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 GE-21 

Projet NOS-ARBRES – Atelier 1 

Mardi 1
er

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 1  

 Identifier les rôles principaux liés aux arbres  

 Identifier des idées innovantes en vertu des tendances qui vont influencer 

le parc arboré à l’avenir 

 Créer une culture partagée de l’Arbre et identifier des éléments pour une 

vision commune autour des arbres à Genève. 

 Cartographier le réseau social des parties prenantes et les priorités de 

chacun 

 

Programme : 

15h00 -16h00 Présentations:  
- Martin Schlaepfer (GE-21). Le projet NOS-ARBRES 
- Eric Amos (Plante & Cité Suisse). Le réseau Plante & Cité 

- Olivier Robert (SEVE). Le plan stratégique de végétalisation de la 

Ville de Genève. 

- Nicolas Wyler (CJB). Les données sur les arbres.  

16h00 - 16h45  Quels sont les rôles principaux des arbres ? 

16h45 - 17h15  Propositions de projets exemplaires 

17h15 - 17h25  Pause  

17h25 - 17h55 Eléments essentiels d’une charte des Arbres à Genève 

17h55 - 18h00 Synthèse et planning pour la suite  

18h00 - 19h00 Verre de l’amitié 

 

 

 



2 
   

 

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 Excusé Oui 

Barth Jean Sauvons nos Arbres info@sauvonsnosarbres.ch Oui Oui 

Basting Philippe VILLE de Genève (SEVE) philippe.basting@ville-ge.ch Oui Oui 

Blaser Aline Etat Genève (DGAN) aline.blaser@etat.ge.ch Oui Excusée 

Campi Hugo UNIGE hugo.campi@etu.unige.ch  Oui Oui 

Chatelain Olivier USSP, VILLE de Meyrin olivier.chatelain@meyrin.ch Oui Oui 

Demierre Alain GREN demierre@gren.ch Excusé Oui 

Dessambre Olivier ASSPROP (Pic-Vert) lecodesjardins@gmail.com Oui Oui 

Dubois Alain hepia, GE-21 alain.dubois@hesge.ch Oui Oui 

Etienne Alain Alain Etienne alain.etienne@dfinet.ch Oui Oui 

Favre Bertrand ETAT Genève (DGAN) bertrand.favre@etat.ge.ch Excusé Oui 

Finger-Stich Andrea hepia andrea.finger-stich@hesge.ch Oui Excusée 

Gillig 
Jean-
Pascal 

WWF GE jean-pascal.gillig@wwf.ch Oui Oui 

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

Heiniger Charlène hepia charlene.heiniger@gmail.com Oui Oui 

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

Le Baron Jean-Yves Atelier du Paysage contact@latelierdupaysage.ch Oui Oui 

Meisser Christian VIRIDIS meisser@viri.ch Oui Oui 

Poget Philippe Poget et Meynet philippe.poget@poget-meynet.ch Oui Oui 

Pohlmann 

Gonzaga 
Filipe UNIGE filipe.pohlmann@etu.unige.ch Excusé 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 

Tanner Alicia ETAT Genève (DGAN) alicia.tanner@etat.ge.ch Oui Excusée 

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) info@assprop.ch Oui Oui 

Villarubia Olga Etat de Genève (DGE) olga.villarrubia@etat.ge.ch Oui Oui 

Weil Marcos  URBAPLAN m.weil@urbaplan.ch Excusé Oui 

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

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

 

1. Pourquoi avez-vous décidé de participer à ces ateliers ? Dans quel état d’esprit venez-

vous ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Quels sont les enjeux principaux concernant les arbres pour votre organisation, bureau, 

ou pour vous personnellement ? 
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Comment les arbres contribuent-ils à notre bien-être aujourd’hui ? 

 

Catégorie Fonctions Points 

Santé/Bien-être Possibilité d’observer la faune et la flore sauvage  

 Possibilité de détente dans les espaces verts urbains  

 Plaisir à observer les arbres et les paysages arborés  

 Ombrage, réduction de la chaleur ressentie   

 Amélioration de la qualité de l’air (captage micro-particules)  

 Atténuation perturbations (bruit, vent)  

 Expérience spirituelle ; contribution à l’identité de soi  

   

Sécurité Protection contre les avalanches, les chutes de pierres, et les 

laves torrentielles grâce à la végétation sur les pentes escarpées 

 

 Protection grâce à des zones qui peuvent être inondées ou retenir 

l’eau 

 

 Stockage du CO2 (lutte contre changements climatiques)  

   

Diversité 

Biologique 

Valeur d’habitat pour les espèces  

 La diversité génétique comme assurance pour l’avenir  

   

Prestations 

Economiques 

Contribution à la purification de l’eau (zones d’infiltration)   

 Sources de molécules médicinales  

 Protection contre l'érosion, sédimentation  

 Contribue au tourisme par sa valeur paysagère  

 Production de bois en tant que ressource énergétique ou de 

construction 

 

 Production alimentaire (fruits, noix)  

   

   

 Total 10 

Commentaires: 
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Sondage concernant les inconvénients liés aux arbres aujourd’hui.  

Catégorie Fonctions Points 

Santé/Bien-être Obstruction de la vue  

 Source d’allergènes (pollens)  

 Angoisses liées à l’ombre, la claustrophobie  

 Dégoût des animaux (de leurs déjections, chants etc.) 

qui occupent les arbres 

 

   

Sécurité Inondations causées par accumulation de bois (troncs) 

dans les rivières 

 

 Accidents de personnes (chutes lors de l’entretien ; 

chute de branches ; glissades sur feuilles) 

 

 Particules volatiles organiques qui contribuent à l’effet 

de serre (réchauffement climatique) 

 

   

Diversité Biologique Menace pour la diversité biologique autochtone 

(indigène) 

 

   

Coûts Economiques Dépenses liées à la plantation, entretien et 

remplacement des arbres sous gestions 

 

 Dégâts aux infrastructures (trottoirs, toits, véhicules)  

 Coûts d’opportunités (compétition pour l'espace)  

 Frais de déblayage (des troncs dans les retenues des 

barrages hydro-électriques) 

 

   

   

 Total 10 

Commentaires: 
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Quels sont des projets exemplaires que vous connaissez ou que vous aimeriez proposer ? 

Comment vont-ils contribuer à notre bien-être futur ? 

Notez sur vos Post-It le plus d’idées possibles sur comment les arbres pourraient contribuer au 

bien-être des genevois à l’avenir.  

- Notez vos idées personnelles sur des post-it. 

- Partagez-les avec les membres de votre groupe 

- Placez vos Post-It sur le mur pour les contextualiser 

- Votez avec vos pastilles vos 3 idées favorites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
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Vos visions futures du parc arboré : 

Essayer d’énoncer des PRINCIPES pour une charte des arbres (avec des pensées aux 

dimensions économiques, sociales, environnementales et de gouvernance) qui lient le parc 

arboré au bien-être humain et au développement durable.  

 

Notez vos phrases ou idées personnelles sur cette feuille. Ensuite, en groupe, essayez 

d’identifier 2-3 idées clé à partager avec les autres. 
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Entretien de sortie : 

a. Y-a-t-il des sujets ou opinions que vous auriez voulu exprimer aujourd’hui, 

mais n’avez pas pu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un GRAND merci pour vos retours et commentaires ! 

 

 

 

 

 

 

 


