ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Promotion de la biodiversité dans
les communes genevoises

Genève | Jeudi 23 mai 2019 | 8h30 à 12h00
Espace 3DD - 3 rue David-Dufour - 1205 Genève
Projet mis en œuvre dans le cadre du programme pilote Adaptation au changement climatique,
soutenu par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

INVITATION
La biodiversité pour s’adapter aux
changements climatiques
Madame, Monsieur,
Cet atelier, le troisième d’un cycle de cinq rencontres, traitera des liens existants,
au niveau communal, entre l’adaptation aux changements climatiques et la
biodiversité.
La biodiversité subit un déclin important depuis plusieurs décennies,
particulièrement sur le Plateau suisse, en raison de divers facteurs tels que
l’urbanisation, la croissance démographique, l'aménagement du territoire,
l’agriculture ou encore les changements climatiques. De nombreuses espèces
sont menacées et les indicateurs confirment une perte de diversité autant
qualitative que quantitative. En parallèle, de nombreux milieux naturels se sont
raréfiés (comme les zones alluviales, marais ou encore les prairies et pâturage
secs) et ceux restants ont subi une dégradation de leur qualité écologique.
Pour développer durablement la biodiversité sur notre territoire, le Canton de
Genève a adopté une loi sur la biodiversité en 2012 et développé une stratégie
(Stratégie Biodiversité Genève 2030) à l’instar de la Confédération. Un plan
d’actions est actuellement en cours d’élaboration afin de traduire la stratégie en
mesures concrètes, applicables sur le terrain. Au vu des changements climatiques
engagés, le Canton de Genève a également élaboré un plan climat, dont l’un des
axes consiste à renforcer la biodiversité pour faire face aux évolutions climatiques
en renforçant la résilience des espèces face aux changements climatiques .
Lors de cet atelier, les actions concrètes déjà mises en place par les communes
seront présentées, afin d'être mutualisées et mises en synergie. A la suite de
chaque présentation, du temps sera consacré pour échanger avec les participants
invités qui pourront faire part de leurs propres expériences afin de trouver d'autres
actions fédératrices. Les intervenants de cet atelier auront le plaisir d’y répondre et
de proposer des pistes de mise œuvre concrètes.
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 23 mai prochain pour échanger sur
cette thématique.

Rémy Zinder, directeur
Service cantonal du développement durable (SCDD)

PROGRAMME
Accueil des participant·e·s
8h30

Introduction
Biodiversité et climat : deux thématiques liées
Présentation de la Stratégie Biodiversité Genève 2030, du Plan biodiversité et de
leurs liens avec le Plan Climat cantonal
Bertrand von Arx, Directeur service de la biodiversité, Office cantonal de l’agriculture
et de la nature

Changements climatiques et biodiversité à Genève : risques et
opportunités
Infrastructure écologique, habitats de qualité et résilience des espèces
Nicolas Wyler, Conservateur, Jardin botanique de Genève

Une biodiversité de qualité au niveau communal pour une
meilleure résilience face aux changements climatiques
Ville de Lancy – Nicolas Hasler, Chef du service de l’environnement
 Ville de Genève – Jean-Gabriel Brunet, Adjoint de direction, Service des
espaces verts



PAUSE
La lumière nuit : promotion de la « trame noire » pour créer des
corridors d’obscurité nécessaires au déplacement des espèces
Commune de Satigny – Joëlle Massy, Responsable système d'information géo
référencé, service de la biodiversité, Office cantonal de l’agriculture et de la nature
 Commune de Bernex – Bernard Lugrin, Chef du département environnement et
services extérieurs


La sensibilisation auprès de la population pour valoriser la
biodiversité et partager ses bienfaits face aux changements
climatiques
Ville d’Onex – Ruth Bänziger, Conseillère administrative
 Ville de Meyrin – Olivier Chatelain, Responsable voirie et espaces publics



Conclusion
12h00

Fin de l’atelier

INFORMATIONS PRATIQUES
ET INSCRIPTION

Inscription gratuite mais obligatoire
Jusqu’au lundi 20 mai 2019 sur le lien :
www.ge.ch/adapter-aux-changements-climatiques
Public cible
Collaborateurs-trices et élu-e-s communaux genevois
(par ex. responsables environnement, responsables biodiversité, responsables
des espaces verts, délégué-e-s à l’énergie et au développement durable)
Date :

Jeudi 23 mai 2019 de 8h30 à 12h00

Lieu :

Espace 3DD, 3 rue David-Dufour, 1205 Genève

Transports publics : tram 14 arrêt « Jonction »

Organisation :
Responsable du projet pilote Réseau d’échanges cantons-communes
soutenu par l’OFEV
Aline Savio-Golliard, c/o Bio-Eco Sàrl, tél. 021 861 00 96, aline.savio@bio-eco.ch

