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Infrastructure culturelle et sociale
Espaces récréatifs
01. Centre de loisirs et de rencontres [B/4]
Route de Colovrex 33
Tél : 022 798 06 72
Renseignements : mardi et vendredi de 15h30 à 18h30.
Le centre de loisirs et de rencontres est un lieu d’échanges et d’animations, ouvert aux jeunes de la commune du Grand-Saconnex.

02. Centre sportif du Blanché [B/5]
Route de Colovrex 58
Tél : 022 920 99 00 (Mairie) - 022 920 97 10
Centre sportif extérieur, disposant de terrains de football,
tennis (bulle en hiver), athlétisme et de pétanque, ainsi que
deux buvettes.

Nature et espace vert
Espaces verts publics
Le service des parcs communal a pour principe d’utiliser au maximum
et selon ses possibilités, des produits respectant la faune et la flore pour
prévenir ou réduire les dégâts causés par les nuisibles. Des produits biologiques sont souvent préférés aux produits chimiques. Appliquant les
règles d’une gestion différenciée des espaces verts, le service des parcs
remplace systématiquement les essences abattues pour cause de vieillesse, dangerosité ou autre par des essences indigènes. Le patrimoine
arboricole est une richesse que la commune s’attache à préserver.

01. Campagne du Jonc [B/1]

economie responsable et solidaire
Cafés/Restaurants labellisés
Les restaurants bénéficiaires du label « Ambassadeurs du
Terroir » offrent la garantie de qualité et de proximité de
produits issus du terroir genevois. Le label est attribué aux
établissements qui mettent en valeur les vins et les produits
frais genevois, et qui instruisent leur personnel à cet effet.
Le label Fourchette verte est attribué aux restaurateurs qui
s’engagent à appliquer les 3 critères suivants :
1I Un plat du jour sain et équilibré
2I Des boissons sans alcool à un prix favorable
3I Un environnement respecté : hygiène, tri des déchets

01. Restaurant scolaire de la Ferme Sarasin
(Fourchette verte) [B/3]

(Réservé aux écoles)
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél Mairie  : 022 920 99 00 ou Rép. : 022 798 70 34

02. Restaurant scolaire La Tour
(Fourchette verte) [C/3]

(Réservé aux écoles)
Chemin du Pommier 15
Tél : Mairie : 022 920 99 00 ou Rép. 022 798 70 34

03. Cafétéria Du Pont De Nemours
(Fourchette verte) [B/4]

(Réservé aux employés)
Chemin du Pavillon 2
Tél : 022 717 51 11 - Fax : 022 717 51 09

04. Restaurant scolaire du Campus

des Nations (Fourchette verte) [C/4]

(Réservé à l’école)
École internationale de Genève – Campus des Nations
Route des Morillons 11
Tél : 022 770 47 00

05. Restaurant de Palexpo (La Brasserie)
(Ambassadeur du terroir) [B/3]
Chemin François-Peyrot 30
Tél : 022 761 15 00

Magasins proposant des produits écologiques
06. Magasin Migros Sonnex [C/2]
Rue Sonnex 20
Tél : 022 761 61 10
Lu/Me 8h30-19h ; Je/Ve : 8h30-19h30 ; Sa 8h30-19h.
Propose, entre autres, des produits biologiques et du
commerce équitable.

07. Magasin Migros Aéroport [B/2]
Galeries marchandes de Genève Aéroport
Route de l’Aéroport 25
Tél : 022 791 74 40
Tous les jours : 8h-21h.
Propose, entre autres, des produits biologiques et du
commerce équitable.

08. Magasin Coop [B/2]
Chemin Edouard-Sarasin 28
Tél : 022 710 41 20
Lu/Me 8h-19h ; Je/Ve 8h-19h30 ; Sa 8h-18h.
Propose, entre autres, des produits biologiques et du
commerce équitable.

Marchés de produits locaux
12. Marché de Carantec [B/3]
Place de Carantec
Tous les mardis matin de 7h30-12h30.
Des commerçants offrent un agréable assortiment de fruits et
légumes, fromages et produits du terroir.

Services verts/éco-produits
13. Polyflor SA [B/2]
Chemin Taverney 11
Tél : 022 798 22 55
Entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2001, recourt
chaque année à des produits et techniques de fabrication respectant davantage l’environnement.

14. Eco-Ride Sàrl [B/4]
Route de Colovrex 15
Tél : 022 798 90 81
Ma/Ve 10h-12h30/14h-19h ; Sa 9h30-17h.
Spécialiste du vélo électrique : découvrir et essayer un large
choix de vélos à assistance électrique de haute qualité de
marques suisses, allemandes, hollandaises et françaises.
Réparations de vélos électriques.

15. Eric Portier SA [B/4]

L'Ancienne-Route 52
Tél : 022 798 92 49
Installation de toiture avec isolation thermique et matériaux renouvelables ; installation économiseur d'eau WC et robinetterie.

16. Ma Voiture SA [B/4]
Route de Colovrex 16
Tél : 022 347 88 88
Service de limousine avec voiture hybride.

Entreprises ayant une démarche responsable
17. Palexpo SA [B/3]
Case postale 112 - 1218 Grand-Saconnex
Tél : 022 761 11 11
Création d’un Comité de Développement Durable (2005), transversal et pluridisciplinaire qui élabore les principes généraux
et le code de conduite pour des comportements respectueux
de l’environnement. Bilan Carbone (2009). Mise en place d’un
tableau de bord avec indicateurs du développement durable
(2011) qui servent d’outils de mesure et de contrôle d’une
utilisation respectueuse et efficace des ressources humaines,
environnementales et économiques. Réalisation d'un audit de
management durable (2011).
Palexpo est membre de l’AEnEC (Agence de l’Energie pour
l’Economie), organisation qui aide les entreprises à améliorer
leur efficacité énergétique et à réduire leurs émissions de CO2
en évitant ainsi le paiement de la taxe CO2.

18. Genève Aéroport [B/1]
Case postale 100 - 1215 Genève 15
Tél : 022 717 71 11
Depuis deux décennies, Genève Aéroport se préoccupe de la
lutte contre les nuisances dues au trafic aérien. Il mène une
politique active de limitation des impacts environnementaux
liés au trafic aérien et aux activités aéroportuaires. Dans ce but,
Genève Aéroport s'est doté d'un Système de Management
Environnemental dès 1997 pour mieux structurer ses actions.

Route des Batailleux

05. Parking relais P+R 47 [B/4]
Route des Batailleux

05. Parc campagne du Château [C/3]
Chemin Auguste–Vilbert, route de Ferney jusqu’au
chemin du Pommier
Parc avec de vieux chênes. On y trouve de petits mammifères
tels que chauve-souris et oiseaux divers.
Possibilité de pique-niques, grillades.

06. Parc communal des Délices [B/4]
Route de Colovrex 18
Parc avec de nombreux arbres répertoriés dont un cèdre du
Liban. Place de jeux pour enfants.

07. Jardin des Burgondes [C/4]
L’Ancienne-Route 20, en dessus du réservoir des SIG
Place de jeux pour enfants.

Jardins familiaux
08. Jardins familiaux des Blanchets [B/5]
Route de Colovrex
Fédération genevoise des jardins familiaux
Tél : 022 341 50 70
La commune du Grand-Saconnex a mis en service, à fin 2004,
56 jardins familiaux sur la parcelle du Blanché, située route de
Colovrex, en contrebas du cimetière. Chaque jardin a une surface entre 70 et 80 m2.

09. Le Potager urbain (Délices du Parc) [B/4]
Route de Colovrex 18
Tél : 022 920 99 61
www.potagersurbains.ch
La commune du Grand-Saconnex a été la première intéressée à
réaliser un potager urbain sur son territoire. Les jardiniers, habitants du quartier, ont signés les cinq points de la charte du jardinier urbain et le règlement qui stipule notamment qu’un jardinier
n’entretenant pas sa parcelle ne peut plus en disposer.

10. Verger des Hutins [B/5]
Chemin de Sandedis
Le verger à l’ancienne (XVIIIème) des Hutins est un verger planté,
avec l’aide des enfants des écoles, d’arbres fruitiers, de variétés
anciennes (arbres à hautes tiges) entre lesquelles court de la
vigne sur des supports en bois, appelés arbalètes.

Arbres spéciaux
11. Chênes centenaires [C/3]
École du Pommier

Plus de 128 espèces d’oiseaux sont observées annuellement.
De grands échassiers utilisent le corridor migratoire le long de
l’aéroport en période post-nuptiale (automne). Des mammifères
(lièvres, renards, musaraignes), batraciens et différents insectes
sont répertoriés. Pour des raisons de sécurité aérienne, la faune
est sous la constante surveillance des agents de l’unité de prévention du péril aviaire et gestion de la faune.

Mobilite

Parcs de stationnement Intermodaux (P+R)
04. Parking relais (P+R) P26 Arena [B/2]

Chemin François-Lehmann

Genève Aéroport [A/1/2/3/4/5]

Rue Sonnex 15
Tél : 022 788 69 00
Vente de produits Equavie labellisés EcoCert.

Rue Alberto-Giacometti
Bus 3 arrêt « Alberto Giacometti ». Environ 80 mètres
en descendant la rue. L’emplacement Mobility se trouve
devant le point de recyclage.

04. Zone de détente de La Tour - Le Pommier [C/3]

01. Habitats significatifs et corridor migratoire

11. Institut de beauté Jardin Secret [C/2]

03. Quartier du Pommier [C/2]

Chemin Edouard-Sarasin et chemin du Chapeau-du-Curé

Habitats significatifs, biotopes

La Voie-de-Moëns 3
Tél : 022 798 77 21
Vente de produits bio labellisés EcoCert.

Chemin du Pommier 15
Bus 5, 28 et F arrêt « Le Pommier ». Depuis le « Chapeau- duCuré », suivre le trottoir jusqu'à l'école la Tour à la fin du chemin François-Lehmann. L’emplacement Mobility se trouve sur
le parking des professeurs, au pied de l'escalier du gymnase.

03. Campagne des Marronniers [C/3]

Faune et flore

10. Institut de Beauté Christel [B/3]

02. École La Tour [C/3]

Chemin Edouard-Sarasin
Parc à chiens. Parc avec de beaux arbres, des haies vives et un
étang. Des aires de pique-niques et aires de jeux (dont volley,
foot et skate) sont à disposition.

Parc des Délices, devant la Mairie

Route de Colovrex 2
Tél : 022 798 11 23
Lu/Ve 8h-12h30 et 15h-19h30.
Propose des produits locaux, régionaux.

Palexpo, parking 31 CFF/niveau A
Bus 5, 28 et Y arrêt « Arena ». Parking 31 de la Gare CFF
de Genève Aéroport niveau A situé à la fin de la galerie
marchande de la Gare CFF de Genève Aéroport. L'emplacement Mobility est à environ 70 mètres après la sortie de
la galerie à droite de la Migros. Des escaliers situés dans le
secteur D des quais CFF permettent aussi de rejoindre le
parking qui se trouve juste au-dessus. En voiture suivre les
indications Parking Gare CFF-Parking Migros.

02. Parc Sarasin [B/2]

12. Cèdre du Liban [B/4]

09. Magasin PROXI [B/4]

Emplacements véhicules Mobility
01. Gare CFF Genève Aéroport [B/2]

Chemin du Jonc
Réception de la Mairie - Tél : 022 920 99 00
Parc public avec de nombreux chênes où séjournent des
corbeaux freux. Possibilité de pique-niques, grillades et activités de plein air. Des haches du néolithiques ont été trouvées
dans ce parc et constituent les plus vieilles traces historiques
de la commune. Au 12e siècle, s’y trouvait la chartreuse d’Oujon,
détruite depuis.

Espaces naturels non aménagés
Gares ferroviaires
06. Arrêts de bus et Gare CFF de Genève
Aéroport [B/1]

www.unireso.ch; www.tpg.ch; www.cff.ch
L’aéroport est situé à moins de 4 km du centre-ville de Genève.
Il est aisé de s’y rendre en train (gare CFF de Genève Aéroport)
ou en bus 5, 10, 23, 28, 57 et Y grâce au réseau unifié de
transports publics Unireso.
Également à disposition : station de taxis.

Parkings vélos
07. Parkings à vélos de l’Aéroport [B/1]
Des stationnements gratuits et couverts sont aménagés pour
les vélos à proximité des principales entrées de l’aéroport.
Une borne de gonflage est à disposition ainsi que deux bornes
pour la recharge des deux-roues électriques.

02.  Genève Aéroport [A/4]
La plate-forme aéroportuaire englobe environ 200 hectares
d’espaces verts et de prairies naturelles. Plus de 220 espèces
floristiques sont recensées, dont certaines comptent au nombre
des espèces rares, voire en voie de disparition. La fauche des
espaces verts est définie dans un concept intégrant les impératifs opérationnels et de sécurité aérienne (intervention en cas
d’incendie, prévention du péril aviaire) ainsi que les aspects
environnementaux (maintien de la biodiversité, valorisation du
produit de la fauche).

Sol et eau
Marais, zones humides
01. Zone nature du Marais [C/1]
Chemin des Marais
Prairie extensive avec de beaux arbres constituant une
zone humide à valeur paysagère. S’y trouvent des plantes
des marais, des batraciens, des oiseaux et des renards.

02. Zone nature des Préjins [B/2]
Chemin des Préjins
Parc avec zone nature reconstituée par le WWF (verger,
mare à batraciens, libellules, roseaux et nénuphars) avec
les enfants des écoles du Grand-Saconnex. Cette zone
possède des potentialités importantes en termes de biodiversité pour la faune et la flore. Une plante au bord de
l’extinction, la gagée velue, y est présente. On y trouve
également le triton alpestre.

03. Ludothèque Le Grand-Sac [B/3]
Ferme Sarasin - chemin Edouard-Sarasin 47
Tél : 022 788 10 07
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h ; chaque 2e samedi et chaque
1er mercredi : de 9h30 à 11h30. Plus de 1 000 jeux à disposition. Animations pour les enfants dès 6 ans.

04. Zone de détente de La Tour - Le Pommier [C/3]
Chemin François-Lehmann
Mini-basket – Agorespace – fitness en plein air.

05. Terrain de l’école Place [B/3]
Chemin Edouard-Sarasin 51
Basket, athlétisme.

06. Parc des Marronniers [C/3]
Vers Chapeau-du-Curé
Beach-volley, terrain de football.

07. Espace Pom’ [C/2]
Rue Sonnex 2
Tél : 022 798 06 80 Administration : 022 798 06 70
Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
L’Espace Pom’ regroupe les activités parascolaires, sportives,
musicales et de danse, ainsi que le Parlement des Jeunes du
Grand-Saconnex.

Sites d’expression artistique
08. Ferme du Pommier [C/2]
Chemin du Pommier 7
La Ferme du Pommier, du XVIIème siècle inscrite à l’inventaire,
accueille l’Atelier du Pommier (poterie et céramique) ainsi que
le local des scouts Henri-Dunant.

09. Locaux sociaux du Grand-Saconnex [B/4]
L’Ancienne-Route 72-74
Ce bâtiment héberge « La Sirène » Harmonie municipale du
Grand-Saconnex (Tél : 022 798 09 98 le mardi soir) ainsi que
Les Tambours du Lion (Tél : 022 784 45 29) et l’Atelier de
théâtre pour enfants Binokio (Tél : 079 660 92 77).

Sites culturels
La commune du Grand-Saconnex organise de nombreuses activités culturelles, festivals et autres événements. Plus d’infos :
www.grand-saconnex.ch rubrique Agenda des manifestations.

10. Geneva ARENA [B/2]
Route des Batailleux 3
Tél : 022 710 90 90

11. Salle du Pommier [C/3]
Chemin du Pommier 11
Tél : 022 920 99 61 - locations le matin
La Salle du Pommier permet la pratique de diverses activités
sportives (basket, gymnastique, volley-ball), et d'activités musicales ou récréatives. Elle offre plus de 1 000 places assises.

12. Ferme Sarasin [B/3]
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél : 022 920 99 61
La Ferme Sarasin est un bâtiment communal (inscrit à l’inventaire) qui offre plusieurs salles pour des conférences, expositions, ou tout autre événement festif. Les locations sont
réservées aux habitants de la commune. Ce bâtiment héberge
également les associations suivantes : Mosaïque (Tél : 022 791
05 88), Groupe folklorique de la Colombière (Tél : 022 798 41 38).

13. Mémorial Boat-People [C/3]
Parc de la « Campagne du Château »
Le 9 février 2006, a été inaugurée à Genève, une stèle à la
mémoire des « boat people » vietnamiens disparus en mer
entre le mois d’avril 1975 et la fin des années 1980, alors qu’ils
rejoignaient sur des embarcations une terre de premier asile.

14. Sculpture des enfants de l’an 2000 [B/3]
Place de Carantec
Sculpture réalisée sur la base d’une maquette réalisés par les
enfants des écoles de la commune.

15. Fragment du Mur de Berlin [C/3]
Allée des Libertés, parking du Conseil Œcuménique
Un des plus grands fragments du mur de Berlin y est exposé.

16. Sculpture du 700e anniversaire
de la Confédération [C/3]

Parc des Marronniers - Chemin Edouard-Sarasin

17. Sculpture Adam et Eve [B/4]
Angle chemin du Pavillon et route de Ferney
Fontaine de Vincent Du Bois.

18. Trompe l'œil « De temps en temps » [B/3]
Chemin Edouard-Sarasin 52
Fresque réalisée par A. Fresco Sàrl en 50 jours sur une surface
de 150 m2.

Piscines publiques
19. Piscine du Grand-Saconnex [C/4]
L’Ancienne-Route 51
Tél : 022 920 99 00 (Mairie) - 022 920 97 12
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18h à 21h, les mercredis de 14h à 18h, ainsi que le samedi de 14h à 17h.
Le club de natation du Grand-Saconnex offre des cours
pour enfants de 6 à 16 ans et adultes dès 16 ans. Des cours
d’aqua-gym et d’aqua-fit sont aussi dispensés sur place.

Sites historiques classés
20. Fontaine de l’Ancienne Route [B/4]
L’Ancienne-Route, à hauteur du n°77
La fontaine couverte a été classée monument historique en
1960. Elle porte la date de 1822 sur sa colonne d’eau
chapeautée d’un diamant et est protégée de la route par une
rangée de bouteroues coniques. Elle servait probablement
d'abreuvoir pour les élevages.

21. Jardin des Burgondes [C/4]
L’Ancienne-Route, à hauteur du n°22
En 1993, lors de travaux de terrassement, les ouvriers ont découvert des ossements provenant d’une quarantaine de tombes faites
de dalles en molasse, de l’époque Burgonde, entre le Ve et le VIIIe
siècle. 2 tombes en molasse ont été reconstituées dans le parc.

22. Église Saint-Hippolyte [B/3]
Paroisse catholique du Grand-Saconnex
Chemin Auguste-Vilbert 12
Site classé monument historique pour le cœur de l’église et les
2 dalles tombales des nobles de Saconay.
Ce site comporte des éléments remontant au Vème siècle, ainsi
qu’une maison bourgeoise du XVIIIème, classée à l’inventaire.
Monument Daviel, chirurgien oculiste du roi de France Louis XV,
à coté de l’église.

Nuisance et Pollution

Organisations significatives/Associations
23. La Mairie [B/4]
Route de Colovrex 18
Tél : 022 920 99 00 - Fax : 022 920 99 01
Du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi
de 8h à 16h.
Ancienne maison de maître inscrite à l’inventaire.
Des exemplaires de la Green Map sont disponibles à la Mairie
ainsi que de nombreuses informations relatives aux domaines
de l’environnement et du social.

24. Association Enfants du Monde [C/3]
Chemin Auguste-Vilbert 14
Tél : secrétariat : 022 798 88 81
Tél : « Projet Jeunes » : 022 791 00 47
Enfants du Monde est une organisation non gouvernementale suisse (ONG), sans but lucratif, fondée en 1968 et dont le
siège est à Genève. Sa mission est d'aider les enfants défavorisés à travers des projets de développement en éducation
et en santé.

25. Alliance Mondiale des Unions Chrétiennes
Féminines (YWCA) [C/4]

L’Ancienne-Route 16
Tél : 022 929 60 40 - Fax : 022 929 60 44
Depuis 1855, YWCA a été le « fer de lance » pour la reconnaissance et le soutien aux femmes et filles qui se battent pour
leurs droits et incitent à des changements sociaux, politiques,
économiques et civiques.
Aujourd’hui, YWCA aide plus de 25 millions de femmes dans
125 pays, en leur fournissant des espaces et en développant
leurs compétences au bénéfice de toute la communauté.

26. Alliance Coopérative Internationale (ICA-ACI) [C/4]
Route des Morillons 15
Tél : 022 929 88 88 - Fax : 022 798 41 22
L’ACI a été fondée à Londres en 1895. Les priorités et activités de l’ACI sont centrées sur la promotion et la défense de
l’identité coopérative, afin de veiller à ce que l’entreprise coopérative soit une forme reconnue d’entreprise capable d’être
concurrentielle sur le marché.

27. UNESCO, Bureau de liaison [C/4]
Route des Morillons 15
Tél : 022 917 78 00
Le BIE (Bureau International d’Éducation) a pour mission
principale d'agir en tant que centre de l’UNESCO spécialisé
dans le développement des contenus, méthodes et structures
d'éducation.

28. Union Européenne de Radio-Télévision (uer) [C/3]
L’Ancienne-Route 17A
L’Union Européenne de Radio-Télévision est la plus grande
association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Elle promeut
la coopération entre les radiodiffuseurs et facilite les échanges
de contenu audiovisuel.

29. Conseil Œcuménique des Églises (coe) [C/3]
Route de Ferney 150
Le Conseil Œcuménique des Églises (COE) a pour objectif
l'unité des chrétiens. Le COE rassemble 349 Églises, dénominations et communautés d'Églises d'une centaine de pays et
territoires du monde entier, représentant plus de 560 millions
de chrétiens.

30. Centre international réformé John Knox (CIRJK) [C/5]
Chemin des Crêts-de-Pregny 27
Tél : 022 747 00 00 - Fax : 022 747 00 99
Le CIRJK est avant tout un centre d’études et de conférence
qui a été fondé en 1953 pour donner à des étudiants et des
gens de passage l’occasion de se familiariser avec la « Cité de
Calvin » et le monde des organisations internationales.

31. Union interparlementaire (UIP) [C/2]

Chemin du Pommier 5
Maison de Maitre de l’architecte Marc Camoletti inscrite à
l’inventaire et accueillant l’Union interparlementaire (UIP), la
plus ancienne organisation internationale établie à Genève.

Centres communautaires, Crèches
32. Les Lionceaux [B/3]
Chemin Edouard-Sarasin 46 - Tél : 022 788 90 08
Cette association permet aux enfants en âge préscolaire,
accompagnés, de se rencontrer et de vivre ensemble une
première expérience de vie en communauté.
Les matinées (mardi, jeudi et vendredi) se déroulent de façon
coopérative avec la participation des parents, mamans de jour.

Services sociaux
41. CAS - Centre d’action sociale [C/2]
Rue Sonnex 3-5
Tél : 022 420 26 00 (Hospice Général) – 022 420 26 34
ou 35 - Fax 022 420 26 02 (AMD)
Lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Le centre d’action sociale est au service des habitants des
communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy.
Le centre regroupe l’Antenne de maintien à domicile (AMD) et
l’aide sociale individuelle.

Ouvert du mardi au samedi compris, de 9h à 17h.
Créé en 1991 par l’Association Alzheimer, Section de Genève,
le Relais Dumas est un foyer de jour spécialisé dans l’accueil
de personnes atteintes d’une maladie de type Alzheimer ou
d’une démence apparentée aux stades modérés et avancés.

Energie et dechet
Seuls les sites non privatifs sont mentionnés dans cette catégorie.

Sites de tri et de recyclage

Séparateurs à hydrocarbures de l’Aéroport

01. Conteneurs divers [B/2]

15.  Séparateurs à hydrocarbures de Genève

Chemin Edouard-Sarasin 20 (devant Denner)
Conteneurs à textiles, papier/carton (devant les commerces),
PET et verre (à l’intérieur de la Coop).

02. Conteneurs de tri École du Pommier [C/2]
Rue Sonnex, préau de l’école du Pommier (réservés aux
enfants de l’école)
Tri du papier/carton, PET, alu et fer blanc.

03. Conteneurs de tri [B/5]
Centre sportif du Blanché (réservés aux usagers)
Route de Colovrex 58
Tri du verre (sur le parking), PET (à l’intérieur du centre sportif).

04. Eco-Point Giacometti [C/2]
Angle rue Alberto-Giacometti/rue Sonnex
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer blanc et vêtements.

05. Eco-Point Gardiol [C/2]
Rue Gardiol, quartier du Pommier
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café piles, alu et fer blanc et vêtements.

06. Eco-Point du Jonc [B/1]
Chemin du Jonc, à l'entrée de la Campagne
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer blanc et vêtements.

07. Eco-Point Carantec [B/3]
Place de Carantec
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer blanc et vêtements.

08. Eco-Point La Tour [C/3]
Parking inférieur École La Tour - chemin du Pommier 15
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer blanc et vêtements.

09. Eco-Point Alfred-Bétems [B/4]
Angle chemin Alfred-Bétems – L’Ancienne-Route
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer-blanc et vêtements.

10. Eco-Point Délices [B/4]
Parking, derrière la salle communale des Délices
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer blanc et vêtements.

11. Eco-Point L’Ancienne Route [C/4]
A hauteur de L’Ancienne-Route 20
Conteneurs enterrés pour le tri du papier/carton, PET, verre,
capsules de café, piles, alu et fer blanc et vêtements.

Chemin du Pommier 14 - Crèche : Tél : 022 788 36 17
La Bulle d’Air : Tél/Fax : 022 788 36 22
Lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Crèche et jardin d’enfants pour les enfants de 12 mois à
5 ½ ans.
Depuis plus de 10 ans, la Bulle d’Air est une référence en
matière d’éveil musical pour enfants de 12 mois à 10 ans.
Plus de 650 enfants ainsi que leurs parents fréquentent les
ateliers.

37. Crèche La Roulotte [B/3]
Chemin Edouard-Sarasin 47 - Tél : 022 798 06 70
Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fondation communale pour la petite enfance. Crèche pour
enfants de 3 mois à 5 ans.

38. Crèche La petite Maisonnée [C/3]
Route de Ferney 143 - Tél : 022 798 07 66
Tél : 022 321 22 23 (Inscriptions : Bureau d’information de
la petite enfance)
Lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Pouponnière et crèche pour enfants de 3 mois à 4 ½ ans.

Le tarmac de l’aéroport est sécurisé par 11 séparateurs à
hydrocarbures. En cas de déversement accidentel de carburant
dans les grilles d’évacuation des eaux pluviales, ces infrastructures permettent d’empêcher leur propagation dans le Rhône
ou le lac Léman.

sites recyclant l’eau ou utilisant de l’eau recyclée
16. Centre de Voirie, Horticole et de Secours CVHS [B/3]

Impasse Colombelle 12
Récupération des eaux de pluie sur le toit et récupération de
l’eau des serres.

Bâtiments Minergie, labellisés
17. Groupe scolaire du Pommier [C/3]
Rue Sonnex 2-4
Bât. scolaire + salle de sport + espace Pom’, équipés de toits
végétalisés et de panneaux solaires photovoltaïques.

18. Bâtiments labellisés Minergie [C/2]
(Quartier du Pommier)

Rue Sonnex 12-14-16-18-22-24-26

19. Commerce Migros [C/2]
Rue Sonnex 20

20. Coopératives d’habitations [C/2]
Rue Sonnex 36

21. Quartier résidentiel [C/2]
Rue Alberto-Giacometti 8 à 10

22. Quartier résidentiel du Pommier [C/2]
Rue Gardiol 8 à 14

23. CEH, immeuble [B/4]
24. Administratif, habitat collectif, commerce
[B/4]

Route de Ferney 192-194-196

25. École Place [B/3]
Chemin Edouard-Sarasin 51
Site avec pompe à chaleur (sonde géothermie) pour chauffage
et eau chaude et équipé de panneaux solaires photovoltaïques.

Sites utilisant l’énergie solaire
26. Panneaux thermiques et photovoltaïques de
Genève Aéroport [B/3]

Choix d’énergie électrique provenant à 100 % des ressources
hydrauliques de notre pays pour le fonctionnement habituel
des infrastructures. Installation de 15 000 panneaux photovoltaïques sur le toit de Palexpo en 2011 (halles 1 à 6) dont
la production d’électricité est équivalente à la consommation
annuelle de 1020 ménages.

28. Panneaux Solaires EMS les Pins [C/2]
Chemin de l’Erse 2

12. Espace de récupération à l'Impasse
Colombelle [B/3]

À côté du Centre de Voirie, Horticole et de Secours CVHS Impasse Colombelle 12
Centre de tri (Sa. 9h-13h) du papier/carton, PET, verre, capsules de café, piles, alu et fer blanc, vêtements, huiles comestibles, ferraille, tubes néon, matériel bureautique et électronique,
déchets compostables. Tout sauf les déchets spéciaux - déchets
professionnels interdits.

Productions d’énergies
13. Centre de production d’énergie de Genève
Aéroport [B/3]

La production d’eau chaude sanitaire et de chauffage de plus de
la moitié des infrastructures de l’aéroport est assurée au moyen
d’une centrale thermique à l'huile extra légère. Les autres bâtiments sont raccordés au réseau de chauffage à distance des
Services Industriels de Genève (SIG), sont chauffés au gaz ou
disposent de chaudières individuelles.

14. Centre de Voirie, Horticole et de Secours [B/3]
Impasse Colombelle 12
Raccordement au chauffage à distance.

Qu’est-ce qu’une Green Map ?
Une Green Map ou carte verte recense et met en valeur, via
une carte papier et un site Internet, les initiatives locales en
matière de développement durable : les services environnementaux, les services sociaux, les entreprises ou produits écologiques et solidaires. Green Map Systems Inc.
est une organisation internationale à but non lucratif, créée
en 1995 à New York. Près de 800 Green Maps existent aujourd’hui dans 63 pays (cf. www.greenmap.org).
Toutes les Green Maps à travers le monde utilisent un système d’icônes standard fourni par le réseau international
Green Map Systems Inc. Ce système permet de comprendre et lire toutes les Green Maps, quelque soit la langue
utilisée et la culture de référence du pays.
Green Map© est une marque déposée qui ne peut être utilisée sans l’accord de l’organisation internationale Green
Map Systems Inc ou de ses représentants agréés (voir
contacts pour la Suisse Romande).

Route Colovrex 22

27. Panneaux solaires de Palexpo [B/3]

Rue Sonnex 13 - Tél : 022 788 70 59
Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, et vendredi de 8h15 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Jardin d’enfants et atelier d’expression pour enfants de 2 à
4 ans.

Atelier créatif « La Bulle d’Air » [C/3]

Aéroport [A/3, A/4, B/1, B/2]

Depuis janvier 2006, une installation solaire photovoltaïque,
mise en place sur le toit du grand hangar et exploitée par la
société Edisun Power AG, produit 280 MWh/an dont 250 MWh
sont réinjectés dans le réseau des Services Industriels de Genève (SIG). Le toit du nouveau bâtiment Cargo Security et du
satellite 10 ont également été équipés d’installations photovoltaïques respectivement de plus de 800 m² et plus de 400 m².
Enfin, une petite installation solaire thermique fournit de l’eau
chaude pour le bâtiment des sapeurs d’aviation.

34. Crèche Graffiti [C/2]

36. Crèche et jardin d’enfants Les Moineaux +

Genève Aéroport mesure, surveille et lutte par des mesures
actives et passives contre la charge sonore depuis le début
des années 70. Le système de Mesure et d'Identification
Automatique du Bruit des Avions (MIABA), modernisé en
2003, compte 15 stations de mesure reliées à des équipements informatiques fonctionnant 24h/24.

Chemin des Fins 27
Tél : 022 788 25 30

Chemin Jaques-Attenville 20 - Tél : 022 798 17 20
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 18h30, mercredi de
7h30 à 18h30 (vacances comprises).
L’Institut italien est une garderie pour enfants de 4 à 12 ans.

Rue Sonnex 2
Tél : 022 798 06 80 - Administration : 022 798 06 70
Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fondation communale pour la petite enfance. Crèche pour les
enfants de 3 mois à 5 ans.

de l’air de l’aéroport [B/1, A/4, B/3]

42. Foyer de jour « Le Relais Dumas » [C/3]

33. L’Institut italien pour enfants [B/2]

35. Crèche Le Pommier [C/2]

01. Stations de mesure du bruit et de la qualité

29. Panneaux Solaires EMS

Résidence de Saconnay [B/4]
L’Ancienne-Route 78

30. Panneaux photovoltaïques CVHS [B/3]
Impasse Colombelle 12

Sites utilisant la géothermie
31. École Ancienne-Mairie [B/4]
Chemin Torney 1
Géothermie - Pompes à chaleur
Bâtiment inscrit à l’inventaire (École primaire 1836 + 1910).

Sites avec toits végétalisés
Les toitures végétalisées, outre leur intérêt esthétique, permettent
aussi une meilleure isolation des bâtiments. Ces toitures sont également un terrain favorable au développement de la biodiversité.
Enfin, elles jouent un rôle important dans l’absorption du CO2 et
donc dans la lutte contre le changement climatique.

32. École du Pommier et salle polyvalente [C/3]
Rue Sonnex 4-6
Toitures végétalisées.

Un processus qui se poursuit.
Après une première carte parue fin 2007, la commune du
Grand-Saconnex a souhaité actualiser sa Green Map.
Dans ce cadre, à nouveau, de nombreux acteurs ont été
consultés :
• Rencontre et discussion avec divers services communaux
• Contact avec les diverses associations culturelles, sociales
et d’habitants de la commune
• Consultation des entreprises locales via un questionnaire
Cette actualisation ne s’est pas arrêtée à la mise à jour des
données de la carte et du site Internet www.greenmap.ch
Elle a également permis la mise en ligne de la carte sous les
applications iPhone et Android de Green Map.
Tout ce processus a été initié, suivi et accompagné par le
comité Agenda 21 de la commune que nous remercions
vivement pour son engagement et son aide dans l’élaboration de ce projet.

Partenaires et sponsors :
Nous tenons à remercier les partenaires suivants pour leur
soutien financier, sans lequel la création de cette carte
n’aurait pas été possible :
• La mairie du Grand-Saconnex
• Genève Aéroport
• Palexpo SA

Ou trouver cette Green Map ?
Cette carte est disponible auprès de :
Sur simple demande :
SBM Conseil
CP 5664 - 1211 Genève
078 834 58 03
sbm@sbmconseil.ch
En distribution libre :
Mairie du Grand-Saconnex
Route de Colovrex 18
1218 Le Grand-Saconnex
022 920 99 00
Cette carte est également consultable en ligne sur le site
www.greenmap.ch. Pour ajouter vos actions, initiatives ou
faire part de vos commentaires, visitez la page citoyenne de
ce site (Les Cartes/Le Grand-Saconnex/page citoyenne) !
Téléchargez gratuitement votre carte sous
Androïd et IPhone !

Contacts (représentants Green Map) :
Sandra Brazzini-Mourier
SBM Conseil
CP 5664 - 1211 Genève
078 834 58 03
sbm@sbmconseil.ch
Nicola Spafford Furey
Earth Focus Foundation
6, chemin Sous Cherre
1245 Collonge-Bellerive
022 704 35 14
nicola@earthfocus.org

39. Crèche des Morillons [C/4]
Route des Morillons 9A - Tél : 022 788 26 10
Tél : 022 321 22 23 (Inscriptions : Bureau d’information de
la petite enfance)
Lundi au vendredi de 7h à 19h.
Crèche pour enfants de 12 mois à 5 ½ ans.

40. Jardin d’enfants Montessori Eveil [C/2]

Rue Sonnex 28 - Tél : 022 557 44 33
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Jardin d'enfants et école enfantine pour l'enseignement
d'élèves de 2 ans et demi à 5 ans selon la pédagogie « Montessori » adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant.

Carte parue en juillet 2012

