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Les PME incitées à réduire leur
consommation énergétique
Les petites et moyennes entreprises peuvent réaliser jusqu’à
30% d’économie d’énergie en changeant leur éclairage.

D

u 4 au 29 octobre 2021, les petites et
moyennes entreprises de tous secteurs
d’activité dans le quartier d’Aire-Le
Lignon sont invitées à profiter de l’opération
« Efficience PME », menée par SIG-éco21. Cette
initiative, qui résulte d’une opération conjointe
entre les SIG et la Ville de Vernier, a pour objectif d’aider les entreprises à réduire durablement
leur consommation d’énergie.

L’optimisation et/ou le changement d’installation ainsi que la mise en œuvre d’écogestes
améliorent la fiabilité des équipements des entreprises, augmentent leur niveau de confort
et mettent en valeur leur marchandise. Bien
entendu, les actions menées permettront aux
entreprises de réduire également leur facture
d’énergie. Les entreprises concernées recevront
un courrier qui leur permettra de prendre rendez-vous.

Concrètement, des visites effectuées par un
conseiller énergie partenaire du programme
SIG-éco21 leur sont proposées gratuitement.

Info

Ces visites offrent aux entreprises :
• un diagnostic énergétique ;
• un plan d’action personnalisé sur les potentiels d’économie d’énergie existants ;
• un soutien pour réaliser les actions et bénéficier d’aides financières.

Service des bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

Services industriels de Genève (SIG)
Tél. 0844 21 00 21
www.sig-ge.ch – eco21.pme@sig-ge.ch

Appel aux artistes visuels verniolans
Dans le but de diffuser et promouvoir
les arts visuels sur son territoire, la Ville
de Vernier offre un coup de projecteur
aux artistes verniolans.
Vous êtes artiste amateur ou professionnel et œuvrez dans le secteur des
arts visuels ? Venez-nous en parler ! En
2022, l’ActuVernier ouvre ses colonnes
aux artistes verniolans et s’intéresse
à leur œuvre, leur parcours, leur démarche.

Artistes plasticiens, photographes,
cinéastes, issus des arts décoratifs,
numériques ou pratiquant un savant
mélange de ces disciplines, vous êtes
invités à faire parvenir au service de la
culture et de la communication de la
Ville de Vernier un dossier comprenant :

Les artistes sélectionnés seront contactés par la rédaction et feront l’objet
d’un article qui sera publié dans l’ActuVernier.

• 1 visuel en haute définition de votre
choix présentant l’une de vos œuvres
• 1 présentation de votre démarche
artistique
• 1 biographie succincte

Info

Envoi par mail à scc@vernier.ch
Délai d’envoi : 15 décembre 2021

Service de la culture et de la communication (SCC)
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

