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Carouge, le 15 octobre 2020

Concerne : Plan directeur de l'énergie (PDE) 2020-2030

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Le courrier électronique que vous nous avez transmis, relatif à la consultation citée en titre,
nous est bien parvenu et son contenu a retenu notre meilleure attention.

Lors de sa séance du 5 courant, notre Comité a pris connaissance du projet de plan directeur
de l'énergie 2020-2030 en présence de M. Cédric Petitjean, Directeur général a. i. de l'Office
cantonal de l'énergie (OCEN), et M. Emile Spierer, Adjoint scientifique, qui ont présenté les
grandes lignes de ce projet à cette occasion. Nous profitons de les remercier ici pour leur
venue.

Notre organe exécutif a également pris connaissance du courrier que le Conseil administratif
de la Ville de Genève vous a fait parvenir en date du 16 septembre dernier, dont il partage
l'essentiel des remarques formulées.

D'une manière générale, s'il partage la volonté cantonale d'un plan directeur de l'énergie
ambitieux face à l'urgence climatique, notre Comité a cependant émis les remarques
suivantes :

le déploiement de réseaux structurants de production et de distribution de la chaleur et
du froid d'ici à 2030 constituant un élément plutôt encourageant qui va nécessiter un
travail de coordination entre les acteurs que sont les communes, le canton et les SIG,
ledit déploiement devra impérativement tenir compte des situations communales très
différentes quant à l'avancement des projets ;

il conviendra pour les SIG de faire preuve de toute la transparence requise sur les
questions tarifaires liées aux énergies renouvelables ;

il sera déterminant, pour le canton, de solliciter des financements pour assurer
l'ensemble des mesures préconisées, auprès notamment des programmes fédéraux
(Fonds pour le climat par ex. ).
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Concernant les fiches et les plans d'actions du plan directeur de l'énergie 2020-2030, le Comité
a relevé deux éléments :

Fiche 1. 3 : les communes, qui tiennent à maîtriser leur développement et promouvoir
une diversité des typologies bâties, ne veulent pas qu'on leur impose une contrainte
énergétique sur « l'optimisation des espaces et la limitation de l'impact
environnemental bâti dans les cahiers des charges des projets architecturaux de l'Etat
et des communes », laquelle nuirait gravement à cette même diversité, mais souhaitent
plutôt une prise en compte renforcée ;

Fiche 2. 1 : l'accélération de la rénovation énergétique du parc bâti à Genève, avec
comme objectif pour les communes et le canton d'atteindre 4% de rénovation par an
d'ici à 2030, se révèle être pénalisant notamment pour les communes propriétaires de
grands ensembles, nécessitant d'importants et coûteux travaux de mise aux normes,
alors même que ces communes se trouvent être celles disposant des rentrées fiscales
les moins importantes. Le Comité est favorable à une approche au cas par cas avec
l'OCEN, sur la base de financements restant à préciser mais ne pouvant venir
uniquement des communes propriétaires de ces grands ensembles, qui par ailleurs
constituent une grande partie des besoins en rénovation et sont de grands
consommateurs d'énergies.

Enfin et pour rebondir plus généralement sur ce dernier point, le Comité tient à réaffirmer que
les communes, par l'entremise de notre Association, constituent des acteurs incontournables
de cette transition énergétique, laquelle doit s'appuyer sur des financements qu'elles ne
peuvent assumer seules en tant que propriétaires du parc immobilier et du domaine public. De
ces ressources financières dépendra la vitesse de mise en place d'une véritable politique
publique énergétique de notre canton. Elles ne pourront assumer le rôle de relais des initiatives
fédérales et cantonales qu'à la seule condition de disposer des moyens suffisants.

A la lumière de ces éléments, nous vous informons que sous réserve des remarques
formulées, notre Comité a préavisé favorablement ce projet de plan directeur.

Vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous prions de croire, Monsieur le
Conseiller d'Etat, à l'assurance de notre haute considération.

LeDi r général Le Président
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