
 
Association  Plante&Cité Suisse www.plante-et-cite.ch 
Rue de la Prairie 4 - CH 1202 Genève contact@plante-et-cite.ch 

 

L’ARBRE & LA CITÉ 
« Adaptation du végétal aux changements climatiques » 
 
DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE : 
 

État de l’art et de la recherche - partage d’expériences – perspectives 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 

Collectivités publiques, bureaux d’études, entreprises, enseignants, étudiants  
  
COMMENT S’Y RENDRE ? 

 

 

 
 
En voiture : Parking public hepia – rue de la Prairie 4, 1202 Genève 
Depuis la gare : 5 min à pied – voir carte ci-dessus 

Depuis l’aéroport : Prendre la ligne TPG - Bus n°10 en sortant à gauche – Arrêt Prairie 

(billet de bus gratuit dans l’aéroport avant la sortie du hall de récupération des bagages.)  

 

 

INSCRIPTIONS :  

 

Sur le site internet dès septembre (un message vous sera envoyé) info@plante-et-cite.ch 

 

 

 

 

  
 

 

 

           
         

 
 

INSCRIPTIONS ET 
PROGRAMME DÉFINITIF À 

VENIR   
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PRÉ-PROGRAMME  RÉSUMÉ 

 

 
 
 

 
 

8h30-9h00 Accueil, café, croissant    Devant l’Aula  
9h00-9h10 Mot de bienvenue 

 
Plante & Cité Suisse  

9h10-9h30 Les phénomènes climatiques nouveaux  
Vers une méditérranéisation du climat 
genevois  

Olivier Duding Météo Suisse  

  

9h35-10h00 L’environnement végétal, sauveur de la 
ville de demain 

Dominique Bourg  UNIL-institut Géosciences et environnement   

10h00-10h15 Questions   

10h15-10h40 Pause-café  Devant l’Aula  
10h40-11h00 Forêts urbaines et services 

écosystémiques 
Yves Kazemi DGE Vaud - Inspecteur des Forêts  

11h05-11h25 La vision d’un canton-ville sur le rapport 
entre ville et forêt, nouveau plan directeur 

Patrik Fouvy Directeur du service du paysage et des forêts - OCAN (Genève)   

11h30-11h50 Evolution de la végétation sur le territoire 
genevois, peut-on faire le lien entre bassin 
genevois et bassin méditérranéen?  

Pascal Martin Adjoint scientifique aux Jardins Botanique de Genève  

11h55-12h15 NOS-ARBRES, du constat global aux 
mesures locales  

Martin Schlaepfer UNI-GE - Chargé de cours à l'Institut des sciences de l'environnement  

12h15-12h30 Questions   
12h30-13h30 Apéro dînatoire À la mezzanine de l’Aula  
13h30-13h50 Le point de vue du Pépiniériste 

 
JardinSuisse 

13h55-14h15 Réchauffement climatique, vecteur ou frein 
aux problèmes sanitaires 

François Lefort HEPIA - INSIT – Responsable laboratoire plantes et pathogènes   

14h20-14h40 Mener la transition avec la nature en ville 
pour s’adapter aux changements 
climatiques  

Aurore Micand P&C France – Chargée de mission  

 

14h40-15h15              La parole au public 

15h15-16h00 Synthèse et conclusion, apéritif Devant l’Aula  


