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n  Management de l’énergie  

Une formation innovante  
promise à un bel avenir
début décembre s’est tenue la toute première cérémonie de remise des certificats de formation continue 
(cAS) en Management de l’énergie. Ainsi, l’institut des Sciences de l’environnement a pu accueillir 18 
«apprenants» venus chercher leur diplôme, après neuf mois d’études. Le jeu en vaut la chandelle, car cette 
formation innovante répond à un réel besoin, les personnes disposant des compétences nécessaires à la 
gestion de de l’énergie n’étant pas assez nombreuses. 

c’est au professeur Ber-
nard Lachal, de l’Ins-
titut des sciences de 

l’environnement, qu’est revenue 
la mission d’ouvrir officiellement 
la première remise de diplômes 
de la première volée du CAS en 
Management de l’énergie, en 
présence de Daniel Brunner, 
de l’Office fédéral de l’énergie 
(OFEN), d’Olivier Epelly, de l’Of-
fice cantonal genevois de l’éner-
gie (OCEN), ainsi que de Nicolas 
Fleury, de l’ISO. L’événement 
était organisé par l’Université 
de Genève, et plus spécifique-
ment par le Groupe Energie de 
la Faculté des Sciences et l’Ins-
titut des Sciences de l’environ-
nement.

Acquérir de nouvelles 
compétences
Les candidats de cette volée 
pionnière ont tous un point 
commun: ils sont amenés à 
gérer cette ressource pré-
cieuse qu’est l’énergie, ce qui 
aujourd’hui nécessite d’acqué-

• de gauche à droite: catherine cooremans, co-directrice du cAS Management de l’énergie;
Frédérik chappuis, lauréat du Prix SPg de l’immobilier durable 2013 et christine esseiva,  
responsable des publications SPg.
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rir de nouvelles compétences. 
D’où le bien-fondé de cette 
formation en Management de 
l’énergie. Mais qu’entend-on 
exactement par ce terme? Le 
management de l’énergie se 
définit comme l’ensemble des 
actions organisationnelles, 
techniques et économiques qui 
permettent d’utiliser les diffé-
rentes formes d’énergie de fa-
çon plus efficace, de réduire la 
dépendance énergétique et, en 
général, de réduire la consom-
mation d’énergie de façon ren-
table. Voilà qui est dit! 

La formation à 
proprement parler
La formation, qui comprend 
6 modules, s’adresse à tout 
professionnel actif dans le 
domaine de l’énergie et/ou 
de l’immobilier, ou désireux 
de le devenir. Elle se déroule 
en cours d’emploi. Mais rien 
n’est impossible, comme le 
prouvent les dix-huit étudiants 
certifiés. Le rôle central du Dr 
Catherine Cooremans, co-di-
rectrice et coordinatrice, au 
sein de cette formation, est à 
relever. Sensible à l’environ-
nement, cette dernière a eu 
à cœur de rédiger une thèse 

sur les décisions  d’investis-
sement en efficacité énergé-
tique des entreprises. Cette 
recherche a mis en évidence 
«un besoin réel de manager 
l’énergie ainsi que de for-
mer des personnes aptes à le 
faire», constate-t-elle à l’ins-
tar des Services Industriels 
de Genève (SIG). «C’est à leur 
demande et afin de pallier ce 
manque que nous avons pu 
développer cette formation», 
explique la chercheuse.

Soutien 

L’Université de Genève a pu 
compter sur le soutien de 
l’Office Fédéral de l’Energie 
(OFEN) et de l’Office Cantonal 
de l’Energie (OCEN) mais aussi 
des SIG, de l’Office de l’Ener-
gie du Canton de Vaud, de la 
SIA, des Hautes Ecoles de 
gestion du canton de Genève 
et de Vaud. La formation n’au-
rait pas connu le même suc-
cès sans le soutien du comité 
directeur de la Faculté des 
sciences, ainsi que du groupe 
Energie. «C’est un programme 
de qualité sans équivalent à 
ce jour, auquel nous sommes 
très contents d’accorder le la-
bel SuisseEnergie», a souligné 

pour sa part Daniel Brunner. Et 
d’ajouter: «C’est la seule for-
mation qui prenne en compte 
l’intégration de trois dimen-
sions: humaine, technique et 
organisationnelle».

Prix de l’immobilier 
durable
Afin de soutenir la formation 
en Management de l’énergie, 
la Société Privée de Gérance 
(SPG) a décidé de créer un 
prix. Ce prix a récompensé 
cette année un mémoire de fin 
d’études réalisé sur le thème 
de l’immobilier. Parmi les 
cinq mémoires soumis au jury 
cette année sur ce thème, la 
SPG a retenu celui qui a pris 
en compte la problématique 
de l’efficacité énergétique des 
bâtiments d’un point de vue 
global. Aussi, la SPG a remis 
le prix de l’immobilier durable 
à Frédérik Chappuis. n

Esther Ackermann

renseignements: institut des sciences 
de l’environnement – Battelle – 
bâtiment d, 7 route de drize, 
1227 carouge. 
e-Mail: cas-energie@unige.ch.
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Une SPg verte
depuis de nombreuses 
années la Société privée 
de gérance (SPg), en 
tant que régie immo-
bilière, s’engage acti-
vement en faveur du 
développement durable. 
d’abord pour son propre 
fonctionnement: la 
récupération et le tri des 
déchets, la gestion élec-
tronique de documents 
pour se rapprocher 
d’une administration 
«zéro papier», la mobi-
lité douce. et puis pour 
promouvoir le dévelop-
pement durable auprès 
des locataires et pro-
priétaires des immeubles 
qu’elle gère. La SPg a 
été par ailleurs parmi les 
premières à promouvoir 
notamment le Label vert 
de l’USPi et à mettre au 
point des bilans éner-
gétiques et écologiques 
d’immeubles.
La politique de déve-
loppement durable de 
la SPg a pris en début 
d’année une ampleur 
inédite par la création 
d’un service spécialisé, 
«SPg Asset develop-
ment et environne-
ment», dirigé par domi-
nique Bakis-Métoudi. 
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