Onex

Quand énergie, mobilité, biodiversité et
alimentation font bon ménage

Les projets phares de la
politique énergétique

Dans le cadre de ses objectifs de politique énergétique, la Ville d’Onex vise une
société à 2000 watts d’ici 2050. Un Concept énergétique territorial (CET) favorise
la mise en œuvre de cette politique. Sur cette base, des recommandations sur
trois axes ont pu être établies : extension et densification du réseau de chauffage
CADIOM (alimenté par l’usine d’incinération des ordures ménagères) couplé à la
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 renouvelables complémentaires.







L’optimisation de la consommation des bâtiments communaux fait également
partie des actions prioritaires. Par exemple, en 2011, la maison Onésienne a été
inaugurée en tant que premier bâtiment communal rénové selon MINERGIE :
400m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture, permettant une
production annuelle de 70’000 kWh.
Un Plan directeur de la mobilité douce a aussi été mis en place. Ses principes
structurants sont les aménagements de sécurisation et de modération du trafic,
le plan directeur piétons, ainsi que le rabattement des mobilités douces vers les
arrêts de tram.
Onex s’est finalement attelé à la question de l’alimentation. Une charte « Santé-Proximité-Goût » a été proposée aux restaurants et magasins d’alimentation
afin qu’ils puissent s’engager pour la promotion d’une alimentation saine, locale,
de saison et pour la diversité des goûts.





Le concept énergétique territorial,
entièrement revu et complété en
2013 fait partie intégrante du nouveau Plan directeur communal
2013 ;
Bâtiments communaux alimentés
à 80 % par le réseau CADIOM ;
Passage de tout le territoire communal en zone macaron ;
Onex élue « Ville du Goût » en
2010. Foire et ateliers dégustations de produits locaux ;
Manifestations régulières et sensibilisation du public à la problématique de l’alimentation, en lien
avec tous les axes de l’agenda 21 ;
Optimisation de l’éclairage public
finalisé en 2012. Souscription au
courant vert (Vitale vert) encourageant le développement des énergies renouvelables.

En quelques chiffres
Commune :...............................................Onex
Canton :................................................Genève
Nombre d’habitants :............................18‘074
Superficie :........................................2,82 km2
Internet :................................... www.onex.ch
Première labellisation Cité de l’énergie : .
................................................................. 2005
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Nature en ville
« Sixième ville du Canton de Genève,
Onex pratique une politique de développement durable depuis plusieurs
années et vise une société à 2000
watts d’ici 2050. Notre commune se
profile volontiers sur des thèmes encore peu abordés dans les Cités de
l’énergie, comme l’alimentation de
proximité, la nature en ville, le commerce équitable, l’aide au développement et les démarches participatives.
Nous attachons de l’importance à
la composante énergétique de ces
approches qui, même si elle n’est a
priori pas évidente, est pourtant loin
d’être négligeable. L’efficacité énergétique et la mobilité douce ne sont
bien sûr pas oubliées. La qualité de
vie des habitant-e-s étant au cœur de
nos préoccupations. »

Organisation interne

Mobilité

Le diagramme en toile d’araignée représente, pour chacun des six secteurs du catalogue de mesures, la
part (en %) de potentiel d’actions déjà mis en œuvre par la commune. Pour obtenir le label Cité de
l’énergie, la commune doit avoir mis en œuvre ou planifié 50% de son potentiel, et 75% pour obtenir le
label European Energy Award ® GOLD.

Les prochaines étapes
La commune d’Onex s’est engagée dans
différents projets :
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Approvisionnement, dépollution





assainissement d’une crèche, et
rénovation énergétique HPE de
l‘école et des vestiaires des Tattes ;
« Cité générations », Centre intergénérationnel relié à CADIOM ;
Eco-Social II : en collaboration avec
les SIG et d’autres communes du
Canton de Genève. Mesures
concrètes et sensibilisation aux
économies d’énergie et au recyclage des déchets ;
mise à disposition de vélos en
libre-service.

A quoi sert le label Cité de l’énergie ?

Le label Cité de l’énergie est une certification développée en
Suisse et élargie au niveau européen (European Energy
Award®). Le label récompense les communes qui ont mis en
place une gestion de la qualité pour la mise en œuvre de la politique énergétique et environnementale. Il a été déployé dans
le cadre du programme SuisseEnergie de la Confédération.

Personne de contact à Onex
Laure Gallegos, T 022 879 5959
l.gallegos@onex.ch
Conseillère Cité de l’énergie
Michelle Moser, T 022 735 55 45
moser@bourquin-stencek.ch
SuisseEnergie pour les communes
c/o Bio-Eco Sàrl, T 021 861 00 96
info@bio-eco.ch
Plus d’informations
www.citedelenergie.ch/onex

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise ainsi la mise en
œuvre d’une politique nationale de l’énergie dans les domaines
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Avec
le programme SuisseEnergie pour les communes, l’OFEN apporte son soutien de manière ciblée au niveau communal. Le
label est propriété de l’Association Cité de l’énergie.
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