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Rapport d’activité 2020 

Séances de comité  29 Janvier présentiel, 09 avril et 11 juin par Zoom 
HEPIA salle A333, 15h00-17h00 

Projet i-Tree  2 juillet 
Formation aux relevés des arbres selon protocole i-Tree, en ville de Meyrin, avec OCAN, dans le cadre du 
programme d’adaptation au changement climatique de l’OFEV avec Pan Bern, la ZHAW, Arbor Aegis 
20 participant.e.s 

Assemblée Générale et visite Jardin Alpin Meyrin, Prix Schultess 2019,  30 participant.e.s  8 septembre 

Festival Film Vert-Genève au Museum d’Histoire Naturelle  30 septembre 
Thème : « les Arbres remarquables, un patrimoine à protéger » Georges Feterman, table ronde animée par Eric 
Amos pour Plante & Cité Suisse et Roger Beer, directeur du domaine des arbres à l’OCAN 

« Dessine-moi un arbre »  29 septembre  
Thème : La relation avec les arbres au travers du regard du dessinateur avec Philippe Chapuis (ZEP), un atelier au 
Bord du RHÔNE, Sous-Cayla à Genève. 25 participant.e.s  
 
Journée technique 8 octobre 
Thème : « L’eau, le sol et la cité  » à HEPIA, conférences le matin, visites l’après-midi de l’éco-quartier des Vergers 
à Meyrin et Gares CEVA et leur concepts de gestion des eaux en faveur de la végétation. 200 participant.e.s 
 
Atelier rencontre acteurs ville et canton de Genève 9 octobre 
Discussion et échanges autour de la thématique des système de Stockholm avec Björn Embren et les chefs de 
projets et responsables des offices cantonaux et de la ville OCAN, SEVE, AGCM, OCEAU. 15 participant.e.s 

Les semaines « Urban Forestry » avec ARBOCITYNET 10 novembre 
« Nature digitale ou végétale » ? un webinaire de discussion, capsule vidéo avec ZEP et les dessins d’arbres et 
Gabriel Bender, sociologue. 25 participant.e.s 

Cérémonie de diplômes HES 12 novembre 
Prix étudiant Bachelor filière Gestion de la Nature remis à M Thierry Perruchoud pour son travail sur la 
caractérisation de l’envahissement de Carouge par l’ailante  
 
Nouveaux membres  
Pour 2020 nous comptons 10/11 nouveaux membres – hors membres et utilisateurs institutionnels  
Sitel SA, Espace arbres Monod, Atelier Descombes Rampini, Studio Mindt, Val jardin, Ville de Morges, 
Atelier Plum, Bonnemaison paysage, Zurich université – ZAHW, n+p, (Ville de Montréal)  
 
 
 
 
EA/Fait à HEPIA le 25.02.2021 

 


