LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DE GENÈVE AÉROPORT
Genève Aéroport est soucieux d’offrir à ses clients des prestations énergétiques sûres, performantes et
adaptées à leurs attentes et leurs besoins, dans le respect des principes du développement durable et des
lois.
En effet, la croissance non contrôlée de la consommation d’énergie, l'épuisement des ressources naturelles,
l'inégalité d’accès à l’énergie, le dérèglement climatique, les risques nucléaires, la dépendance énergétique
sont de nombreux constats qui nous poussent à revoir en profondeur notre modèle énergétique, notre façon
de consommer et de produire de l’énergie.
La politique énergétique de Genève Aéroport se base sur l'application des principes de l'association
NégaWatt qui repose sur trois piliers stratégiques suivants, afin d’améliorer continuellement sa performance
énergétique :
La SOBRIÉTÉ, en premier lieu, qui consiste à consulter nos besoins puis agir à travers les comportements
individuels et l’organisation collective sur nos différents usages de l’énergie, pour privilégier les plus utiles,
limiter les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles.
L’EFFICACITÉ, en second lieu, qui consiste à agir, essentiellement par les choix techniques en remontant de
l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité d’énergie indispensable pour satisfaire un service
énergétique donné.
Le recours aux ÉNERGIES RENOUVELABLES, pour finir, qui permet, pour un besoin de production donné,
d’accroître la part de service énergétique satisfaite par les énergies les moins polluantes et les plus
soutenables.
Construisant chaque jour un futur plus durable, Genève Aéroport est soucieux d'avoir une politique très
volontariste de sobriété et d’efficacité énergétique privilégiant le recours aux énergies renouvelables.
Sa direction générale évalue de façon permanente la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de
management de l’énergie. Elle veille à l’allocation des ressources nécessaires à son bon fonctionnement.
Genève Aéroport s’est donné comme priorité de recourir à un système énergétique de plus en plus sobre et
efficace. La transition vers cette solution soutenable est non seulement souhaitable, mais surtout possible.
C'est pourquoi l'aéroport a décidé de s'y engager sans tarder.
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