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1 FONCTIONNEMENT DU FONDS 

Le COGEFé, COmité GEnevois pour l’utilisation du Fonds Eco-électricité, s’est constitué dans le cadre 

du développement et de la commercialisation du produit SIG Vitale Vert en 2002. Il a pour mission de 

définir et planifier des mesures d’améliorations écologiques dans et autour de la rade et du bassin 

versant du Rhône genevois ainsi que de coordonner et surveiller leurs exécutions.  

La présidence du COGEFé est placée sous la responsabilité de la Direction générale de SIG. Le 

Secrétariat général est externalisé à un bureau privé qui gère l’administration du fonds, la coordination 

des partenaires et le pilotage des mesures adoptées. 

 

SFMCP a obtenu, pour son barrage de Chancy-Pougny, la certification Naturemade Star en date du 18 
septembre 2014. Suite à cette obtention,  SFMCP doit constituer et alimenter un fonds d’amélioration 
écologique dans le but de soutenir financièrement des projets conformément aux directives de 
l’Association pour une énergie respectueuse de l’environnement (ci-après « VUE »).  

De manière à garantir une cohérence des projets financés, SFMCP et SIG, ont l’intention de constituer 
ensemble un seul fonds d’amélioration écologique répondant aux directives de la VUE. Celui-ci 
intégrera des membres des autorités et des associations françaises. 

Une convention ouvrant un Fonds commun est en cours de rédaction et sera soumise pour 

approbation aux deux Conseils d’administration respectifs dans le courant de 2016. 

Dans l’attente de la constitution de ce fonds commun, SIG et SMFCP ont signé une convention 
stipulant que SFMCP verse sa contribution au Fonds d’amélioration écologique SIG existant, lequel est 
géré par le Comité genevois pour l’utilisation du Fonds éco-électricité dans sa composition actuelle. 
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2 COMPOSITION DES ORGANES EN 2015 

Le COGEFé est composé de représentants d’associations environnementales, de l’Etat de Genève et 

des exploitants hydroélectriques. Ses membres sont :  

Bureau opérationnel   

Signature collective à 2 M. F. Heer, Président SIG – en délégation de la Direction générale 

M. D. Sidler, Secrétaire général – COREALIS 

Un membre suppléant désigné par le comité en son sein 

 

Membres avec voix décisionnelles  

Associations Mme F. Falconnet, remplacée dès le 28.09 par M. S. Miazza, Pro Natura 
Genève,  
M. F. Niederhauser, Comm. de la Pêche du canton de Genève 
M. M. Chevallier, WWF-Genève 
 

Exploitants 

hydroélectriques 

M. F. Dalang, membres du Conseil d’administration SIG, 
M. M. Novelle, Société des Forces motrices de Chancy-Pougny  
M. S. Diouf, SIG – Pôle Services partagés IPRO 

Etat de Genève Mme A.-M. Huismans, Direction générale de l’eau remplacée dès le  15.06 

par M. A. Wisard 

M. G. Dändliker, Direction générale de la nature et du paysage 

M. F. Pasquini, Direction générale de l’eau  

Observateur M. A. Bagnoud, SIG Droit & risques 

Administration Mme K. Schmocker, COREALIS 

Gestion des factures 

Gestion du compte 

Mme C. Rudaz SIG-IPRO  

Mme C. Brunner, SIG-Finances 
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3 ACTIVITÉS DU COGEFÉ EN 2015 

Durant l’exercice 2015, le COGEFé s’est réuni en séances plénières à 5 reprises, soit les 2 février, 14 

avril, 15 juin, 28 septembre et 7 décembre. Ci-après sont énumérées les principales activités de 

l’année : 

3.1 Visites de mesures sélectionnées 

Lors de sa visite annuelle de juin, le COGEFé a pu visiter le Centre Nature du Vallon de l’Allondon. Il a 

ensuite rejoint les Teppes de la Repentance où les représentants du SIAV et d’ASTERS ont présenté les 

principes de la gestion pluriannuelle de ce site remarquable et leurs effets. 

3.2 Clôture de mesures 

Trois mesures ont pu être clôturées dans l’année. Il s’agit de :  

- 2011-M03 Travaux préparatoires pour une campagne d’achat de terrains, COGEFé 

- 2012-M02 Passage pour les castors  en rive droite, SFMCP (partiellement exécutée) 

- 2013-M02 Centre Nature du Vallon de l’Allondon, Pro Natura 

Des fiches synthétiques se trouvent en annexe de ce rapport. Les rapports des partenaires sont 

disponibles sur www.cogefe.org. 

3.3 Décisions financières en cours d’année 

Le 8 décembre 2014, le COGEFé a adopté son programme 2015 mentionné dans le dernier rapport 

d’activités qui a été inscrit dans la comptabilité au 01.01.2015. Il a ensuite pris un certain nombre de 

décisions complémentaires en cours d’année, portant le total à CHF 776'817.40, dont le programme 

2016 qui a été porté au bilan à la date de son vote, soit le 7 décembre 2015. 

En ajoutant une provision pour la gestion du fonds en 2016 et l’affectation du solde disponible au 

Programme 2016-2020 du COGEFé, en cours de définition, on obtient un total des décisions 2015 à 

CHF 2'173'607.76. 

 
 

http://www.cogefe.org/
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3.4 Actualisation du bilan des mesures initiées depuis 2003 

Le tableau ci-après synthétise l’état des 79 mesures sélectionnées et initiées à ce jour, dont 49 se sont 

déjà soldées par une réalisation. En considérant les trois nouvelles mesures adoptées le 8.12.2015 sur 

le programme 2016, le nombre de mesures engagées au 31.12.2015 se monte à 18. Environ 15% des 

propositions sélectionnées n’ont pu être réalisées. 

 

Le montant total dépensé au 31.12.2105 s’élève à CHF 2'450'912 TTC. 

 

3.5 Définition d’une nouvelle stratégie d’allocation des fonds 

Une sous-commission s’est réunie à deux reprises, les 21 mai et 19 juin 2015 afin d’établir une 

stratégie d’allocation des fonds tenant compte de la certification de l’usine de Chancy-Pougny (voir 

chapitre 8 pour les détails de cette stratégie).  
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4 ALIMENTATION DU FONDS EN 2015 

En 2015, le Fonds éco-électricité est alimenté de la manière suivante : 

 0,1 ct par kWh produit par la (les) centrale(s) hydroélectrique(s) certifiée(s) naturemade star 

située(s) dans le bassin hydraulique du Rhône ou de l’Arve genevois ; 

 0,9 ct par kWh qui provient de centrales hydroélectriques certifiées naturemade star et qui 

approvisionne le produit SIG Vitale Vert. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, les différents ouvrages de production électrique certifiés « naturemade star » ont rapporté 

au fonds : 

 

Production 

nms (kWh)

Apports selon 

production 

certifiée (CHF)

Vente nms 

(kWh)  

Apports selon 

ventes 

certificats (CHF)

Apport total au 

fonds (CHF)

Barrage du Seujet       20 113 293           20 113.29     20 113 293         181 019.64              201 132.93 

Usine de Vessy        1 386 724             1 386.72       1 386 724           12 480.52                13 867.24 

Chancy-Pougny     236 153 590         236 153.59    154 175 983      1 387 583.85           1 623 737.44 

TOTAL     257 653 607         257 653.61    175 676 000      1 581 084.00           1 838 737.61 

 

 

Le « solde» médian en dépôt sur le compte interne SIG durant l’année 2015 (CHF 1'328’047) a produit 

CHF 13'280 d’intérêts (à 1.00 % selon taux référence BCGE).  

Les produits de l’exercice se montent ainsi à CHF 1'852'017.61 : 

Alimentation du fonds 1'838'737.61 

Intérêts 13’280.00 

Total des produits CHF 1‘852’017.61 

 

  

Seujet  
1

ère
 certification en 2002, renouvelée en 2007 et 2012.  

Prochaine certification en 2017 

Vessy 
1

ère
 certification en 2008, renouvelée en 2013 

Prochaine certification en 2018 

Chancy-Pougny 
1

ère
 certification le 25.09.2014. Prochaine certification en 2019 

 
 

Pour mémoire :  

STEP Aïre   Certification non renouvelée au 01.01.2013  

Barrage ESTIER   Certification non renouvelée au 01.01.2014  



Fonds éco-électricité genevois - Rapport d’activités 2015 COGEFé 

COREALIS  - Mars 2016 Page 6 

5 RESULTAT 2015 

 

 

 

Les dépenses concernant les projets partenaires se montent à hauteur de CHF 160’198.27. Les 

honoraires et frais administratifs se montent CHF 44’435.11. Un effort particulier a été fourni afin 

d’adopter une comptabilité normalisée et adapter la base de données. Ces nouveaux outils permettent 

de fournir des bilans comptables intermédiaires à chacune des séances du comité. Des ateliers ont 

également permis de mettre en place une stratégie d’investissement du comité pour les années 2016 à 

2020. Au total, les charges 2015 se montent à CHF 204’833.01. Le résultat de l’exercice 2015 présente 

un bénéfice de CHF 1'647’184.60. 
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6 BILAN AU 31.12.2015 

 

 

Le compte courant du fonds hébergé par SIG présente un solde d’actifs circulants de CHF 2'326'476.77 

en fin d’année. Il n’y a aucun actif immobilisé. Les actifs transitoires, représentant les produits SFCMP 

à recevoir du mois de décembre, s’élèvent à CHF 118'483.39. Le total de l’actif se monte à CHF 

2'444’960.16 

Le passif se compose des engagements contractuels à moyen terme avec les partenaires sur les 

mesures votées par le comité (provisions) et le capital social (affecté aux actions du COGEFé). 

 

6.1 Fonds engagés (provisions pour mesures en cours) 

Au 31.12.15, les engagements contractuels du COGEFé dans divers partenariats se montent à 

CHF 1’048’169.80 

 

 

 

 

Le détail des partenariats actuellement sous conventions se décomposent selon tableau ci-après. 

Etat des Engagements (conventions au 31.12.14)      431 550.67  

Nouveaux crédits 2015 sur Partenariats 
 

     776 817.40  

Dépenses 2015 sur Partenariats     -160 198.27  

Etat des Engagements (conventions au 31.12.15)   1 048 169.80  
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6.2 Capital social : affectation des fonds libres 

Le COGEFé a décidé d’affecter désormais la totalité des fonds libres au Programme 2016-2020 à la fin 

de chaque année, après avoir provisionné les frais de gestion nécessaires pour l’année suivante. 

 

 

 

 

  

Fonds libres au 31.12.2014 366 224.89    

Bénéfice 2015 1 647 184.60 

2 013 409.49 776 817.40          Nvx crédits 2015 sur Partenariats

-160 198.27         Dépenses 2015 sur mesures

100 000.00          Provision Admin 2016

1 296 790.36       Affectation au Programme 2016-2020

2 013 409.49       
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7 EVOLUTION DU FONDS ENTRE 2011 ET 2015 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2015

Bilan
Actifs 576 389.31         592 710.63      403 566.78     797 775.56      2 444 960.16  

Actifs circulants (cpte 149120) 576 389.31         592 710.63      403 566.78     342 896.93      2 326 476.77  

Actifs immobilisés -                 -                

Actifs transitoires 454 878.63      118 483.39     

Passifs 576 389.31         592 710.63      403 566.78     797 775.56      2 444 960.16  

Engagements contractuels 579 978.42         557 727.96      413 316.67     431 550.67      2 444 960.16  

Partenariats sous conventions 566 978.42               545 227.96           413 316.67          431 550.67           1 048 169.80       

Capital social

Fonds affectés frais administratifs 13 000.00                 12 500.00             100 000.00          

Fonds affectés Programme 2016-2020 1 296 790.36       

Fonds libres (disponible) -3 589.11           34 982.67        -9 749.89        366 224.89      -                

Comptes de pertes & profits
Produits du Fonds 249 932.09         212 250.20      212 304.55     569 339.13      1 852 017.61  

Produits certifications SIG naturemade star 242 788.09         204 989.20      206 116.55     209 824.50      215 000.17     

Produits certification SFMCP naturemade star 354 248.63      1 623 737.44  

Apports externes

Produits financiers 7 144.00            7 261.00         6 188.00         5 266.00         13 280.00       

Charges 247 355.35         195 928.88      401 448.40     175 130.35      204 833.01     

Projets des partenaires 227 922.85         170 428.88      371 027.40     150 020.35      160 198.27     

Programme 2016-2020 du COGEFé -                

Entretien, actions correctrices

Administration / MOA 19 432.50           25 500.00        30 421.00       25 110.00       44 435.11       

Actions de communication

Charges financières/corrections transitoires 199.63           

Résultat de l'exercice 2 576.74            16 321.32        -189 143.85    394 208.78      1 647 184.60  
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8 DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE CONCERNANT L’UTILISATION DU FONDS 
2016-2020 

Etant donné la forte progression de l’alimentation du fonds dès la fin 2014, le COGEFé a institué une 

sous-commission chargée de définir les grandes lignes de la stratégie d’investissement découlant de 

l’alimentation du fonds entre 2015 et 2019.  

 

Ses travaux ont permis d’établir les points énoncés dans les chapitres suivants : cadre réglementaire, 

projections d’alimentation sur la période 2015-2019, vision et objectifs globaux, opportunités 

d’utilisation des fonds, projets retenus, planification globale et gouvernance de programme. Une 

étude d’opportunité a été lancée afin de documenter et d’étoffer l’énoncé des besoins et l’approche 

méthodologique. 

8.1 Cadre réglementaire  

Le COGEFé souhaite confirmer l’adéquation et la validité des critères qu’il avait défini afin de prioriser 
et de sélectionner les mesures qu’il entend soutenir. 

 
Le pragmatisme : Le lieu, le concept basé sur des objectifs chiffrés, 

la méthode de réalisation, les résultats attendus 
et le type de suivi à mettre en œuvre doivent être 
clairement définis avant que la mesure soit 
soumise au COGEFé. 

La performance écologique : Les investissements doivent être réalisés là où un 
impact écologique positif est désiré, en priorité 
selon les termes convenus lors d'audits de 
certification ou d'exigences fixées par le comité 
de la VUE. Des indicateurs de performance 
environnementale sont mis en place.  

La visibilité : Le COGEFé pourra s'associer avec des acteurs 
locaux et accompagnera les actions par de la 
communication. 

Le principe du développement 
durable : 

Les investissements doivent souscrire pleinement 
aux principes du développement durable. 

Le principe de subsidiarité : Les investissements du COGEFé ne doivent pas 
servir à réaliser des mesures répondant déjà à 
des obligations relevant des Services de l'Etat ou 
de SIG. Par contre, ils peuvent le cas échéant 
venir en appoint à de telles mesures afin de les 
stimuler ou d'en renforcer leur caractère 
écologique.  
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En complément, le COGEFé souligne que sa stratégie d’utilisation du fonds doit désormais aussi 

s’insérer pleinement dans la planification stratégique cantonale LEAUX récemment adoptée et validée 

par l’OFEV, toujours selon le principe de subsidiarité. La libre-migration, le rétablissement du charriage 

et l’assainissement des éclusées étant pris en charge par un financement SWISSGRID, le COGEFé est 

d’avis que son action doit porter sur des actions d’envergure de renaturation du lit et des berges des 

tronçons sous influence des concessions, en particulier celle de Chancy-Pougny. 

 

8.2 Projections d’alimentation du fonds 

Les éléments suivants sont pris en considération : 

- Re-certification Seujet fin 2017 

- Re-certification SFMCP courant 2019  

- La production de l’usine de Vessy étant d’un ordre de grandeur similaire aux fluctuations 

interannuelles des grandes centrales, celle-ci n’est pas explicitée. 

La production annuelle moyenne du parc de centrales genevoises certifiées correspond à 265 GWh. Le 

potentiel d’alimentation du fonds est ainsi estimé à CHF 2'650'000/an. Le facteur déterminant est la 

quantité de certificats naturemade star vendus à travers le produit SIG Vitale Vert. En 2015, elle se 

monte à 175 GWh sur les 265 disponibles. Ainsi, près de 82 GWh certifiés pourraient être valorisés en 

cas d’augmentation des ventes du produit SIG Vitale Vert. 

Nota Bene : Au 1er janvier 2016, l’alimentation du fonds ne sera basée que sur les ventes effectives de 

courant certifié, à hauteur de 1 ct/kWh.  

L’estimation ci-après se base sur une stabilité des ventes à 176.5 GWh en 2016. 

Prévisions 
2015 

Electricité NMS 
produite  
(MWh) 

Alimentation fonds 
Production NMS  
(CHF) 

Electricité 
vendue NMS  
(MWh) 

Alimentation fonds 
Vente NMS 
1 ct/kWh (CHF) 

Alimentation 
fonds total 
(CHF) 

Seujet 19 000 0 19 000 190 000  190 000  

Vessy 1 200 0 1 200 12 000  12 000  

SFMCP 245 000 0 156 300 1 563 000  1 563 000  

Totaux 265 200  0 176 500  1 765 000 1 765 000  

 

Afin de palier à d’éventuels changements d’importance dans l’alimentation des fonds (changement de 

stratégie de certification, adaptation de l’offre commerciale, défaut de production etc.) au-delà des 

périodes actuellement certifiées, les montants concernant les re-certifications sont mises en évidence 

et les allocations de fonds les concernant sont identifiés séparément. 

Les hypothèses suivantes sont émises :  

- Les centrales produisent durant la période sans interruption selon leur rendement annuel moyen. 

- Les intérêts annuels portant sur les exercices futurs ne sont pas considérés 

- Les ventes de SIG Vitale Vert restent stables autour de 175 GWh/an.  

- En cas d’augmentation des ventes, les montants additionnels générés devront être identifiés et 

intégrés à la stratégie. 
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Le tableau ci-après résume ainsi les montants en jeu pour la période courante des certifications des 

centrales genevoises certifiées (Seujet, Vessy et Chancy-Pougny). 

 

Une somme de CHF 8'500'000 peut ainsi raisonnablement être affectée à des projets, à laquelle 

s’ajoute un montant conditionnel de CHF 750'000 (en rouge) d’ici fin 2019 en cas de reconduite des 

certifications actuelles.  

8.3 Vision et objectifs globaux 

Fort de ces nouveaux moyens et soucieux de les dépenser à bon escient dans la continuité, le COGEFé 

propose de dégager deux processus différents pour son action, l’un via les partenariats avec des 

acteurs sélectionnés sur la base de la qualité de leur projet et des critères énoncés, l’autre par 

l’entreprise de grands projets majeurs sur le Rhône. 

Les objectifs globaux suivants sont avancés :  

- Favoriser les liens avec le tissu associatif et la population genevoise et activer les initiatives 

émanant d’organismes non-gouvernementaux, par délégation d’actions au moyen de 

conventions de subventionnement, 

- Offrir une valeur ajoutée concrète sur le Rhône, clairement attribuable au fonds éco-électricité 

genevois, au terme du bilan de la période quinquennale de certification de SFMCP, 

- Agir en complément et en parfaite coordination des assainissements prévus dans le cadre de la 

LEAUX. 

8.4 Opportunités d’utilisation des fonds 

Le COGEFé propose ainsi de répartir ces montants de la façon suivante : 

 

Un montant de CHF 1'425'000 est affecté à la poursuite des partenariats avec le milieu associatif, 

correspond à CHF 250'000 par an (du même ordre de grandeur que précédemment) pendant 5 ans, 

ainsi qu’un « bonus de certification » de 175'000 déjà attribué contractuellement au programme 2015. 

Un montant conditionnel de 750'000.- lié aux re-certifications viendrait prioritairement augmenter 

cette enveloppe en cas de besoins avérés. 

Une enveloppe annuelle de frais de gestion de CHF 100'000 comprenant également l’entretien des 

mesures réalisées et une communication professionnelle autour des mesures) est projetée. A noter 

Période quinquennale 2015-2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaux

Alimentation du fonds 355 000        1 840 000     1 765 000     1 765 000     1 565 000     1 210 000     8 500 000       

-               -               -               -               200 000        550 000        750 000          

Seujet 215 000        200 000        200 000        615 000          

200 000        200 000        400 000          

SFMCP 355 000        1 625 000     1 565 000.00 1 565 000.00 1 565 000.00 1 210 000.00 7 885 000       

350 000        350 000          

Intérêts 15 000          15 000            

Période quinquennale 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Totaux

Allocation des fonds 1 758 000     1 697 000     1 680 000     1 680 000     1 685 000     8 500 000       

-               -               -               200 000        550 000        750 000          

Partenariats 408 000        267 000        250 000        250 000        250 000        1 425 000       

200 000        550 000        750 000          

Programme 1 300 000     1 330 000     1 330 000     1 330 000     1 335 000     6 625 000       

Entretien, administration, comm. 50 000          100 000        100 000        100 000        100 000        450 000          
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que la dépense effective de ce poste en 2015 n’est que d’environ 50'000.-, d’où le total de CHF 

450'000. 

Le programme stratégique présenté ci-après se voit donc affecté d’un montant prévisionnel de CHF 

6'625'000. 

8.5 Projets retenus 

Après avoir passé en revue l’ensemble des mesures identifiées sur le Rhône et l’Arve dans le cadre de 

la LEAUX et revisité son catalogue de propositions en suspens, le comité s’est accordé sur une 

sélection de deux mesures emblématiques. Leur intérêt pour améliorer l’écologie du Rhône genevois 

est majeur. Le COGEFé les a donc retenu après s’être assuré quelles remplissent les critères du § 8.1 et 

notamment du principe de subsidiarité. Il s’agit de : 

Projet 1 : Renaturation du canal de fuite de Verbois 

A la construction du barrage de Verbois entre 1940 et 1945, les méandres et bras alluviaux 

présents à l’aval de l’ouvrage ont été court-circuités et canalisés afin d’augmenter la capacité 

d’évacuation des débits. Suite à une série d’initiatives, des biotopes intéressants mais 

déconnectés du fleuve ont pu être maintenus ou recréés de part et d’autre du canal. Le 

tronçon canalisé de plusieurs kilomètres de long n’offre cependant que de très médiocres 

habitats sans lien avec le reste de l’espace cours d’eau. La proposition du COGEFé consiste à 

amorcer une dynamique d’érosion-dépôt de matériaux induisant des alternances dans 

l’écoulement et offrant une diversité accrue des habitats, tout en préservant la production 

électrique et la capacité d’évacuation des débits de crues. 

Projet 2 : Réactivation de la zone alluviale de Vers Vaux 

Le tronçon situé en aval de l’usine de Chancy-Pougny souffre d’un déficit chronique de 

matériaux, en partie imputable à divers facteurs autres que les barrages amont, qui a induit au 

fil des décennies une incision marquée du lit du fleuve. Celle-ci a pour incidence d’avoir 

déconnecté des terrasses alluviales alors actives, dont le caractère se perd peu à peu malgré 

un statut de protection d’intérêt national. Un projet hydroélectrique aujourd’hui en stand-by 

existe sur ce tronçon avec une solution permettant une réactivation de l’ancienne zone 

alluviale. La proposition du COGEFé consiste à développer une alternative permettant de 

garantir une réactivation du caractère alluvial de ces terrasses, tant à court-terme dans 

l’attente du projet hydroélectrique, qu’en cas d’abandon définitif de celui-ci.  
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8.6  Planification globale 

 

Phases  Calendrier prévisionnel 

1. Définition des objectifs  Stratégie, ateliers en T2 et T3 2015  

Etude d’opportunité T4 2015 et T1 2016 

2. Etudes préliminaires  T2 2016 à T4 2016 

3. Etude du projet  T1 2017 à T4 2018 

4. Appel d’offres A et B  A : T3 et T4 2018 

B : T3 et T4 2019 

5. Réalisation A et B  A : T1 2019 à T2 2021 

B : T1 2020 à T2 2022  

6. Exploitation  

    sur 10 ans 

 
2022 à 2032 

 

La décision de mener les deux projets de front ou l’un à la suite de l’autre sera prise en décembre 

2016. 

 

 

 

 

 

8.7 Gouvernance de programme 

Le COGEFé, n’ayant pas personnalité juridique, propose d’assumer le rôle de comité de pilotage 

tripartite (Etat, exploitants et associations) tandis que la maîtrise d’ouvrage de ces projets revient aux 

détenteurs des barrages, SFMCP et SIG. Il sera aidé d’une assistance à maitrise d’ouvrage qui assumera 

la coordination avec un groupe d’étude multidisciplinaire regroupant les responsables des différents 

lots identifiés. 
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9 CONCLUSIONS 

Le COGEFé doit démontrer chaque année que, sur le plan de la planification et de la réalisation des 

travaux, les moyens financiers générés par la production et la vente d’électricité certifiée des 

différents ouvrages de production hydroélectrique sont effectivement utilisés dans les bassins versants 

correspondants et servent principalement à améliorer les biotopes et biocénoses influencés par 

chacun des aménagements hydroélectriques certifié naturemade star et dont la production alimente 

le produit SIG Vitale Vert.  

La nette augmentation de l’alimentation du fonds a été prise en considération dès 2014. La stratégie 

d’utilisation du fonds a été revue, la nouvelle gouvernance est en cours de validation, la gestion 

comptable s’est standardisée et les vecteurs de communication autour des projets doivent être 

professionnalisés courant 2016. 

 

 

 

 

 

 Fabio Heer  Damien Sidler  

 Président du COGEFé Secrétaire du COGEFé  
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Juridique & 
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Assistance à 
Maitrise d'ouvrage 

Mandataire principal 

Président du 
COGEFé 
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10 ANNEXES 

 

10.1 Résultats financiers par bassin versant 

 

 

 

 

 

10.2 Fiches techniques des projets terminés en 2015 

 Apport total 

 Apports 

externes  Intérêts 

 Arve 

Vessy 

 Rhône 

STEP 

 Rhône 

Seujet  

 Rhône 

SFMCP 

 Versoix 

Estier 

Totaux 4 895 872       130 718          68 743      87 137     59 336     

 Gestion 

 Total voté 

ré-adapté  Autres  Arve  Versoix 

244 900          4 650 971       120 580     138 953    30 000     

 Gestion 

 Total 

dépensé  Autres  Arve  Versoix 

-144 900         -2 306 012      -120 580    -123 953   -          

 Gestion 

 Engagements

sur mesures  Autres  Arve  Versoix 

100 000          2 344 960       -            15 000     30 000     

Totaux

2 444 960                               
Totaux

4 895 872                               

-2 450 912                              

2 299 960                         

-2 061 478                        

 Rhône 

ENGAGEMENTS RESIDUELS par type/bassin versant

Totaux

4 549 938                         

ALIMENTATION par type/bassin versant

VOTES par  type/bassin versant

DÉPENSES par type/bassin versant

4 361 438                         

 Rhône 

 Rhône 



Statut mesure Mesure terminée Bassin versant Arve Délai réalisation accordé 30.06.2015

Travaux préparatoires pour une campagne d'achat de terrains

Maître d'oeuvre MOE COREALIS

Assistant MOA -

2011-M03

Suggéré par Damien Sidler

Description mesure Le COGEFé a souhaité obtenir un recensement des terrains en bord des rivières de 

l'Arve, du Rhône et de la Versoix en fonction de critères qui lui sont propres afin 

d'être en mesure d'anticiper des opportunités d'achats fonciers. Cette étude permet 1) 

de définir les critères de sélections applicables au contexte du COGEFé, 2) de dresser 

la liste des parcelles qui répondent à cette sélection.

Etat d'avancement L'inventaire n'a finalement porté que sur les rives suisses des trois cours d'eau. Côté 

français, des contacts ont été entrepris avec le SM3A, Asters, la Frapna et le Parc 

Naturel du Haut-Jura et des opportunités ont été discutées. Rapport remis au 

COGEFé en juin 2015.

Performance fonds

Allocations des fonds

Partenaire convention/MOA COGEFé

Catégorie VUE Valeur / unitéObjectif VUE Valeur financière

Divers 1Etude Rapport(s) fr. 6 480.00

01.01.11 Crédit initial Etude achats fonciers 6 000.00 6 000.00

15.06.15 Clôture de mesure 480.00 6 480.00

Mars 2016



Statut mesure Mesure terminée Bassin versant Rhône Délai réalisation accordé 31.12.2015

Passe à castors à Chancy-Pougny

Maître d'oeuvre MOE COREALIS

Assistant MOA -

2012-M02

Suggéré par Olivier Bodmer

Description mesure Aménagements ponctuels le long de la passe à poissons pour faciliter le transit du 

castor et d'autres mammifères. Concept d'information aux collaborateurs et visiteurs.

Etat d'avancement Un concept a été élaboré après consultation d'experts (Contact castor et 

BeaverWatch) avec une proposition de ventilation du budget. Seuls des travaux partiels 

ont pu etre exécutés avant le chantier de confortement du barrage de SFMCP, qui se 

terminera probablement en 2017.

Des appareils photographiques à déclenchement automatique ont été mis en place aux 

endroits stratégiques par la DGNP afin de documenter les éventuels passages. Ainsi la 

migration d'une loutre d'amont vers l'aval a déjà pu être mise en évidence. Un concept 

de communciation a également été mis sur pied et diffusé sous la forme d'une fiche 

d'information afin de sensibiliser les collaborateurs de la SFMCP aux déplacements de 

la faune le long du fleuve, et leur rappeler les comportements à adopter pour 

éviter/gérer les situations délicates. En décembre 2015, le COGEFé a souhaité boucler 

cette mesure partiellement exécutée, en mentionnant que la situation serait évaluée 

après le chantier de confortement du barrage.

Performance fonds

Allocations des fonds

Partenaire convention/MOA SFMCP SA

Catégorie VUE Valeur / unitéObjectif VUE Valeur financière

Formation de réseaux 1Passage pour les castors Pièce(s) fr. 4 000.00

Formation de réseaux 1Couloirs pour la faune sauvage Pièce(s) fr. 1 000.00

Divers 1Information-communication Action(s) fr. 952.40

01.01.12 Crédit initial Passe castors SFMCP 20 000.00 20 000.00

07.12.15 Clôture Passe à castor  Chancy-Pougny -14 047.60 5 952.40

Mars 2016



Statut mesure Mesure terminée Bassin versant Rhône Délai réalisation accordé 31.12.2015

Centre Nature du Vallon de l'Allondon - Achat de terrains

Maître d'oeuvre MOE Pro Natura Genève

Assistant MOA -

2013-M02

Suggéré par Alexandre Breda

Description mesure Achat de terrain / Création d’une Réserve naturelle Pro Natura Genève / Action de 

sensibilisation. Amélioration des qualités biologiques et paysagères du périmètre du 

Vallon de l’Allondon, en conformité avec les objectifs de protection de la nature du 

reste du Vallon ; Augmentation de la biodiversité liée au milieu prairie mi-sèche 

naturelle ; Diffusion de l’information de protection et de conservation de la nature par 

le biais d’un Centre Nature Pro Natura Genève.

Etat d'avancement La parcelle a été acquise par Pro Natura. Des travaux de rénovation du bâtiment 

d'accueil et d'activités ont été effectués. Les actions de biodiversité et le contenu relatif 

aux informations du centre sont en cours. Le COGEFé a honoré ses engagements pour 

un montant total de CHF 400'000 entre 2013 et 2015. Le bâtiment est en voie de 

finalisation et accueille le public dès juin 2015 : brasserie, salle de séminaire, ateliers du 

samedi et point de départ des balades naturalistes dans le Vallon de l'Allondon, tous les 

dimanches à 10h00.

Performance fonds

Allocations des fonds

Partenaire convention/MOA Pro Natura Genève

Catégorie VUE Valeur / unitéObjectif VUE Valeur financière

Divers 5000Acquisition de terrain Are(s) fr. 100 000.00

Revitalisation des habitats 

terrestres

2000Forêt alluviale / autres forêts et haies Are(s) fr. 100 000.00

Divers 1Information-communication Action(s) fr. 100 000.00

Divers 1Formation Action(s) fr. 100 000.00

01.01.13 Crédit initial Pro Natura Allondon 200 000.00 200 000.00

01.01.14 Crédit compl.Pro Nat. CNVAllondon 100 000.00 300 000.00

08.12.14 Crédit compl. Pro Nat. CNVAllondon 100 000.00 400 000.00

14.04.15 Clôture de mesure 0.00 400 000.00

Mars 2016


