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Programme
8:15

Accueil

Introduction
Dominique Fleury, Adjoint scientifique,
Service de l’agronomie, Office cantonal de l’agriculture
et de la nature

Nos sols sont-ils en péril ?
Dr Ophélie Sauzet, Professeure assistante HES,
Filière Agronomie, Groupe Sols et Substrats,
Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture

L’agriculture de conservation
à Genève
Nicolas Courtois, Conseiller agricole, AgriGenève
Echanges et pause

A la découverte des sols
et des couverts végétaux
Jonathan Christin, Agriculteur, Aire-la-Ville
Nicolas Courtois, Conseiller agricole, AgriGenève

Visite guidée de l’exploitation
« l’Aérien »
Echanges et conclusion → 12h00

Fin

Agriculture
et climat

Jeudi 9 juin 2022
8:30 – 12:00

Ce nouvel atelier « Communes & Climat » a pour objectif de
présenter aux participantes et participants l’évolution des pratiques agricoles au regard des changements climatiques. La
technique éprouvée de l’agriculture de conservation des sols
permet d’amener de la matière organique et donc du carbone
aux sols tout en essayant de limiter le recours aux herbicides.
L’atelier débutera par une introduction à la problématique et son intégration dans le plan climat cantonal par l’Office
cantonal de l’agriculture et de la nature.
Un bilan des sols du canton de Genève et du Grand
Genève sera ensuite proposé par la Haute Ecole du Paysage,
d’Ingénierie et d’Architecture qui reviendra sur le potentiel de
l’agriculture de conservation vis à vis du stockage de carbone
et l’efficacité des leviers de la méthode pour limiter la vulnérabilité des sols face aux changements climatiques.
Pour clore la première partie de l’atelier, AgriGenève
exposera un historique de l’agriculture de conservation à Genève et les techniques agricoles liées, visant une productivité
durable, la sécurité alimentaire, la préservation des ressources
et de l’environnement. Les possibilités d’accompagnement offertes à celles et ceux qui désirent s’engager sur cette voie
seront également précisées.
Enfin, un exemple concret d’agriculture de conservation
des sols sera présenté et une visite de terrain proposée dans
une exploitation ayant initié sa transition en 2005.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 9 juin prochain et d’échanger avec vous au sujet de l’implication des
communes dans la transition écologique.

Inscription gratuite (obligatoire) jusqu’au :
vendredi 3 juin 2022,

Programme :

2022
20.01 :
10.02 :
10.03 :
07.04 :
05.05 :
09.06 :
15.09 :
13.10 :
		
10.11 :
		
15.12 :
		

Légende des ateliers :
Outils ou thématiques transversales
Thématiques spécifiques et visite sur le terrain
2021
10.06:
16.09:
		
07.10 :
11.11 :
02.12 :

Plan climat cantonal 2030 — 2e génération
Stratégies d’aménagement pour lutter
contre les îlots de chaleur
Outil Bilan carbone communal
Déchets & économie circulaire
Planification territoriale

www.ge.ch/communes-climat
Public cible : Collaborateurs∙trices et élu∙e∙s communaux∙ales
genevois∙e∙s
Lieu : Salle du Conseil municipal, rue du Vieux-Four 50,
1288 Aire-la-Ville
En transports publics : Arrêts : « Aire-la-Ville-Pont-de-Peney »
et « Aire-la-Ville-Centre »
A vélo : des pistes cyclables permettent une liaison
sécurisée vers le village d’Aire-la-Ville.
Pour un déplacement motorisé : favorisez le covoiturage !

Efficacité énergétique
Chaleur renouvelable & sortie du mazout
Construction bas carbone
Solaire
Outil éco21-Collectivités
Agriculture et climat
Quartiers durables
Accompagnement au changement,
communication & sensibilisation
Outil Adaptation aux changements climatiques
de la Confédération
Investissements, climat et arbitrages politiques
publiques

