
Les Journées de l'Environnement

21 – 24 septembre 2022



4 AXES THÉMATIQUES

4 axes relevant (en partie) des compétences communales :

1. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

2. GESTION DES DÉCHETS

3. CONSOMMATION RESPONSABLE

4. BIODIVERSITÉ



4 MODALITÉS

4 modalités ayant des objectifs distincts :

1. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : une conférence qui promeut l’information 

auprès des particuliers

2. GESTION DES DÉCHETS : un forum qui vise la concertation des 

habitant·e·s de la commune

3. CONSOMMATION RESPONSABLE : un marché renouvelé qui permet une 

expérimentation nouvelle pour le public et certains producteurs

4. BIODIVERSITÉ : une marche comme un partenariat pour penser 

ensemble les problèmes en lien avec la biodiversité et co-construire les 
solutions.



MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Conférence sur la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

20h - Accueil et mot de bienvenue

Jérôme Grand, Adjoint au Maire, en charge de l'environnement

20h15 - Conférence « Sortons des énergies fossiles"

Christian von Düring, architecte et Andrea Spöcker, directrice, APEC, Agence 
pour l'Énergie et le Climat

20h45 - Questions / Réponses

APEC, Agence pour l'Énergie et le Climat

21h - Fin



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (I)

 Objectifs de la commune de Puplinge

o Assumer son devoir d'exemplarité en tant que propriétaire et employeur

o Réduire la consommation publique d'énergie et développer les énergies 

renouvelables

o Faciliter la transition énergétique pour les particuliers



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
(II)

La commune, en tant que propriétaire

 améliore la consommation énergétique des bâtiments communaux :

o promeut le chauffage par géothermie (IEPA 2024) et le chauffage à distance  

o développe l'énergie solaire (bâtiment rue de Graman, 2019, Moutonnerie, 
2022, bâtiment voirie, 2023)

o procède à l’isolation du parc de logements de la Fondation de la commune 
de Puplinge pour le logement (horizon 2030).

La commune, en tant qu'employeur

 réduit la consommation énergétique de ses services :

o renouvelle depuis 2013 le parc de machines et de véhicules de la voirie par 
des équipements électriques (tondeuse, vélo cargo, Goupil, …)

o adopte un plan de mobilité et promeut la mobilité douce

o procède à l‘amélioration thermique du groupe scolaire (remplacement des 
vitrages (2021-2023). Local musique changement vitrages (2023).



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
(III)

La commune, en tant que service public :

 intervient sur l'éclairage public

o remplacement des ampoules par des ampoules LED (2016)

o extinction entre 22h et 5h de l'éclairage public à l'extérieur du village sur les
routes de Presinge et de Cornière / diminution de l'intensité de l'éclairage
public nocturne à l'intérieur du village de 80% la nuit (en cours).

 développe les énergies renouvelables

o pose d'une centrale solaire sur le toit de l'école (2015)

o pose de panneaux solaires sur la caserne des pompiers (2022)

o pose de panneaux solaires sur l'EVE (en cours).

 agit sur les conditions cadres de la transition énergétique pour les privés

o subventionne l'aide et le conseil aux particuliers (2022)

o fait pression sur le Département du territoire pour la particularité de la zone 
4b protégée.



CARTE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
o Les zones d’éclairage public en rouge sont éteintes de 22h à 5h 



BÂTIMENTS ÉQUIPÉS DE 
PANNEAUX SOLAIRES

Local voirie (2023)

Pompiers - MoutonnerieEcole

Bâtiments communaux



NOUS VOUS REMERCIONS 

DE VOTRE ATTENTION



JEUDI 22 SEPTEMBRE

Forum sur la GESTION DES DÉCHETS

20h - Accueil et mot de bienvenue

Jérôme Grand, Adjoint au Maire, en charge de l'environnement

20h15 - Stratégie communale en matière de gestion des déchets

Karim Staehli, technicien communal, chef du service voirie

20h30 - Le dispositif Mobilitri

Bernard Girod, administrateur, Mobilitri et Michel Bourdenet, responsable 

déchets spéciaux et déchets ménagers, GESDEC

21h - Discussion

Jérôme Grand, Adjoint au Maire, en charge de l'environnement

21h30 - Fin



GESTION DES DÉCHETS (I)

 Objectifs de la commune

o Réduire le nombre de déchets par habitants pour arriver à moins de 160 kg 

d'OM par année par personne, en promouvant le tri sélectif, le zéro déchet 

et le réutilisable

o Réduction du tonnage des encombrants (moins d’apports extérieurs)

o Mise à disposition d’infrastructures pour faciliter le tri sélectif.

o Lien de la loi cantonale: https://silgeneve.ch/legis/data/rsg/rsg_l1_20.htm



GESTION DES DÉCHETS (I)

29.01.2013

 Objectifs de la loi cantonale

o Réduction de 25% des déchets incinérés d’ici à 2025

o Atteindre moins de 160 kg d’OM par habitant pour éviter la taxe au sac

o Obligation de tri pour les entreprises, ménages et entités publiques

o Réduction des plastiques à usage unique

o Interdiction d’utilisation de la vaisselle jetable pour les commerces ainsi que 

dans les manifestations et événements

o Interdiction d’utilisation d’articles en plastique à usage unique dans les 

restaurants et service de petites restaurations à l’emporter

o Traitement de tous les déchets sur le territoire cantonal.



GESTION DES DÉCHETS (II)

La commune, en tant qu'employeur

 réduit la production de déchets communaux

o adopte une politique zéro déchet au sein de son administration et promeut 

la numérisation (2015)

o utilise de la vaisselle réutilisable lors des manifestations communales (2021).

La commune, en tant que service public

 vise à réduire la production de déchets

o organise des conférences et ateliers Zero Waste, depuis 2020

o sensibilise la population de Puplinge à la réduction des déchets dans ses 

communications (puplinfos, site internet, page Facebook, autocollant « Pas 

de pub »). Décision de supprimer le calendrier des déchets.



GESTION DES DÉCHETS (II)

 Cherche à augmenter le tri sélectif

o développe le maillage des éco-points (Cornière 2022, Grésy 2022, 99 A 

Graman 2023)

o offre des solutions pour les déchets spéciaux (Mobilitri 2021)

o vise à supprimer le ramassages des ordures au porte à porte (une seule 

tournée par semaine depuis janvier 2022)



STATISTIQUE ORDURES MÉNAGÈRES
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STATISTIQUE ORDURES MÉNAGÈRES
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COÛTS DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES



CARTE DES ÉCO-POINTS



CARTE DES ÉCO-POINTS



CARTE DES ÉCO-POINTS
• Projets d’éco-points 



SITUATION DES ENCOMBRANTS 
AVANT MOBILITRI

• Dépôt d’encombrants dans tout le village

• Apport d’encombrants de l’extérieur

• Coût supplémentaire pour la population

• Danger pour les habitant·e·s et l’environnement

• Taux de recyclage moins bon 
• Visuel inesthétique



ARRIVÉE DE MOBILITRI FIN 2020

• Augmentation du taux de recyclage
• Diminution des coûts (contrôle avec le code QR)

• Service gratuit pour les privés et payant pour les entreprises
• Levée sur appel pour les encombrants volumineux et pour les personnes à 

mobilité réduite ou ne disposant pas de véhicule

• Diminution de la production de CO2 (moins de kilomètres parcourus)



ÉVOLUTION DU TONNAGE DES ENCOMBRANTS
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ÉVOLUTION DU TONNAGE DES RECYCLABES
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• Éviter les emballages à usage unique

• Acheter en vrac en utilisant des contenants réutilisables

• Fabriquer ses propres produits (savon, shampoing, produits 
ménagers, etc.)

• S’informer sur le zéro déchet (ateliers Zero Waste Switzerland)

• Éviter le gaspillage (liste de course, cuisiner les restes, application 
Too good to go)

• Acheter en seconde main (objets, équipements, vêtements,…)

• Valoriser des objets usagés et fabriquer des meubles à partir de 
matières récupérées (upcycling)

• …

COMMENT DIMINUER LA PRODUCTION DE DÉCHETS



NOUS VOUS REMERCIONS 

DE VOTRE ATTENTION


