
 
 
 
  

  

Formation continue HEPIA  
  

Programme sous réserve de modifications 

Module 3 : Les nouveaux défis pour intégrer la nature dans les villes et les communes 
21.01.2022 Les enjeux nature dans la densification des villes   
08h30 - 12h00 Les villes se densifient, les espaces libres disparaissent, comment laisser place à la 

nature et vivre avec elle? 
Gilles Doesseger (service urbanisme de la ville de Genève)  

13h00-16h30 Valeur d’usage et délassement, quel équilibre trouver pour une nature pour tous?  Eddy Macuglia Délégué à la nature de la Ville de Neuchâtel 
28.01.2022 Ilots de chaleur : nouveau défi pour les villes   
08h30-12h00 La gestion des cours d’eau et l’intégration de la nature en fonction des espaces. 

Mesures concrètes de renaturation d'espaces en lien avec l'eau.  
François Pernet (Ville de Nyon) 

13h00-16h30 Le vert et le bleu pour rafraîchir les zones urbaines. L’exemple du projet 
AcclimataSion pour l’agglomération de Sion. 

Lionel Tudisco (Ville de Sion)  

04.02.2022 Nouvelles mobilités, nouvelles voies vertes, des nouvelles opportunités pour la nature en ville 
08h30-12h00 Les rues s'apaisent et se transforment! Les zones 30 ou de rencontre s'invitent de 

plus en plus dans les centres urbains ou les villages. Comment reverdir les 
chaussées et garantir la mobilité douce? Quels outils pour passer du bitume à une 
rue verte malgré toutes des contraintes physiques? Quelques exemples pionniers 
en suisse romande d'aménagements verts, évolutifs et modulaires. 

Laurent Essig (HEPIA) 

13h00-16h30 Les nouvelles mobilités (vélo électrique, trottinette électrique, voiture électrique, 
voitures autonomes révolutionnent la mobilité urbaine et la typologie des villes et 
offrent de nouvelles opportunités pour le citadin et la nature comme les nouvelles 
voies vertes.  

Thierry Chanard (Architecte-Urbaniste et expert en 
mobilité innovante - GEA )  

11.02.2022 PORTFOLIO - Visite et atelier créatif au vert «Green design thinking»   
08h30-16h30 Démarche créative pour le développement d’un concept de renaturation en site 

urbain. Travail au vert et en groupe avec évaluation finale pour le module. 
Restitution et bilan.  

Laurent Essig (HEPIA) 

04.03.2022 Intégrer la nature au quotidien dans les villes en pleine mutation.   
08h30-12h00 Moins de bitume, plus de vert, la mutation des villes est en marche. Pascal Bodin (CODHA)  
13h00-16h30 Quelles solutions originales, rapides et bon marché pour intégrer la nature ?  

Enjeux, rêves et réalités. 
Philippe Carrard (Urbaniste de la Ville de La Chaux-de-
Fonds) 

 


