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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

le ConCombre,
un pouvoir
rafraiChissant.

la produCtion regionale,
un gage de ConfianCe.

Electricité

Genève toujours plus vorace
La consommation
de courant a
augmenté de 32%
en vingt ans.
Le canton ne tient
pas ses objectifs

Christian Bernet

Genève est de plus en plus bran-
ché… sur la prise électrique. Sa
consommation de courant ne
cesse d’augmenter. En vingt ans,
elle a explosé de 32%, selon les
derniers chiffres de l’Office canto-
nal de la statistique. La hausse est
encore plus forte si l’on ne tient
compte que des ménages. La pro-
gression atteint là 47%, alors que
la population n’a crû que de 20%.

De toute évidence, le canton
fait fausse route en faisant appel
de plus en plus à l’énergie électri-
que. D’autant plus que la Suisse
est sur le point de renoncer au
nucléaire. Par ailleurs, le Grand
Conseil va débattre cette semaine
de la création d’une centrale à gaz
censée fournir du courant à
78 000 ménages. Equipement in-
dispensable ou fuite en avant? Les
députés trancheront. Maigre con-
solation pour Genève: ces deux
dernières années, sa consomma-
tion augmente moins que la
moyenne suisse.

Plus Genève est gourmand,

plus il est dépendant. Au-
jourd’hui, il produit environ 25%
de ses besoins. Il y a 25 ans, il en
assumait 37% à lui tout seul, grâce
notamment à ses barrages. De-
puis, son taux d’autocouverture
ne cesse de fléchir. Le reste de ses
besoins, il les importe en Suisse et
à l’étranger. Près de 90% de ses
achats proviennent d’énergies re-
nouvelables, en bonne partie hy-

draulique. Ces achats sont certi-
fiés comme ne provenant pas du
nucléaire.

Au fil des années, Genève se
fixe des objectifs d’économies
qu’il n’arrive pas à atteindre. Lors
de chaque législature, il élabore
une Conception générale de
l’énergie. Celle de 2001-2005 était
trop ambitieuse, elle n’a pas été
respectée. Pour la période sui-

vante, les objectifs ont été revus à
la baisse. Mais là encore, c’est un
échec. Le document prévoyait
une consommation pour 2010 de
2785 gigawattheures. Elle a été lar-
gement dépassée puisque le can-
ton a dépensé 2994 Gwh. Il faut
dire que la plupart des mesures
proposées ne sont pas coercitives.

Pour l’avenir, le flou demeure.
La Conception cantonale de cette

législature n’a pas été élaborée. Et
la commission consultative qui
l’examine n’a pas été réunie. «Ce
retard est déplorable, fulmine
Hugo Zbinden, député écologiste.
Le paysage énergétique est en
pleine mutation et on ne travaille
pas sur le fond du problème.»
L’élu vient de déposer une inter-
pellation urgente au Grand
Conseil afin qu’Isabel Rochat ac-
célère la cadence. A la décharge
du canton, il faut dire qu’il a été
très occupé par la mise en applica-
tion de la Loi sur l’énergie qui
s’attaque aux économies dans les
bâtiments.

Pas une fatalité
La hausse de la consommation
électrique n’est pas une fatalité.
La Californie a réussi à stabiliser
depuis plusieurs années ses be-
soins. En faisant appel notam-
ment aux entreprises de services
énergétiques qui proposent des
mesures d’économies aux parti-
culiers et garantissent des résul-
tats.

Ce modèle pourrait faire des
petits en Suisse. Pour l’heure,
les SIG ont mis en place leur
Programme Eco 21 qui fournit lui
aussi des conseils aux particuliers
et aux entreprises. En place
depuis deux ans, il a permis de
réduire la facture électrique
de 23 millions de kWh, soit la
consommation de 5000 ménages.
Une voie à suivre.

En Ville de Genève, le Délibératif
prête serment sur fond de bisbille

Brillamment élue,
la nouvelle présidente,
Alexandra Rys, a dû arbitrer
une querelle sur le nombre
de sièges en commission

Elle se dit économiquement libé-
rale, mais cela n’aura pas empê-
ché Alexandra Rys de bénéficier
d’un score soviétique. La démo-
crate-chrétienne a été élue par 75
voix – et 5 bulletins nuls ou blancs
– à la présidence du Conseil muni-
cipal de la Ville de Genève, qui a
prêté serment dans sa nouvelle
configuration, issue des élections
de mars. La première citoyenne
sera épaulée à la vice-présidence
par le socialiste Jean-Charles
Rielle (élu par 62 voix) et l’UDC
Pascal Rubeli (53 voix). Dirigeante
d’une agence de communication,
Alexandra Rys, 45 ans, siège en
Ville depuis 1999 et a été désignée
par ses pairs parmi les quatre
meilleurs élus de la précédente
législature dans un sondage de la
Tribune en mars dernier.

La nouvelle présidente a es-
suyé ses premiers remous lors de
la désignation, controversée, des
membres de commission. Une bis-
bille a en effet éclaté depuis l’élec-
tion de mars. Le mode de calcul
usuel a d’abord attribué aux partis
de l’Alternative une majorité ab-
solue en commission qu’ils ve-
naient pourtant de perdre en as-
semblée plénière (avec 39 élus sur
80). Le Bureau de l’ancien Conseil
a toutefois résolu, le 21 avril, de
transférer à l’UDC un siège qui
avait d’abord été octroyé à En-
semble à gauche. «Le Bureau a
décidé de ne pas tout à fait respec-
ter la loi, de mon point de vue
personnel», a commenté l’an-
cienne présidente, la Verte Frédé-
rique Perler. C’est en vain qu’En-
semble à gauche a demandé hier
une suspension de séance et sans
plus de succès que l’UDC a tenté
d’adjoindre à l’ordre du jour une

modification du règlement afin de
valider ce transfert bénéfique
pour elle. Ensemble à gauche a
annoncé le dépôt d’un recours
que le Bureau est prié de faire sui-
vre aux instances compétentes.

Plus tôt, le maire Pierre Mau-
det a prononcé le discours de lé-
gislature du Conseil administratif.
Maintenir des finances publiques
saines (notamment en combattant
la suppression de la taxe profes-
sionnelle), éviter un creusement
des écarts sociaux (par exemple
en renforçant l’accès au loge-

ment) et développer une gestion
transversale de l’administration
sont les grands axes qu’ont déga-
gés les cinq magistrats. C’est une
première: ils présenteront au dé-
but de l’automne une «feuille de
route pour la législature», décli-
nant des projets concrets.
Marc Moulin

Découvrez nos images
sur
www.tdg.ch/ville

Alexandra Rys, la nouvelle présidente démocrate-chrétienne (photo
du haut), a été élue par 75 voix et 5 bulletins nuls ou blancs. L. GUIRAUD

Un meurtrier
présumé
blesse un
surveillant

Un mineur, accusé d’avoir
tué le beau-père d’un ami
à Annemasse, a agressé
un gardien de prison

Un surveillant de la maison
d’arrêt de Chambéry , âgé de
45 ans, a été blessé à la gorge
samedi par un détenu de 16 ans
qui s’était armé de son couteau de
cantine.

Arrivé la veille dans cette pri-
son, le jeune homme a été écroué
pour avoir tué à coups de couteau
le beau-père d’un ami, à Anne-
masse (Haute-Savoie), dans la nuit
de mercredi à jeudi. Durant sa
garde à vue, il a contesté avoir eu
la volonté de tuer. Il dit avoir
voulu défendre la mère de son
ami, à qui le beau-père s’en était
pris. Il a été mis en examen pour
assassinat.

Samedi, le jeune détenu a
pris le prétexte de vouloir balayer
sa cellule pour que le surveillant
ouvre la porte. Il s’est jeté sur
lui. Le surveillant, qui a passé la
nuit à l’hôpital, a eu quinze points
de suture, dont deux profonds,
selon le site Internet du Dauphiné
libéré. AFP/F.J.

Spécial France voisine
Découvrez notre rubrique
France voisine sur:
www.tdg.ch/francevoisine

Evolution de la consommation d’électricité à Genève depuis 1984
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