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La vision d’une Knesset Verte 

• Faire de la Knesset un Parlement durable  
• Changer la culture organisationnelle des 

députés et du personnel. 
• Faire de la Knesset un modèle exemplaire de 

durabilité  



Qu’est-ce que le projet 
Knesset Verte  ?  

 

11 projets dans différents domaines 

• Efficacité énergétique et énergies renouvelables  

• Conservation de l’eau 

• Recyclage 

• Culture organisationnelle de la durabilité  



L’aspect fiscal du projet Knesset Verte 
• Au cours de la première phase du projet, 7 millions de ILS 

seront investis 

• L’investissement sera rentabilisé par des économies 
annuelles moyennes de 1,5 million de ILS 

• L’investissement sera entièrement rentabilisé en 5 ans 
environ 

• La première phase du projet a été réalisée en 2014-2015 

• Les initiatives de réductions d’énergie vont réduire la 
consommation d’électricité et de gaz de la Knesset d’un tiers 
environ  



Knesset Verte – autres aspects 
• Création d’une culture de durabilité (environnementale, sociale et 

économique) chez les députés et les employés de la Knesset  

• Le projet Knesset Verte a été intégré aux visites de la Knesset pour 
accroître la prise de conscience du public en matière d’environnement en 
Israël  

• Présentation du projet Knesset Verte à divers Parlements pour accroître la 
prise de conscience en matière d’environnement dans le monde   

• Ateliers et conférences pour les employés de la Knesset et les invités 

• Utilisation d’Internet et des réseaux sociaux pour mettre les cours en 
application  

 



Exemples dans le monde  
Australie – système photovoltaïque sur le toit du Parlement 



Exemples dans le monde  
Allemagne – système d’énergie écologique au Parlement 

Ce système énergétique sophistiqué comporte un système énergétique  
géothermique et un système photovoltaïque qui s’étend sur 3 600 m².   

Le système géothermique a été testé pour la Knesset mais n’a pas prouvé 
être économique.  



Lorsque le projet Knesset Verte sera achevé,      
la Knesset sera le Parlement  
le plus écologique du monde 



Le projet commence par 11 initiatives 
de conservation des ressources 



1. Installation d’un logiciel qui éteint 1 400 ordinateurs de la Knesset à la fin de 
chaque journée de travail. 

2. Installation de 606 détecteurs automatiques qui coupent automatiquement 
l’électricité et l’éclairage dans les pièces où il n’y a  personne dans toute la 
Knesset. 

3. Changement des ampoules dans tout le bâtiment :  les ampoules à halogène ont 
été remplacées par des lumières LED et les ampoules T8  ont été remplacées par 
des ampoules T5. 
4. Remplacement des ampoules fluorescentes T8 par des lumières LED dans le 
parking. 

5. Remplacement de 50 climatiseurs par des nouveaux modèles 
écoénergétiques.  

6. Etablissement d’objectifs de température dynamiques pour le système d’eau 
froide. 
7. Installation d’une unité fournissant de l’eau froide pour la climatisation, 
en utilisant la chaleur résiduelle pour chauffer l’eau destinée à la 
consommation. Ceci réduira de 50% la consommation de gaz de la Knesset.   

  

Efficacité énergétique 



Energie renouvelable 

8. Installation de cellules photovoltaïques sur les toits de 
la Knesset sur une superficie de 4 650 m². La capacité du 
système est de 450 KwP. 
 



Voilà de quoi ça a l’air… 







Conservation de l’eau 

9. Remplacement des anciennes toilettes par des toilettes à double 
chasse. Ceci économisera environ 450 mètres cubes d’eau par an. 
 
10. Il a été réalisé un examen du système d’irrigation actuel. Cet 
examen a montré que 60% des 20 000 mètres cubes d’eau utilisés 
annuellement par la Knesset pour l’irrigation peuvent être économisés 
(soit une économie de 12 000 mètres cubes) 



Mesures déjà prises  
● Recyclage des bouteilles, du papier et du carton 
● Installation de conservateurs d’eau 
● Imprimantes départementales et impression recto-verso 
● Etudes sur la consommation d’énergie 
● Etudes sur la consommation d’énergie de la Knesset Verte 
● Panneaux rappelant d’éteindre les lumières et l’électricité 
● Installation d’envoi et réception de fax depuis les ordinateurs 
● Installation de distributeurs d’eau pour remplacer les bouteilles 

et les canettes 

Présentateur
Commentaires de présentation




L’argent économisé sera “peint en vert” 

Il sera investi dans d’autres  
initiatives environnementales 



Résultats obtenus depuis le début 
du Projet Knesset Verte  

• Tenue d’une série de conférences sur des 
sujets écologiques pour les employés de la 
Knesset  

• Installation de bornes de recharge  
   pour les voitures électriques 

 
 



Résultats obtenus depuis le début 
du Projet Knesset Verte 

• L’eau est servie dans des carafes aux séances 
des commissions de la Knesset  
 
 

• Inauguration du sentier de la Knesset   
 
 



Résultats obtenus depuis le début 
du Projet Knesset Verte 

 
 

 
 

 
Actuellement la Knesset remplace les ampoules 
électriques par des ampoules basse consommation dans 
le cadre d’un programme pluriannuel 

 



• Réduction de l’utilisation de papier grâce aux 
tablettes numériques dans les commissions 
 

 
 

Résultats obtenus depuis le début 
du Projet Knesset Verte 



Résultats obtenus depuis le début 
du Projet Knesset Verte 

Inauguration d’un champ 
photovoltaïque 

 
 
 
 
 
 
 



Résultats obtenus depuis le début 
du Projet Knesset Verte 

 
 
  

 
 

La planification du Toit Vert de la Recherche 
commencera l’année prochaine 



Le Green Globe Prize a été 
attribué à la Knesset 



Séance plénière sans papier 



La Knesset inaugure un tableau électronique unique 
qui montre, en temps réel, l’économie en  électricité, 
argent et émissions de carbone dans le cadre du 
projet “Knesset Verte”  

 



Perspectives d’avenir 

Transports verts : 
• Voitures hybrides 

 
 
 

• Covoiturage 
• Navettes 
 
 
 
 
 
 



Perspectives d’avenir 

Procédures de gestion environnementale  
• ISO 14001 
• Rapport de durabilité 
• Programme de gestion de l’empreinte carbone 

 
Questions macro-environnementales  
• Analyse des déchets solides 
• Analyse de l’utilisation d’eau 
• Etude sur le potentiel des énergies renouvelables et 

amélioration de l’efficacité d’énergie  
• Etude sur le réaménagement 
 



The Clinic – Future Friendly Brands a été fondée en 2010 
par Liat Zvi et Maya Zurel. La “Clinique” accompagne les 
organisations au cours de leur transition vers un monde 
plus écologique, ce qui nécessite de comprendre un grand 
nombre de sujets qualifiés d’”environnementaux”    

 
 

Présentation préparée  
avec l’aide du   
Bureau gouvernemental 
des publications   
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