
Adaptation  
aux chan gements  
climatiques
Programme pilote – phase II

Visite sur site à Genève

L‘adaptation aux changements climatiques, une  
opportunité d‘action pour des communes plus durables
16 novembre 2021, 9h30 – 16h 

Même si nous parvenons à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, le climat continuera d’évo-
luer dans les prochaines décennies et notre pays doit s’y adapter. Mais la nécessité d’action n’est-elle pas 
une opportunité pour un développement des communes plus durable ? 

La deuxième visite sur site de l‘OFEV et de ProClim à 
Genève a pour but d’explorer ces pistes : À l‘aide d‘exemples 
tirés de différents domaines de l‘adaptation aux change-
ments climatiques, nous analyserons comment nous pouvons 
sensibiliser la population, échanger avec les professionnels et 
mobiliser les responsables politiques – événements, exposi-
tions, interventions etc. dans le but de concevoir un dévelop-
pement communal durable. 

Après une matinée alliant aspects théoriques et pra-
tiques ainsi que des échanges en ateliers, une visite de la 
« Clim-Expo » et du projet « Cool City – Expérimentation 
PAV Boissonas » sont au programme de l‘après-midi. Nous 
verrons sur place comment contribuer à la durabilité par 
diverses actions et comment s’impliquent la population et 
les responsables politiques. Nous apprendrons, au cours de 
la discussion avec les experts, comment ils abordent ces 
tâches.

L‘événement s‘adresse aux porteurs de projets pilotes du programme Adaptation aux changements clima-
tiques de la Confédération, ainsi qu‘aux autorités locales et aux experts académiques impliqués.

Veuillez vous inscrire au plus tard jusqu’au 8 novembre 2021, le nombre de places étant limité. 

Veuillez noter que le certificat COVID sera obligatoire pour assister à cette manifestation.



Visite sur site à Genève

Programme

9.00 Inscription et réception avec café

9.30 Bienvenue et introduction Guirec Gicquel ( OFEV ) 

Theres Paulsen ( td-net, SCNAT )

Patrik Fouvy ( Directeur, Service du paysage et des forêts, Office  
cantonal de l’agriculture et de la nature, Etat de Genève )

Rémy Zinder ( Directeur, Service cantonal du développement 
durable, Etat de Genève )

10.00 Opportunité d’action pour des 
communes plus durables  
dans le cadre de la recherche  
et la pratique

« Quels scénarios de transition écologique? », Nelly Niwa ( Directrice 
du Centre interdisciplinaire sur la durabilité, Direction de l‘UNIL )

« Projet pilote A07 – Cool City », Maude Sauvain ( Directrice,  
Latitude Durable, cheffe de projet Cool City )

« Clim-Expo », Jean-François Rubin ( Prof. HES à HEPIA Genève, 
Directeur de la Maison de la Rivière )

11.00 Actions interactifs : exposés et 
ateliers parallèles

Exposés « Impuls » de la pratique et 
discussions sur les défis et les fac-
teurs de succès dans le travail avec 
les communes ; adaptation et / ou 
mitigation

« Acclimatasion », Lionel Tudisco ( Urbaniste, Ville de Sion ) 

« Projet pilote F08 – Réseau d’échanges entre cantons et com-
munes », Aline Savio ( Co-directrice, Bio-Éco )

« Îlots de chaleur en ville de Fribourg », Aline Hayoz-Andrey  
( Responsable du développement durable, Ville de Fribourg ) et Marc 
Vonlanthen ( Professeur, HEIA-FR ) 

Discussion en petits groupes

12.45 Lunch et visite individuelle de Clim-Expo



14.00 Visite des projets

Lors de la visite sur site, nous ferons l‘expérience directe de diverses actions contribuant à la durabilité. 
Trois stations permettront aux experts d’illustrer et d’expliquer concrètement comment répondre à ces 
défis. 3 postes d’environ 30’ : 2 à l’exterieur et 1 à l’interieur. Introduction: Theres Paulsen

Poste 1 : Visite de « Clim-Expo » en extérieur 

Se préparer aux changements climatiques est un défi politique bien avant d’être un défi technique. En 
effet, lorsque l’on en parle, la population et les autorités de proximité ne se sentent souvent que peu 
concernées, puisque les décisions leur échappent. Le projet Clim-Expo vise à mettre en place une vaste 
campagne de sensibilisation, notamment grâce à une exposition itinérante faisant halte dans diverses 
communes de Suisse romande. Son objectif est ainsi de faire comprendre au plus grand nombre que 
beaucoup de choses peuvent être entreprises localement pour tenter d’endiguer le réchauffement clima-
tique ou, pour le moins, ses effets sur les écosystèmes et les populations locales. Experts sur le terrain: 
Aline Cardinaux et Jean-François Rubin ( Maison de la Rivière )

Poste 2 : Cool City – Expérimentation PAV Boissonas, visite de la pépinière urbaine en exterieur

L’expérimentation comme support de la concertation d’Espaces Rivières. Dans le cadre du projet 
Espaces-Rivières du PAV, de la mise en oeuvre opérationnelle du Plan climat cantonal 2030 et de la stra-
tégie d’arborisation du canton de Genève, la Pépinière urbaine a pour ambition de promouvoir l’arbre 
en ville, d’en encourager la plantation à l’échelle des quartiers, d’expérimenter des modes de culture en 
milieu urbain et d’acclimater les végétaux de demain. Ces arbres sont dédiés à la réalisation de la remise 
à ciel ouvert de l’Aire et de la Drize, futur espace public majeur du PAV. Maude Sauvain ( Directrice,  
Latitude Durable, cheffe de projet Cool City )

Poste 3 : Espaces Rivières – PAV à l’interieur

Le projet Espaces rivières prévoit l‘aménagement d‘un espace public majeur pour le PAV autour de la 
remise à ciel ouvert de deux rivières cantonales, l‘Aire et la Drize, aujourd‘hui canalisées. L‘eau et la 
nature doivent retrouver toute leur place en ville pour rendre les quartiers aussi résilients que possible. 
Les rivières sont un vivier de biodiversité et une réserve de fraicheur précieux pour le cadre de vie des 
futurs habitants des quartiers du PAV. Aliénor Bonnefond ( Cheffe de projet, Direction Praille Acacias  
Vernets )

15.30 Pause café

15.45 Conclusion Point de vue de l’Etat de Genève sur le Programme pilote : 
Patrik Fouvy ( Directeur, Service du paysage et des forêts,  
Office cantonal de l’agriculture et de la nature, Etat de Genève )
Rémy Zinder ( Directeur, Service cantonal du développement  
durable, Etat de Genève )

La journée en bref, highlights, Maude Sauvain ( Directrice, Latitude 
Durable )

Perspectives ( Theres Paulsen )

16.30 Fin de l’événement
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Informations sur l’organisation

Inscription :

Le nombre de places est limité. Veuillez vous inscrire en ligne au plus tard le 8 novembre 2021 à l‘adresse : 
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/manifestations/site-visit-geneve.html.

Veuillez noter que le certificat COVID sera obligatoire pour assister à cette manifestation.

Lieu de l’événement :

Pavillon SICLI 
Route des Acacias 45  
1227 Les Acacias

www.pavillonsicli.ch

Accès en transports : 

• Léman express , gare de Lancy Pont-Rouge

• Tram 15 ou 17 arrêt Pictet-Thellusson

Plan Sicli :

Organisation :

Gabriele Müller-Ferch 
ProClim | SCNAT  
Tél. 031 306 93 50

gabriele.mueller@scnat.ch | www.proclim.ch 

 
Numéro 

d‘urgence le jour 
de l‘événement : 
079 524 66 24


