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Monde Economique : Quel a été l'objectif du groupe SPG-
Rytz, en créant en son sein, en 2013, le département Asset
Environnement, dont vous êtes le responsable ?

Guillaume Ferraris : La préoccupation environnementale du

groupe est présente depuis de nombreuses années, mais elle

s'exprimait à travers des projets isolés. En 2013, le groupe a
souhaité se donner les moyens de ses ambitions en créant un

département transverse, spécifique à ce domaine, afin notam-

ment de coordonner les efforts.

Monde Economique : Pouvez-vous résumer en quelques
mots votre stratégie environnementale ?

Guillaume Ferraris : Notre stratégie se déploie selon trois
axes majeurs : limiter nos impacts directs, contribuer à la maî-

trise des impacts du parc immobilier de nos clients et montrer

l'exemple au travers de projets pilotes et de notre implication

dans divers partenariats, tant publics que privés. Nous avons

pour objectif une diminution de 20% des émissions de CO2
d'ici 2020, par rapport aux émissions de l'année 2010.

Monde Economique : Le taux de rénovation du parc im-
mobilier est particulièrement faible à Genève, comment
comptez-vous atteindre ces résultats dans ce domaine ?

Guillaume Ferraris : Nous n'avons pas la pleine maîtrise des

bâtiments que nous gérons, mais nous mettons tout en oeuvre

pour que chaque opportunité d'amélioration énergétique soit
saisie : d'abord, les travaux d'entretien courant visent systé-
matiquement les meilleurs standards. Nous sommes aidés
notamment par le programme ECO21 des Services Industriels

de Genève, qui soutient le renouvellement des éclairages, des

systèmes de ventilation ou des circulateurs de chauffage.

En second lieu, nous suivons de près l'évolution des consom-

mations, à travers des statistiques sur les Indices de dépense

de chaleur, mais également à travers un suivi plus détaillé, in-

tégrant l'électricité des communs, l'eau, l'état du bâtiment et
de sa technique.

Enfin, forts des données collectées, nous nous dirigeons d'une

stratégie de gestion du parc immobilier vers une stratégie de

rénovation, définissant des priorités et des opportunités selon

plusieurs types d'indicateurs : dépassement de seuils critiques,
consommation au mètre carré, surface et orientation des toi-

tures, possibilité de surélévation, etc.

"AFIN DE SUIVRE NOTRE PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE, NOUS AVONS DÉCIDÉ

D'ENTRER DANS UNE DÉMARCHE DE BILAN CO2,

QUI VIENT D'ÉTRE CERTIFIÉE

Monde Economique : Quelles sont les mesures que vous ap-

pliquez au groupe SPG-Rytz lui-même ?

Guillaume Ferraris : Afin de suivre notre performance environ-

nementale, nous avons décidé d'entrer dans une démarche de

Bilan CO2, qui vient d'être certifiée. Notre premier bilan nous a

amené à engager une série de mesures de réduction, notam-

ment en matière de mobilité et de consommation de papier.

En matière de consommation d'énergie, la rénovation de
notre siège situé Route de Chêne 36, à Genève, a permis une

réduction de 120 tonnes de CO2 par an, soit environ l'équiva-

lent de 10 fois la circonférence de la terre parcourue en voiture.

Entièrement rénové aux standards actuels, il a reçu le label

Minergie®. En 2016, nous avons mesuré une réduction de 65%

de la consommation de chaleur et de 50% de la consommation

d'électricité.

Monde Economique : Comment se manifestent vos engage-
ments envers l'environnement, dans le cadre de vos pro-
motions ?

Guillaume Ferraris : Depuis plus d'une année, pour chaque
projet de construction que nous pilotons, nous visons une cible

nettement supérieure au minimum légal : Pour les nouvelles

constructions, un standard de Très Haute Performance Ener-

gétique (THPE), l'équivalent de Minergie-P®. Pour les projets de

rénovation, le standard Minergie®.

C'est notamment le cas du bâtiment de la Rue du Rhône 30,
prochainement réceptionné, qui a obtenu le label Minergie® ré-

novation, grâce au changement de ses façades et à la mise en

place de cellules photovoltaïques innovantes Graetzel.

Nous pouvons également citer les constructions de la Rue
Alexandre Gavard, à Carouge, livrées en décembre 2015, compo-

sées d'une PPE et d'une coopérative, et labellisées Minergie-P®.

A noter que lorsque les bâtiments sont achevés, nous assurons des

séances d'information aux habitants afin de les sensibiliser au fonc-

tionnement des bâtiments de haute performance énergétique.

Monde Economique : Y a-t-il un projet qui vous tient parti-
culièrement à coeur?



Guillaume Ferraris : Le projet des plages de Dardagny, car
ce sont deux bâtiments au concept énergétique 100% renou-

velable. Regroupant 84 logements, ils sont alimentés par des

pompes à chaleur valorisant l'eau de la nappe phréatique de
l'Allondon et par des panneaux solaires thermiques. De plus,
le terrain devant les immeubles intègre un verger participatif,

planté et géré par un collectif d'habitants, une première sur le

canton de Genève à notre connaissance.




