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Une délégation grenobloise à Genève pour un voyage d’études 

sur la performance énergétique et le patrimoine. 
 

 
Une délégation de la Ville de Grenoble, menée par Eric Piolle, maire de Grenoble, a participé 
mercredi 3 et jeudi 4 mai à un voyage d’études à Genève sur des expériences concrètes de 

réhabilitation thermique du patrimoine ancien. Au programme de ce voyage, organisé par le CAUE 
(Conseil Architecture Urbanisme Environnement) de l’Isère, des présentations de la politique 

énergétique genevoise et des visites de bâtiments et d’opérations. Les agents et les élus de la 

commune de Genève et du canton, très intéressés par les expériences grenobloises, se sont 
fortement mobilisés pour accueillir la délégation. 
 

La Ville de Grenoble, accompagnée de la Métropole et de l’ALEC a pu, mercredi soir, partager son 

expérience réussie sur les réhabilitations des bâtiments des années 1945-75, avec des retours sur le 
programme Mur Mur 1 et la présentation de Mur Mur 2 qui élargit le champ d’aides pour les 
propriétaires privés. 
Sur les bâtiments de cette période de construction, il est aisé de réaliser des baisses conséquentes 

des consommations énergétiques grâce à une isolation renforcée des murs de l’enveloppe du 
bâtiment, notamment grâce à une isolation par l’extérieur, qui vient créer une deuxième peau au 

bâtiment. Cependant, ce procédé d’isolation par l’extérieur est plus difficile à appliquer sur des 
bâtiments plus anciens sans dénaturer les qualités architecturales de ce patrimoine. Le voyage à 

Genève avait donc pour but de découvrir d’autres procédés, d’autres manières de faire. 

 

A l’occasion de ce déplacement, Eric Piolle a pu échanger avec les élus locaux sur ces questions, et 
sur d’autres la démocratie locale. En effet, la population suisse a manifesté clairement son hostilité 

au nucléaire, ce qui a entrainé la mise en place des politiques innovantes en matière d’énergies 

renouvelables. Eric Piolle a notamment salué l’investissement du monde universitaire dans la 

démarche genevoise. 
 

Composée d’architectes, de membres de bureaux d’études, d’entreprises du bâtiment, de bailleurs 

sociaux, de promoteurs spécialisés dans l’ancien, d’agents des collectivités publiques, 
d’universitaires, la délégation iséroise a ainsi pu découvrir différents exemples appliqués à Genève, 

prometteurs pour l’amélioration thermique de notre patrimoine, qui apporte plus de confort 
d’usage et moins de dépendance énergétique . 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 Photos C. Weller 


