
Genève, le 11 décembre 2014
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

ENErgIE SOlAIrE, 
l’UMg à l’AvANt-gArDE
l’Union Maraîchère de genève (UMg) a inauguré ce matin l’installation solaire qui lui offrira 
chaque année 200’000 kWh. Une énergie qui sera consommée sur place.
Cette démarche d’autoconsommation, rendue possible grâce à la nouvelle loi sur l’énergie, 
représente une petite révolution dans le paysage solaire romand. 

«Le choix du photovoltaïque s’est tout naturellement imposé. A notre époque, la consommation 
énergétique minimale est un critère indispensable dans tout projet, pour qui veut avoir un dévelop-
pement responsable, explique Alexandre Cudet, président de l’Union Maraîchère de Genève (UMG). 
De surcroît nous disposons sur notre nouvelle halle d’un toit plat idéal pour une telle installation.» 

UNE prODUCtION QUI CONCOrDE AvEC lE pIC DE CONSOMMAtION
Ainsi, ce sont pas moins de 1200 m2 de panneaux photovoltaïques qui ont été installés ces der-
niers mois sur les quelque 3200 m2 de toiture de la nouvelle centrale UMG de Perly: 696 modules 
en silicium monocristallin de 260 W pour une production annuelle estimée à 200’000 kWh – soit la 
consommation de plus de 50 ménages. De quoi offrir à la coopérative des maraîchers du bout du 
lac une belle économie sur sa facture d’électricité! «La production solaire correspond parfaitement à 
notre rythme de consommation, détaille M. Cudet. Nous avons besoin de garantir, particulièrement 
en été, la fraîcheur nécessaire à la bonne conservation des légumes, tout comme l’électricité propre à 
alimenter nos chaînes de conditionnement. Le photovoltaïque est fait pour nous. Avec le soleil estival 
genevois, nous devrions avoir suffisamment de courant pour couvrir environ 30% de nos besoins.» 

«D’hAbItUDE, lES SOCIÉtÉS fONt lE ChOIX DE lA rEvENtE»
Du côté de Solstis, l’installateur qui a réalisé la centrale et travaille depuis toujours sous le leitmotiv 
«Donner au monde l’énergie d’être durable», la satisfaction est également au rendez-vous. Frédéric 
Cizeron, responsable de la région genevoise, voit dans la démarche de l’UMG un signal encoura-
geant: «Depuis le 1er janvier 2014, la loi fédérale sur l’énergie autorise les producteurs d’énergie 
à consommer eux-mêmes, sur le lieu de production, tout ou partie de l’énergie qu’ils produisent, 
l’éventuel surplus pouvant évidemment être injecté dans le réseau. De notre côté, c’est pourtant 
la première fois que nous équipons une société en autoproduction, toutes les centrales similaires 
étaient jusqu’ici construites dans l’esprit de la revente.» 



l’ÉNErgIE SOlAIrE DÉjà CONCUrrENtIEllE
Pour Solstis, leader sur le marché suisse du photovoltaïque, cette nouveauté donne le signal d’une 
petite révolution. «L’énergie solaire n’aura bientôt plus besoin de subsides. Il n’y a pas si longtemps, 
elle n’était viable que si le courant était vendu au tarif subventionné. Aujourd’hui, avec la baisse de 
prix des panneaux, l’électricité solaire est concurrentielle vis-à-vis du courant proposé par les diffé-
rents fournisseurs romands.»

Au sein de l’Union Maraîchère de Genève, l’autoconsommation correspond à la philosophie de l’en-
treprise. Production locale pour consommation locale. On peut difficilement faire mieux en terme de 
réduction de l’impact environnemental. Quant à la centrale, au-delà de sa production, elle permettra 
même de diminuer le rayonnement sur le toit du bâtiment, et donc… de gagner en fraîcheur durant 
le pic d’activité estival.

UN INvEStISSEMENt AMOrtI EN 12 ANS
«Financièrement, conclut M. Cudet, nous aurions pu 
prendre une autre option, sachant que nous achetons 
l’électricité 15ct/kWh, et que celle que nous injectons 
dans le réseau nous est payée 17,2ct/kWh, mais nous 
avons préféré une vision à long terme» Un choix judi-
cieux, compte tenu de l’augmentation annoncée du prix 
de l’électricité. L’investissement réalisé par l’UMG devrait 
être amorti dans un délai de 12 ans.

INfOrMAtIONS COMplÉMENtAIrES:  
M. Alexandre Cudet
Président de la coopérative UMG
Mobile 079 625 83 56 
alexandre.cudet@serresdesmarais.ch

l’UNION MArAîChèrE DE gENèvE C’ESt: 

• Une coopérative créée en 1949

• 31 maraîchers (350 emplois)

• 40 collaborateurs

• 60 variétés de légumes distribués au rythme des saisons

• Plus de 20’000 tonnes de marchandise vendue chaque année 

• 7600 m2 d’entrepôts à Perly 

• 36 hectares de serres, 22 hectares de tunnels et plus ou moins 250 hectares de plein champ

M. frédéric Cizeron
resp. secteur Genève - Solstis
Mobile 079 434 14 00 
frederic.cizeron@solstis.ch

 
 
 

 
  
 
 
 

INVITATION À LA PRESSE 
  
Embargo: jeudi 11 décembre, 10h30 
 

Bain de soleil pour l’UMG 
L’Union Maraîchère de Genève (UMG) offre à sa nouvelle centrale coopérative de 
Perly un bain de soleil: pas moins de 1200 m2 de modules photovoltaïques y ont 
été installés. L’électricité générée, plutôt que d’être injectée dans le réseau, sera 

auto-consommée.  
Une démarche forte pour la coopérative des producteurs du bout du lac, qui 

regroupe 31 maraîchers, distribue plus de 50 variétés de légumes (plus de 20'000 
tonnes par an), et conjugue depuis longtemps agriculture et développement 

durable. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la mise en service de cette installation (possibilité 
d’accéder au toit) 
 

jeudi 11 décembre 2014 à 10h30 
à Perly-Certoux (route de Base 45)  

 

 
 

 
PROGRAMME 
Le projet // Alexandre Cudet, président UMG 
L’installation // Frédéric Cizeron, rep. secteur Genève Solstis 
Visite, questions et apéritif 
  

Informations complémentaires:   

M. Aurélien Picaud, directeur adjoint Union Maraîchère de Genève 
Mobile 079 173 18 96 / picaud@umg.ch 

M. Frédéric Cizeron, resp. secteur Genève - Solstis 
Mobile 079 434 14 00 / frederic.cizeron@solstis.ch 

  

Union Maraîchère de Genève (UMG) 
Route de Base 45 – CH-1258 Perly – Certoux 

www.umg.ch 
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