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CONTEXTE - OBJECTIFS 

 

GE-EN-VIE est un réseau thématique regroupant l’Etat de Genève (DT), l’Université de Genève (ISE), la HES-
SO//Genève (HEPIA). L’objectif de GE-EN-VIE est d’appuyer l’Etat de Genève dans sa mission de préservation 
et de gestion de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie.  

Pour mieux atteindre cet objectif, GE-EN-VIE propose de mettre en place un Observatoire, un Laboratoire et 
une Plateforme de l’environnement permettant de produire de nouvelles connaissances dans le domaine de 
l'environnement et du territoire genevois, d'expérimenter et d’en améliorer le partage et la communication. 

 

• Observatoire (OBS) 

L’Observatoire a pour but produire des indicateurs en identifiant et valorisant les données 
environnementales dans le bassin genevois afin d’évaluer les politiques publiques, tout en 
alimentant la communication sur les enjeux de l’environnement. 
 
 

• Laboratoire (LAB) 
Sur la base des données disponibles, le Laboratoire permettra de conduire des expérimentations 
innovantes et d’analyser les données dans le domaine environnemental afin d’élaborer, puis mettre 
en œuvre les politiques publiques (analyser le passé, le présent et le futur des enjeux de 
l’environnement, et de leur gouvernance). 
 
 

• Plateforme (HUB) 

La plateforme vise à améliorer la communication et l’efficacité des actions entreprises grâce à la mise 
en relation des besoins des politiques publiques avec les compétences de recherche et de 
développement des hautes écoles genevoises. 
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PROGRAMME 

 

09:00 Objectifs GE-EN-VIE et objectifs de la journée (A. Lehmann) 

 

09:05 Attentes des partenaires (G. Pflieger, G. Mulhauser, P. Prunier) 

 

09:20 Présentation d’exemples de collaboration entre l’EDtat et l’académie pour répondre aux enjeux de 

l’environnement à Genève et dans le Grand Genève  

1. Biodiversite ́et services écosysteḿiques : GE21 – M. Schlaepfer & B. von Arx 

2. Changements climatiques : Géothermie 2020 – N. Andenmatten & M. Meyer 

3. Ressources en eau : GouvRhône – G. Pflieger & G. Mulhauser 

4. Ressources sol : Projets sol – P. Boivin & S. Gassmann 

5. Transition énergétique : ElectroWhat – P. Le Strat 

6. Aménagement du territoire et environnement : S. Vanbutsele 

 

11:15 Présentation des pré-projets  

• GE-EN-VIE : OBS, LAB et HUB (A. Lehmann) 15’ 

• Objectifs des ateliers de l’après-midi (R. Al-Baroudi) 10’ 

• Q & R avec le panel des orateurs du matin 25’ 

 

13:15 Groupes de travail thématiques concernant les 6 thèmes du matin  

(documents cadres, listes de partenaires, listes de projets existants, listes de projets futurs : 

hypothèses, données manquantes, expériences à conduire…, et finalement des attentes des 

acteurs de la thématique vis-à-vis de GE-EN-VIE) ;  

 

15:15 Groupes de travail transversaux concernant l'organisation optimale possible  

pour atteindre les objectifs de connaissances (observatoire), de recherche et développement 

(laboratoire) et de collaboration et communication (plateforme) 
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SYNTHESE DES ATELIERS THEMATIQUES 

  

Biodiversité : animé par B. von Arx et A. Lehmann 

Le groupe a fait un tour de table assez large des participants par rapport aux enjeux liés à la Biodiversité 
dans la démarche de GE-EN-VIE, puis une analyse de sa valeur ajoutée. 
Il en ressort que les principaux enjeux évoqués tournent autour d’une meilleure communication, 
participation, compréhension des enjeux et bénéfices de la biodiversité par le public. Il y a aussi des 
enjeux d’intégration qui dépassent les thématiques en se liant à l’aménagement, à la santé et au bien-
être par exemple. Un autre volet concerne l’efficacité nécessaire pour aller vers une véritable transition 
écologique. Finalement, l’importance d’améliorer la formation a aussi été évoqué. 
 
Pour les valeurs ajoutées attendue de GE-EN-VIE, le projet devrait permettre : d’amener d’autres 
personnes à s’intéresser à la Biodiversité ; de participer à et tester le plan d'action Biodiversité; 
d’apprendre du savoir-faire dans les autres domaines ; d’accéder à des thématiques transversales 
(observatoire, sciences, politique, droit, économie, psychologie, communication) ; de réseauter en 
dehors des canaux habituels ; de permettre les arbitrages entre les domaines - outil d’aide à la décision 
pour les pesées d'intérêts ; de permettre une vision et une compréhension holistique ; d’améliorer la 
communication avec une stratégie commune; et d’amener l’information de la biodiversité dans les plans 
d’aménagement. 
 
Pour plus de détails sur les résultats des discussions du groupe de travail Biodiversité, voir annexe 2.  
 

Climat : animé par N. Andenmatten et O. Villarrubia 

Le groupe a listé les documents cadres de type stratégique et/ou plans d'actions en lien avec la 
thématique climatique ainsi qu'un certain nombre de projets déjà en cours. Il constate qu'en matière de 
donnés, il en existe beaucoup (dans SITG et ailleurs) mais qu'elles ne sont pas extraites et traitées ni mise 
en valeur. Il manque par contre un set de de données clés pertinentes et un dashboard. 

Les projets à mener par GE-EN-VIE identifiés par le groupe vont de projets globaux, comme par exemple 
dresser des inventaires des données pertinentes pour suivre les changements climatiques Genève/Grand 
Genève, ou à l'adaptation d la législation pour la rendre compatible aux défis climatiques, à des 
propositions de projets très concrètes comme par exemple faire travailler un étudiant UNIGE sur un 
Dashboard Climat ou encore organiser un Hackaton en 2019 sur le Climat.  
 
Pour le groupe les enjeux liés au climat sont éminemment transversaux et en toile de fond de toutes les 
autres thématiques. Il estime que GE-EN-VIE ne doit pas se contenter de faire des inventaires mais 
transformer les informations en actions. GE-EN-VIE doit se positionner comme un Think Tank et un Do 
Tank en proposant aussi des recommandations et des solutions. 
 
Pour plus de détails sur les résultats des discussions du groupe de travail Climat, voir annexe 2.  

 

Eau : animé par G. Pflieger et G. Mulhauser 

Le groupe a dans un premier temps fait un bilan de l’ensemble des concepts et documents de cadrage à 
disposition dans le domaine de l’eau et à différentes échelles (Canton, Grand Genève, CIPEL, SPAGEs et 
SAGE de l’Arve). Il est parvenu à identifier que cette connaissance restait fragmentée, parcellaire et que 
nous ne disposons pas de vision commune et intégrée du système hydrique à une échelle hydrographique 
satisfaisante. 
Sur la base de ce diagnostic, le groupe a considéré qu’un objectif prioritaire serait de parvenir à élaborer 
un diagramme de flux et d’usages mettant en regard la demande, les prélèvements et la disponibilité de 
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la ressource à une échelle régionale. Une telle connaissance du système de ressource est indispensable 
pour envisager ensuite la transformation de l’action et des politiques publiques. 
Afin d’aller vers ce type de modélisation de grande échelle des flux, il est proposé d’organiser une 
conférence ou un panel de haut niveau avec des intervenants de régions qui ont mis en place ce type 
d’observation approfondie. L’objet étant dans un premier temps de se doter de méthodologies 
innovantes. Il conviendrait également de réfléchir à quels types d’indicateur peuvent être utilisés pour 
identifier le degré et la fréquence du stress hydrique. Le principe serait d’inclure l’éclairage de 4 à 5 
équipes présentant diverses expériences. 
Ensuite et sur la base de la connaissance fine de la dynamique de l’hydrosystème, tant au plan social 
qu’économique et écologique et d’envisager des voies d’approfondissement des études permettant 
d’atteindre une gestion durable et un bon état écologique de la ressource. 
 
Pour plus de détails sur les résultats des discussions du groupe de travail Eau, voir annexe 2.  
 

Sol : animé par P. Boivin et P. Prunier 

Le groupe de travail a identifié les projets en cours dans le domaine de l’Environnement, des relations 
agriculture et nature, de l’aménagement du territoire et du Développement durable. La discussion a 
mis en lumière les points suivants : 

- Que la thématique sol est un peu oubliée des formations universitaires sensu lato. Dès lors, il y a 
un clair besoin de formation au niveau supérieur dans ce domaine. 

- Qu’il est ainsi nécessaire de poursuivre les portés à connaissance en cours, notamment le Plan de 
mesures pour la protection des sols 2015-2018 (Plan de mesures années 2019 – 2023 en cours de 

rédaction) comportant des actions thématiques (ex. unités tensiométriques, Geos), qui est lié au 
Concept cantonal de la protection de l'environnement et au règlement sur la protection des sols 
(RSol, K 1 70.13). 

- Qu’il est également important d’intégrer la thématique sol dans les travaux pluri- et 
interdisciplinaires … (ex. gestion raisonnée de la matière organique, gestion des eaux 
météoriques). 

- Qu’il y a ainsi un intérêt à la collaboration avec d’autres disciplines et une importance de la 
complémentarité dans le rôle de chacun (administrateurs, scientifiques) pour résoudre des 
problèmes concrets en partant de la problématique des acteurs !!! 

 
Pour plus de détails sur les résultats des discussions du groupe de travail « Sol » ; voir annexe 2.  
 

Energie : animé par S. Schneider et P. Leverington 

Le groupe de travail énergie a identifié les nombreux projets en cours ou terminés comme par exemple 
la modélisation ElectroWhat, CADEco Air-Energie-SIG…, l'Observatoire Energie, GEothermie 2020, etc. 
Ces projets ont été classés en 5 thématiques et méta-projets : énergie/base de données énergie des 
bâtiments, bâtiment/transition énergétique des quartiers, social-économie/"drivers" de la transition, 
renouvelable/base de données GIS-Energies renouvelables et enfin environnement/climat. 
 
Les attentes du groupe de travail sur l'énergie portent sur la création d'un Observatoire de la 
rénovation et sur une base de données énergétique des bâtiments de qualité. Le groupe souhaite 
également un GIS des énergies renouvelables et une prise en compte des aspects socio-économiques 
dans les données. 
 
Par ailleurs, l'accès aux données, l'amélioration des indicateurs et la transition énergétique des 
quartiers sont des éléments clés dans les réflexions à mener. 
 
Pour plus de détails sur les résultats des discussions du groupe de travail Energie, voir annexe 2.  
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Aménagement du territoire : animé par S. Vanbutsele et S. Rochefort 

Les participants du groupe de travail présentent les 26 projets en cours ou futurs en lien avec 
l’aménagement du territoire. Ces projets ont été classés soit dans le Laboratoire, l’observatoire ou la 
plateforme. Ils mentionnent le fait qu’il existe déjà beaucoup d’activités sur cette thématique et qu’il 
serait important d’en tenir compte dans la mise sur pied de GE-EN-VIE. 
 
Il est soulevé par les participants l’absence de représentants de l’office de l’urbanisme (Ont-ils reçu 

l’invitation ?) et mentionnent qu’il serait opportun d’inclure le secteur immobilier dans cette 
dynamique, comme les architectes et les habitants. Il est aussi mentionné que GE-EN-VIE constitue une 
opportunité pour la formation des aménagistes ; en intégrant notamment davantage l’environnement 
dans la formation. 
 
Enfin des questions sont posées : il existe beaucoup des données sur la thématique > Comment les 
mettre en lien pour mieux planifier le développement du territoire ? Comment croiser les données pour 
avoir une meilleure vision de l’avenir dans l’aménagement du territoire ? Comment appréhender les 
changements climatiques dans la ville de demain de manière concertée avec l’Etat ? 
 
Pour plus de détails sur les résultats des discussions du groupe de travail Aménagement du territoire, 
voir annexe 2.  

SYNTHESE DES POINTS CLES TRANSVERSAUX A L'ENSEMBLE DES GROUPES DE 

TRAVAIL THEMATIQUES : 

Hormis les synthèses propres à chaque groupe thématique, plusieurs points clés transversaux à 
l'ensemble des groupes peuvent être extraits des différents ateliers: 

• existence de très nombreuses données, quelle que soit la thématique ; 

• identification de nombreux projets en cours & de nombreuses idées de projets futurs ; 

• envie de résoudre des problèmes concrets et de partir des problématiques des acteurs ; 

• nécessité de dépasser les enjeux thématiques sectoriels et de travailler sur la Pluri-Inter-

Transdisciplinarité ; 

• GE-EN-VIE doit être un DO TANK en plus d'un THINK TANK 
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SYNTHESE DES GROUPES DE TRAVAIL 
TRANSVERSAUX OBS-LAB-HUB 

 
A l’issue de cette journée, la majorité des personnes des trois entités présentes (UNIGE, Etat, HES-SO) 
perçoivent ce rapprochement institutionnel comme une opportunité de collaborations interdisciplinaires et 
de mise en valeur des travaux existants (cf. sondage ci-après). Les points clé suivants sont relevés. 
 
Concernant la gouvernance de cette initiative, de nombreuses questions sont soulevées (ex. « Quel sera le 

rôle de chacun des acteurs ? Qui évaluera la faisabilité des projets ? Quelle articulation entre l’Observatoire 

et le Laboratoire ? Quelle structure et avec quelles ressources ? Une animation par pôle ou une pour les trois 

pôles ? Faut-il mettre en place un guichet unique ? » > Il appartiendra au comité de pilotage d’y répondre 
prochainement. Dans tous les cas, une animation coordonnée apparait comme nécessaire.  
 
Concernant le périmètre d’action et le positionnement de cette initiative, il est à préciser en regard des 
plateformes et réseaux existants (Plateforme SCCER JASM, GE-21, SMART Geneva, Génie.ch ; groupe de 
travail « les métiers de demain »…). > Un diagnostic positionnant GE-EN-VIE par rapport à ces plateformes et 
réseaux apparait comme nécessaire. 
 
Concernant l’Observatoire, la question du choix d’un système d’indicateurs n’a pas été tranchée. Elle doit 
être subordonnée aux thématiques que l’Observatoire choisirait de traiter. Un focus sur des indicateurs 
transversaux semble à privilégier en regard des réseaux existants recueillant des données brutes. Il s’agit ici 
de présenter des indicateurs plutôt que des données. Dans tous les cas, l’Observatoire doit faire preuve de 
neutralité sur l’état d’avancement des politiques publiques. 
 
Concernant le Laboratoire, il est important qu’il puisse développer des outils d’aide à la décision prenant en 
compte le contexte sociétal. La connaissance des projets existants, de retours d’expériences, de compétences 
disponibles est une condition de son fonctionnement. Pour cela, il y a besoin de lieux de rencontres virtuels 
(ex. site WEB) et physiques (ex. workshops). Trois actions pouvant rapidement donner vie au LAB sont 
suggérées : 

1. La mise en place d’une plateforme d’échanges et de retours d’expériences facilitant l’accès à 
l’information et les contacts virtuels ; 

2. La tenue annuelle d’un ou deux workshop-s thématique-s facilitant échanges directs et 
brainstorming ; 

3. un ou deux projets pilotes éprouvant le partenariat. 
 
Concernant la plateforme, le thème de la communication vers l’extérieur est essentiel. Une piste à explorer 
semble être celle de "bulle-info" pour faire connaitre / rendre conscient des problématiques actuelles. Les 
cibles : la population, les décideurs, les élus. Pratiquement, il est suggéré la mise en place : 

1. d’un site web (ou autre) au fil d'information continue 
2. d’un forum annuel permettant un point de situation et le brassage d’idées thématiques  

 
L’importance de la formation est également soulevée. Elle permettra, de manière complémentaire à la 
recherche, de répondre aux défis environnementaux à venir. De ce point de vue, une complémentarité des 
cursus UNIGE-HEPIA est à rechercher pour offrir des cursus mixtes > La réflexion est à conduire… 
 
Des notes complémentaires de chacun des groupes de travail transversaux sont disponibles en annexe 3. 
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MESSAGES DES DIRIGEANTS 

 

Message du recteur de l’UNIGE (transmis par A. Lehmann) 

Le Prof. Yves Flueckiger n’a pas pu venir, mais il avait déjà participé à la rencontre de préparation du 27 juin 

et avait apporté son soutien au projet. Il avait notamment souligné : 

- un fort soutien du rectorat de l’UNIGE dans ses relations avec la cité et avec les HES ; 

- une nouvelle direction de l’ISE à l’Interface Science – Société ; 

- l’existence de nombreux projets de collaboration entre Etat et Académie à mieux mettre en valeur et 

à mieux coordonner ; 

- l’importance des liens avec la Genève Internationale (voir Geneva-Tsinghua Initiative). 

 

Message de la direction HES-SO//Genève - HEPIA (transmis par P. Prunier) 

Les excuses de François Abbé Decarroux et Yves Leuzinger qui n'ont pas pu être présents à la rencontre 
sont transmises.  

La HES-SO a une vocation à développer de la recherche appliquée qui s’effectue le plus souvent dans le 
cadre de partenariats régionaux. 

Dans le domaine de l’environnement, il y a localement eu de nombreux projets avec l’Etat de Genève, ainsi 
qu’avec l’Université. 

Compte tenu de cet historique, il est donc logique que la HES s’implique dans cette perspective de 
collaboration. 

Les questions traitées ne sont pas nouvelles et résonnent avec les interrogations philosophiques kantiennes 
(Que puis-je savoir ? OBS – Que m’est-il permis d’espérer – HUB ; Que dois-je faire ? - LAB). 

Dans ce cadre, il y a deux points auquel la HES accorde particulièrement d’importance : 

• la complémentarité de nos structures, aux vocations différentes, qui doivent permettre de nous 

offrir des ambitions que nous ne pourrions avoir seul. Le partenariat n’a pas vocation à modifier le 

quotidien des chercheurs, mais il ne sera attractif que s’il offre de nouvelles perspectives. 

• l’importance des équilibres pour la viabilité des projets. L’équilibre à deux ce n’est pas simple et 

même dans un attelage, c’est bien connu, « il y a presque toujours un cheval qui tire plus que 

l’autre », mais à 3 … c’est encore plus complexe et il importe, si l’on souhaite une viabilité à long 

terme que ces équilibres soient pensés, intégrés dans les modalités de gouvernance, c’est une 

condition de la viabilité ! 

Enfin, avec les travaux préparatoires du comité de pilotage, des groupes de travail de la matinée et de ce 
début d’après-midi. Il y a des idées de projets, des pistes qui sont tracées. Demeure maintenant à en 
identifier le cadre dans lequel ces projets pourraient se développer, de signifier vos attentes par rapport à 
ce cadre, c’est l’objet de l’atelier qui fait suite à la pause. 
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Message du Conseiller d’Etat A. Hodgers (vidéo disponible) 

« Le message politique de cette démarche, des enjeux que je vois derrière cette excellente initiative, et de 
l’utilité de la conjonction entre le monde académique et le monde professionnel. » 

« Changement de paradigme majeur depuis des siècles où l’ignorance était la règle,… aujourd’hui on est 
dans la société de la surinformation... et le défi est de ne pas se noyer… car la surinformation est aussi une 
forme d’ignorance si on arrive pas à créer des liens intelligibles entre ses données. » 

« Par conséquent, on a besoin de ces outils de rencontre de ces plateformes, laboratoires, observatoires 
pour partager cette information, la rendre cohérente et pour nous politique d’avoir un outil d’aide à la 
décision…, pour avoir aussi un débat politique intelligible par les citoyens. » 

« C’est cette culture de la collaboration qui a mes yeux caractérise ce projet GE-EN-VIE, même si les 
collaborations existent depuis longtemps, elles ont souvent été le résultat de collaborations inter-
personnelles…, il est sain d’amener aujourd’hui cette collaboration à un niveau plus mature qui est celui de 
cette plateforme. » 

« Le partage de l’information est la caractéristique du pouvoir démocratique. » 

« Pour les collectivités publiques il y a des obligations : l’information doit être qualitative, elle doit être 
accessible à tous et transparente… ce qui doit être des points cardinaux de GE-EN-VIE, afin de fournir une 
information digne de foi publique. » 

« Avec le projet GE-EN-VIE, on passe du cri de ralliement ‘un pour tous, tous pour un’ à ‘tous pour tous’.» 
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QUESTIONS ET QUESTIONNAIRE 

 

Questions posées au panel 

• Qui va payer pour le projet GE-EN-VIE ? Y a -t'il un budget? 11 

• Est-ce que les projets soumis à GE-EN-VIE pourraient être considérés comme une 
concurrence déloyale envers les bureaux privés ? 6 

• Comment dans toutes ces collaborations et dans GE-En-Vie sont intégrés les acteurs 
associatifs et du secteur privé ? 6 

• Quels cadre légal permet de faire un arbitrage entre les besoins de la région  (besoins de 
logements et de l'économie ) versus l'environnement ? 4 

• Est-ce que l’UNIGE peut réellement travailler à des projets tournés vers la Cité, sachant 
que ces projets ne sont pas les plus reconnus en termes de ranking ? 4 

• Si biodiversité est mise en avant, ça sera au dépend de quels secteur (s)? 3 

• Comment GE-EN-VIE imagine gérer l'accès aux données, dans une recherche d'équilibre 
entre protection des données ou propriété et mise à disposition facilitée ? 3 

• Quelle(s) articulation(s) avec GE-21? 3 

• Comment GE-EN-VIE va-t-il coordonner ses efforts avec ceux d’efforts fédéraux et 
internationaux, par ex. indicateurs fédéraux pour la transition énergétique? 2 

• Comment sont intégrées dans GE EN VIE d'autres thématiques environnementales clé 
pour Genève comme le bruit, pollution de l'air etc ? 1 

• Quelle perspective en matière de couverture des besoins énergétiques en matière de 
chauffage (projet géothermie) 1 

• Quel lien entre un observatoire de l’environnement et un éventuel observatoire sur 
l’énergie ? Même organe ou 2 différents ? 1 

• Quelle est le budget annuel du projet Géothermie ? 0 
 
  

Résultat du sondage Votamatic 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS  
H
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Nom Prénom Fonction Entité 

    1   À PORTA Natacha Cheffe de projets Etat Genève 

      1 AL-BAROUDI Rania Directrice Geneva Creativity Center 

    1   ANDENMATTEN  Nathalie Cheffe de projet GEothermie 2020 Etat de Genève - OCEV 

    1   ANDRES Olivier DG Etat de Genève - OCEN 

    1   BACHMANN Frédéric Chef du secteur gestion intégrée des eaux Etat Genève - OCEAU 

    1   BAILLON Lucie Cheffe de secteur SABRA Etat de Genève - DGE-SABRA 

1       BAUVE Virgile Stagiaire HES-SO//Genève - HEPIA 

1       BOISSEZON Aurélie Collaboratrice scientifique HES-SO//Genève - HEPIA 

1       BOIVIN Pascal Professeur HES-SO//Genève - HEPIA 

  1     BOLOGNESI Thomas Collaborateur scientifique - Post doc Université de Genève 

1       CAMPONOVO Reto Professeur HES-SO//Genève - HEPIA 

1       CATTANEO Franck Professeur HES-SO//Genève - HEPIA 

    1   CHAMBAZ Daniel  Directeur général  Etat de Genève – OCEV 

1       CHOWNEY Charlotte Collaboratrice scientifique HES-SO//Genève - HEPIA 

    1   CLERC Rania Conseillère scientifique auprès de la direction Etat de Genève – SABRA OCEV 

  1     COMPAGNON Sophie Étudiante  Université de Genève  

1       CREMEL Laurence Professeure HES-SO//Genève - HEPIA 

  1     DAO Hy Professeur  Université de Genève 

  1     Darugna Antoine Etudiant Université de Genève 

    1   DE LOS COBOS Gabriel Chef du secteur sols/sous-sol Etat de Genève – GESDEC – OCEV 

1       DONZÉ Olivier Professeur associé HES HES-SO//Genève - HEPIA 

1       DUBOIS Alain Maître d'enseignement HES-SO//Genève - HEPIA 

  1     DUPONT Pauline Etudiante MUSE Université de Genève 

    1   DURIAUX Henrich Adj. direction Etat de Genève - DIT 

  1     EFRANCEY DAO Nicole Conseillère aux études ISE Université de Genève 

  1     FASEL Marc PhD Candidate Université de Genève 

    1   FAUVAIN Hervé Chef de projet environnement Etat de Genève _ PRE 

    1   FAVREAU Philippe Responsable secteur Toxicologie & Laboratoire Etat de Genève - OCEV, SABRA 

1       FISCHER Claude Professeur HES-SO//Genève - HEPIA 

      1 FREYRE Alisa Cheffe des projets SIG 

      1 GARDAZ Samuel Responsable des affaires publiques Fondation pacifique 

    1   GASSMANN Sébastien Ingénieur environnement Etat de Genève – DT OCEV 

  1     GENOLET Marie-José Chargée de mission Université de Genève - ISE 

  1     GIRARDCLOS Stéphanie MER Université de Genève 

  1     GIULIANI Gregory Chargé d'enseignement Université de Genève 

  1     GORDIENCO Natalia Étudiante Université de Genève  

  1     GOY Julien Adjoint à la direction Université de Genève - ISE 

  1     GUIDINI Mathilde Etudiante Université de Genève 

  1     GUINAUDEAU Benjamin Assistant de recherche ge21 Université de Genève 

  1     HEDJAZI Alexandre Chargé de Cours Université de Genève 

  1     HOLLMULLER Pierre Chargé de cours Université de Genève 

  1     HONECK Erica Doctorante Université de Genève 

1       HUBER Laurent Collaborateur scientifique HES-SO//Genève - HEPIA 

      1 KICKA Sébastien Adjoint scientifique Geneva Creativity Center 

  1     LACHAVANNE Jean-Bernard Professeur honoraire Université de Genève/ASL/ASDD 

  1     LAMBERT Cédric Chargé d'enseignement Université de Genève – ISE 

1       LAMONTAGNE Ève Collaboratrice scientifique HES-SO//Genève – HEPIA 

      1 LE STRAT Pascale   SIG 

    1   LECOMPTE Marie Responsable programme Geothermie 2020 Etat de Genève -  OCEN 

  1     LEHMANN Anthony Professeur Université de Genève 

    1   LEVERINGTON Phelan Ingénieur énergéticien du territoire Etat de Genève – OCEN 

1       LIMA Ricardo Professeur  HES-SO//Genève – HEPIA 

      1 MEYER Michel Responsable géothermie SIG 

      1 MORIT Benjamin Chargé de mission Geneva Creativity Center 

    1   MULHAUSER Gilles Directeur général Etat de Genève – OCEau 

  1     Norambuena Clara Rita Etudiante Université de Genève 
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    1   OEHRLI Pascal Directeur centre de compétence SITG Etat de Genève - DIT / SITG 

1       OERTLI Beat Professeur HES HES-SO//Genève - HEPIA 

      1 ORIEZ Adrien Ingénieur CIPEL  

    1   PASQUINI François Directeur Etat de Genève - OCEAU 

  1     PERRET Sylvain Resp. Formation continue ISE Université de Genève - ISE 

  1     PFLIEGER Géraldine Directrice de l'ISE Université de Genève 

    1   PHILIPPE Pierre Chef de secteur Etat de Genève SERMA OCEV 

1       PRUNIER Patrice Professeur HES - Resp. Filière HES-SO//Genève - HEPIA 

1       RINQUET Lionel Professeur HES-SO//Genève - HEPIA 

1       ROCHEFORT Sophie Professeur ordinaire HES-SO//Genève - HEPIA 

  1     ROSSET Véronique Adjointe scientifique  Université de Genève  

    1   ROYER Philippe Directeur SABRA  Etat de Genève – OCEV 

    1   ROYO Paul Chef de secteur Etat de Genève OCEV 

      1 RUEGG Marcel Dir. relations académiques & institutionnelles SIG 

    1   SALIBIAN KOLLY Karine Secrétaire générale adjointe Etat Genève – DT 

  1     SANGUET Arthur Doctorant Université de Genève  

  1     SCHLAEPFER Martin Chargé de Cours Université de Genève 

      1 SCHMIDLIN Nathalie Assistante en communication Geneva Creativity Center 

  1     SCHNEIDER Stefan Collaborateur Scientifique II Université de Genève 

  1     TIMONER Pablo Doctorant/Assistant Université de Genève 

    1   TIPPENHAUER Laurent Chargé de projets Etat de Genève - OCEN 

  1     TRUTNEVYTE Evelina Professeure UNIGE - Renewable Energy Systems 

1       URBINA Loreto Assistante de recherche HES-SO//Genève - HEPIA 

  1     VANBUTSELE Serena   Université de Genève 

    1   VILLARRUBIA Olga Attachée de direction  Etat de Genève – OCEV 

    1   VON ARX Bertrand  Directeur biodiversité Etat Genève  - OCAN 

    1   WYLER Nicolas Conservateur Ville de Genève - CJB 

          

18 30 25 10 nombre       

22 36 30 12 pourcentage       

TOTAL 83         
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ANNEXE 2 : NOTES GROUPES THÉMATIQUES  
 
 

Biodiversité : animé par B. von Arx et A. Lehmann 

Tour de table : 

Enjeux de communication : 
• Communication pour sortir la biodiversité en dehors des biologistes 
• Sensibiliser sur la biodiversité  
• Comment faire en sorte que les gens s’approprient la nature 
• Pour nos enfants 
• Comment faire en sorte que les gens puissent participer 
• Identifier des endroits où il manque de l’info pour faire le lien avec les gens 
• Trouver des moyens de faire participer les gens au sein de leur collectivité 
• Il nous manque une incitation à se préoccuper de la biodiversité (pas de facture à la fin du mois 

comme pour l’eau ou l’énergie) 
• Mieux utiliser les sciences participatives, les écoles (DIP) 
• La biodiversité, c’est nous aussi 
• Qu’est-ce que les genevois et genevoises attendent la biodiversité 
• Provoquer l’adhésion en insistant sur les bénéfices 
• Comment faire cohabiter les zones de loisirs avec la protection des espèces 

 
Enjeux d’intégration : 
• Dépasser les enjeux thématiques, trouver un chemin vers des nouvelles valeurs, vers une véritable 

transition 
• Aménagement et biodiversité, aménagement comme outil intégrateur 
• Lié à la santé et le bien être 

 
Enjeux d’efficacité : 
• Etre capable de guider les décisions politiques et justifier les investissements 
• Changer la manière de faire la politique environnementale, les priorités 
• Faire de Genève un laboratoire 
• Il faut agir maintenant 
• Comment améliorer notre impact d’un point de vue légal? On a des bases légales, mais elles sont 

attaquées. La biodiversité, ce n'est pas que des contraintes mais aussi des bénéfices 
• Comment aussi utiliser lobby pour faire passer nos messages 
• Trouver des moyens de faire la pondération des demandes 
• Qu’est qui nous manque en termes de compétences: économie, droit, psychologie 

 
Enjeux de formation : 
• Réfléchir aux nouvelles formations ciblées vers les acteurs concernés 
• Plus d’environnement dans les diverses formations (par ex. développement territorial) 

 

Valeurs ajoutées GE-EN-VIE : 

• Amener d’autres personnes à s’intéresser à la Biodiversité 
• Participer à et tester le plan d'action Biodiversité 
• Apprendre du savoir-faire dans les autres domaines 
• Accès à des thématiques transversales (observatoire, sciences, politique, droit, économie, 

psychologie, communication),  
• Réseautage en dehors des canaux habituels 
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• Permettre les arbitrages entre les domaines - outil d’aide à la décision pour les pesées d'intérêts 
• Permettre une vision et une compréhension holistique 
• Améliorer la communication avec une stratégie commune 
• Amener l’information de la biodiversité dans les plans d’aménagement 

 

Climat : animé par N. Andenmatten et O. Villarrubia 

Documents cadres : 

• Programme de législature 

• Environnement 2030 

• Plans climat cantonal 1 et 2 

• Conception générale de l’énergie 

• Plan directeur de l’énergie 

• Stratégie air et plan OPAIR 

• Electromobilité 

• etc. 

Projets existants : 

• Projet transfrontalier sur la ressource eau basé sur le constat des conflits d’usage 

• Nos Arbres : îlot de fraîcheur, gestion des plantations d’arbres 

• Electromobilité (stratégie cantonale) 

• … 

Données : 

• Existent (beaucoup dans SITG et ailleurs) mais pas extraites et traitées 

• Manque de mise en valeur 

• Manque un set de données pertinentes 

• Manque un dashboard 

Projets futurs : 

• Dresser des inventaires des données pertinentes pour suivre les changements climatiques GE/GdGE 
et les classes en fonction de « agir » (mitigation) et « réagir » (adaptation) : Inventaires variables 
climatiques essentielles (GCOS en a proposé 52) 

• Adaptation réglementaires/légales pour que les lois/règlements soient compatibles avec la 
thématique et les enjeux climatiques 

• Evaluer les projets actuels (Etat/Unige/Hepia) et veiller à ce qu'ils qui intègrent la finalité climat 

• GE-EN-VIE participe au Hackaton l’an prochain sur Quel Climat & recherche et Solution 

• Identifier les « espaces de calme » à Genève et les communiquer à la population (lien indirect mais 
réel avec le climat) 

• Dans le cadre du Certificat de Géomatique faire travailler un étudiant sur un Dashboard Climat. 

• Inventorier les plateformes/institutions en lien avec les changements climatiques à Genève (lien 
avec p.ex. observatoire Energie, territoire,…) 

Partenaires : 

• SIG, HUG (santé), Aéroport et trafic aérien 

• Associations protection de l’environnement (WWF, Pro Natura, Arpea,..) 

• Office cantonale des transports 

• Acteurs de l’écologie Industrielle (FTi, Genie.ch) 

• Finance/Economie 

• Confédération (climat = décision fédérale; idem pour l'aéroport) 

• Partenaires transfrontaliers (Grand Genève) 

Attentes : 
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• Enjeux climat, éminemment transversaux, sont en toile de fond de toutes les autres thématiques 

• Que GE-EN-VIE ne soit pas que des inventaires mais que cela se transforme en action 

• Que GE-EN-VIE se positionne comme un Think Tank et qui propose des recommandations et des 
solutions (Do Tank) 

 

Eau : animé par G. Pflieger et G. Mulhauser 

Documents cadres : 

- Schémas directeurs « Eau potable » 
- Plan d’action CIPEL 
- SPAGE (6 ; 4 validés) 
- SAGE Arve 

Des hypothèses de projets sont : 

1. une identification de diagramme de flux ; 
2. la recherche d’indicateurs sur la fréquence du stress. 

Proposition : à traiter avec 4-5 équipes en présentation d’expériences. 

 

Sol : animé par P. Boivin et P. Prunier 

Projet en cours :  

• Environnement 
– Monitoring de la pollution (réseau GEOS) 
– Etudes des atteintes aux sols 
– Infiltration des eaux météoriques 

• Agriculture et nature 
– Qualité des sols agricoles 
– Prestations Ecologiques Requises 
– Plantations urbaines 

• Aménagement du territoire 
– Qualité des sols et aménagement 
– Surfaces d’assolement 

• Développement durable 
– Volet 6.4 du plan climat 

 
Discussion 

• La thématique sol est un peu oubliée des formations universitaires sensu lato. Dès lors, il y a un 
clair besoin de formation au niveau supérieur dans ce domaine. 

• Il est ainsi nécessaire de poursuivre les portés à connaissance en cours, notamment le Plan 

cantonal de mesures sols comportant des fiches thématiques (ex. unités tensiométriques, Geos), 
qui s’appuie sur le Plan cantonal environnement via règlement Genevois d’application de Osol. 

• Il est également important d’intégrer la thématique sol dans les travaux pluri- et interdisciplinaires 
… (Ex. apport de la matière organique). 

• Il y a ainsi un intérêt à la collaboration avec d’autres disciplines et une importance de la 
complémentarité dans le rôle de chacun (administrateurs, scientifiques) pour résoudre des 
problèmes concrets en partant de la problématique des acteurs !!! 
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Energie : animé par S. Schneider et P. Leverington 

 

 

 

 

 

Projets (en cours ou terminés) : 

• ElectroWhat (modélisation) 
• CADEco Air-Energie-SIG… 
• Observatoire Energie / Atlas 
• SCCER suply électric – tech cost, 
evolve, suisse (UNIGE) 
• IDC valorisation 
• matériaux stockage énergie 
thermique (hepia) 
• gens du voyage – confort et 
consommation éner. (hepia) 
• TURN transition énergétique des 
quartiers 
• REQUEST – durabilité des quartiers 
• Riskmeter.ch – swiss elect. Mix, 12 
impacts (Unige) , analyse de scénario 
de futur mixte 
• DEEDS (Unige), EU City low carbon 
2020 – set up method, comparability… 
• Carsol (patrimoine- solaire) 
• Cadastre solaire 
• GEothermie 2020 
• Relogement 
• ... 
 
 

 

 

 

 

 

Attentes du groupe de travail : 

 

1. Observatoire de la rénovation (définition, quantification, donnée à suivre/à acquérir) 
2. Base de données énergétique des bâtiments de qualité 
3. GIS des énergies renouvelables 
4. Aspects socio-économiques 
5. Divers : 

a. accès aux données 
b. amélioration des indicateurs 
c. transition énergétique des quartiers 
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Aménagement du territoire : animé par S. Vanbutsele et S. Rochefort 

• Présentation des différents participants. 

• Présentation par les participants des 26 projets en cours ou futurs en lien avec l’aménagement du 
territoire. Ces projets ont été classés soit dans le lab, l’observatoire et la plateforme.  

• Les participants ont mentionné qu’il existait déjà beaucoup de choses dans le domaine et qu’il 
serait important d’en tenir compte dans la mise sur pied de GE-EN-VIE. 

• Il est soulevé par les participants l’absence de représentants de l’office de l’urbanisme (ont-ils reçu 
l’invitation ?). Les participants mentionnent qu’il serait bien d’inclure le secteur immobilier dans le 
processus, les architectes et les habitants. 

• Les participants mentionnent le fait que les astres sont alignés pour avoir des projets intégrateurs 
car maintenant DT regroupe l’environnement et le territoire. 

• Un représentant de l’Uni de Genève voit une opportunité avec GE-EN-VIE pour la formation des 
aménagistes ; intégrer d’avantage l’environnement dans la formation. 

• Il est aussi soulevé l’importance d’avoir un lien entre le lab et les preneurs de décisions. 

• Il a été question des données. Qu’il y en a beaucoup ! Comment les mettre en lien pour mieux 
planifier le développement du territoire ? Comment croiser les données pour avoir une meilleure 
vision de l’avenir dans l’aménagement du territoire ? 

• Il a aussi été soulevé l’aspect des changements climatiques et les villes de demain. Comment 
appréhender les CC dans la ville de demain et de manière concertée avec l’Etat. 
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ANNEXE 3 : NOTES GROUPES OBS-LAB-HUB 
 

Observatoire groupe 1: animé par B. Oehrli et A. Lehmann 

• Pour l’Observatoire, "collecter et centraliser” doit rester entre les mains des réseaux existants, pour 
que les missions puissent se brancher dessus : choisir plutôt “Identifier, Exploiter, Valoriser les 
données…"  

• Assurer aussi la qualité des données  
• Intérêt potentiel du concept de Variables Essentielles (climat, Eau, Biodiversité,…) tel que pratiqué 

dans le projet GEOEssential  
• Dans le SITG on peut mettre en évidence des manques et encourager les fournisseurs de données à 

mettre à jour 
• Faire attention à ne pas tomber avec le story telling dans une forme de complaisance avec l’action 

de l’Etat. L’observatoire doit rester neutre sur l’état d’avancement des politiques publiques. 
• GE200 guichet carte historique a utilisé les deux solutions interne et externe à l’Etat. SITG pour les 

données, Site web Hepia pour raconter l’histoire. 
• voir Observatoire fédéral de la santé publique 
• Il serait intéressant de développer une plateforme de Connaissance à l’échelle du canton qui relie 

les indicateurs aux politiques publiques et aux sources de données 
• Il serait intéressant de voir aussi le site du SITN à Neuchâtel 
• Ne pas oublier aussi le développement de l’Observatoire transfrontalier  

 

Observatoire groupe 2: animé par A. Freyre et H. Dao 

Le groupe s’est attaché à passer en revue le document sur l’observatoire (GE-EN-VIE OBS.docx), mais seuls 
les 3 premiers points (Objectif, Missions, Principes-Méthodes) ont pu être traités. La question du choix d’un 
système d’indicateurs n’a pas été tranchée, elle doit être subordonnée aux thématiques que l’observatoire 
choisirait de traiter. Un focus sur des enjeux transversaux (par ex. transition énergétique, qualité de vie) 
semble à privilégier par rapport à des entrées thématiques déjà couvertes par des systèmes existants. 
 
Remarques sur les missions et objectifs de l’observatoire : 

• Besoins de définition, identifier ce qui manque, sélection des données, ex. impacts des mesures 
climatiques. 

• Plusieurs initiatives en cours : Smart Geneva, SITG – important d’éviter la redondance. Quelles sont 
les besoins ? Par exemple, faire le lien avec le plan directeur d’énergie (fournir les indicateurs), plan 
climat, etc. 

• Question de l’utilisation des données… avis, position de l’observatoire. Rassembler les indicateurs 
plutôt que les données 

• Un observatoire n’est pas juste une banque de données, mais jusqu’où l’observatoire doit 
analyser/interpréter les données/informations (quelle limite avec le Lab, question de moyens 
aussi) ? 
 

Thèmes/rôle de l’observatoire :  

• Apporter une plus-value de transversalité et de coordination 

• Mettre en évidence ce qui existe et ce qui manque (data/information gaps) 

• Qualifier le statut des données dites « alternatives » (crowd sourcing, etc.), par opposition aux 
données dites « officielles » 

• Fournir une valeur ajoutée sur la base des données/infos existantes (accès facilité, mise en forme 
standardisée, cartes, graphiques, …) 
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Bénéficiaires d’un observatoire : 

• Services et offices en charge de politique publique → plus-value : plus de transversalité et de 
coordination 

• Collectivités 

• Politique 

• Mandataires : a) Planification de réalisation de projet b) Vue d’ensemble 

• Public large 

• Milieux académiques 
 

Laboratoire groupe 1: animé par B. Oertli 

• Comment l’articulation se fera-t-elle entre l’observatoire et le Laboratoire ? Quelle structure et 
avec quelles ressources car analyser des données, cela peut rapidement prendre du temps ? 

• Prévoir des retours permanents entre le LAB et l’OBS 

• La question de la gouvernance est soulevée. Quel sera le driver ? La question de recherche, le 
besoin sociétal, etc. ? Une personne qui coordonne ces 3 piliers ? Comment elles s’organisent ? 

• Quel sera le rôle de chacun des acteurs ? Cela doit être clarifié. 

• Financement de projets communs UniGE et HES-SO. Il était clair pour le groupe qu’il fallait aller vers 
l’interdisciplinarité et que le LAB pourrait notamment créer des opportunités de collaboration. 

• Ne pas oublier les données sociales dans le LAB, d’identifier les acteurs. 

• Prévoir des modalités de méthodologie standardisée pour avoir une même base comparative ainsi 
que d’avoir des données dans le temps. 

• Est-ce que le comité de pilotage évaluera la faisabilité d’un projet pour s’assurer de la 
méthodologie utilisée ? 

• Le groupe voit une opportunité pour les trois entités (UniGE, Etat, HES-SO) pour mettre sur pied des 
projets dans un contexte plus global ; ils voient également GE-EN-VIE comme une vitrine, une 
interface. 

• Il a été mentionné qu’il faudrait d’abord faire un inventaire de tous les projets existants (plus dans 
l’OBS ?) 

• Identifier les partenaires, les lacunes et combler. Définir le périmètre d’étude car celui-ci 
influencera les partenaires. 

• Enfin, finaliser le comité de pilotage. 
 

Laboratoire groupe 2: animé par P. Prunier et S. Schneider 

Points clefs / conclusions : 

• Valoriser les retours d’expériences. 

• Importance de la formation, complémentarité UNIGE-HEPIA. Mettre en place des cursus mixtes. 

• Moteur pour initier des collaborations : commencer avec un ou deux projets ciblés pour des 
collaborations transversales. 

• Un centre de compétence UNIGE – HEPIA n’aurait pas de peine à obtenir des projets. 
 

Q1 : Voyez-vous une plus-value à mettre en place ce méta-laboratoire ? 

• On peut apprendre des différentes expériences et outils. Des collaborations concrètes se feront sur 
des projets concrets. 

• Il est essentiel de collaborer avec les académiques sur des retours d’expériences. On ne parle 
jamais des obstacles et des erreurs qu’on a faites. Pour chaque projet analysé par l’UNIGE on a eu 
un retour bénéfique. Partage d’information : à GE il y a Genie.ch. UNIGE préconise de garder le LTA.  

• On garde des relations avec ce qu’on a connu auparavant. Il est intéressant d’avoir une 
connaissance des compétences disponibles pour résoudre des problèmes. 

• Développer des outils d’aide à la décision à la planification urbaine. 

• Maillon manquant UNIGE-HES 
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• Ne pas créer une nième plateforme. GE à des grands objectifs. Des sujets devraient être répartis 
entre HES et UNIGE. 

• Il y a une inertie à passer. Les responsables des services doivent prendre des initiatives ; équilibre à 
trouver entre HES-ETAT-UNIGE. 

• L’HEPIA développe des solutions techniques. Les limites sont des compréhensions différentes. La 
recherche fondamentale à des objectifs à long terme, des échelles plus grandes.  

• Les compétences sont complémentaires entre les partenaires. Cette complémentarité n’est pas 
forcément comprise. 

• L’objectif est que les hautes écoles travaillent ensemble. L’objectif est de diminuer de 50% les 
émissions de CO2. HEPIA et les SIG doivent se mettre d’accord. La plateforme pourrait lister les 
projets ouverts. 

• Un souci est de bien dimensionner un projet pilote. Se limiter à des projets de petites tailles. Une 
première thématique serait une plateforme d’échange sur des retours d’expériences de réalisation 
de forage géothermiques. Se frotter à la réalité d’un ou deux projets.  

• La partie la plus intéressante de GE-EN-VIE est le LAB. Du travail est à faire sur la caractérisation de 
la demande énergétique. Il faudrait faire un workshop sur des exemples de un ou deux projets : 
socle de données GIS et Rénovation. La recherche appliquée n’est pas forcément reconnue. Il y a un 
problème à régler au niveau de l’UNIGE. 
 

Q2 : Comment faire remonter des problématiques complexes ? 

• Faut-il mettre en place un guichet ? 

• Un workshop sur une thématique. Il faut une structure de projet avec une personne responsable. 
Un travail de documentation est à effectuer.  

• Il faut que chaque acteur ait un besoin au niveau de ses propres projets. L’état a un rôle à jouer au 
niveau des priorités. 

• Au niveau des assises : le groupe de travail « les métiers de demain » s’est revu plusieurs fois, mais 
n’a pas de légitimité (pas de mandat). 

• Nomade : HUB efficience énergétique. 

Formations: 

• Les programmes sont flexibles. Faire une coordination entre UNIGE et HEPIA au niveau formation. 

• Des parcours mixtes sont possibles côté HES. 

• Plateforme SCCER JASM : partage de données au niveau recherche et enseignement. 

• GE-EN-VIE à une vision plus large que l’énergie. Des sous-plateformes par thématique. En ingénierie 
on a la difficulté à avoir des personnes qualifiées.  

• L’EPFL a un programme alliance : on met en relation des porteurs de projets avec des entreprises. 
 

Plateforme groupes 1 et 2 : animé par par R. Al Baroudi, B. von Arx et G. Mulhauser 

• Lieu de rencontre physique et virtuel sur la thématique de l’Environnement 

• Dépôt des activités / projets en cours 

• Possibilité de "brainstormer" pour la détection précoce de besoins = Prospective 

• Communication vers l'extérieur de "bulle-info" pour faire connaitre / rendre conscient 

• Cibles: population / décideurs /élus 

• Pratiquement : a) site web (ou autre) fil d'info continue b) Forum annuel de point de situation et 
brassage thématique d'approfondissement 

• Une animation est nécessaire (une par pôle : Lab, Obs, Hub) ou un seul pour tous? 

• Ou le secrétariat du COPIL (qui n'est pas le HUB) 

• A construire à la lumière des réactions positives et négatives 

• Sert aussi à provoquer des débats et stimuler l'initiative populaire 

 


