
 
Association  Plante&Cité Suisse www.plante-et-cite.ch 
Rue de la Prairie 4 - CH 1202 Genève contact@plante-et-cite.ch 

 

 

LA VALEUR DE L’ARBRE DANS LA CITÉ 
« Explorer les différentes méthodes d’évaluation » 
 
 
DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE : 
 

État de l’art et de la recherche - partage d’expériences – perspectives 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
 

Collectivités publiques, bureaux d’études, entreprises, enseignants, étudiants  
  
COMMENT S’Y RENDRE ? 

 

 
En voiture : Parking public hepia – rue de la Prairie 4, 1202 Genève 
Depuis la gare : 5 min à pied – voir carte ci-dessus 

Depuis l’aéroport : Prendre la ligne TPG - Bus n°10 en sortant à gauche – Arrêt Prairie 

(billet de bus gratuit dans l’aéroport avant la sortie du hall de récupération des bagages.)  

 
DISPOSITIONS SANITAIRES - COVID 19 : 
 

Selon recommandations OFSP  

 

INSCRIPTIONS :  

Sur le site internet : info@plante-et-cite.ch 

Tarifs :  - 50CHF/50€ pour les membres de Plante &Cité 

- 100CHF/100€ pour les non membres  

- Gratuit pour les étudiants (hors repas) 
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PROGRAMME 

 

 
 
 

 

8h15 - 9h00 Accueil et distribution tickets repas  
badge/café/croissant 

Auditoire  

9h00 - 9h15 Mot de bienvenue  
 

Éric Amos  Président Plante & Cité Suisse  

9h15 - 9h25 Stratégie fédérale pour la valorisation des services 
écosystémiques des arbres rendus à la population 

Clémence Dirac  Office fédéral de l'environnement OFEV – Cheffe de section des services écosystémiques forestiers et 
sylviculture 
 

9h25 - 9h55 i-Tree – Un outil pour l’évaluation de la valeur 
écosystémique des arbres en ville. 

Naomi Zurcher & 
Andreas Bernasconi  
 

Urban Forester / Consulting Arborist, Arbor Aegis / European Forum on Urban Forestry 
Dipl. Forsting. ETH/SIA, Dr. sc. tech.- Direction du développement durable, Urban Forestry - 
Responsable du projet i-Tree Pan-Bern AG 

10h00 - 10h30 Services écosystémiques rendus par les arbres, 
modulés selon l’essence, L’expérience de Metz 
 

Luc Chrétien , CEREMA Est 
 

Chef de la division Biodiversité, Eau & Aménagement au Cerema Est 

10h30 - 10h45 Questions – Discussion   
10h45 - 11h15 Pause-café  Devant l’auditoire  

11h15 - 11h45 Barème de l’arbre   Alice Meyer-Grandbastien 
Augustin Bonnardot 

Chargée de mission Plante & Cité - économie et management  
Forestier Arboriste Conseil CAUE 77  

11h50 - 12h10 Méthode genevoise d’évaluation de la valeur de 
l’arbre au service d’une stratégie cantonale.  

André Baud  
 

Chef de Secteur des arbres de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN)  

12h15 - 12h35 Quels liens entre le végétal et la santé humaine, 
mentale en particulier ? 
Projection « L’arbre, garant de la santé mentale »    

Gilles Galopin 
 
de Bastien Vajou   

Enseignant Chercheur Végétal en Ville · Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (France) 
 
Doctorant en psychologie sur le bien-être et les médiations végétales -  Plante & Cité 

12h35 – 12h50 Questions – Discussion    
13h00 - 14h00 Repas : Restaurant HEPIA et organisation des ateliers 

14h30 - 16h00 Ateliers                                                                    
Atelier 01 Evaluer la valeur écosystémique avec i-Tree                 PAN BERN & ARBOR AEGIS 

 
 

Atelier 02 
 

Evaluer la valeur écosystémique avec Sésame 

 
CEREMA 
 

 

Atelier 03 Calculer la valeur de l’arbre à Genève 

 
OCAN 
 

 

Atelier 04 Appliquer le « Barème de l’arbre »  Plante & Cité 
 

 


