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Christian Brunier,

Suisse dépense 15 milliards de francs
par année pour importer des énergies
fossiles à l’étranger. Grâce à GeniLac,
et bientôt grâce à la géothermie, nous
pourrons conserver cette richesse en
Suisse, développer de l’emploi et faire
du bien à l’environnement.

Directeur général des Services Industriels de Genève

A

près un apprentissage d’employé de commerce au sein des
Services Industriels de Genève
(SIG), Christian Brunier rejoint
l’entreprise, en 1982, en tant
qu’informaticien. En 2006, il est nommé
directeur des « services partagés », unité
qui regroupait les diverses activités de
support de l’entreprise, allant de la
logistique à l’informatique. Christian
Brunier devient directeur général des
SIG en 2014. Depuis, il s’attache à instaurer au sein de l’entreprise une culture
professionnelle fondée sur la confiance
et débarrassée des carcans administratifs.
Fervent partisan de la transition énergétique, il fait des SIG une entreprise
proposant uniquement de l’électricité
renouvelable, conformément aux vœux
des citoyens genevois. L’équilibre entre
les dimensions économique, sociale et
environnementale des activités des SIG
constitue la base d’une stratégie largement reconnue pour sa cohérence et sa
dimension innovante.

En tant que directeur général des SIG,
j’ai pour mission d’anticiper, de donner
à mon entreprise et à ses employé(e)s les
moyens d’affronter l’avenir. C’est pourquoi, une nouvelle organisation des SIG
a vu le jour, centrée sur les valeurs cœurs
de l’entreprise et ses racines industrielles,
mais également conçue pour s’ouvrir aux
innovations, pour inventer les solutions
de demain. La direction générale s’est
resserrée, passant de huit à sept directions. Et pour mieux accompagner le
canton dans le développement d’une

Eric Plan,
Secrétaire général
de CleantechAlps

LE S SE RVICE S
IND U S T RIEL S DE GE NÈ VE
SE P O SITIO N NE N T E N
S O U TIE N DE L’É TAT,
DE L A VILLE E T DE S
C OMMU NE S GE NE VOISE S
DA N S LE DÉ VEL OPPE ME N T
D ’U N CA N T O N C O N NEC TÉ
E T D UR ABLE
« Depuis 2015, l’électricité fournie par
SIG est 100% renouvelable et 100% suisse.
Un tiers de cette électricité est produite
à Genève, par nos barrages et par les
centrales solaires réparties à travers le
canton. Notre objectif pour les années
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I
à venir, c’est de voir Genève tourner le
dos aux énergies thermiques polluantes.
Nous investissons dans des réseaux thermiques renouvelables appelés à remplacer le mazout, le gaz étant utilisé comme
énergie de transition. GeniLac est le

projet-phare de ces nouvelles ressources
thermiques. Grâce à ce réseau, nous
produisons du chaud et du froid 100%
local et 100% renouvelable. Ce système
innovant recourt à une ressource écologique et de proximité, l’eau du lac ! La

ngénieur en génie mécanique EPFL
de formation, Eric Plan débute sa
carrière comme ingénieur R&D chez
ABB Power Generation à Baden
(actuellement General Electric).
En 1996, il rejoint le Secrétariat d’État
à l’économie, dirigé par David Syz, en
tant qu’adjoint pour l’unité LSIT chargée
de transcrire les directives européennes
relatives à la sécurité des installations
techniques dans le droit suisse. À ce
poste, il représente la Suisse à Bruxelles
et au Luxembourg pour accréditer les
premiers laboratoires suisses pour
le marquage CE, puis il est nommé
secrétaire de la Commission fédérale
y relative (CFIAT). Il intègre ensuite

Genève durable et connectée, nous avons
créé une nouvelle direction, baptisée
« Smart City ».
En effet, les activités des SIG sont appelées à évoluer. Notre rôle historique, c’est
notamment de garantir la sécurité et la
qualité de l’approvisionnement en eau et
en énergie aux Genevois. Mais nous participons également à construire la ville de
demain. Cette nouvelle orientation des
SIG traduit deux notions, essentielles à
mes yeux : le fait que l’innovation est à la
base d’un développement harmonieux du
territoire, et le lien des SIG avec Genève.
Les Services Industriels de Genève se
positionnent en soutien de l’État, de la
Ville et des communes genevoises dans
le développement d’un canton connecté
et durable. Nous travaillons également
avec tous les acteurs privés qui ont un rôle

à jouer dans ce projet, qu’il s’agisse des
entreprises ou des propriétaires fonciers.
Pour contribuer à une Genève « smart »,
nous mettons à disposition du canton un
réseau FTTH dans les secteurs urbanisés.
Ce maillage du territoire cantonal est un
soutien à tout projet de développement,
privé ou public. 80% des usagers genevois
sont desservis par le réseau de fibre optique
SIG. Parmi les projets « smart » auxquels
participent les SIG, n’oublions pas l’électromobilité. Dans 20 ans, un véhicule sur
cinq devrait être hybride ou électrique !
Notre mission c’est donc de développer les
infrastructures qui permettent de faire
le plein d’électricité 100% renouvelable
partout dans le canton. En partenariat
avec l’État, les communes et le réseau
MOVE, nous travaillons à implanter 2 600
points de recharge électrique d’ici à 2030. »

la société CimArk SA qui soutient les
PME et les jeunes entreprises technologiques suisses dans leur recherche de
compétitivité et d’innovation. Il fera
également partie, pendant une douzaine
d’années, de l’équipe de coach Start-up de
la Commission pour la Technologie et
l’Innovation (CTI - actuellement Innosuisse). En 2010, il élabore la stratégie
et lance CleantechAlps, la plateforme
intercantonale de promotion des technologies propres voulue par les cantons
de Suisse occidentale et le Secrétariat
d’État à l’économie.
« Les enjeux majeurs qui nous attendent
ces prochaines années sont d’une part
la maîtrise de la croissance démographique et de ses effets sur les ressources
naturelles et la mobilité dans son
ensemble, et d’autre part l’impact des
changements climatiques en termes
de dangers naturels et de répartition
des ressources en eau. Les enjeux écologiques doivent être envisagés dans le
même temps que les enjeux globaux
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IL FAUD R AIT PARVE NIR
À CRÉE R CE T TE
FAME U SE « S WATCH
DE S CLE A N TECHS »,
C ’E S T-À-DIRE DE S
S OL U TIO N S IN N OVA N TE S ,
ROB U S TE S , DE Q UALITÉ
IRRÉ PROCHABLE ,
MAIS N’AYA N T
PA S FORCÉ ME N T
U NE L ARGE PALE T TE
DE FO NC TIO N N ALITÉ S
AFIN DE RE ND RE LE UR S
PRI X C OMPÉ TITIF S
déterminés par la maîtrise de la digitalisation de la société et de ses services.
L’(a) (r)évolution digitale va accélérer la
transition vers une économie circulaire
par la dématérialisation des produits au
bénéfice de services dits fonctionnels :
on achètera, par exemple, des kilomètres
de déplacement plutôt qu’un véhicule
ou un titre de transport.

Les mentalités vont devoir évoluer
drastiquement, notamment dans les
domaines agricoles et bancaires. L’agriculture renvoie aujourd’hui une image
traditionnelle assez peu innovante
(abstraction faite des innovations qui
commencent à émerger dans ce secteur
telles que les drones et robots) et pourtant ce secteur est à la pointe des instruments de financement, dont notamment
le leasing de biens d’équipements. Ce
type d’instruments semble très adapté
au financement des biens d’équipement
énergétiques tels que des centrales photovoltaïques, cependant, alors que cette
technologie est aujourd’hui éprouvée et
rentable, la culture financière n’a pas
encore suffisamment évolué pour lui
proposer ce type d’offre. Des solutions
existent déjà, il s’agit uniquement d’en
prendre conscience et de vouloir les
mettre en pratique.
Les solutions innovantes ne peuvent
être déployées que si elles répondent
à un véritable besoin des utilisateurs
tout en restant abordables économiquement. Autrement dit, il faudrait
parvenir à créer cette fameuse « Swatch
des cleantechs », c’est-à-dire des solutions

innovantes, robustes, de qualité irréprochable, mais n’ayant pas forcément
une large palette de fonctionnalités
afin de rendre leurs prix compétitifs.
CleantechAlps s’efforce de vulgariser
les pistes de solutions proposées aux
entrepreneurs, aux décideurs politiques
et au grand public à travers des dossiers
thématiques sur la mobilité, les smart
cities, les énergies renouvelables, l’économie circulaire ou encore l’efficience
énergétique. Parmi nos publications,
on compte le Swiss Cleantech Report, le
Panorama des start-up cleantech suisses et
une revue de l’évolution internationale
du financement des cleantech.

Actuellement, il est directeur général d’aventron AG, producteur établi
d’électricité issue des énergies renouvelables. La société se concentre sur l’acquisition et l’exploitation de centrales
hydrauliques, photovoltaïques et de
parcs éoliens en Suisse et en Europe.

Directeur général d’aventron

D
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le cabinet de conseil en stratégie AT
Kearney à Sydney en tant que consultant en gestion d’affaires. Il fonde sa
propre société New Energy Partners
Pty Ltd, spécialisée sur la prospection
de sites pour futurs parcs éoliens et
sur le développement early-stage de
ces projets renouvelables. Avec New

L’ÉLEC T RIFICATIO N DE
L A MOBILITÉ E T LE S
N O U VE AU X GR A ND S
C O N S OMMATE UR S , C OMME
LE S DATA CE N T RE S
E T LE BL OCKCHAIN ,
PAR ALY SE N T N O S
EFFOR T S P OUR A PP OR TE R
DE N O U VELLE S
CA PACITÉ S D ’É NE RGIE
RE N O U VEL ABLE

CleantechAlps a pour mission de positionner la Suisse occidentale comme
un centre de compétence international
reconnu en matière de cleantech, et
ainsi de renforcer la compétitivité de la
région. Il s’agit avant tout de favoriser
les mutations vers une société moins
gourmande en ressources et donc plus
durable. Le véritable moteur du développement durable est le citoyen, il s’agit
de lui fournir les clés de lecture sur les
solutions à appliquer. C’est à ce niveau
que se situe l’enjeu majeur de l’écologie.»

Antoine Millioud,
iplômé en génie mécanique de
l’EPFL, Antoine Millioud se
consacre pendant deux ans à
la recherche en énergie solaire
au Japon et à L ausanne. Il
rejoint par la suite l’entreprise helvético-suédoise ABB en 1996. Après un
MBA à INSEAD, il intègre en 2000
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Energy Partners Pty Ltd, il développe
un capteur solaire thermique à concentration pour la production de chaleur
de procédé industriel de haute température. Depuis, il conseille différentes
entités sur leurs investissements de capitaux propres dans la construction de
parcs éoliens, solaires, et hydrauliques.

« Dans le domaine de la production
de « courant vert » de source éolienne,
solaire ou hydraulique, un de nos plus
grands défis est d’obtenir l’approbation
des communautés voisines pour mettre
en œuvre ces projets d’infrastructure.
Nous constatons actuellement une
hausse de la résistance des associations
face aux projets de production ou de
transmission (haute tension). Les délais
pour l’obtention de permis de construction s’allongent de plus en plus. Par

ailleurs, l’électrification de la mobilité
et les nouveaux grands consommateurs,
comme les data centres et le blockchain,
paralysent nos efforts pour apporter de
nouvelles capacités d’énergie renouvelable. À mon sens, nous manquons de
temps pour mener à bien cette transition énergétique qui est pourtant si
nécessaire.
aventron est aujourd’hui le troisième
producteur suisse d’énergies électriques, renouvelables de sources solaire,
hydraulique (petite hydro) et éolienne.
Notre portefeuille actuel a une capacité
de production de 1000 GWh, ce qui
correspond à environ 250 000 à 300 000
ménages. Avec un bilan de CHF 750
millions, un market cap de CHF 400
millions - coté à la bourse de Berne BX
- et des revenus annuels au-dessus de

CHF 100 millions, aventron fait partie
de la ligue européenne de producteurs
indépendants d’énergies renouvelables
de moyenne taille. Nous essayons non
seulement d’investir dans des centrales
de production existantes mais aussi de
prendre, dans une mesure raisonnable,
des risques de construction ou de développement pour des nouveaux projets
hydrauliques, éoliens ou solaires.
Dans ma vie privée, je m’implique
surtout dans la rénovation énergétique
et la solarisation de bâtiments, ainsi que
dans l’adoption de moyens de mobilité
modernes et efficaces tels que la mobilité électrique ou le sharing. J’encourage
également mes enfants à s’engager dans
les débats sur le changement climatique
et d’aiguiser leur compréhension des
enjeux environnementaux. »
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