Dans l’Aire du temps

Thématique
GOUVERNANCE vendredi 7 octobre 2016
DES TERRITOIRES ET EAU Visite | 14h-17h
Cours-séminaire | 17h30-18h30

Asphyxiés par le manque d’eau et la pollution, canalisés et même enterrés,
les cours d’eau du canton ont été mis à mal jusqu’aux années 90, avec des
conséquences catastrophiques sur la qualité des eaux, la biodiversité.
Le canton de Genève a lancé son premier programme de renaturation en
1998, qui fait aujourd’hui l’objet de contrats de rivières transfrontaliers,
anticipant les pressions de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
La réussite de la renaturation de l’Aire, du village de Certoux au pont du
Centenaire à Onex, a préservé un patrimoine naturel de grande valeur,
améliorant sa capacité d’auto-épuration, reconstituant des milieux
naturels étendus favorisant la biodiversité, tout en tenant compte des
besoins de la production agricole, du développement urbain et de ses
espaces de loisirs.La sécurité contre les inondations a été un élément
moteur du développement du projet. Un long travail récompensé par le
Prix Schulthess attribué par “Patrimoine suisse”.
Ce cours-visite le long de l’Aire, nous permettra de comprendre ce chantier
complexe qui fait appel à de nombreuses disciplines, un travail collectif
assorti de concessions réciproques qui a été rendu possible grâce à une
forte volonté politique et à un Service de la renaturation très impliqué.

n

Visite | Exploration de l’Aire de Lancy à Lully

n

Cours-séminaire | Maison du terroir
Vendredi 7 octobre | 14h-17h et 17h30-18h30
Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des
cours d’eau et de la pêche, Département de l’environnement, du
transport et de l’agriculture
Georges Descombes, architecte EAUG et urbaniste, Prof. honoraire de
l’ex-Institut d’architecture de l’Université de Genève

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT | ISE

Renseignements pratiques
Prix
n

CHF 20.-

n

Le paiement est dû dès réception de la confirmation d’inscription

Inscription en ligne (avant le 23 septembre)
unige.ch/formcont/ddgrandgeneve

Informations complémentaires
n

n

Les informations sur le déroulement de la visite de terrain seront
communiquées dès le 29 septembre par courriel:
frederique.haessig@unige.ch
Places limitées à 20 personnes

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

Service cantonal du
développement durable (SCDD)
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