
Votre prochain rendez-vous de partage d’expériences
WEBINAIRE DE LANCEMENT

Jeudi 23 juin 2022 | 14h à 15h30
 

La manière de traiter l’eau de pluie dans les projets d’infrastructures, d’espaces publics et de quar-
tiers vit une petite révolution. Alors qu’on cherchait surtout à la faire disparaître rapidement, l’eau 
devient une ressource essentielle aux zones urbaines : pour la végétation et la nature, pour lutter 
contre les îlots de chaleur, pour un cycle de l’eau plus naturel, etc.
L’objectif de la démarche Eau en Ville, portée par l’office cantonal de l’eau depuis 2019, est d’ancrer 
durablement un changement de pratiques de l’ensemble des acteurs du territoire, publics comme 
privés. A terme, la mise en valeur de l’eau de pluie en ville deviendra un réflexe et ne nécessitera 
plus d’efforts particuliers.
Cette démarche rencontre un vif succès puisque de nombreux projets, en cours ou à venir, sont 
développés dans l’esprit de l’Eau en Ville. 
Après un premier atelier en novembre 2021, la démarche Eau en Ville poursuit son déploiement et 
vous propose un programme de partage d’expériences à l’attention des professionnels et acteurs 
du territoire. Vous serez invités à participer à une dizaine de webinaires ou visites de terrain qui 
s’échelonneront entre juin 2022 et décembre 2023.
Des communes et des mandataires, d’ici et d’ailleurs, vous présenteront leurs projets et les défis 
relevés pour les mener à bien. Des sessions plus théoriques seront également organisées, par 
exemple sur la question des sols et des technosols.
Ces évènements, les projets et sujets présentés, seront documentés et mis en valeur au travers 
du blog «Gestion des eaux urbaines» (www.ge.ch/blog/gestion-eaux-urbaines) et de la page web  
www.ge.ch/c/eau-ville.

L’avenue du Mail sera réaménagée de la place du Cirque 
au carrefour des Vingt-Trois-Cantons. Une attention parti-
culière sera portée au lien entre l’eau de pluie, la végéta-
tion et la qualité des aménagements. 

Profitant d’un projet de réfection et de zone 30 km/h, la Ville 
d’Onex travaille sur un avant-projet de réaménagement 
et de mobilité douce intégrant une végétalisation et des 
fosses de plantation inspirées du modèle de Stockholm.

LA DÉMARCHE

LES PROJETS  
À L’AFFICHE

Avenue du Mail (Ville de Genève) Vieux-Chemin-d’Onex

PROJET 2PROJET 1



Présentation du programme Eau en Ville 2022-2023
Frédéric Bachmann, responsable de l’unité territoire et stratégie,
Office cantonal de l’eau, Etat de Genève 

PROJET 1   Avenue du Mail
Sébastien Alphonse, adjoint du chef de Service de l’aménagement,  
du génie-civil et de la mobilité, Ville de Genève
Alexandre Rouvez, directeur, zs ingénieurs civils 

PROJET 2   Vieux-Chemin-d’Onex
Gérald Escher, chef de service environnement et sports, Ville d’Onex
Jacques Dupasquier, chef de la section des espaces verts, Ville d’Onex

Échanges avec les participants 
Modération : David Martin

Inscription jusqu’au lundi 20 juin 
www.ge.ch/c/eau-ville
Un lien WEBEX vous sera transmis par e-mail  

Les prochaines rencontres Eau en Ville à noter dans vos agendas 
Jeudi 01.09.2022 de 08h à 10h : Visite de terrain 
Jeudi 06.10.2022 de 10h30 à 12h : Webinaire
Jeudi 08.12.2022 de 12h à 14h : Visite de terrain

Ces rencontres vous sont offertes par l’Office cantonal de l’eau, avec l’appui  
des bureaux David Martin Ingénieur en Environnement et Latitude Durable

PROGRAMME  
DE L’ATELIER  
Jeudi 23 juin 2022  
14h à 15h30

INSCRIPTION

À VENIR  
EN 2022
 

BASE-ATM, 2020


