
 

RAPPORT EXTRAPARLEMENTAIRE 2021 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

(SIG) 
Entrée en fonction au sein du Conseil d’administration le 27 janvier 2022, succédant à Pierre Gautier. 
Ces cinq premiers mois (février-juin) ont été pour moi l’occasion de découvrir cette entreprise et de me 
familiariser avec les thématiques nombreuses et passionnantes que sont les énergies, la gestion de 
l’eau et celle des déchets. Le programme éco 2021 basé sur les économies liées à la consommation 
est exemplaire en matière de durabilité et se renforce en permanence. 
 
Le CA des SIG est composé de 24 personnes représentant le Conseil d’Etat (5 sièges dont le 
Président), le Grand Conseil (7 sièges), la Ville de Genève (4 sièges), un-e conseiller-e administratif-
ve de la Ville de Genève, les Communes genevoise (3 sièges), les représentant-e-s du personnel (4 
sièges). 
 
Trois comités se réunissent régulièrement au sein du CA. Chacun est composé de 15 membres. Ce 
sont : 
le CSB, Comité Stratégie et Bureau ; 
le CAR, Comité Audits et Risques ; 
le CNR, Comité Nominations et Rémunérations. 
Je siège au sein du CNR. 
Pour informer les administratrices et les administrateurs, des modules sur des thématiques ou des 
programmes spécifiques sont organisées en plus des séances du CA et des comités. 
 
Les SIG emploient 1700 collaboratrices et collaborateurs. L’égalité salariale est appliquée. 
Concernant la mixité, les SIG se sont fixés les objectifs suivants jusqu’en 2025 : 

35 % de femmes dans l'entreprise d'ici 2025 (contre 21.3% en 2021) 
25 % Objectif pour la proportion de femmes dans des rôles de cadres supérieurs d'ici 

2025 (contre 18.1% en 2021) 
37.5 % Proportion des femmes à la Direction générale (3 femmes et 5 hommes) 
25 % Proportion des femmes au Conseil d’administration (6 femmes et 18 hommes) 

En septembre 2021, SIG a reçu le Swiss LGBTI-Label qui reconnaît la politique sociale inclusive et 
responsable menée par l'entreprise. 
 
Durant ces cinq mois, j’ai visité plusieurs sites des SIG dont la station de pompage du Vengeron 
(Genilac), l’Usine des Cheneviers (traitement et valorisation des déchets), l’Usine de Châtillon (centre 
de valorisation des déchets verts), la STAP du Prieuré (station de pompage), etc. 
Durant ces quelques mois, le CA a dû se prononcer sur les comptes et le rapport de gestion 
2021, le budget 2023, le financement d’études, une modification des statuts du personnel entre 
autres. 
 
L’entreprise est bien gérée et les défis qui l’attendent sont nombreux, avec à court terme, les 
économies d’énergie en priorité, l’approvisionnement en électricité et son prix, la poursuite des projets 
de durabilité dans le cadre d’éco21, etc. 
 
Pour une information précise et continue : 
De nombreux documents sont consultables sur le site internet des SIG (www.sig-ge.ch). 
 
 

M-P.Theubet, 24 août 2022 


