L’eau sans frontières !

Thématique
EAU ET BIODIVERSITÉ

Visite | vendredi 3 juin | 13h-18h
Cours-séminaire | mardi 21 juin | 18h-19h

La station d’épuration (STEP) de Bois-de-Bay est un exemple de réalisation
transfrontalière, elle traite les eaux de Meyrin, de Satigny, d’Aire-la-Ville
et d’une partie du Pays-de-Gex. Sa mise en service a permis d’arrêter deux
anciennes petites STEP du Pays-de-Gex et de supprimer leurs rejets dans
l’Allondon, cours d’eau sensible et emblématique de la région pour ses
qualités biologiques et paysagères.
Le traitement des eaux usées est crucial pour la santé publique, la qualité
de l’environnement et la préservation de la ressource eau. De plus, grâce
à une gestion performante, les déchets issus du traitement des eaux
usées sont valorisés en biogaz-énergies et en matériau.
Ce cours-visite nous questionne sur le traitement de l’eau polluée et ses
incidences multiples sur notre environnement.

Visite

n

Vendredi 3 juin | 13h-18h

n

STEP de Bois-de-Bay, intervenant SIG

n

Cours-séminaire

n
n

n

Découverte des milieux naturels du vallon de
l'Allondon par un guide naturaliste de Pro
Natura Genève
Mardi 21 juin | 18h-19h
Dr Serge Stoll, Institut F.-A. Forel et ISE,
Université de Genève
Dr Nicola Cantoreggi, Institut de santé globale
et ISE, Université de Genève

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT | ISE

Renseignements pratiques
Prix
n
n

CHF 20.- (comprend les frais de transport de la STEP au Vallon de
l’Allondon)
Le paiement est dû dès réception de la confirmation d’inscription

Inscription en ligne (avant le 20 mai)
unige.ch/formcont/ddgrandgeneve

Informations complémentaires
n

n

Les informations sur le déroulement de la visite de terrain seront
communiquées dès le 27 mai par courriel:
frederique.haessig@unige.ch
Places limitées à 20 personnes

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
ProNatura Genève

Service cantonal du
développement durable (SCDD)

Centre de formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève | CH-1211 Genève 4
Tél: +41 (0)22 379 78 33 | info-formcont@unige.ch

www.unige.ch/formcont

