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Il fera plus de 30 degrés
ce week-end à Genève

Développement durable

Les températures seront
5 degrés au-dessus
des normes saisonnières.
Mais pas de canicule en vue
Ce dernier week-end avant la rentrée scolaire sera «ensoleillé et
très chaud pour une fin d’août»,
annonce Anick Haldiman, prévisionniste à MétéoSuisse. Et pour
cause: à Genève, il fera entre 30°
et 31° la journée, et jusqu’à 33°
ailleurs sur le plateau. «Par rapport à la moyenne des températures pour cette période, nous sommes 5° au-dessus des normes saisonnières en plaine.» Les nuits seront heureusement un peu plus
fraîches, avec un thermomètre affichant entre 16 et 17° au plus bas.
«Cette belle météo, nous la devons à un puissant anticyclone qui
s’est installé sur l’ouest de l’Europe et qui évolue peu, explique
la prévisionniste. Toutefois, lundi,
le passage d’une petite perturba-

tion apportera un peu de fraîcheur. En début de semaine, les
températures afficheront entre 26
et 28° la journée. La rentrée sera
agréable.»
Ce week-end sera donc chaud
sans pour autant être caniculaire.
Les conseils de précaution pour
les personnes âgées ou malades
demeurent toutefois d’actualité. Il
est ainsi recommandé de bien
s’hydrater, de ne pas sortir entre
11 h et 20 h, d’utiliser un ventilateur, de fermer ses volets la journée et d’aérer son domicile la
nuit. Pour trouver un peu de fraîcheur, n’hésitez pas à entrer dans
les magasins qui ont de l’air conditionné ou grimper en altitude, sur
le Salève par exemple.
Pour rappel, la plus haute température enregistrée à Genève depuis le début des mesures effectuées par MétéoSuisse date du
7 juillet 2015. Ce jour-là, le thermomètre avait affiché 39,7°!
Aymeric Dejardin-Verkinder

Dans l’atelier d’Ecologistic, on ne démolits pas, on déconstruit pour récupérer un maximum de matières réutilisables. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Des emplois sociaux bons
pour l’environnement
et les commercialiser. En 2015,
60 000 cartouches ont ainsi pu
être remises dans le circuit.
Quant aux vieux ordinateurs,
écrans, téléphones et autres lecteurs de DVD, on les démantèle
pièce par pièce afin de séparer
toutes les matières premières et
de les revendre à des entreprises
de recyclage. Pour certains appareils, le taux de fragmentation dépasse 90% et seuls 10% sont des
matériaux composites qui doivent
être incinérés.

Chez Ecologistic,
le recyclage de
vieux ordinateurs
offre un vrai travail
aux personnes
handicapées
Antoine Grosjean
«Ecologistic n’est pas un atelier
protégé. Nous donnons un vrai
travail rémunéré à nos collaborateurs.» Denis Schmitt, responsable des multiples ateliers des Etablissements publics pour l’intégration (EPI), tient à faire la distinction. Les collaborateurs en
question ont beau être des personnes handicapées ou en difficulté d’insertion professionnelle,
ils n’en fournissent pas moins un
travail lucratif. En plus, c’est bon
pour l’environnement.
Ces ateliers situés à la Praille se
sont spécialisés dans le recyclage
de matériel électronique, ainsi
que dans la récupération des cartouches d’encre usagées pour imprimantes. Celles-ci sont collectées dans près de mille entreprises
et collectivités genevoises et vaudoises, puis triées par marque et
par modèle avant d’être vendues
à des spécialistes qui les reconditionnent pour les remplir d’encre

L’efficacité du fait main
«Nous ne démolissons pas, nous
déconstruisons, précise Aris Saliji,
responsable d’atelier. Il faut faire
cela proprement pour pouvoir en
récupérer le maximum.»
Plastique, cuivre, câbles, fonte
d’aluminium, tubes cathodiques,
circuits imprimés, piles, etc.: les
matériaux sont triés en vingt catégories différentes. Certaines ont
beaucoup de valeur, comme le
cuivre ou les circuits imprimés,
qui contiennent des contacts en
or. D’autres sont des déchets spéciaux qui doivent être dépollués
ailleurs, comme les batteries ou
les condensateurs. En tout,
350 tonnes de matériaux sont
traitées ici chaque année.
«Nous occupons une niche au
niveau local parce que les grosses
entreprises de recyclage n’ont pas

LUCIEN FORTUNATI

Tunnel fermé

Le Tunnel du Mont-Blanc sera
fermé à la circulation durant la
nuit de lundi 29 à mardi 30 août.
Des travaux de maintenance
seront effectués de 22 h à 6 h.
Aucun véhicule ne pourra
circuler ni vers la France ni vers
l’Italie. La Radio FM 107.7
Autoroute Info et le site www.
tunnelmb.com donneront des
informations en temps réel. Les
automobilistes peuvent aussi
appeler le 04 50 55 55 00. I.J.-H.
Contrôle qualité

la main-d’œuvre pour faire ce travail, affirme Frédéric Métral, responsable d’Ecologistic. Le tri fait à
la main est plus efficace. Nous obtenons par exemple un cuivre
d’un très haut niveau de pureté.
Le tri mécanique n’est pas aussi
fin.»
Rien à voir avec des travaux
d’occupation, donc. Ecologistic
fait du social, certes, mais en restant compétitif. «J’aime croire que
nos centaines de clients, autant
des PME que des collectivités,
n’ont pas recours à nos services
seulement parce que nous assurons une prestation sociale, mais
aussi parce nous proposons des
produits de qualité à un tarif concurrentiel», confie Denis Schmitt.
Parmi les clients institutionnels,
on trouve notamment les Services
industriels de Genève (SIG),
l’EPFL et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dont les anciens luminaires en cours de remplacement sont traités ici.

Compétences reconnues
Si le but premier est l’intégration
des personnes handicapées ou en
rupture socioprofessionnelle,
leur travail dégage quand même
assez de bénéfices pour couvrir
l’intégralité de leurs salaires, soit
40% du budget des EPI. Les autres
60%, soit les salaires de l’encadrement, sont subventionnés par

l’Etat. L’organisation du travail est
toutefois adaptée aux capacités
réduites des collaborateurs, qui
travaillent presque tous à temps
partiel, du fait de leur handicap
ou de leurs problèmes psychiques.
«Nous devons trouver un poste
adapté à chacun, explique Denis
Schmitt. Les collaborateurs ont
une productivité quatre fois
moins élevée que dans une entreprise ordinaire, mais ils sont rémunérés en fonction de leurs savoir-faire. Chaque nouvelle compétence acquise donne droit à une
augmentation.»
Et leurs compétences, ils sont
fiers d’en faire la démonstration, à
l’instar de Paul Vienne, qui travaille depuis trois ans à Ecologistic
et montre volontiers comment on
démonte un ordinateur. «En tout,
ça me prend une ou deux heures,
un peu plus si c’est un gros ordinateur, explique-t-il. En trois ans,
j’en ai vu passer, des machines!
J’ai d’abord suivi un stage ici, et
dès le premier jour, j’ai su que
c’était ce que je devais faire.»
Le Prix cantonal du développement durable, obtenu par Ecologistic en 2012, est aussi un motif
de fierté. «C’est valorisant pour les
collaborateurs, se réjouit Frédéric
Métral. Avant, ce genre de travail
était mal considéré, mais ce n’est
plus le cas.»

Vogue d’Athenaz Déviation
Exposition de
tracteurs et lancer
de la pierre

Sécurité
Contrôles
renforcés
autour des écoles

Le programme de la vogue
d’Athenaz, l’une des plus
ancienne du canton, est toujours
aussi original et festif. Aujourd’hui, on y mangera du
saucisson braisé avant de se
déhancher devant les concerts
organisés sous la tente. Dimanche, un vide-greniers et une
exposition de tracteurs précéderont le légendaire lancer de la
pierre d’Athenaz. La journée se
terminera par un karaoké. Les
petits trouveront leur bonheur
dans le château gonflable et sur
le carrousel. I.J-H.

Comme lors de chaque rentrée
scolaire, la police met l’accent ce
lundi sur la prévention routière
et la traque aux incivilités autour
des écoles. Souvent le fait de
parents stationnant ou déposant
leur enfant devant l’école, ces
comportements mettent en
danger les piétons, les cyclistes et
particulièrement les élèves dont
la taille empêche la visibilité
entre les voitures. Les automobilistes commettant des excès de
vitesse ou surpris en utilisant
leur téléphone portable au volant
seront aussi verbalisés. I.J-H.
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C’est le nombre de semaines que
durera la pose de revêtement
phonoabsorbant sur les routes de
Cugny et de Bardonnex. Une
adaptation des chaussées a déjà
été réalisée sur d’autres axes
routiers du canton, visant à
diminuer le bruit des véhicules.
Les travaux démarrent lundi et
des mesures de déviation seront
mises en place entre les chemins
du Maraîchet et du Rouet. Les
chemins piétonniers et cyclistes
seront maintenus. L’accès aux
propriétés privées sera garanti,
mais pas toujours en voiture. I.J-H.

Aux Bains des Pâquis et partout autour de la rade, on profite de la
chaleur encore estivale. LAURENT GUIRAUD

Avis de naissances
FÉLICITATIONS
Vous êtes 86 mamans
à avoir donné naissance
cette semaine dans
notre Maternité.

Nous sommes heureux d’annoncer la naissance d’

Émie, Anna
Née le 22 août 2016, à 07 h 56

Aya et Mathias Rubovszky

MATERNITÉ
Bd de la Cluse 30
1205 Genève
hug-ge.ch/obstetrique

Retrouvez
nos avis de naissance sur
www.beaulieu.ch

Retrouvez tous nos avis de naissance sur www.latour.ch

