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Projet NOS-ARBRES – Atelier 2 

Mardi 22 novembre, 15h-18h 
hepia, Rue de la Prairie 4, Genève 

 

Objectif du projet NOS-ARBRES 

Créer une vision et feuille de route pour les efforts de végétalisation du Canton 
de Genève - dans un cadre de durabilité - afin de répondre aux questions : 
Combien d’arbres faudrait-il planter ? Quelles essences ? Dans quels quartiers ?  

Objectifs de l’Atelier 2  

•   Restitution résultats Atelier 1 et sondage 
•   Identifier contraintes pratiques et légales 
•   Identifier objectifs, indicateurs et connaissances manquantes 
•   Planification 2017 

 

Programme : 

15h00 -15h40 Présentations:  
-   Martin Schlaepfer (GE-21). Restitution Atelier 1 et sondage ; 

paragraphe de synthèse, objectifs 
-   Bertrand Favre (DGAN). Cadre légal et contraintes pratiques 

15h40 - 16h00 Autres opportunités & contraintes (groupes) 
16h00 - 16h20  Présentation: Benjamin Guinaudeau (GE-21) : Les SEs principaux  
16h20 - 16h50 Pause-café 
16h50 - 17h10  Présentation : Martin Schlaepfer (GE-21) : Exemples d’ailleurs 
17h10 - 17h40 Objectifs et rendus finaux? (groupes) 
17h40 - 17h50 Connaissances manquantes 
17h50 - 18h00 Synthèse et planning pour la suite  
18h00 - 19h00 Verre de l’amitié 
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Liste des participants : 

Nom Prénom affiliation courriel Atelier 
1 

Atelier 
2 

Allal Nadine VILLE de Genève 
(Agenda 21) nadine.allal@ville-ge.ch Oui Oui 

Amann Nicolas Atelier Nature et Paysage nicolas.amann@atnp.ch Oui Oui 
Amos Eric Plante et Cité Suisse eric.amos@hesge.ch Oui Oui 

Arx, von Bertrand Etat de Genève (DGAN), 
GE-21 bertrand.vonarx@etat.ge.ch Oui Oui 

Barth Jean Sauvons nos Arbres info@sauvonsnosarbres.ch Oui Oui 
Beer Roger Etat Genève (DGAN) roger.beer@etat.ge.ch Excusé Oui 

Borzykowski Nicolas HES nicolas.borzykowski@hesge.ch excusé Oui 
Campi Hugo UNIGE hugo.campi@etu.unige.ch Oui Oui 

Dessambre Olivier ASSPROP (Pic-Vert) lecodesjardins@gmail.com Oui Oui 
Favre Bertrand ETAT Genève (DGAN) bertrand.favre@etat.ge.ch Excusé Oui 

Gillig Jean-
Pascal WWF GE Jean-Pascal.Gillig@wwf.ch Oui Oui 

Guinaudeau Benjamin GE-21 benjamin.guinaudeau@gmail.com Oui Oui 
Jaillet Pierre  Citoyen    Oui Oui 

Lavy Céline  VILLE de Genève 
(Mobilité) celine.lavy@ville-ge.ch Excusée Oui 

Le Baron Jean-Yves Atelier du Paysage contact@latelierdupaysage.ch Oui Oui 
Meisser Christian VIRIDIS meisser@viri.ch Oui Oui 

Michelena Yves La Fabrik' à Paysages y.michelena@lafabrikapaysages.com Excusée Oui 
Poget Philippe Poget et Meynet Philippe.Poget@poget-meynet.ch Oui Oui 

Pohlmann 
Gonzaga Filipe UNIGE Filipe.Pohlmann@etu.unige.ch Oui Oui 

Robert Olivier VILLE de Genève (SEVE) olivier.robert@ville-ge.ch Oui Oui 
Schaller  Marianne hepia marianne.schaller@hesge.ch Oui Oui 

Schlaepfer Martin UNIGE, GE-21 martin.schlaepfer@unige.ch Oui Oui 
Tatti Vanna Sauvons nos Arbres info@sauvonsnosarbres.ch excusée Oui 

Vallee Sophie VILLE de Genève (CJB) sophie.vallee@ville-ge.ch Oui Oui 
Varidel Nicolas ASSPROP (Pic-Vert) n.varidel@bluewin.ch Oui Oui 

Villarubia Olga Etat de Genève (DGE) olga.villarrubia@etat.ge.ch Oui Oui 
Weil Marcos  URBAPLAN m.weil@urbaplan.ch Oui Oui 

Wyler Nicolas VILLE de Genève (CJB), 
GE-21 nicolas.wyler@ville-ge.ch Oui Oui 

Wyss Hélène VILLE de Chêne-
Bougeries lnwyss@bluewin.ch excusée Oui 

Blaser Aline Etat Genève (DGAN) aline.blaser@etat.ge.ch Oui Excusée 
Finger-Stich Andrea hepia andrea.finger-stich@hesge.ch Oui Excusée 

Heiniger Charlène hepia charlene.heiniger@gmail.com Oui Excusée 
Tanner Alicia ETAT Genève (DGAN) alicia.tanner@etat.ge.ch Oui Excusée 
Basting Philippe VILLE de Genève (SEVE) philippe.basting@ville-ge.ch Oui Excusé 

Chatelain Olivier USSP, VILLE de Meyrin olivier.chatelain@meyrin.ch Oui Excusé 
Etienne Alain Alain Etienne  alain.etienne@dfinet.ch Oui Excusé 
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Retours des participants: 

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

 

1.   Voici ci-dessous un premier jet d’un paragraphe « vision ». Y-a-t-il des éléments qui 
manquent ? Y-a-t-il des parties ou des mots avec lesquels vous n’êtes pas d’accord ? 

 

Le	  parc	  arboré	  (arbres	  isolés	  et	  forêts)	  de	  Genève	  représente	  une	  richesse	  partagée	  qui	  
contribue	  au	  bien-‐être	  des	  citoyens.	  Il	  doit	  répondre	  au	  triple-‐objectif	  du	  développement	  durable	  :	  
offrir	  un	  environnement	  sain,	  biologiquement	  et	  structurellement	  diversifié,	  connecté	  et	  résilient	  ;	  des	  
coûts	  de	  gestion	  raisonnables	  relatifs	  aux	  prestations	  fournies	  par	  les	  arbres	  ;	  et	  une	  ressource	  
naturelle	  qui	  nourrit	  tant	  les	  individus	  que	  leurs	  relations	  sociales	  et	  dont	  les	  bénéfices	  sont	  
accessibles	  de	  manière	  relativement	  équitable.	  Bien	  géré,	  le	  parc	  arboré	  peut	  fonctionner	  comme	  
police	  d’assurance	  pour	  une	  qualité	  de	  vie	  attrayante	  à	  l’avenir.	  Il	  mérite	  par	  conséquence	  de	  faire	  
partie	  intégrale	  de	  la	  planification.	  Son	  plan	  de	  gestion	  sera	  établi	  de	  manière	  participative	  (citoyens	  
et	  spécialistes)	  avec	  des	  mises	  à	  jour	  périodiques.	  

 

 

 

 

 

2.   Connaissez-vous des projets, ressources ou initiatives en cours qui sont en lien avec le 
projet NOS-ARBRES ? D’autres opportunités ou contraintes ? 
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3.   Sous quelle forme les résultats devraient-ils être restitués (canton, communes, privés, 
bureaux, entreprises) ? Cochez ceux qui vous seraient utiles. 

 

 

  

Type de rendu Canton Ville Commune Privé Association Recherche Bureau 
étude 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

The image part with relationship ID rId19 was not found in the file.

!! Service!1! Service!2! Coût!1! Coût!2! Service!X!
Essence!1! +" +" +" 0" $"
Essence!2! +" +" +" +" +"
Essence!3! O" +" $" $" +"
Essence!4! O" 0" 0" 0" ""
Essence!5! $" $" 0" $" $"
Essence!6! $" $" $" +" +"
Essence!7! +" +" +" +" $"
Essence!8! O" 0" 0" 0" $"
Essence!9! $" $" +" +" +"

…! +" +" +" $" $"
essence!X! "" "" "" "" ""
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4.   Quels indicateurs devrait-on utiliser pour mesurer si le parc arboré évolue en accord 
avec la vision partagée ?  
 
 
 
Environnemental : 
 
 
 
 
 
 
 
Economique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social : 
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Entretien de sortie : 

5.   Y-a-t-il des sujets ou opinions que vous auriez voulu exprimer aujourd’hui, mais 
n’avez pas pu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Seriez-vous intéressé de rester actifs dans le projet NOS-ARBRES ? Sous quelles 
conditions ? Quels sont vos attentes en retours ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un GRAND merci pour vos retours et commentaires ! 


