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CES GENEVOIS  
QUI FONT GENÈVE

TEXTE   Nicole Martinez / Boris Sakowitsch
Politiques, entrepreneurs, artistes, bénévoles, tous partagent 
le même amour pour la cité de Calvin, leur ville tendrement 
chérie dans laquelle ils ont choisi de vivre « activement » : 
car être citoyen genevois, c’est aussi s’investir pour sa ville.
Et si chacun d’entre nous s’accorde à reconnaître en Genève 
un modèle culturel de multiculturalisme et d’économie 
maîtrisée, il n’en demeure pas moins que la ville devra 
désormais mieux assumer son statut métropolitain. Alors 
au lieu de parier sur quelques « super-héros urbains », 
il faudrait imaginer une transformation citoyenne du 
système socio-économique, et suivre les conseils de nos 25 
acteurs d'influence. Oui Genève devra miser, entre autres 
et dans le désordre: sur l’interculturalité, sur la finance 
éthique, la mobilité douce, la consommation responsable, 
l’éco-habitat, les énergies renouvelables, la biodiversité; 
sans oublier la culture, l’art et la gastronomie.

25 acteurs d’influence  
nous parlent de notre ville
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Dans le secteur du bâtiment, Genève a la chance de pou-

voir compter sur de nombreuses entreprises engagées et 

innovantes dans tous les corps de métiers.

Titulaire d’un master en ingénierie de 
matériaux EPFL et d’un doctorat en 
chimie du ciment et argiles, Rodrigo 
Fernandez travaille d’abord dans la 
fonction publique, à l’Office cantonal 
de l’énergie, puis dans le secteur de l’in-
dustrie pour la maison Morandi, fabri-
cant de briques et tuiles en terre cuite. 
En 2011, il co-fonde l’entreprise Terra-
bloc qui produit des blocs en terre crue 
stabilisée, issus du recyclage des déblais 
terreux de chantier, pour la réalisation 
de murs et cloisons écologiques et res-
pirants. En 2011, Terrabloc est lauréate 
de la bourse cantonale du développe-
ment durable. Depuis 2014, Terrabloc 
coordonne de nombreux projets de 
construction en Suisse romande.

« Genève profite d’une situation géogra-
phique idéale, d’une dimension multi-
culturelle et internationale, notamment 
grâce à la présence des Nations Unies 
et autres organismes internationaux, 
et d’une situation transfrontalière et 

intercantonale qui apportent dyna-
misme et richesse à toutes les couches 
de la société franco-valdo-genevoise. 
Dans le secteur du bâtiment, Genève 
a la chance de pouvoir compter sur 
de nombreuses entreprises engagées 
et innovantes dans tous les corps de 
métiers. La prise de conscience par les 
habitants des véritables enjeux envi-
ronnementaux liés à l’industrie du bâti-
ment, ainsi que davantage d’incitations 
de l’État pour construire avec des maté-
riaux locaux et écologiques, devraient 
nous conduire vers des développements 
de quartiers exemplaires en matière de 
développement durable.

À notre petite échelle, par notre acti-
vité de fournisseurs de produits recyclés 
issus des déblais d’excavation de chan-
tiers, nous sensibilisons les acteurs du 
bâtiment aux alternatives durables et 
viables existantes. Aussi, à travers des 
conférences et des ateliers, nous ini-
tions les jeunes générations au principe 

d’économie circulaire en leur montrant 
l’importance de construire avec des 
matériaux à faible impact environne-
mental et qui garantissent un climat 
intérieur sain.

Chaque projet constructif est un défi 
pour réussir à fédérer tous les acteurs 
impliqués  : architecte, maîtres d’ou-
vrage, ouvriers, utilisateurs, autour d’un 
nouveau matériau, et les faire converger 
vers une solution durable dont tout le 
monde sera satisfait. C’est cette aven-
ture humaine qui est pour moi la plus 
stimulante. Je souhaite développer 
des partenariats pour rendre le maté-
riau terre toujours plus fiable et acces-
sible dans le secteur du bâtiment. En 
ce sens, nous avons passé un accord de 
«  coworking industriel  » avec le fabri-
cant de dalles Cornaz à Allaman dont 
nous louons la chaîne de production et 
le personnel à la journée lorsque nous 
devons produire de plus grandes quan-
tités. » /

RODRIGO 
FERNANDEZ
Co-fondateur de 
Terrabloc
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