Lausanne, le 14 janvier 2010

INVITATION À LA PRESSE
Embargo: mardi 26 janvier, 12h00

Cartigny (GE), première commune Sun-Power
Depuis quelques semaines, Cartigny possède une centrale solaire sur le toit de
sa salle de gymnastique. Déjà dotée du label européen «Cité de l’énergie», elle
est aujourd’hui la première commune suisse à oser la démarche «Sun-Power».
Chancy, Confignon et Lancy vont lui emboîter le pas.
Au cœur de la Champagne genevoise, la commune de Cartigny s'étire dans un paysage bucolique.
Un peu plus de 800 habitants y vivent sur 442 hectares intégrant une réserve naturelle. Au-delà de la
carte postale, Cartigny affirme depuis plusieurs années son avant-gardisme en matière d’énergie
puisqu’en 2004 elle se dotait d’une chaufferie à bois destinée à alimenter tout le village, et se voyait
attribuer le label européen «Cité de l’énergie». Avec sa dernière installation solaire, elle devient la
première commune de Suisse à terminer un projet en collaboration avec l’association Sun-Power. «Au
moment de la construction de la salle de gymnastique, le choix du solaire s’est fait naturellement,
explique François Jaunin, maire de Cartigny, le toit était bien orienté! Si les communes, à qui les
banques prêtent volontiers, n’osent pas les centrales solaires, qui osera?»
Un avis partagé par Antoine Mayerat, président de l’association Sun-Power créée en 2007 pour
promouvoir l’énergie solaire photovoltaïque en proposant notamment un accompagnement
administratif: «Nous avons envoyé début 2008 un courrier aux 48 communes suisses qui
avaient signé Agenda 21. Cinq seulement nous ont répondu, et Cartigny est la première à voir
son projet aboutir.» Les démarches n’ont pourtant pas été simples. Le village étant située en zone
4B protégée, le projet a dû être modifié pour une intégration maximale dans le paysage. «Mais le
résultat convainc, et les communes voisines de Chancy, Confignon vont suivre le mouvement.» Un
engouement genevois qui s’explique par la politique particulière du Canton dans le cadre de la
promotion du solaire.
Pour Solstis, l’entreprise qui a effectué les travaux, cette expérience représente également une
première. «Les contraintes d’intégration nous ont fait choisir un type de panneau noir très esthétique
qui se révèle être l’un des deux modèles à très haut rendement du marché actuel, explique Mathieu
Ronsin, directeur commercial. L’installation fait 285 m2, et produit près de 50 000 kWh par an!»
Prix solaire 2009, l’entreprise Solstis fait figure de leader en Suisse romande dans le domaine
du solaire électrique. Fondée en 1996 par deux chercheurs du Laboratoire d’énergie solaire et de
physique du bâtiment l’EPFL (LESO), l’entreprise compte aujourd’hui 22 employés. Se définissant
comme un ensemblier-concepteur-distributeur, elle se démarque de ses concurrents par son concept
«clé en main». Elle est actuellement occupée à la réalisation du plus grand chantier photovoltaïque de
Suisse, soit une surface de 8000m2!

Une visite de l’installation solaire de la salle de gymnastique de Cartigny en présence de:
M. Jaunin, maire de Cartigny,
M. Mayerat, président de l’association Sun-Power
et de M. Bonvin, directeur adjoint de Solstis, est organisée
le mardi 26 janvier à 10 heures, sur place.
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par simple
retour de mail à mathieu.ronsin@solstis.ch
Informations complémentaires :
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