
Eco’ houlex
Pour notre planète, pour notre commune, pour nous - avril 2022

Le GOBG (Groupe Ornithologique du Bassin Genevois) propose deux balades matinales pour 
découvrir les oiseaux de Choulex, entre le village et le marais de Sionnet. Les différentes facettes 
du parcours donneront l’opportunité de rencontrer une faune variée, entre bocage à chênes, 
champs cultivés, bois ou marais. Les besoins des différentes espèces et les mesures pouvant les 
favoriser seront également évoquées, au gré des observations.

La période printanière sera propice pour découvrir les migrateurs revenus du sud, qu’ils soient 
nicheurs à Choulex ou simplement en transit vers des contrées plus nordiques. Il va sans dire que 
les lève-tôt multiplieront les chances d’observations... et qu’il est fortement recommandé de 
prendre une paire de jumelles avec soi !

Balade 1 : Départ 6h00 pour les plus « passionnés » 
(durée d’environ 3 heures)

Balade 2 : Départ 7h30 pour les « amateurs »
(durée d’environ 2 heures)

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE CHOULEX
Samedi 30 avril 2022

Nombre de places limité. La priorité sera donnée aux habitants de la commune. Inscriptions auprès 
du secrétariat de la mairie par téléphone au +41 22 750 00 02 ou par mail info@choulex.ch. 

09h30 Rencontre café – croissants devant le parking des immeubles de la Gouille-Noire 
10h00 Visite des aménagements réalisés pour protéger la population d’hirondelles rustiques 
présentes dans le parking souterrain. Présentation de l’association GOBG et de ses activités.

Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.
En cas de très mauvais temps, cette sortie sera reportée au samedi 14 mai 2022.

événementsévénementévénement



LA COMMUNE DE CHOULEX 
POURSUIT SES ENGAGEMENTS 

EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !
Olivia Collet, Claudia Marsella et Martin Raphaël

Programme éco21

En janvier 2021, la commune de Choulex s’est dotée d’un plan d’actions énergie/climat, pour 
soutenir les objectifs du canton dans la direction d’une société « neutre » en carbone à l’horizon 
2050. Dans cette démarche, la commune a réalisé différentes actions sur son patrimoine et à 
destination de ses habitants et des entreprises.

Sur 2021, dans le cadre de l’accompagnement éco21-Collectivités, la commune de Choulex a 
réalisé des audits d’éclairage sur cinq bâtiments du patrimoine administratif, ce afin d’identifier 
les potentiels d’économies. 

Dans cette optique, la commune de Choulex a également bénéficié de la restitution 
d’un rapport thermique permettant d’identifier les potentiels d’efficience énergétique et 
d’intégration des énergies renouvelables sur le territoire.

Pour 2022, la réalisation de préaudits sur les bâtiments les moins performants 
énergétiquement est en préparation. Les infrastructures du stade de football 
représentent la priorité.  
La restitution d’un rapport solaire identifiant les potentielles installations sur le 
patrimoine communal a été réalisée en  début d’année 2022.

La réfection des infrastructures du stade 
de football est à l’étude, occasion de 
mettre en œuvre un projet exemplaire.

La commune continue le développement 
de sa stratégie solaire avec l’identification 
de nouveaux potentiels.
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La commune de Choulex en partenariat 
avec le Programme éco21 des SIG



En 2021, la commune de Choulex a permis à trente ménages choulésiens, habitant 
une maison/villa depuis plus d’un an, de bénéficier gratuitement de la venue d’un.e 
conseiller.ère éco21. Le matériel installé va permettre d’éviter la consommation 
d’environ 2’942 [kWh/an] et la production de 3,2 tonnes de CO2 [TCO2 sur 10 ans].

L’étude de satisfaction présente de bons résultats (4.7/5) : « Excellentes explications 
reçues. Exemples pragmatiques pour changer les habitudes de consommation. Le tout 
avec finesse, sans approche « ayatollesque » ». Dans ce sens, la commune de Choulex 
réédite l’expérience en 2022 pour trente ménages. Nous vous invitons à vous inscrire dès 
maintenant auprès du secrétariat de la mairie !

Cette initiative a permis à vingt-cinq entreprises de bénéficier de la visite gratuite d’un.e 
conseiller.ère énergie partenaire du programme éco21, et 40% d’entre elles ont déjà 
réalisé une action de performance énergétique. La mise en oeuvre de ces actions 
par les entreprises permet d’économiser 16’500 kWh/an d’électricité et 9 tCO2 sur la 
production d’eau chaude. Le matériel installé va permettre d’éviter la consommation 
d’environ 7’700 [kWh/an] et la production de 9 [tCO2 sur 10 ans].

L’optimisation et/ou le changement d’installation ainsi que la mise en œuvre 
d’écogestes peuvent notamment permettre aux entreprises d’améliorer la fiabilité 
de leurs installations, d’augmenter leur niveau de confort et de mettre en valeur leur 
marchandise, tout en réduisant leur facture d’énergie. 

La Fondation Immobilière de Choulex planifie également une opération de sensibilisation 
au printemps 2022 à destination des immeubles locatifs pour accompagner les habitants 
dans la diminution de leur consommation d’énergie et de leur production de déchets.
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Ces actions seront valorisées dans le cadre du Label

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la commune par 
téléphone au +41 22 750 00 02 ou par mail info@choulex.ch

« Opération Éco-logement » :
Un diagnostic à domicile pour aider les locataires 
à mieux et moins consommer

« Opération Efficience PME » :
Un diagnostic sur site pour aider les entreprises 
à mieux et moins consommer

« Opération Visite Villa » :
Un diagnostic à domicile pour aider les propriétaires 
à mieux et moins consommer

EN SA QUALITÉ D’ACTEUR RELAI, LA COMMUNE A LANCÉ DES 
OPÉRATIONS À DESTINATION DES PARTICULIERS ET DES PME, EN 

PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME ÉCO21 !
EN VOICI LE BILAN ET LES PERSPECTIVES



s a n s
p l a s t i q u e
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En 2022 comme en 2021, la problématique des déchets est une priorité communale ! 

Aujourd’hui encore on retrouve dans les ordures ménagères trop de déchets qui pourraient être 
recyclés. Saviez-vous par exemple qu’un tiers des déchets de cuisine sont toujours présents dans 
la poubelle des ménages genevois ? Composés de 90% d’eau, ces déchets sont incinérés alors 
qu’ils pourraient être revalorisés à la station de compostage du site de Châtillon et produire du 
biogaz et du compost.

La bonne nouvelle, c’est que 60% de la population genevoise trie ses déchets de cuisine. En 
faites-vous partie ? 

LE TRI DES DÉCHETSLE TRI DES DÉCHETS

À Choulex, la situation s’améliore : 

18 tonnes ont été récoltées en 2021 contre 10 en 2020. Le 
poids annuel par habitant est passé de 8,4 kg à 15,2 kg. 
Cela se répercute évidemment sur le poids des ordures 
ménagères qui a bien diminué, passant de 230 kg à 210 kg 
par personne. Bravo pour vos efforts !

Pour vous faciliter la tâche, vous trouvez au secrétariat de la mairie :

La P’tite poubelle verte et ses sacs compostables 2ème génération
Le Sakatri 
Le Guide des déchets des ménages 
Le guide Composter dans son jardin 

Bilan des encombrants après un peu plus d’un an d’activité de Mobilitri : 

Leur poids a augmenté passant de 35 tonnes en 2020 à 64 en 2021 ! Certes la quasi-
totalité des communes a vu le poids de leurs encombrants s’envoler en raison de l’effet 
« covid », mais Choulex a subi une augmentation particulièrement importante.

Nous avons de sérieux progrès à faire dans ce domaine !

Quelques pistes pour éviter de jeter des objets qui peuvent encore servir :

Faire réparer ses appareils : www.ge-repare.ch 
Donner ou rechercher gratuitement des objets : www.keepinuse.ch 
Donner aux œuvres caritatives

encombrantsencombrants

12-13 avril Hangar agricole Veuillet, chemin Terres-noires 9 à Meinier
15-18 avril Fermeture de Pâques
19, 20 et 21 avril Parking école chemin Beillans 9-13 à Jussy
22-23 avril Hangar agricole Veuillet, chemin Terres-noires 9 à Meinier
25-26 avril Chemin de Blémant à Collonge-Bellerive
27-28 avril Hangar agricole Veuillet, chemin Terres-noires 9 à Meinier
29-30 avril Parking de Champ-Dollon à Choulex

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi et vendredi : 15h00-19h00 
Mardi et jeudi : 9h00-12h00 et 13h00-19h00
Samedi 9h30-16h00

Où trouver 

www.mobilitri.ch


