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Feuille de route 2021 

• Séance de comité mercredi 13 janvier 
HEPIA, salle A333, 16h00-17h45 

• Séance de comité - rencontre Plante & Cité France  3 mars 
HEPIA, salle A333, 15h30 – 17h00  

• Séance de comité 5 mai 
HEPIA, salle A333, 16h30-18h00  

• Séance de comité 16 juin 
HEPIA, salle A333, 16h30-18h00  

• Assemblée Générale   mardi 7 septembre 
Association de l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne, 17h30-18h15 – visite préalable de l’arboretum à 16h15  

• Rentrée HES 2020, présentation Changin, Prairie, Lullier 13 septembre 

HEPIA 

• Séance de comité  15 septembre  

HEPIA, salle A333, 16h30-18h00 

• Journée technique 7 octobre 
Thème : « Forces et valeurs de l’arbre… »  

• Cérémonie de diplômes HES    - novembre 
Prix étudiant Bachelor Architecte paysagiste 

• Séance de comité  1 décembre  

Paysalia 

En cours  
• Partenaire de coordination et de diffusion pour la recherche i-Tree adaptée au contexte 
suisse dans le cadre du programme Adaptation au changement climatique de l’OFEV 

• Développement site internet  

• Développement plateforme de veille P&C-CH : Documentaires et nouvelles techniques... 

• Promotion P&C-CH et développer synergies avec : ASSA, FSAP, JardinSuisse, USSP, ACN, USSP 
et FSAP 
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• Diffusion des travaux des étudiants et résultats des recherches 

des instituts d’HEPIA (partenariat avec : HEPIA, Plante & Cité) 

• Coordination des événements paysage-nature en suisse romande  

• Soutien à la publication d’ouvrages 

•  « Le manuel du paysagiste »  
Partenariat avec : HEPIA, JardinSuisse-Genève 

Dates à retenir conférences et évènements  
• Portes ouvertes HEPIA – (HEPIA - Genève) Web du 12/13 mars  17 mai 

• Journée ArboCityNet   à définir 

• Portes ouvertes CFPne – Lullier - 

• Journée USSP romandie  octobre 

 

 

 

 

 

 

Plante & Cité (France) 
• Conseil Scientifique (Paris) 23 mars 

• Comité de Pilotage Technique à définir 

• Assemblée Générale (en Visio conférence) - septembre 

• Conseil d’Administration (Angers) - 

• Conseil d’Administration (Angers) - septembre 

• Conseil d’Administration (Paris) - décembre 
 

  
Genève, le 20.01.2021 

http://www.arbocitynet.ch/

