
 

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

Feuille de route 2018 

• Séance de comité mercredi 21 février 
hepia, salle A333, 16h00-19h00 

• Séance de comité mercredi 11 avril 
hepia, salle A333, 17h30-19h00 

• Journée technique jeudi 17 mai 
 Thème : « Vos toitures végétalisées sont-elles bénéfiques ? bilan du projet de recherche, mené par hépia »  

 Hepia, Genève 08h30/16h30 

• Assemblée Générale jeudi 31 mai 
HEAD Bâtiment E Salle Addor, 18h30/20h00 (17h00-18h30 visite : biotope humide/Parc des Franchises - ville 
de Genève) 

• Journée technique vendredi 8 juin 
 Thème : « Végétalisation de surfaces minérales urbaines : projet Fleurs locales »  

 Hepia, Lullier 08h30/18h00 

• Séance de comité  mercredi 12 septembre 

hepia, salle A333, 17h30-19h00 

• 10 ans Horticulteurs – Grangeneuve Conférences vendredi 14 septembre 

 Thème : «le Zéro phyto par Plante & Cité» 

Grangeneuve matinée 

• Rentrée HES 2018, présentation Changin, Prairie, Lullier 17 au 21 septembre 

hepia 

• Séminaire d’échange entre chercheurs (HES-SO et Plante & Cité) date à définir 
Coordonner avec la journée de la recherche d’hepia 

• Journée technique mercredi 3 octobre 
Thème : « Le capricorne asiatique - Anoplophora glabripennis» 
HÉPIA - ville  

• Cérémonie de diplômes HES mardi 21 novembre 
Prix étudiant Bachelor filière Paysage 

• Séance de comité à confirmer   

mailto:contact@plante-et-cite.ch
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/pressions-sur-les-forets-suisses/organismes-nuisibles-dangereux-pour-les-forets/le-capricorne-asiatique---anoplophora-glabripennis.html


 

Plante & Cité Suisse  -  Feuille de route 2018 

En cours 
• Amélioration et 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  USSP et FSAP 

• Réflexions sur l’adaptation des tarifs de cotisations 2018  

• Rubrique d’actualité de Plante & Cité Suisse sur page d’accueil  

• 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 paysage genevois : entre héritage et partage »  
Partenariat avec : hepia, DGAN 

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

Dates à retenir conférences et évènements  
• Cours de perfectionnement ACL – (CFPne-Lullier) 31 janvier au jeudi 01 février 

• Portes ouvertes hepia – (hepia - Genève) 09 au 10 mars 

• Journée toitures végétalisées TVEG – (hepia - filière Agro) 17 mai 

• Journée technique Végétalisation de surfaces minérales urbaines : projet Fleurs locales (Lullier- GN)  8 juin 

• 10 ans Horticulteurs – Grangeneuve – Conférences et manifestations 14, 15, 16 septembre 

• Journée Forêt urbaine ArboCityNet  – (Fribourg) 12 septembre 

• Portes ouvertes CFPne – Lullier 21 & 23 septembre 

• Journée technique Capricorne asiatique  3 octobre 

 

Plante & Cité (France) 
• Conseil Scientifique (Paris) 20 mars 2018 

• Comité de Pilotage Technique (Angers) 30 mai 2018  

• Assemblée Générale (Paris) 27 mars 2018 

• Conseil d’Administration (Angers) 21 février 2018 

• Conseil d’Administration automne (région parisienne) 18 septembre 2018 

• Conseil d’Administration hiver (Paris) 6 décembre 2018 
  

Genève, le 03 mai 2018 

http://www.arbocitynet.ch/

