Des déchets sur le Rhône !

Thématique
ÉNERGIE ET DÉCHETS

Visite | vendredi 17 juin | 14h-18h
Cours-séminaire | jeudi 23 juin | 18h-19h

Chaque année, un tiers des déchets urbains traités à l’usine d’incinération
des Cheneviers sont acheminés par convois fluviaux sur le Rhône. L’usine
produit de l’énergie électrique et de la chaleur à distance pour des milliers
de ménages genevois.
Le choix du transport et la valorisation des déchets ont des incidences
environnementales: rejet CO2, impacts sur le fleuve – sa faune, sa flore,
l’érosion de ses berges, fumée d’incinération,…
Ce cours-visite nous permettra d’aborder la complexité des choix
envisagés à la problématique du traitement de nos déchets.
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Cours-séminaire
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Vendredi 17 juin | 14h-18h
Descente du Rhône accompagné par un guide
naturaliste de Pro Natura Genève
Visite de l’usine des Cheneviers, intervenant
SIG
Jeudi 23 juin | 18h-19h
Dr Jérome Faessler, Institut F.-A. Forel et ISE,
Université de Genève

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT | ISE

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 31 mai)
unige.ch/formcont/ddgrandgeneve
Informations complémentaires
n

n
n

Les informations sur le déroulement de la visite de terrain seront
communiquées dès le 10 juin par courriel:
frederique.haessig@unige.ch
Places limitées à 20 personnes
L’usine des Cheneviers est un site industriel et comprend donc
certains dangers (magnétisme, bruits, passages en hauteurs,...), il est
important – pour les personnes sensibles – de bien se référer aux
informations supplémentaires communiquées dans le formulaire
d’inscription
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