COMMUNIQUE DE PRESSE
SPERRFRIST bis Montag, 3. September 2012, 19.30 Uhr

GREENCITY EST LE PREMIER QUARTIER, EN SUISSE, A RECEVOIR LE LABEL "CITE DE
L'ENERGIE - SITE 2000 WATTS"
Zurich, le 3 septembre 2012 – Le Dr. André Odermatt, conseiller municipal de la ville de
Zurich, a remis hier soir le premier label "Cité de l'énergie - Site 2000 watts" à Alec von
Graffenried, Directeur Développement durable de Losinger Marazzi SA, pour le projet phare
Greencity, sur l'ancienne friche industrielle Sihl-Manegg, au sud de Zurich. Une première en
Suisse.

Greencity se veut une vitrine en matière de réhabilitation de sites industriels selon les principes du
développement durable. Il s'agit, en Suisse, du premier quartier ainsi réhabilité à recevoir le label "Site
2000 watts". Ce label s'appuie notamment sur le guide « Arealentwicklung für die 2000-Watt-Gesellschaft »
élaboré par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et la ville de Zurich, qui fixe les critères à respecter pour
obtenir l'appellation "Site 2000 watts". Alors que les standards Minergie, ne tiennent compte que de la
phase travaux et des matériaux mis en œuvre, ce label englobe également la phase d'exploitation du/des
bâtiment/s.

L'évaluation porte sur la consommation énergétique des bâtiments dans leur phase d'exécution et en cours
d'exploitation mais aussi, entre autres, sur la mobilité. C’est pourquoi Greencity sera bien desservi par les
transports publics et le nombre de places de stationnement est fortement limité. Deux stations Mobility
sont prévues. 10 % des places de stationnement sont réservées aux véhicules électriques et des bornes
publiques sont mises à disposition pour le chargement des bicyclettes électriques.

Alec von Graffenried, Directeur du Développement durable de l’entreprise Losinger Marazzi SA, à qui l'on
doit le développement de l'éco-quartier Greencity, a déclaré : "nous sommes fiers d'être les premiers à
avoir reçu le label "Cité de l'énergie" en Suisse et nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie pour
nos nouvelles opérations immobilières. L'électricité utilisée sur le site de Sihl-Manegg sera à 100 % d'origine
renouvelable, grâce aux panneaux photovoltaïques en toitures et à la micro-centrale hydroélectrique
Manegg, présente sur le site. La distribution de l'électricité, pour la production et la consommation, est
assurée par le réseau Greencity. Le quartier est par ailleurs entièrement équipé en fibres optiques et
l'éclairage public est assuré par des LEDs, économes en électricité.

Tous les critères de la Société à 2000 watts de l'OFEN et de la ville de Zurich font l'objet d'un processus de
contrôle continu.

En plus des aspects énergétiques, l'évaluation a tenu compte de critères urbanistiques et architecturaux.
Elle a intégré le fait que l'existence de logements coopératifs permet de se loger dans des conditions
économiques avantageuses et que le projet assure une mixité fonctionnelle au sein de la "ville verte".
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Losinger Marazzi SA
En Suisse, Losinger Marazzi SA est un des leaders du développement immobilier et des métiers de l’Entreprise Totale et
Générale. Elle se caractérise par les solutions globales et innovantes qu’elle propose en matière de financement, de conception
et de réalisation. Entreprise responsable, elle a engagé une démarche de Développement durable structurée, afin de concilier
les exigences de rentabilité économique et les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités. L’ambition de
Losinger Marazzi : être un leader en termes de construction durable. Ainsi, près de 80% des projets réalisés en 2011 ont été
certifiés. Losinger Marazzi compte près de 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaire de près de 800 MCHF.
www.losinger-marazzi.ch

