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Programme sous réserve de modifications 

Module 2 : Gestion, outils et leviers d’action de la Nature en ville 
 

19.11.2021 Enjeux et instruments stratégiques de la nature en ville dans les différents périmètres d'action 
08h30-09h00 Introduction au module Delia Fontaine (OCAN) 
09h00-11h15 La nature dans ses rapports à l'agglomération et à l'urbanisme Gilles Mulhauser (Oceau) 
11h15-12h00 Qu'est-ce que l'infrastructure écologique? Quelles sont ses fonctionnalités et ses bases scientifiques ? Aline Blaser (OCAN) 
13h00-13h45 Présentation des principaux programmes, stratégies, projets et politiques publiques, intégrant la 

dimension nature en ville. ECHELLE FEDERALE - OFEV - projet agglomérations  
Séverine Evéquoz (OFEV) 

13h45-16h15 Présentation des principaux programmes, stratégies, projets et politiques publiques, intégrant la 
dimension nature en ville. ECHELLE PROJET - Mini-chantiers / Visite de terrain : Parc des Franchises 

Tiphaine Bussy (OCAN) 

26.11.2021 Enjeux et instruments stratégiques de la nature en ville dans les différents périmètres d'action 
08h30-09h15 La nature en ville, présentation d'une politique publique Patrik Fouvy (OCAN) 
09h15-12h00 Les services écosystémiques, limites et points forts de l'approche Martin Schlaepfer (UNIGE)   
13h00-13h45 Présentation des principaux programmes, stratégies, projets et politiques publiques, intégrant la 

dimension nature en ville. ECHELLE CANTONALE - Programme Nature en ville - Etat de Genève 
Delia Fontaine (OCAN) 

13h45-16h15 Visites de terrain - à préciser Delia Fontaine (OCAN) et porteurs de 
projets Nature en ville 

03.12.2021 Promouvoir, communiquer et sensibiliser sur les enjeux Nature en ville   
08h30-10h00 Assurer une communication efficace : les fondamentaux et étude de cas François-Louis Noël (Agence Miind) 
10h30-12h00 Les médias  Yves Magat (Journaliste) 
13h00-13h45 Sensibiliser à la nature en ville Olivia Spahni (Pro Natura Genève) 
13h45-15h00 Les "causes perdues" 

Comment parler de sujets nature complexes, susciter l’adhésion du public et inciter au passage à l’action 
(exemples des chauves-souris, de Gelyella et de la Nuit est Belle) 

Pascal Moeschler (MHNG) 

15h15-16h15 Sentier didactique communal - Exemple de cas et processus de mise en œuvre Commune de Chêne-Bougerie 
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Module 2 : Gestion, outils et leviers d’action de la Nature en ville (suite) 
 

10.12.2021 Financer un projet Nature en ville - Les bases réglementaires de la Nature en ville 
08h30-12h00 Comment faire un budget d'un projet Nature en ville sans rien oublier?  Nicolas Amann - ATNP 
13h00-13h45 Quels sont les "coups de pouces" possibles ?  Delia Fontaine - OCAN 
13h45-16h15 Au niveau Suisse, quelles sont les bases légales et règlementaires de la protection de la nature? 

Comment la nature en ville est-elle prise en compte? 
 

Dessislava Leclere (HEPIA) 

17.12.2021 Evaluation et suivi de projets nature en ville    
08h30-09h15 Quels sont les outils d'évaluation et de suivi? A quoi servent-ils et comment les utiliser?  

Présentation d'exemples de différents outils et de labels. 
Delia Fontaine (OCAN) 

09h15-10h00 Définition d'indicateurs pour la biodiversité Joëlle Massy (OCAN) 
10h30-11h15 Démarche qualité - partage d'expérience Pascale Aubert/Fanny Falconnet 

(Lausanne) 
11h15-12h00 Les labels communaux Sandrine Michaillat (Lancy) 
13h00-14h30 La Charte des jardins, un outils entre évaluation et sensibilisation Pierre-André Magnin (Inscience) 
15h00-16h30 Visite de terrain: 

Voies couvertes de Saint-Jean 
Coopérative Saint-Jean 

14.01.2021 PORTFOLIO - échéance pour le travail de portfolio   

 


