MANIFESTATIONS

AMBITIEUX ET INTÉRESSANT
Plante & Cité Suisse développe ses activités et propose un programme
varié de conférences, journées thématiques, etc. Ses missions sont multiples,
aux services des collectivités publiques et des entreprises de paysage.
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Le président de Plante & Cité Suisse, Eric Amos, et son comité s’efforcent de proposer un
programme varié en relation avec l’arbre et le paysage.

L’assemblée ordinaire de Plante & Cité
Suisse s’est déroulée le 6 juin dernier au
Parc La Grange à Genève. Avant l’assemblée, la vingtaine de participants s’est vue
proposer deux exposés, l’un relatif au SEVE
(Service des espaces verts et de l’environnement de la ville de Genève) par Jean-Gabriel
Brunet, adjoint de direction responsable
de l’entretien des espaces verts, et l’autre
étant une explication détaillée de l’historique du Parc La Grange par Claire Méjean,
architecte paysagiste et historienne au SEVE
également. Une brève visite du parc était
encore organisée.
Jean-Gabriel Brunet a expliqué l’évolution des mentalités au sujet de l’entretien
des parcs et jardins de la ville de Genève et
les changements de pratique que cela implique pour un service qui compte près de
250 employés. Madame Méjean a quant
à elle rappelé les évolutions du parc de sa
création à aujourd’hui et les nombreuses
contraintes qui influencent son entretien
et sa conservation à l’heure actuelle.
La partie statutaire de l’assemblée a été
menée par le président de Plante & Cité
Suisse, Eric Amos, professeur HES associé
à Hepia. Le mandat fiduciaire a été confié
aux CFPPC de Genève, Centre de formation

professionnelle à la pratique commerciale –
Espace Entreprise, afin de permettre à des
jeunes en formation d’appliquer la théorie à
la pratique. Les trois apprentis présents ont
été chaleureusement félicités et applaudis
pour leur comptabilité et leur présentation
des comptes de l’association.
Eric Amos a passé en revue les activités
de l’année écoulée soulignant les points
forts, à savoir les journées sur les toitures
végétalisées et les essais à Lullier de même
que la journée technique sur le capricorne
asiatique.
Les animations envisagées en 2019 sont
intéressantes avec à nouveau une journée
technique à Hepia sur le thème «Adaptation
du végétal aux changements climatiques»
(9 octobre 2019). Plante & Cité Suisse remet également chaque année un prix à un
étudiant méritant d’Hepia, en alternant les
trois domaines relatifs à la branche verte à
savoir, agronomie, architecture du paysage
et gestion de la nature.
Les projets ne manquent pas et Plante &
Cité Suisse se développe bien avec neuf nouvelles adhésions en 2018. Plante & Cité
s’étend d’ailleurs aussi à l’international.
Il faut souligner qu’elle propose des services intéressants de recherches de végé-

taux avec plus de 160 000 références mais
aussi des comptes rendus de recherches et
travaux académiques, validés par un jury
d’experts avant publication. L’intérêt pour
les membres est d’accéder à toutes ces informations et d’en tirer profit.
Outre les journées techniques et rencontres professionnelles, Plante & Cité
Suisse a déjà publié des ouvrages et études
relatifs aux arbres et au paysage genevois.
Actuellement, son secrétaire permanent,
Clément Deprade, réorganise le site Internet
et tente de le rendre plus facile d’utilisation
pour les membres et visiteurs.
Le comité a accueilli en son sein un nouveau membre en la personne de Gilbert
Henchoz, architecte paysagiste et actuel
président des ACL (Anciens de Châtelaine
et Lullier).
L’assemblée s’est terminée par un repas
dans le quartier des Eaux-Vives.
Que fait Plante & Cité Suisse?
Selon son site Internet, Plante & Cité Suisse
est une plateforme d’expérimentations et
de conseils techniques à destination des
services d’espaces verts des collectivités et
des entreprises du paysage.
Née du constat d’un besoin d’expérimentations et de mutualisation des techniques
du développement durable de la gestion des
espaces verts, l’association à but non lucratif a été initiée en 2010 à Genève par des
représentants d’établissement de recherche
et d’enseignement supérieur (Hepia), de
services de collectivités et d’entreprises. Elle
a pour mission: d’acquérir des recherches
et expérimentations; d’organiser des programmes d’études et d’expérimentations sur
des sujets décidés en commun et qui correspondent aux attentes des gestionnaires
d’espaces verts; d’innover et de développer
de nouvelles compétences; d’animer des formations conduites en réseau avec des collectivités publiques, des entreprises partenaires
et les instituts techniques et scientifiques;
d’échanger les connaissances et de réaliser
une veille technique en vue du transfert
et de la mutualisation des connaissances
scientifiques et techniques.
www.plante-et-cite.ch
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