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Séminaire de la série de manifestations «Foresterie urbaine: arbre & bosquet dans la cité» 
 

VALEURS PATRIMONIALES DES STRUCTURES 

FORESTIERES ET ARBRES EN VILLE :  

Pour la gestion de conflits et l’engagement des acteurs 

dans des projets urbains durables. 
 
 1er Novembre 2013, Grand-Saconnex (GE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

Co-organisateurs: HAFL Zollikofen; HSW Wädenswil; hepia Genève; HSR Rapperswil 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage 
  

!
A.!Finger,!2013:!Budé!
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INFORMATION SUR LE THEME 
Les urbanistes, les gestionnaires des espaces verts et des forêts confrontent souvent des 
opposants à leurs projets lorsqu’ils touchent au patrimoine arboré. Comment prendre en 
compte les valeurs patrimoniales que ces conflits révèlent mais qui motivent aussi les 
acteurs à s’engager pour la conservation, la restauration ou la création de nature en ville ?  

Comprendre quelles sont ces valeurs associées au patrimoine arboré, qui sont les acteurs 
qui les portent et quelles institutions ils mobilisent pour faire valoir leurs intérêts permet de 
gérer des conflits, de concevoir et de réaliser des projets urbains mieux acceptés et plus 
durables.   

Ce séminaire est le troisième d’une série de manifestations „Foresterie urbaine: arbre & 
bosquet dans la cité“.  
 
OBJECTIFS DU SEMINAIRE 
A la suite de trois présentations, de discussions animées et d’une visite de terrain, les   
participants 
- connaissent des méthodes d’évaluation et d’appréciation des différentes valeurs, dont 

les valeurs patrimoniales associées aux forêts, parcs et arbres en ville.  
- abordent des méthodes de gestion des conflits et de développement de projets 

participatifs.  
- comprennent divers processus institutionnels pour conserver, restaurer et créer le 

patrimoine arborescent en ville. 
!
PUBLIC CIBLE!
Le séminaire s’adresse aux spécialistes dans les domaines de la forêt, du paysage, de 
l’urbanisme et de la planification du territoire. 
 
DIRECTION ET INTERVENANTS 
Direction : 
Andréa Finger,  Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève hepia 
 
Co-animation:  
Urs Mühlethaler, Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 
HAFL 
 
Intervenant-e-s :  
Emeline Bailly, CSTB, centre scientifique et technique du bâtiment ; Champs sur Marne  
Robert Perroulaz, hepia, Haute Ecole HES ; Genève 
Nicolas Hasler, Direction générale de la nature et du paysage ; Genève  
Bertrand Favre, Maire du Grand Saconnex ; Genève 
Sacha Riondel, exploitant ferme de Budé ; Genève 
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PROGRAMME DU 1er novembre 2013 
 
INTRODUCTION ET BASES 

09.15 Bienvenue et introduction  A. Finger et U. 
Mühlethaler 

09.30 Nature en ville : de la qualité perçue des lieux à la 
fabrique d'un paysage commun? !
Questionner les acteurs et collectivités pour une 
participation, une conception et une gestion durable des 
arbres et forêts en ville!
 

Emeline Bailly  

10.15 Pause   
10.45 Valoriser le patrimoine arboré en ville : comment et 

pourquoi  
Robert Perroulaz  

11.30 Les enjeux du Programme Nature en Ville dans un 
nouveau quartier  

Nicolas Hasler  

12. 00 Discussion  Andréa Finger,  
Urs Mühlethaler  

 
Repas de midi 

12.30 Repas   
 
VISITE SUR LE TERRAIN ET DISCUSSION FINALE 

14.00 Visite du Parc du Pommier et secteurs, puis au Parc 
de Budé, prise de connaissance de ses groupements 
d’arbres, sa ferme et son exploitation de maraichage   

Nicolas Hasler ,  
Bertrand Favre, 
Sacha Riondel  

16. 30 Discussion finale et bilan Andréa Finger,  
Urs Mühlethaler  

17.00 Fin  
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INFORMATION SUR LE LIEU ET L’ORGANISATION  
!
DATE, LIEU ET HORAIRE 
Date : 1er novembre 2013; Début: 09.15 ; Fin: 17.00 
Lieu : Mairie du Grand Saconnex, Genève  
!
LANGUE 
La journée sera animée en langue française. 
!
FINANCE D’INSCRIPTION 
CHF 370.00 par personne 
CHF 320.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 
CHF 100.00 pour les étudiants 
Documentation, pauses café et repas de midi inclus 
!
DOCUMENTATION 
Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des 
intervenants et des compléments relatifs au thème traité. 
!
INSCRIPTION 
Inscription via Internet: www.fowala.ch, délai d’inscription: 01.10.2013. Les personnes 
inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 
Le nombre de participants est limité.  
!
DESISTEMENT 
En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 
sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 
du montant sera facturé. 
!
INFORMATION 
Secrétariat : 
Formation continue Forêt et paysage, tél. 021 887 88 12 
eMail : info@fowala.ch; www.fowala.ch. 

Soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 
 
Partenaires!
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REPUBLIQUE!
ET!CANTON!
DE!GENEVE!


