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Descriptif du projet 
(Merci d’indiquer le contexte de l’étude, le domaine d’ingénierie à mettre en œuvre et une 
description générale des attentes ; max  ½ page) 
 
Le concept de Société à 2000 watts, développé par des instituts de recherche suisses, est 
inscrit dans la stratégie énergétique 2050 de la Confédération.  

Genève a intégré, depuis 2005, le principe de la Société à 2000 watts sans recours au 
nucléaire dans sa politique énergétique cantonale comme "objectif de long terme à atteindre 
le plus rapidement possible". Le canton a fixé des jalons 2020 et 2035 de la politique 
énergétique cantonale dans sa Conception Générale de l'Energie adoptée en 2015, en 
adéquation avec les orientations de la Société à 2000 watts. L'objectif de la société à 2000W 
sans nucléaire est également à la base de la stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération, adoptée en 2018.  



  

 

  

Le document "Concept pour l'établissement du bilan société à 2000W"1 pose les principes 
généraux d'évaluation de la société à 2000W : 

- une approche globale pour le territoire suisse et déclinable à des sous entités 
territoriales (comme un canton) ; 

- des principes pouvant s'appliquer à des objets tels que la mobilité, les entreprises, les 
ménages. 

En particulier, les entreprises ont un impact important sur la consommation énergétique et 
les émissions de CO2: 1/3 de la consommation finale de la Suisse est due aux industries ou 
services2, à Genève elles représentent 12% des émissions totales du bilan carbone3. 

Elles produisent des biens et services à destination des personnes résidant en Suisse ou à 
l'étranger. L'évolution de l'activité d'une entreprise étant très liée au contexte économique 
local, national et international, la prise en compte des entreprises dans l'établissement du 
bilan de la société à 2000 watts est complexe.  

Objectif et buts 
(Décrire 1 objectif général et 3-4 buts réalistes) 
 
L'objectif de ce projet est de construire un outil permettant aux entreprises d'évaluer et de 
suivre dans quelle mesure elles sont compatibles avec la vision de Société à 2000 watts. 

Le projet doit permettre de : 

- Identifier les typologies d'entreprises présentes sur le territoire genevois.  

- Recenser les méthodologies de calcul de bilans énergétiques et de CO2 adaptés aux 
entreprises. 

- Etablir une méthodologie de calcul pour estimer et suivre l'évolution de la puissance 
annuelle moyenne de l'énergie primaire globale et l'émission de gaz à effet de serre 
par habitant pour 2 à 3 typologies d'entreprises jugées pertinentes. 

- Identifier des critères de compatibilité avec la société à 2000 watts. 

- Créer l'outil de calcul et de suivi destiné aux entreprises.  

Descriptif tâches 
(Décrire 3 à 4 étapes de la démarche de projet en spécifiant s’il y a une partie expérimentale 
(terrain, mesures, prototypage) 
 
Les tâches des étudiants consistent à : 

- Recenser les méthodologies de calcul de bilans énergétiques et de CO2 adaptés aux 
entreprises. Prise de contact avec les entités responsables. 

- Etablir la typologie d'entreprises présentes sur le territoire genevois en s'appuyant sur 
les données statistiques à disposition.  

- Proposer une méthodologie de calcul et de suivi. 

- Développer un outil adapté à l'utilisateur. Il se doit d'être simple et convivial. 

- Rencontrer 2 à 5 entreprises afin d'intégrer la réalité du terrain. 

                                                 
1 SuisseEnergie pour les communes, Concept pour l'établissement du bilan société à 2000W, Septembre 2014 
2 OFEN, Graphiques de la statistique globale suisse de l'énergie 2017, juillet 2018 
3 Maneco,  Bilan Carbonne® territorial du canton de Genève, Octobre 2014 
 



  

 

  

Divers 
Les étudiants seront menés à participer à des séances de coordination tenues dans la cadre 
de ce projet avec d'autres services de l'Etat et d'autres acteurs jugés pertinents pour 
l'accomplissement du projet (par exemple le Service cantonal du développement durable ou 
la Fédération des entreprises Romandes). 
 
 


