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POURQUOI LE PRIX SPG DE L'IMMOBILIER DURABLE ? 

Depuis des années, la SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE en tant que 
régie immobilière s’engage activement en faveur du développement du-
rable et de l’effi cacité énergétique. Elle a notamment créé un département 
dédié aux questions environnementales, SPG Environnement. Au quo-
tidien, dans le cadre de son propre fonctionnement, la SPG met en place 
la récupération et le tri des déchets, la gestion électronique de documents 
pour se rapprocher d’une administration zéro papier, la mobilité douce. 
Ainsi la SPG incite ses collaborateurs à prendre les transports en com-
mun, à se déplacer à vélo ou tout autre moyen de transport écologique tel 
que le car-sharing ou le co-voiturage.

La SPG multiplie aussi les initiatives pour promouvoir l’effi cacité éner-
gétique auprès des locataires et propriétaires des immeubles qu’elle 
gère et qu’elle construit. La SPG a été parmi les premiers à promouvoir 
le Label vert de l’USPI et à mettre au point des bilans énergétiques et 
écologiques d’immeubles.

La SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE soutient cette formation en manage-
ment de l’énergie car elle est aussi très impliquée depuis de nombreuses 
années dans la formation professionnelle. La SPG est une entreprise 
formatrice. Depuis 2004, elle assure à elle seule la formation de 15 à 
20 % des apprentis du secteur immobilier, selon les chiffres de l’APGCI.

La SPG soutient le CAS en management de l’énergie de l'Université 
de Genève car il s’agit d’une formation innovante et unique en son 
genre. Elle est innovante parce qu’il n’existe pas d’autres formations simi-
laires en Suisse romande. Elle est unique car elle permet une gestion de 
l’effi cacité énergétique d’une manière globale, à savoir humaine, organisa-
tionnelle et technique.

Depuis sa création en 2013, la SPG soutient le CAS en management 
de l’Université de Genève.



REPRÉSENTANTE UNIGE
INSTITUT DES SCIENCES
DE L'ENVIRONNEMENT
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REPRÉSENTANTE UNIGE 

Dr Catherine COOREMANS
Directrice du programme, Faculté 
des sciences et Institut des 
sciences de l'environnement, 

Université de Genève



JURY SPG
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JURY SPG 

Dominique BAKIS-METOUDI 
Directrice SPG Asset Development, 

SPG Environnement

Christine ESSEIVA
Directrice Publications 

& Communication

Philippe BUZZI 
Directeur Gérance

Thierry BARBIER-MUELLER
Administrateur délégué de la 

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE

Marie BARBIER-MUELLER
Responsable Stratégie



LES MODALITÉS DU PRIX
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LES MODALITÉS DU CONCOURS 

Le Prix SPG de l’immobilier durable est remis chaque année, depuis 
2013, date de la création de la formation du CAS en management de 
l’énergie de l’Université de Genève.

Le Prix SPG de l’immobilier durable est décerné à un étudiant inscrit au 
CAS en management de l’énergie de l’Université de Genève qui a 
suivi tous les modules de la formation.

Chaque année, à l’issue de la formation, les travaux de fi n d’études (résu-
mé de 2 pages) des étudiants ayant travaillé sur un projet immobilier 
sont adressés, en respectant la confi dentialité et l’anonymat des étudiants, 
au jury SPG.

Le jury SPG prend notamment en compte les critères suivants :

• Un projet qui porte sur un bâtiment ou un parc de logements public ou 
privé, de plus ou moins grande envergure ;

• Un projet qui prend en compte la dimension globale du management 
de l’énergie, à savoir humaine, organisationnelle et technique ;

• Un projet qui est en lien avec une réalisation pratique et concrète ;

• Un projet qui intègre une démarche environnementale ;

• Un candidat qui montre la maîtrise de son projet, au travers de sa 
vision stratégique et de son interprétation pratique ;

• Un candidat qui s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale.

Le nom du lauréat est annoncé au cours de la Cérémonie de remise des 
diplômes ou d'un autre événement. Le lauréat reçoit la somme de 
CHF 1 000.– (mille francs).

Il est fait écho du Prix SPG de l'immobilier durable sur tous les sup-
ports de communciation du Groupe SPG-RYTZ.

Pour en savoir plus :

Dr. Catherine Cooremans
Co-directrice CAS en Management de l'énergie - Université de Genève
www.unige.ch/formcont/managementenergie

Christine Esseiva
Directrice des publications SPG
Christine.esseiva@spg.ch



CÉRÉMONIE DE REMISE
DU PRIX SPG DE L'IMMOBILIER DURABLE
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 2016 

Lauréate 2016 : Céline Castiglione
Travail de fi n d'études : Création d'une plateforme pour la mise en place d'un système de management énergétique au sein des entreprises

De gauche à droite : Bernard Lachal, Directeur du CAS en management de l’énergie, Céline Castiglione, la lauréate 
du Prix SPG de l’immobilier durable 2016, Christine Esseiva, Directrice des publications et de la communication de la 
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE et membre du jury, et Catherine Cooremans, Directrice du CAS en management de 
l’énergie de l’Institut des sciences de l’environnement de l’Université de Genève



CÉRÉMONIE DE REMISE
DU PRIX SPG DE L'IMMOBILIER DURABLE
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 2015 

Lauréat 2015 : Etienne Favey
Travail de fi n d'études : Management de l’énergie dans un parc d’immeubles de logements de la Ville de Genève



CÉRÉMONIE DE REMISE
DU PRIX SPG DE L'IMMOBILIER DURABLE
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 2014 

Lauréat 2014 : Loïc Vallelian
Travail de fi n d'études : Management de l'énergie au sein de la fondation du Vieux-Carouge



CÉRÉMONIE DE REMISE
DU PRIX SPG DE L'IMMOBILIER DURABLE
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 2013 

Lauréat 2013 : Frédérik Chappuis - Travail de fi n d'études : SIG Management de l'énergie dans les régies immobilières genevoises
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Tout l'immobilier
16.12.2013

Immorama n° 34
Printemps 2014

Tout l'immobilier
14.12.2015

Les autres articles peuvent être consultés sur le site Internet 
du Prix SPG de l'immobilier durable: 
www.prixspgimmobilierdurable.ch
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Immorama
Printemps 2017

Prix SPG de 
l’immobilier durable

par Christine Esseiva

Le CAS en management de 
l’énergie. Céline Castiglione est la 

lauréate du Prix SPG 2016.

« Donner aux managers 
des outils en termes de 

gestion de projets 
énergétiques. » 
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 – Pourquoi vous êtes-vous orientée vers le CAS en management de 
l’énergie ? Quels étaient vos objectifs ?
Céline Castiglione – En tant qu’employée dans un bureau d’études en environnement, 
je souhaitais acquérir des compétences plus approfondies dans le domaine de l’énergie. 
Or les formations techniques sont assez poussées et longues. Le CAS en management 
de l’énergie a semblé être un bon compromis et adapté sur le plan professionnel. Son 
but est de donner aux managers des outils en termes de gestion de projets énergétiques 
et de prendre de la hauteur par rapport aux aspects techniques.
– Qu’est-ce que vous pourriez mettre en avant dans cette formation ? 
– J’ai beaucoup apprécié la cohérence d’ensemble de la formation. Elle s’articule autour 
de la norme ISO 50001 ce qui était très pertinent et intéressant. Cela nous a permis de 
faire tout un cheminement durant la formation pour arriver à une bonne compréhension 
et maîtrise de la norme dans son ensemble. On acquiert ainsi des méthodes et des outils 
concrets que l’on peut ensuite mettre véritablement en place dans le cadre d’une pra-
tique professionnelle.
Par ailleurs, de nombreux intervenants externes sont invités, ce qui offre une grande 
richesse d’échanges, même entre participants. Aussi le fait de faire des travaux en 
groupe permet de collaborer, de créer une dynamique, d’autant qu’une attention particu-
lière est donnée à leur constitution. Ils doivent être interdisciplinaires, chacun devant 
avoir au sein du groupe des compétences complémentaires.
– Dans le cadre de votre travail de diplôme, il est question d’une plateforme qui 
permet de mettre en place un système de management de l’énergie dans les 
entreprises. D’où vient l’idée et est-elle opérationnelle ?
– L’idée de créer une plateforme énergétique a été élaborée en collaboration avec mon 
employeur qui a également financé ma formation. Dans le cadre de mon travail de 
diplôme, j’ai donc développé le concept, en collaborant avec la régie Brolliet, et 
aujourd’hui grâce à un collègue développeur, la plateforme est en cours de réalisation. 
Avant d’aller plus loin nous souhaitons toutefois rechercher une entreprise partenaire 
pour être très concret dans son élaboration. ■ 
En savoir plus : www.prixspgimmobilierdurable.ch 
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