex comme une ville d’agglomération typique avec ses 17'500 habitants dont 
36% d’étrangers. Disposant de nombreux logements bon marché mais d’un nombre d’emplois 
restreint (une place de travail par habitant), la ville se trouve quelque peu désavantagée du point de 
vue structurel. Onex ne poursuit pas de politique climatique à proprement parler mais s’est fixé pour 
objectif de réduire les émissions de CO2 à différents niveaux : (a) bâtiments (chauffer moins et plus 
efficacement), (b) mobilité (se déplacer moins et de façon plus écologique, p. ex. en mettant des vélos 
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à disposition des employés de l’administration), (c) décisions en matière de consommation et de 
gestion des déchets (énergie grise) et (d) actions en faveur des pays en développement (0,7% du 
budget). Onex a pris divers engagements, et toute une série d’actions découlant de différentes 
mesures politiques sont menées dans l’administration et la population. Les moyens principaux 
d’information et de participation du public sont la revue mensuelle de la commune « Onex Public », le 
site Internet ainsi que la télévision locale « Canal Onex » sur le réseau câblé depuis février 2004. La 
bonne collaboration avec les associations et les quartiers, les liens étroits avec les écoles, les jeunes 
et les personnes âgées sont également d’importance. Des rencontres sont prévues avec les milieux 
immobiliers. Au sein de l'administration, la commission du personnel a pour mandat depuis 2007 de 
promouvoir le développement durable et la protection de la santé sur le lieu de travail. Onex est aussi 
intégrée dans des réseaux internationaux, tels que le Forest Stewardship Council et l’Association pour 
les peuples de la forêt pluvieuse (Bruno-Manser-Fonds) ; elle fait partie du réseau Ville-Santé de 
l’OMS depuis 2001. 

Un plan directeur d’urbanisme, opérationnel depuis 2002, contribue à la mixité sociale et à la 
revalorisation des habitats. Depuis 2003, Onex soutient l’objectif du canton de Genève de parvenir à 
un tri des déchets de 45%. D’autres engagements complètent le profil de la ville d’Onex ; depuis 2005, 
elle est, par exemple, membre de la plate-forme « eco-bau » (durabilité et constructions publiques). 
Elle a obtenu le label Cité de l’énergie et souscrit à la société à 2000 watts. Onex a adopté un Agenda 
21 local en 2003 et a créé un service des relations communales, de la communication et du 
développement durable (SRD) en 2007. Les mesures de l'Agenda 21 visent à rehausser la qualité 
urbanistique, à renforcer la cohésion sociale, à promouvoir l’économie, à créer une dynamique 
culturelle, à encourager la propreté, la sécurité et l’intégration. L’harmonisation de toutes ces options 
amène à développer des écoquartiers. De nombreux efforts et mesures en relation avec le climat sont 
entrepris en interne dans les domaines du chauffage, de la mobilité et de la politique d’achats publics, 
de même qu’en matière de conseils pour l’alimentation. Parmi les actions et les projets externes, il faut 
mentionner – dans le domaine du chauffage/climat – l’installation d’un chauffage à distance en 
automne 2002 qui approvisionne la partie urbaine de la commune (14'000 habitants), ce qui a 
énormément réduit la consommation de mazout. Depuis 2005, il existe également une mesure 
encourageant le chauffage au bois, destinée aux propriétaires de logements. Dans le domaine de la 
mobilité/climat, la construction d’une nouvelle ligne de tram encourage l’utilisation des transports 
publics, des mesures de modération du trafic servent à garantir la protection des piétons, de 
nombreux abris à vélos ont été aménagés et des bicyclettes ont été mises à la disposition des 
employés communaux. Dans le domaine des déchets, l’année 2007 a vu la mise sur pied d’une 
centrale d’information pour le tri des déchets et d’un programme pour le renouvellement des points de 
collecte.  

Onex est considérée comme ville-pilote en matière de communication sur l’énergie. Cela se traduit par 
une diffusion d’informations sur l’ensemble du territoire communal concernant le chauffage, la mobilité 
et l’acquisition d’objets électriques (appareils électroménagers, lampes), par des contacts ciblés dans 
les écoles, en vue de manifestations, de films, etc., ainsi que par l’échange des ampoules à 
incandescence à l’Hôtel de Ville le Jour de l’Energie (27.10.07). En 2008, 30 ménages-pilotes vont 
s’engager à réduire leur empreinte écologique ; un accompagnement scientifique (UNIL-EPFL) 
garantira le respect des conditions générales et l’exactitude des relevés, ce qui facilitera le suivi. Font 
l’objet de mesures la mobilité, la consommation d’eau, la gestion des déchets, l’alimentation, le type 
d’achats et le chauffage. Cette expérience participative de la population a pour but, d’une part, de faire 
découvrir qu’une meilleure consommation permet de mieux vivre et d’épargner de l’argent et des 
ressources et, d’autre part, de donner ainsi un visage concret au développement durable et de 
montrer son caractère pluridisciplinaire et intégré. Créer la cohésion par un engagement commun est 
une expérience sociale marquante. 

R. Longet conclut sa présentation en précisant que les actions finissent par se rejoindre dans cette 
stratégie multidisciplinaire, le défi consistant dès lors à pouvoir passer du ponctuel au général. Cela 
présuppose une large conviction de l’opinion publique, un rôle d’exemple de la part de la commune et 
des messages clairs à la population. Reste un facteur d’incertitude, note R. Longet, celui de l’évolution 
politique de demain. 
 
(Cf. annexe B5) 
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6. Programmes climatiques : situation et perspectives pour les cantons et 
les communes 
Michael Kaufmann, OFEN, responsable du programme SuisseEnergie 

 
M. Kaufmann souligne que le développement durable est un principe de base important pour l’Office 
fédéral de l’énergie et pour une politique énergétique optimale ; l’orientation à long terme de la 
politique énergétique vers une société à 2000 watts fait partie intégrante de la stratégie de l’OFEN. 
Une politique climatique efficace et durable à l’échelle mondiale, c’est-à-dire une diminution annuelle 
des émissions de gaz à effet de serre de 1,5% à partir de 2012, constitue un objectif d’ordre supérieur. 
Selon ce modèle, les émissions en 2020 seraient de 21% inférieures à 1990 (ce qui correspond aux 
objectifs que s’est fixés l’UE, à savoir une réduction de 20%). En 2050, la Suisse aurait ainsi diminué 
ses émissions de moitié par rapport à 1990 (un but que poursuivent également les Etats du G8).  

Les objectifs du programme SuisseEnergie cités par M. Kaufmann sont (a) un objectif climatique : 
jusqu’en 2010, les émissions de CO2 doivent être réduites de 10% (base 1990) ; (b) un objectif 
d’efficacité (électricité) : une augmentation de la consommation de courant de maximum 5% par 
rapport à l’an 2000 ; (c) des objectifs dans le domaine des énergies renouvelables : électricité +0,5 
tWh (correspondant à 5,7% de la prestation annuelle de la centrale nucléaire de Leibstadt), chauffage 
+0,8 tWh (correspondant à environ 950 wagons-citernes).  

Le programme SuisseEnergie est un réseau de soutien financier et technique aux communes et villes 
suisses et il est basé sur le volontariat. Plus de 100 communes portent aujourd’hui le label Cité de 
l’énergie. SuisseEnergie comprend des mesures librement consenties dans les cinq secteurs clés de 
l’assainissement des bâtiments, des énergies renouvelables, de l’efficacité des appareils et des 
moteurs, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des rejets thermiques dans l’économie ainsi que 
d’une mobilité peu gourmande en énergie et peu polluante. M. Kaufmann détaille les objectifs 
structurels du programme comme suit : un réseau d’environ 30 agences, un réseau comprenant 
quelque 300 acteurs dans tous les domaines (économie-environnement), près de 150 Cités de 
l’énergie. 
Les dépenses pour ce programme s’élèvent à 

• 40 millions de francs par année (2007) pour la Confédération, 
• 40 millions de francs de la part des cantons, 
• environ 50 millions de francs de la part de tiers du secteur privé. 

Les différents plans d’action comprennent l’introduction de normes et de standards (minimaux), des 
instruments d’encouragement et des systèmes d’incitation ainsi que des facteurs tels que la 
recherche, l’éducation, la formation et le perfectionnement, l’information. 

Les mesures envisageables à l’avenir dans les cantons sont, par exemple, l’établissement d’un 
certificat énergétique pour les bâtiments à l’échelle nationale ainsi que la suppression des obstacles 
juridiques dans le domaine de l’assainissement. Les pouvoirs publics ont avant tout pour mission de 
donner l’exemple. Les communes jouent un rôle majeur au sein du programme, car elles ont 
également une importante fonction de modèle et sont les mieux à même de promouvoir les énergies 
renouvelables. 

M. Kaufmann ajoute encore, en ce qui concerne la relation Confédération-cantons-communes, qu’il 
est important de résoudre les contradictions existant entre ces trois échelons et d’intégrer la 
planification énergétique dans l’aménagement du territoire. Notamment les projets d’écoquartiers sont 
absolument à encourager. Le programme SuisseEnergie dure jusqu’en 2010, mais il sera très 
probablement prolongé. La politique climatique et énergétique après 2010 doit continuer à être 
appuyée et relayée par des réseaux existants tels que le Forum du développement durable. 
 
(Cf. annexe B6) 
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7. Villes de demain, à l’exemple du quartier durable de BedZED  
(Beddington Zero Fossil Energy Development) 
Gaël Léopold, coordinateur de One Planet Living pour l’Europe francophone, WWF 
International 

 
L’architecte Bill Dunster et l’organisation BioRegional ont réalisé ensemble un projet extraordinaire : 
BedZED, pour « Beddington zero energy development ». Ce grand ensemble de maisons passives au 
sud de Londres avec 100 unités de logement et de travail est un modèle exemplaire d’habitat 
confortable et moderne qui ne nécessite que peu d’énergie. L’objectif des aménagistes était de 
développer une forme d’habitat urbain qui soit à la fois accessible financièrement et attrayant mais 
surtout qui réduise à un minimum les atteintes à l’environnement et la consommation de ressources.  

Les logements de BedZED n’utilisent que 25% de l’énergie nécessaire aux bâtiments d’habitation 
traditionnels, ceci grâce à une très bonne isolation thermique et un système d’aération contrôlé. Le 
besoin résiduel en énergie pour le chauffage est couvert par une centrale thermique à biomasse. En 
outre, du courant électrique est produit par plus de 1'100 modules photovoltaïques. L’installation 
solaire est intégrée dans la façade et sert aussi de protection contre le soleil. Il a fallu dix ans pour 
mettre au point les nombreux détails – l’ensemble est terminé depuis 2002. Ses besoins énergétiques 
sont exclusivement couverts par des énergies renouvelables. Les façades sud entièrement vitrées des 
quatre rangées de maisons permettent une utilisation optimale du soleil comme source de lumière et 
de chaleur. Des fenêtres à triple vitrage et des murs à isolation optimale aident à stocker la chaleur du 
soleil. Avec la récupération de la chaleur résiduelle des occupants de la maison, cela suffit à maintenir 
une température ambiante régulière durant toute l’année. Un système de ventilation veille par ailleurs 
à un échange d’air permanent tout en égalisant la température de l’air extérieur et intérieur. Les pertes 
de chaleur dues à une aération prolongée ont été supprimées, et il n’existe guère d’émissions de CO2 
à BedZED. Courant et eau chaude sont produits par une petite centrale d’incinération des déchets de 
bois de la région qui est rattachée à l’ensemble d’habitation. Les eaux usées sont traitées dans une 
station d’épuration également privée et sont réutilisées pour les toilettes et les jardins. Les matériaux 
de construction, si possible recyclés, proviennent principalement de fournisseurs régionaux.  

Le concept vise également la mixité sociale (part égale d’habitants ayant un bon niveau de formation 
et de salaire et d’habitants socialement plus défavorisés). Un indicateur de solidarité et de bien-être 
dans un quartier est le nombre de voisins connus par leur prénom : à BedZED, un habitant connaît en 
moyenne 19 personnes par leur prénom.  

BedZED possède sa propre infrastructure de transport qui épargne de longs trajets aux habitants et 
des nuisances à l’environnement, un jardin d’enfants, un centre sportif et un espace de rencontre et 
de loisirs, tout comme un club de partage de voitures (car-sharing). Une partie du courant produit 
grâce à l’énergie solaire est mise à disposition des voitures électriques dans des distributeurs solaires 
à un prix avantageux. 

One Planet Living (OPL) est un réseau qui soutient la création de projets-modèles de quartiers 
durables dans le monde entier. 
 
(Cf. annexe B7) 
 
 
Table ronde : discussion finale  
Animation : Peter Knoepfel, Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 
 
La justice climatique est un concept politique normatif et fait partie de la justice environnementale. Il 
implique, entre autre, que les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent un réchauffement de la 
planète soient drastiquement réduites et, de plus, qu’elles soient réparties uniformément entre tous les 
êtres humains. La justice en matière de climat renvoie par ailleurs à la répartition inégale des 
conséquences du réchauffement global. Une étude réalisée à l’IDHEAP a analysé 31 documents 
publics selon des mots-clés concernant quatre thèmes, dont l'un est la justice climatique internationale 
(cf. annexe B8). Dans les partis gouvernementaux et au Parlement, le débat tourne essentiellement 
autour des conséquences locales et/ou nationales du changement climatique (approvisionnement, 
dépendance énergétique, coûts, incidences sur la compétitivité de l'économie suisse). L'équité 
internationale face aux changements  climatiques fait par contre figure de parent pauvre. 
Politiquement parlant, la solidarité et l’équité au sens d’une juste répartition des charges inhérentes 
aux dégâts à long et à court terme provoqués par le dérèglement climatique (intempéries) ne 
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dépassent donc guère les frontières nationales. L’existence d’événements dévastateurs actuels, dont 
l’origine se trouve incontestablement dans l’évolution du climat, montre que, dans le débat suisse sur 
le climat, il n’existe encore que des prémices d’argumentation en faveur d’une plus forte solidarité, 
c’est-à-dire d’une plus juste répartition des coûts entre pollueurs et victimes. 

Question soulevée à la table ronde : les villes, qui sont les plus grandes productrices d’émissions de 
CO2, peuvent-elles être rendues responsables des répercussions dans les régions rurales ? Le 
principe du pollueur-payeur, fondé sur un esprit de justice, s’applique aujourd’hui déjà à la 
responsabilité en cas de dommages. En politique climatique, des avancées sont faites ponctuellement 
dans cette direction, mais elles sont rarement relayées par la communication (compensation CO2), qui 
est même souvent inexistante. Des projets crédibles réalisés avec des moyens financiers issus de la 
compensation devraient être plus visibles et mieux divulgués.  



ANNEXES 
 
 
 
 
ANNEXE A :  Procès-verbaux des ateliers 
 
Atelier 1d : Politique urbaine pour le climat 
 
Atelier 2 f : Les enjeux du climat à l’échelle des territoires : du quartier à la région 
 
Atelier 3d : Calculer, réduire, compenser les émissions de CO2 
 
Atelier 4f : Stratégies urbaines pour le climat 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE B : Transparents des exposés 
 
B1 Introduction, Anne DuPasquier, cheffe suppléante de la section Développement durable de 

l’ARE 
 
B2 Développement durable et politique climatique, enjeux et rôles des cantons et des communes 

Arthur Mohr, Office fédéral de l’environnement OFEV 
 
B3 La stratégie « Société à 2000 watts » du canton de Genève et l’exemple du projet Genève-

Lac-NationOlivier Ouzilou, directeur du Service cantonal de l’énergie, Genève 
 
B4 Zurich, ville durable – sur la voie de la société à 2000 watts, Bruno Bébié, délégué à l’énergie 

de la Ville de Zurich 
 
B5 Défi global, réponse locale : la stratégie pluridisciplinaire de la ville d’Onex 

René Longet, maire de la Ville d’Onex (GE) 
 

B6 Programmes climatiques : situation et perspectives pour les cantons et les communes 
Michael Kaufmann, OFEN, responsable du programme SuisseEnergie 
 

B7  Villes de demain, à l’exemple du quartier durable de BedZED (Beddington Zero Fossil Energy 
Development) Gaël Léopold, coordinateur de One Planet Living pour l’Europe francophone, 
WWF International 

 
B8 Equité internationale, IDHEAP 
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ANNEXE A : Procès-verbaux des ateliers 
 
 
 
 
 
 

1d 
Politique urbaine 

pour le climat 
 

Animation : Katja Brundiers ; PV : Christine Richard, ARE 
Sur la voie de la société à 2000 watts : 3 villes suisses. Roland Stulz, 
Novatlantis 
L’exemple de Vauban, Fribourg-en-Brisgau (D). Andreas Delleske, ex-
membre du comité directeur du Forum de Vauban, Fribourg 

2f 
Les enjeux du climat 

à l’échelle des 
territoires : du 

quartier à la région 
 

Animation : Laurent Thévoz ; PV : Nicole Zimmermann, BFE 
Le quartier durable de Kronsberg à Hanovre (D). Verena Schäffer, Institut de 
politiques territoriales et d’environnement humain, Université de Lausanne 
Les quartiers durables du canton de Genève, Xavier de Rivaz, Direction de 
l'aménagement du territoire du canton de Genève, Service des plans 
directeurs localisés 

3d 
Calculer, réduire, 

compenser les 
émissions de CO2 

 

Animation : Andrea Burkhardt ; PV : Regula Bärtschi, ARE 
Bilan des gaz à effet de serre de Schaffhouse – mesures de réduction du 
CO2. Urs Capaul, Ecologie urbaine, Ville de Schaffhouse, membre d’Alliance 
pour le Climat 
Arosa : vacances hivernales à effet neutre sur le climat. Hans-Kaspar 
Schwarzenbach, directeur de Arosa Tourisme 

4f 
Stratégies urbaines 

pour le climat 
 

Animation : René Longet ; PV : Doris Angst, ARE 
Approche lausannoise. Georges Ohana, délégué à l’énergie, Ville de 
Lausanne 
Sur la voie de la société à 2000 watts, Corentin Maucoronel, novatlantis, 
Amstein + Walthert SA, Genève 
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Atelier 1d 
Politique urbaine pour le climat  
 
Animation : Katja Brundiers, seed sustainability EPFZ ; PV : Christine Richard, ARE 

• Sur la voie de la société à 2000 watts : 3 villes suisses. Roland Stulz, Novatlantis 
• L’exemple de Vauban, Fribourg-en-Brisgau (D). Andreas Delleske, ex-membre du comité 

directeur du Forum de Vauban, Fribourg  
 
En introduction, l’animatrice retrace les objectifs à prendre en considération dans le déroulement de 
l’atelier : 
- discerner les aspects globaux du changement climatique dans les transformations locales et 

inversement 
- accorder davantage d’importance au climat dans la politique et dans les programmes d’action ; le 

« climat » doit être partie constituante des domaines d’intervention 
- présenter des exemples concrets et en débattre  
- les participants doivent apprendre à se connaître mutuellement et voir quand et comment une 

collaboration intersectorielle peut être  judicieuse 
- reconnaître les chances et les défis de la collaboration => exploiter les potentiels de synergie 
 
A. Présentations 
Société à 2000 watts 

Roland Stulz, directeur de Novatlantis, définit la société à 2000 watts comme une métaphore 
appliquée à un développement à long terme et qui peut être considérée comme une visée concrète 
vers un avenir durable. Novatlantis est un programme du Conseil des EPF et des instituts de 
recherche dans le domaine des EPF – PSI, LFEM, EAWAG, FNP – qui a pour but de transposer les 
enseignements issus de la recherche dans la pratique d’un développement durable de l’urbain. Au 
travers de projets-modèles, Novatlantis et ses partenaires – investisseurs, aménagistes, entreprises 
industrielles et artisanales – montrent comment la vision peut progressivement devenir réalité. Le 
rapport Stern soulignait déjà que la prévention coûtait moins chère que la réparation des dégâts dus 
au climat. 

Pour récapituler : Les principes de la société à 2000 watts ont été développés par des chercheurs des 
Ecoles Polytechniques fédérales. L’objectif d’une société à 2000 watts signifie : 

• 2000 watts de puissance continue par habitant 
• 2000 watts = consommation énergétique annuelle de 17'500 kWh/hab. 

(1 W = 1 J par seconde. 2000 W = 2000 J/s = 48 kWh/jour = 17'500 kWh/an = env. 1700 litres 
de mazout/benzine/an) 

• > 75% d’énergies non fossiles, resp. < 1 tonne de CO2/hab. 

L’être humain utilise en moyenne mondiale 17'500 kilowattheures par année. Cela correspond à une 
puissance continue de 2000 watts. En Suisse, on en consomme aujourd’hui deux fois et demie plus, 
c’est-à-dire 5000 watts par personne, en Europe de l’ouest près de 6000 watts. En revanche, la 
population de certains pays asiatiques et africains n’utilise en moyenne que des fractions de cette 
puissance. La vision de la société à 2000 watts prône donc un équilibre entre pays industrialisés et 
pays en développement et, partant, un bon niveau de vie pour l’ensemble des habitants de la planète. 

Les pays en voie de développement ont ainsi droit, dans un avenir proche, à une augmentation de la 
consommation énergétique entre 500 à 1500 watts qui soit appuyée par la meilleure technologie et 
non par de veilles ferrailles ! La Suisse a été une société à 2000 watts dans les années 1960-65.  

Les partenariats entre Novatlantis et les villes de Zurich, Bâle et Genève montrent comment, au cours 
des 6 dernières années, le concept de Novatlantis a pu jouer un rôle-phare sur le chemin d’une 
société durable. Il est intéressant de noter que le concept a été ancré et développé de manière 
différente dans les trois villes : à Bâle, un processus « de bas en haut » s’est lentement mis en place il 
y a 6 ans, à Zurich, la société à 2000 watts a été désignée comme point fort de la législature il y a 2 
ans, à Genève, la société à 2000 watts figure depuis un an dans le Plan directeur de l’énergie (en 
vigueur à partir de 2008). Chacune des villes a défini sa propre procédure, menée par des personnes 
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ou groupements spécifiques. Le principe du partenariat public-privé en est un élément important. Au 
vu de l’inefficacité du libre consentement pour atteindre l’objectif souhaité, des lois cantonales ad hoc 
ont été édictées, en particulier dans le domaine de la construction et de la mobilité. Dans les nouvelles 
constructions notamment, la consommation d’énergie peut être réduite de moitié, par exemple par le 
biais du label Minergie-P. 

La société à 2000 watts trouve aussi un écho de plus en plus large au niveau international. La 
démarche de développement durable exige des innovations techniques, économiques, sociales et 
politiques. C’est dans le domaine des innovations politiques que des actions s’imposent le plus. Dans 
le secteur de la construction, ces innovations peuvent mener à un leadership sur le marché.  
 
Vauban, Fribourg-en-Brisgau 

La nouvelle partie de la ville a été érigée sur les terrains d’une ancienne caserne de la Wehrmacht ; 
ces terrains furent occupés par l’armée française après la deuxième Guerre mondiale et jusqu’à la 
réunification de l’Allemagne. A l’origine, l’écoquartier de Vauban est né du mouvement de protestation 
contre le projet de construction d’une centrale nucléaire à proximité. La création de l’Institut d’écologie 
en 1977, l’information qu’il diffusa et l’influence qu’il exerça sur les opinions pour ou contre l’énergie 
atomique, a déclenché un long processus de développement du quartier et une coopération entre ce 
dernier et l’administration de la ville. La caractéristique essentielle du projet Vauban est la large 
participation des citoyens au travers de l’association Forum de Vauban et la tentative de l’association 
d’aménager cette partie de la ville en quartier durable pour en faire un modèle. L’association, fondée 
en 1994 à l’initiative de Matthias-Martin Lübke et André Heuss, est parvenue à faire passer des idées 
écologico-alternatives dans la planification du quartier, ceci avec le concours de certains conseillers 
municipaux et partiellement contre l’avis du bourgmestre et des urbanistes responsables de 
l’administration communale. 

La construction des premières maisons a débuté vers le milieu des années 1990, après le départ de 
l’armée française et la démolition de la plupart des bâtiments de casernes. Toutes les maisons 
respectent au minimum les standards de faible consommation d’énergie en vigueur à Fribourg. Sur 
l’ensemble de l’année, les quelque 100 unités du complexe d’habitation solaire doivent produire plus 
d’énergie qu’elles n’en consomment. Un système moderne de chauffage de proximité à copeaux de 
bois a été installé. Le quartier abrite en outre quelques maisons passives, dont le premier immeuble 
résidentiel d’Allemagne. Une partie des maisons sont en outre équipées de toilettes sèches et de 
technologie écologique de traitement des eaux usées. 

Une préoccupation majeure du Forum de Vauban était de réaliser un quartier durable aussi du point 
de vue des transports. Le quartier devait être raccordé le plus vite possible au réseau de tramways de 
Fribourg (ce qui est fait depuis avril 2006). Les ménages resp. les habitants ont le choix entre un 
habitat sans places de stationnement ou sans voitures. Ceux qui possèdent une voiture doivent 
acquérir une place de parc (pour environ 18'000 euros) dans l’un des deux parkings couverts à la 
périphérie du quartier. A l’intérieur du quartier, dans les rues résidentielles (qui sont toutes des 
espaces de jeu) et devant la maison, la voiture utilisée n’est autorisée à stationner que brièvement, 
par exemple pour charger ou décharger. 

L’exposé d’Andreas Delleske prouve combien la communication et l’information sont importantes. Il 
démontre aussi que de nombreux petits pas, à peine visibles, sont souvent nécessaires pour atteindre 
l’objectif supérieur et que des projets alternatifs et des initiatives privées peuvent inciter les pouvoirs 
publics à prendre également des mesures de leur côté.  
 

B. Discussion 
Potentiels d’innovation technique, économique, social et politique : la démarche en quatre temps est 
soumise à la discussion. L’animatrice pose la question aux intervenants comment l’intérêt et 
l’engagement des personnes impliquées dans de tels projets d’avenir peut survivre sur le long terme.  

Bruno Bébié (ZH) : En intégrant les projets dans les processus habituels de la politique et de 
l’administration : un ancrage à long terme sur le plan politique (objectifs de planification) et une 
intégration dans les processus budgétaires ordinaires.  

Roland Stulz (Novatlantis) : En captivant certains décideurs pour de tels projets (sur les plans du 
contenu et des finances), en diffusant les connaissances les plus récentes, par exemple à l’occasion 
de forums de la construction, auprès des investisseurs, etc. Des impulsions de ce genre peuvent 
motiver les décideurs à déclencher eux-mêmes un processus. 



Forum du développement durable 07-2                                                                                                Procès-verbal                              

 14

Andreas Delleske (Vauban) : La clé de l’enthousiasme et de la motivation des gens est de les prendre 
au sérieux ! L’établissement de rapports francs, loyaux et transparents de la part des politicien(ne)s et 
des membres de l’administration stimule la population à soutenir un processus à long terme.  

La question la plus importante des participants aux ateliers concernent les petites communes : 
comment la population et les politiciens locaux peuvent-ils être amenés à opter pour une 
restructuration durable de leur commune ? 

Bruno Bébié : Dans les petites communes, il faudrait engager un processus en direction du label Cité 
de l’énergie. Il n’existe pas d’anonymat ici, et un projet concret peut être déterminant (construire des 
cellules photovoltaïques, par exemple). Il permet d’y associer les personnes critiques et la frange 
conservatrice de la population, notamment lors de réunions publiques. Si un processus est amorcé, le 
nouveau profil de la commune peut devenir très positif et intéressant. Une image qui peut à son tour 
attirer de nouveaux résidants souvent susceptibles de participer à d’autres projets. 

Contributions des participants : 

Associer les personnes critiques recèle un gros potentiel, car cela permet d’avoir un débat controversé 
auquel participent des représentants d’intérêts divers.  
Des arguments financiers transparents peuvent souvent aussi être convaincants, par exemple faire 
valoir un projet au moyen d’un calcul des goûts globaux. Il existe aussi d’intéressantes options de 
financement, dont les contrats de souscription à un type d’énergie sous des formes modulables. 
De bons résultats ont été obtenus en se fondant ou en se rattachant à des initiatives existantes, 
lancées par la population ou par des organes de la société civile. L’avantage d’une telle démarche est 
que le travail de lobby est engagé par ces derniers et que la poursuite du processus bénéficie ainsi 
déjà d’un certain soutien local. 

Des représentant(e)s de petites communes déplorent le fait que d’importants projets d’aménagement 
soient souvent décidés par le canton et/ou la Confédération sans s’occuper de la population.  
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Atelier 2f  
Les enjeux du climat à l'échelle desterritoires : du quartier à la région 
 
Animation: Laurent Thévoz, CEAT ; PV : Nicole Zimmermann, OFEN 
 
Le quartier durable de Kronsberg à Hanovre (D), Verena Schäffer, Institut de politiques territoriales et 
d'environnement humain, Université de Lausanne 
 
Les quartiers durables du canton de Genève, Xavier de Rivaz, Direction de l'aménagement du 
territoire du canton de Genève, Service des plans directeurs localisés 
 
Présentations 
Le quartier durable de Kronsberg à Hanovre (Verena Schäffer) 
Le quartier de Kronsberg a été réalisé entre 1991 et 2000. Il comprend 3000 logements et 6800 
habitants. Il est desservi par un tram. Tout le projet imaginé au départ n’a pas été réalisé, faute de 
demande (habitants potentiels). 
 
Il existe un standard Kronsberg, dont le but était de le développer et de le tester dans ce quartier…et 
ensuite de le diffuser dans toute l’Allemagne. Le standard comprend des concepts énergétique, 
utilisation des eaux de pluie, déchets, utilisation du sol et communication.  
 
Des magasins, des bureaux, des cabinets de médecins se trouvent dans le quartier. Il y a aussi une 
dimension sociale avec un centre socio-culturel, des espaces verts, une crèche etc. 
 
Le processus de réalisation est complexe :  

- un groupe de décision et un groupe de coordination (dans l’administration communale) 
- la société des investisseurs 
- un institut chargé de la communication environnementale (qui n’existe plus) 
- un centre socio-culturel de quartier qui fonctionne comme lien entre les groupes, les 

investisseurs et les habitants. 
 
Des problèmes ont été rencontrés/ou peuvent être rencontrés dans ce genre de projet 

- la centrale de cogénération pour produire de l’électricité est trop chère, pas rentable et 
pas efficace 

- il peut y avoir de mauvais promoteurs 
- il peut y avoir de la spéculation 
- il faut gérer des conditions-cadres et les adapter. Par exemple construire des villas 

jumelées si telle est la demande (et pas des appartements dans des locatifs) 
- comment financer les exigences écologiques ? 

Questions 
Q : Ce quartier n’est-il prévu que pour les habitants ? n’y a-t-il pas de place de travail ? 
R : il y a des bureaux pour les médecins, des magasins, mais pas beaucoup de place de travail. 

Le quartier est à l’extérieur de Hanovre. Une zone industrielle se trouve à proximité mais il y a 
peu de synergies 

 
Q : quelle est la densité du quartier ? 
R : coefficient 1 (6800 habitants, 300 villas jumelées, sinon des locatifs de 3-5-6 étages. Le 

coefficient 1 est une moyenne. 
 Freiburg (D) a une densité de 0,6 et la ligne de tram est difficile à rentabiliser. 
 
Q : qui paie le financement des exigences écologiques ? pourquoi la cogénération n’a-t-elle pas 

fonctionné ? 
R : le Land a donné des subventions pour financer les exigences écologiques car on voulait faire 

de ce quartier un modèle. 
 La cogénération : le désir de la commune était de faire de la cogénération. Mais le modèle 

choisit n’était pas le plus efficace. On n’a pas pu améliorer la centrale, ni la faire bénéficier du 
progrès technologique 
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Q : quels sont les critères et les exigences par rapport à l’utilisation du sol ? 
R : Kronsberg est un standard écolo : mixité, densité, espaces verts, qualité de vie. Pour les 

détails et les critères, il faut consulter le site internet 
 
Q : comment le standard Kronsberg est-il appliqué à toute la ville ? 
R :  Hanovre n’est pas dans un contexte de croissance. Le standard est appliqué à toute nouvelle 

construction publique et là où la ville est propriétaire. Le standard évolue : on est passé de 
« maison basse consommation d’énergie » à « maison passive » 

 
Q :  quel était le rôle de l’institut chargé de la communication environnementale (qui a disparu) ? 
R : Il informait le large public sur le terrain et en ville. Il a élaboré des classeurs pour les habitants 

(comment devenir un consommateur modèle), des workshop, des cours de formation pour les 
ingénieurs, les architectes, les personnes qui ont travaillé à la construction du quartier. Cela 
n’a pas marché car les gens n’ont pas vu et n’ont pas compris clairement ce qui se passait, 
l’utilité de ce qui était organisé. On aurait – par exemple – dû faire une place de quartier 
« temporaire », attendre les habitants et leur demander ce qu’ils voulaient. 

 
Q : y a-t-il des indicateurs pour mesurer la satisfaction des gens ? 
R : il n’y a plus eu d’argent pour faire une vraie évaluation. Mais les gens restent dans le quartier, 

déménagent dans un appartement plus grand, font venir leur famille. Pour les logements 
« sociaux », Kronsberg est un rêve. 

 
Les quartiers durables du canton de Genève (Xavier de Rivaz) 
M. de Rivaz remplace au « pied levé » la conférencière prévue, Mme Thanh Nghiem, retenue par les 
grèves en France. 
 
Le Conseil d’Etat de Genève a demandé à réfléchir à la mise en place d’éco-quartiers. Il s’agit 
actuellement d’un trend. Il existe à ce sujet beaucoup de littérature et beaucoup d’exemples : 
BedZED, Freiburg, Kronsberg. 
Le département du territoire (à Genève) réunit tous les services de l’environnement, de l’énergie et de 
l’aménagement du territoire. Il est placé sous la houlette de M. Cramer, ministre écologiste. 
 
La planification des quartiers doit tenir compte 

- du concept énergétique 
- des documents relatifs au développement durable 
- de l’évaluation environnementale 
- de la gestion de l’eau (eau de ruissellement) 

 
Dans les nouveaux quartiers, on va veiller au respect des critères du développement durable :  

- accessibilité 
- disponibilité du foncier (le terrain est propriété des collectivités publiques) 
- partenaires…avec lesquels le canton peut faire un partenariat 
- implications fortes des communes 
- groupes d’habitants, lobby 

 
Quartier Artamis (occupé avant par les Services Industriels) 

- occupé par les SI (qui utilisaient du charbon pour faire du gaz) 
- site pollué, en pleine ville, appartient à la ville et au canton 
- dès 2010 sera desservi par le tram 
- les squatters occupent le terrain et ont créé une association 
- pas de concours d’idées pour réaliser le quartier (il en existe déjà 4 !) 
- maintenant on veut faire un concours de réalisation, plus profitable 
- le futur quartier sera différent mais continuera de fonctionner (ex. le Flon à Lausanne) 

 
Communaux d’Ambilly (MICA) 

- évtl discussion avec le WWF pour faire un One Planet Living 
- 100% énergies renouvelables 
- bâtiments MINERGIE-P-ECO 
- pas de super-marché : il y en a assez à proximité et en France voisine 
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Les Vergers de Meyrin 

- 1000 habitants 
- des équipements publics sont prévus 
- évtl discussion avec le WWF pour faire un One Planet Living 
- la commune souhaite un éco-quartier 
- mais le foncier représente une impasse, car les petits propriétaires ne veulent pas vendre. 
- concertation entre la commune et les commerçants : ne pas remettre des commerces 

dans le nouveau quartier, il y en a assez aux alentours. 
 
Questions 
Q :  pour les communaux d’Ambilly, la population est hostile. Or vous avez dit que l’acceptation 

était importante. MICA remplit-il les critères d’accessibilité ? 
R : accessibilité : une étude a été élaborée pour MICA car le quartier n’est pas bien desservi. Une 

décision devra être prise (par ex trolleybus) 
Avec les habitants, cela se passe effectivement mal. Les habitants des villas ne veulent pas 
de blocs. Mais une étude a démontré la minimisation des désagréments. Il faut donner des 
assurances aux gens que les choses seront bien faites. La communication est dès lors d’une 
très grande importance et on la délaisse trop souvent. 

 
Q : quelle est la différence entre éco-quartiers et quartiers durables ? 
R : les quartiers durables respectent les critères de la loi sur la protection de l’environnement, la 

mixité sociale et l’économie (le logement social doit être économiquement bien). La lère 
démarche c’est de faire un quartier durable, ensuite de lui apposer le sceau « éco-quartier ». 

 
Q : si Genève avait des quartiers durables…cela se saurait ! 
R : dès 2001, les quartiers programmés ont été soumis à des exigences environnementales. Il est 

difficile de faire des quartiers durables ou des éco-quartiers si des parties du terrain 
appartiennent à des promoteurs. Des actions sont possibles si le terrain appartient à une 
coopérative ou aux pouvoirs publics. 

 
Q : quelle est la marge de manœuvre si le terrain n’appartient pas aux pouvoirs publics ? 
R :  pas beaucoup ! 

A noter que si un projet de bâtiment respecte le standard MINERGIE, on peut augmenter de 
10% la surface (loi genevoise). Même si cela ne va pas sans problème, puisque cette 
« solution » correspond à une clause dérogatoire. Et qu’en principe on ne peut pas planifier 
une dérogation.  

 
Réunion des deux intervenants 
Q :  étant donné la rareté du terrain, une loi genevoise permet la surélévation des immeubles 

existants (de 1 ou 2 étages). Quel est le résultat ? 
R :  20 logements sur tout le canton. L’applicabilité est difficile. Si on n’a pas prévu un étage 

supplémentaire possible, en faisant les fondations de l’immeuble, cela coûte très cher. 
 
Q :  comment le partenariat public-privé peut-il se réaliser ? 
R : L’Etat donne un cahier des charges précis et le privé réalise. Hanovre est un excellent 

exemple. Le cahier des charges a été élaboré ensemble (public et privé). Mais certaines 
exigences ne pouvaient pas être réalisées. Les promoteurs ont parfois réalisé des immeubles 
moins chers que ceux réalisés par la ville ! 

 
Intervention de M. Thévoz : A Oerlikon, la ville a négocié avec les promoteurs alors qu’elle ne 
possédait aucun terrain. 
 
 A Hanovre, sur la partie dont la ville n’est pas propriétaire, les propriétaires du terrain ne 

voulaient pas vendre. Les promoteurs ont fondé une société (sarl) et ont acheté le terrain (il 
s’agissait toutefois dans ce cas d’une opposition politique). 

 
Q : peut-on faire des éco-quartiers sur les quartiers existants ? 
R : il n’y a pas de recette standard. Il faut des partenariats locaux, lancer le processus 

participatifs, travailler avec les centres de quartiers existants. 
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 On peut par exemple faire une rénovation écologique et pas trop chère. Le propriétaire rénove 
et les frais de chauffage économisés se répartissent entre le locataire et le propriétaire. 

 
 Il est difficile par exemple de créer un éco-quartier quand il y a une demande de classement 

historique des bâtiments. Les loyers du quartier peuvent alors exploser (ex. Stockholm).  
 
Q : comment intégrer les éco-quartiers avec les autres quartiers de la ville ? 
R : il faut éviter que l’on dise que c’est un beau quartier mais réservé aux riches 
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Atelier 3d 
Calculer, réduire, compenser les émissions de CO2 
 
Animation : Andrea Burkhardt, OFEV ; PV : Regula Bärtschi, ARE 
• Bilan des gaz à effet de serre de Schaffhouse – mesures de réduction du CO2. Urs Capaul, 

Ecologie urbaine, Ville de Schaffhouse, membre d’Alliance pour le Climat 
• Arosa : vacances hivernales à effet neutre sur le climat. Hans-Kaspar Schwarzenbach, directeur 

de Arosa Tourisme  
 
A. Présentations 
Schaffhouse 

Schaffhouse s’engage depuis des années en faveur du climat : elle fut la première ville à obtenir le 
label de Cité de l’énergie et elle fait aussi partie du réseau Alliance pour le Climat. 

Urs Capaul procède à une analyse de la politique actuelle en matière de protection du climat ainsi que 
des problématiques liées en soumettant cinq thèses. Les principales conclusions auxquelles il parvient 
sont que la Suisse manque d’une politique énergétique et climatique globale et de longue portée et 
que les succès obtenus jusqu’ici ne reposent pas tant sur une utilisation durable de l’énergie mais 
qu’ils sont plutôt dus au remplacement de l’huile de chauffage par le gaz naturel. 

Les ébauches de solutions qu’il entrevoit sont les suivantes : 
- fixer des objectifs à long terme (comme p.ex. la société à 2000 watts) 
- établir des valeurs-limites plus sévères et créer des incitations de nature économique 
- contrôler plus sévèrement le respect des bases légales 
- établir les valeurs-limites selon l’état de la technique (appareils de classe A, standard 

Minergie, etc.) 
- édicter des prescriptions en matière de construction et fabrication (p.ex. concernant les pertes 

de stand-by) 
- collaborer avec des personnes qualifiées du secteur privé 
- collaborer et échanger des expériences via les réseaux existants, tels que Cité de l’énergie 

Suisse ou Alliance pour le Climat. 
 
Arosa 

La station touristique grisonne d’Arosa offre depuis un an des vacances à effet neutre sur le climat. 
Cette mesure de promotion de vente se base sur une étude qui montre que 94% des hôtes 
considèrent le thème du climat comme important voire très important, même s’ils n’agissent pas 
forcément toujours en conséquence. La firme ClimatePartner fait le calcul des émissions de CO2 des 
hôtes d’Arosa sur la base des indications qu’ils fournissent, en distinguant différents types de 
déplacements (moyen de transport, nombre de personnes), d’hébergements (nombre d’étoiles, 
présence d’un SPA, etc.) et d’activités (ski, promenade, wellness, etc.). Pour l’heure, les coûts de 
compensation de CO2 sont assumés par la station d’Arosa, mais pour mieux sensibiliser les clients, 
ces derniers devront éventuellement les prendre eux-mêmes en charge à l’avenir.  

Bilan après une année : 

- Seuls environ 10% des hôtes ont fait une demande de compensation (beaucoup n’ont pas crû 
que c’était gratuit) 

- Seule 1 personne sur 20 sait ce que signifie neutralité climatique, d’où de gros efforts 
d’explication 

- L'expérience suscite beaucoup d'intérêt, mais il n’existe pas (encore) de norme en la matière 
- L’intérêt des médias est grand. 

 

B. Discussion 
La discussion met en lumière la très grande importance d’un transfert du savoir, car il est manifeste 
qu’une grande partie de la population n’est pas suffisamment informée des potentiels d’économie 
d’énergie. Schaffhouse organise régulièrement des expositions temporaires sur des thèmes en 
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rapport avec l’énergie et crée des mesures d’incitation pour les faire visiter, p.ex. la vente à prix 
réduits d’appareils électroménagers de classe A. Des actions telles que des prises d'images 
infrarouge des maisons à prix avantageux ou l’établissement d’indices énergétiques sont destinées à 
sensibiliser les propriétaires de bâtiments. Une concurrence accrue entre communes, éventuellement 
stimulée par une distinction accordée par la Confédération, pourrait aussi améliorer les choses. Les 
Anglais, par exemple, ont publié sur Internet divers indicateurs pour chaque commune (local 
benchmarking) : => www.areaprofiles.audit-commission.gov.uk 
 
Le changement climatique peut aussi être source de progrès en incitant à accélérer les efforts dans ce 
domaine. D’un côté, la Confédération est appelée à élaborer des lois (obligation faite aux communes 
d’établir une comptabilité énergétique, obligation de marquage de la consommation énergétique des 
bâtiments). Les communes, de leur côté, sont appelées à servir d’exemple aux citoyens. Afin de 
rompre le rythme quadriennal des processus politiques, la réduction du CO2 doit être ancré comme 
objectif du programme de législature, de sorte que les successeurs politiques doivent également s’y 
tenir. Les difficultés de la mise en œuvre consistent surtout à trouver les moyens financiers et à 
dégager des majorités politiques (décloisonnement de la pensée sectorielle).  

Sur le long terme, la compensation du CO2 à l’aide de certificats étrangers ne fonctionne pas, bien 
qu’elle soit plus avantageuse que la compensation à l’intérieur même du pays. Il faut changer la façon 
de penser pour que les gens trouvent le local (à nouveau) formidable. 
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Atelier 4f  
Stratégies urbaines pour le climat 
 
Animation : René Longet, equiterre; PV: Doris Angst, ARE 
 
Approche lausannoise, Georges Ohana, délégué à l'énergie, ville de Lausanne 
Sur la voie de la société à 2000 watts, Corentin Maucoronel, novatlantis, Amstein + Walthert SA, 
Genève 
 
 
A. Présentations 
 
1) Approche lausannoise, Georges Ohana, délégué à l'énergie, ville de Lausanne 
M. G. Ohana présente la politique énergétique et le développement durable à Lausanne. Cette ville a 
misé à la fois sur les économies d’énergies et les énergies renouvelables ainsi que sur l’Agenda 21 
local. Ceci s’exprime à travers diverses actions et mesures concernant 
- l’aménagement du territoire et la construction: introduction d’un chapitre « Economie d’énergie » et 
« Déplacements » dans le plan directeur communal, introduction d’un chapitre « Aspects 
énergétiques » dans les préavis, mise en place d’un Agenda 21 local à 7 volets, création d’un fonds 
du développement durable, élaboration d’un nouveau plan général d’affectation qui généralise une 
certaine densification et mixité des affectations sans proposer aucune nouvelle zone à bâtir et qui 
prend en considération des aspects environnementaux ; 
- les bâtiments communaux: diagnostic énergétique, suivi hebdomadaire des consommations, 
télégestion, création de 5'000 nouveaux logements durables, concept des énergies renouvelables, 
potentiel d’utilisation de l’énergie solaire sur les bâtiments communaux ; 
- l’approvisionnement en énergie: développement du réseau de chauffage à distance, bourse solaire 
et projet d’énergie éolienne, certification de toute la production d’électricité, valorisation des déchets, 
chaufferie à bois, produits pour les clients des SI ; 
- la mobilité et le transport: métro M2, bateaux solaires, promotion des scooters électriques et des 
véhicules à gaz, parkings relais, nouveaux passages pour piétons, concept Pedibus, Serpentine ; 
-l’organisation interne: création d’un département de l’énergie, mise en place de la certification ISO 
9001 et ISO 14001 ; 
- la communication et la coopération: création du centre « Contact énergie », campagne Display de 
l’affichage des performances énergétiques des bâtiments, participation à la journée du 22 septembre 
« En ville sans ma voiture», participation active des acteurs locaux à travers l’Agenda 21, engagement 
pour le développement durable.  
 
Défis : 
M. G. Ohana souligne avant tout le rôle important des communes en matière de politique énergétique. 
Les grands défis étant : 
- comment parvenir à ce que la croissance économique prévue n’engendre pas une augmentation des 
besoins en énergie et  
- comment faire baisser la consommation d’énergie des bâtiments pour qu’elle corresponde aux 
objectifs de la société à 2000 watts ?  
 
2) Sur la voie de la société à 2000 watts, Corentin Maucoronel, Novatlantis GE, Amstein + Walthert 
SA, Genève 
M. Maucoronel présente la politique du canton de Genève pour relever le défi du dérèglement 
climatique. Ce canton a décidé d’adopter le principe de la « société à 2000 watts sans nucléaire ». 
L’association « Genève à 2000 watts » s’est constituée en juin 2007. Elle est sans but lucratif, neutre 
du point de vue politique, constituée d’acteurs privés, institutionnels, académiques et associatifs. Elle 
vise la mise en œuvre de la société à 2000 watts à Genève avec comme objectif principal de mettre 
en place un point de coordination, d’échange d’expériences et d’initiation de projets. Sont cités 
comme exemples d’action :  



Forum du développement durable 07-2                                                                                                Procès-verbal                              

 22

- support à la transposition du label OPL1 pour des quartiers durables;  
- encouragement à la conception de bâtiments avec certificat de performance énergétique en classe 
A;  
- création de méthodes et outils pour l'assainissement du parc de bâtiments existants afin qu’il soit 
compatible avec la société 2000 watts 
- programme éco21 des SIG2 (Services industriels de Genève) qui vise à mieux consommer l’énergie 
et à réduire les émissions de CO2, sans sacrifier confort ni compétitivité. Ce programme offre 
formation et information pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et les écoles. Il soutient 
également le forum international de la FEDRE3;  
- transfert du know-how.   
 
B. Discussion 
 
Les questions suivantes servent de fil rouge à la discussion:  
 

1) En quoi les enjeux globaux sont-ils présents dans les projets ?  
2) La coordination des politiques dont la convergence est nécessaire est-elle un préalable ? 
3) Comment développer des partenariats, avec qui ?  
4) Quel lien entre les Agendas 21 et les démarches liées aux enjeux climatiques ? 
5) Quels sont les difficultés et avantages de la transversalité dans une administration ? 

 
Les points suivants résument la discussion : 
 
1) Les enjeux globaux ne sont que rarement abordés, car il est difficile d’expliquer les deux niveaux (le 
local et global) avec un discours simple, chose indispensable si on veut faire aboutir un projet. On 
bute donc souvent contre un problème de langage. Défi : trouver un discours simple pour expliquer les 
choses complexes, pour montrer l’importance du global. 
2) Les gens continuent à agir de manière sectorielle et ne voient souvent pas l’interconnexion avec 
des problèmes dans d’autres domaines. Ils n’ont souvent pas connaissance de tous les réseaux qui 
existent, par conséquent il y a souvent superposition de réseaux. Coordonner les politiques, signifie 
coordonner les contenus. Défi : coordonner les contenus et éviter de faire des politiques 
contradictoires. 
3) Le partenariat consiste à mettre ensemble des actions/acteurs qui paraissent à priori 
contradictoires. Défi : rester maître des cahiers des charges sur la base d’objectifs partagés avec les 
partenaires. 
4) n’a pas été abordé faute de temps 
5) Pour travailler de manière transversale, on s’appuie trop souvent seulement sur des gens de bonne 
volonté, alors que l’on devrait changer la culture, la méthode de travail. Ainsi, les personnes voulant 
travailler de manière transversale sont souvent considérées comme « des empêcheurs de tourner en 
rond ». Défi : Faire reconnaître les acteurs à mission transversale, valoriser leur contribution, faire en 
sorte que l’approche systémique des problèmes devienne la norme. 
 
C. Mot de la fin  
 
Il faut une nouvelle génération de politiques qui traitent les sujets complexes avec une vision 
holistique. Une approche systémique est demandée. La transversalité devient ainsi un « must ». La 
nouvelle politique régionale va dans le sens de la transversalité. Les éco-quartiers quant à eux, sont 
de bons exemples pour illustrer le développement durable et la nécessité de transversalité, d’une 
approche systémique des choses. Ils illustrent la fusion entre le territoire et le besoin en énergie en 
demandant une solution en matière de gestion de déchets, d’énergie, de convivialité, de jardins 
potagers etc. Ils sont un moyen au service d’un but. Il s’agit là d’un outil prometteur « qui donne 
envie ».  
 
 

 

                                                           
1one planet living (OPL), www.oneplanetliving.org et http://wwf-ge.webofsections.ch/index.php?id=2221, cf. 
exposé du matin de M. G. Léopold au sujet de Villes de demain, à l’exemple du quartier durable de BedZED 
2 www.eco21.ch 
3 Fondation Européenne pour le Développement Durable des Régions, www.fedre.org  
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