
Subventions énergie : Les nouveautés 2017 
 

 

Introduction 

 

La consommation de combustibles destinés au chauffage de bâtiments et de l'eau représente à elle 

seule la moitié de la consommation d'énergie du canton de Genève. Or, les combustibles utilisés sont 

encore majoritairement du gaz et du mazout, deux énergies fossiles très émissives en termes de CO2 

et dont nous ne disposons pas localement.  

 

Au niveau de la politique cantonale, le Grand Conseil a adopté le Plan climat cantonal (PCC) en 

novembre 2015. Le PCC prévoit une diminution de 40 % des émissions de CO2 au niveau du territoire 

genevois d’ici 2030. Un joli défi qui aura un impact important sur le fonctionnement et la gestion de 

nos bâtiments.  

 

Alors comment réduire la dépendance fossile de ces derniers ? 

 

1.) L’isolation est la voie la plus efficace pour réduire les besoins en chauffage d’un bâtiment. Les 

travaux les plus urgents et rentables concernent généralement l’isolation des combles ou de la 

toiture ainsi que des sols (isolation du plafond de la cave par exemple). Viennent ensuite les 

murs extérieurs et les fenêtres. Une bonne isolation permet de réduire de 80 % ou plus les 

pertes de chaleur d’un mur. La thermographie (images ci-dessous) met bien en évidence 

l’efficacité de cette approche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Façade extérieure AVANT et APRES travaux d’isolation (2012). 

 

2.) Le remplacement d’une chaudière fossile par un système de chauffage renouvelable (bois, 

solaire, pompe à chaleur) permet de réduire de manière très importante les émissions de CO2 

émises par le chauffage. Dans le cas d’une pompe à chaleur et du solaire thermique (en appoint 

chauffage), il convient de combiner l’installation du nouveau système de chauffage avec une 

intervention au niveau de l’isolation du bâtiment (point 1.). Ceci permettra de réduire les 

besoins énergétiques ainsi que les niveaux de température du chauffage, de façon à améliorer 

l’efficience de la pompe à chaleur ou de l’installation solaire.  

 



 

Subventions 2017 

 

Des subventions pour les travaux de rénovation énergétique sont disponibles au niveau fédéral et 

cantonal, ainsi qu’au niveau communal dans le cas de la commune de Meyrin grâce au Fond énergie 

communal.  

 

Au niveau cantonal, les budgets disponibles ont triplé en 2017. Au niveau communal, le fond énergie 

de Meyrin offre un doublement de la subvention cantonale pour les installations favorisant les 

énergies renouvelables. Des subventions sont également accordées par les SIG. Le niveau de 

subvention n’a donc jamais été aussi favorable.  

 

En plus des avantages écologiques évidents, la modernisation des installations permet d’augmenter 

la valeur immobilière d’un bâtiment. A long terme, la rénovation énergétique d’un bâtiment permet 

donc autant un gain énergétique que financier ou encore une amélioration du confort. D’autre part, 

les normes en vigueur quant à l’utilisation de l’énergie risquent de se durcir. Dans le canton de Vaud 

par exemple, la réalisation d’une étiquette énergétique (CECB ou Certificat cantonal des bâtiments) 

est désormais obligatoire en cas de vente d’un bien immobilier. Il est également probable que ces 

prochaines années soient marquées par une interdiction du mazout. Profitez donc des subventions 

disponibles en 2017 afin de réaliser vos travaux de rénovation énergétique. L’équipe de l’éco-corner 

est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

 

éco-corner de Meyrin 

Avenue de Vaudagne 1, 1217 Meyrin 

Tél : 022 777 70 68 

E-mail : info@eco-corner.ch 

mailto:info@eco-corner.ch

