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Bilan d’activité 2019 
Activités de l’association et du comité 

 
  Février : Présentation de l’association lors des cours ACL Lullier (13 et 14 février)

  

  Mars : Présentation de l’association lors des portes ouvertes à hepia - Genève 
(08 et 09 mars). 

  Mai : Journée technique : projet Interreg Fleurs locales à Archamps (France 
74), (21 et 22 mai 80 participants)  

Juin : Assemblée générale - Parc La Grange Théâtre de l’Orangerie, (6 juin) 
visite du parc La Grange en compagnie de l’architecte paysagiste et 
historienne des jardins du SEVE Claire Mejean) (30 participants) 

  Juin : Promenade de l’arbre en ville en partenariat avec Bioscope UNIGE : « La 
coulée verte de Chandieu » parcours animé par Monsieur Robert 
Perroulaz et Monsieur Éric Amos (le 13 juin) 15 participants   

  Juillet : Promenade i-Tree : Bois du Lan / alignement arbres d’avenues et Jardin 
Alpin sous la conduite de Olivier Chatelain ville de Meyrin et en 
partenariat avec Naomi Zürcher et Andrea Finger-Stich de ArboCityNet 
(15 participants)  

  Juin : Promenade de l’arbre en ville en partenariat avec Bioscope UNIGE : 
« Pénétrante verte, du parc William Rappard à la place des 
Nations » parcours animé par Monsieur Bertrand Favre et Monsieur 
Éric Amos (le 4 septembre) 15 participants   

  Octobre : Journée technique Thème : « « Adaptation du végétal aux changements 
climatiques » (9 octobre - 200 participants) 

  Novembre : Remise de prix  étudiant Bachelor filière Agronomie attribué à Monsieur 
Lucas Arminjon pour son travail sur le « Bois Raméal Fragmenté (BRF) »  

  Novembre : Journée arbres USSP-SEVE « Parlons Chênes » intervention de M. 
Robert Perroulaz membre du comité (28 novembre, 250 participants)  

  Novembre : « Dites-moi où sont les arbres… stratégie d’avenir en matière d’espaces 
non-construits et d’espaces verts. Intervention de M. Favre Bertrand  
membre du comité (20 novembre, 80 participants)  
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  Décembre : Paysalia-Lyon invitation de P&C suisse au CA  

 

 

  Cours d'année : Séances de comité (30 janvier, 01 avril, 06 juin, 26 Aout, 25 novembre) 

  Cours d'année : Adhésion de 9 nouveaux membres : atelier Grept sàrl, Hôpitaux 
Universitaire de Genève, VIMADE, L'Eco des Jardins, Phytodrone Sàrl, 
Andermatt Biocontrol AG, Ville de Grand-Saconnex, Drosera Ecologie 
Appliquée SA, Ville de Sion - Service de l'urbanisme et de la mobilité, 
étudiants. 

   Promotion de la publication « Le Paysage Genevois - entre héritage et 
partage » 

   Participation d'un représentant du comité à l’Assemblée générale de 
P&C à Paris. 

Participation au CA de P&C à Paysalia (04 décembre) 

 

Genève, le 27.01.2020 

 

 

 

 
 

  


