
La géomatique des
espaces verts!
Vendredi 31 août 2018
Cours-séminaire et visite | 14h-18h

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT | ISE

L'urbanisation et la mobilité induisent une pression grandissante sur notre environnement
qu’il s'agit de maîtriser au mieux en préservant – parmi d’autres variables – la biodiversité de
nos territoires. 

La géomatique (contraction des termes géographie et informatique) est un puissant outil
permettant d'acquérir, de représenter, d’intégrer et d'analyser de multiples données
géographiques afin d’aider à la décision dans divers domaines liés à l’aménagement du
territoire (gestion des infrastructures et réseaux, transport et logistique, télécommunications,
éducation, santé, informations sur les sols, eau, air, agriculture, faune, flore, sylviculture,
etc.). 

Grâce à une étroite collaboration entre les services de la Ville de Genève, du Canton et de
l'Association des communes genevoises (ACG), la Ville de Genève s'est dotée d'un outil appelé
Système d'information du patrimoine vert – ou SIPV – qui synthétise l'ensemble des
connaissances des milieux naturels, des espaces verts, de la flore sauvage et des arbres isolés. 

Nous prendrons ainsi pour exemple les espaces verts et les arbres de la Ville de Genève,
géoréférencés et enrichis par des informations géographiques, pour comprendre comment
la géomatique est devenue un outil d'aide à la gestion durable de notre patrimoine naturel. 

Ce cours-visite nous montrera ainsi dans quelle mesure la géomatique, et le SPIV en particulier,
représentent une aide précieuse à la gouvernance durable de nos territoires.

PROGRAMME | Cours-séminaire et visite | 14h-18h

n Cours-séminaire assuré par Sylvain Greutert, ingénieur en gestion
de la nature du Service des espaces verts, Département de
l’environnement et de la sécurité de la Ville de Genève
et le Dr. Yaniss Guigoz, chargé d’enseignement de l’Université de
Genève

n Visite à la Perle du lac accompagné par Sylvain Greutert et David
Scheffre, chef de secteur du SEVE 
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Renseignements pratiques
Prix
n CHF 20.- (comprend les frais de transport durant la visite)
n Le paiement est dû dès réception de la confirmation d’inscription

Inscription en ligne (avant le 19 août 2018)
unige.ch/formcont/ddgrandgeneve

Informations complémentaires
n Les informations sur le déroulement de la visite de terrain seront 

communiquées dès le 24 août par courriel:
frederique.haessig@unige.ch

n Places limitées à 20 personnes
n Les cours ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de 

participants  

En partenariat avec 
Office fédéral du développement territorial (ARE) | Section développement durable
République et Canton de Genève | Service cantonal du développement durable (SCDD)

Avec la collaboration de

http://www.unige.ch/formcont

