Vivre dans un écoquartier, c’est vivre dans
• des quartiers où habitat et travail coexistent,
• un environnement tranquille, favorisant les espaces verts, la mobilité douce et bien
desservi par les transports publics,
• un contexte innovant, en ce qui concerne notamment le recyclage, le traitement de
• un espace social convivial et mixte où vous avez votre mot à dire !

Des écoquartiers à Genève?
réaliste et indispensable!

vous invite à une

conférence-débat
mercredi 6 mai 2009 à 20h15
à la Maison des Associations (salle Carson)
15, rue des Savoises - 1205 Genève

Plusieurs projets d’aménagement sont en discussion dans le canton de Genève,
parmi lesquels des quartiers à créer de toutes pièces comme Les Communaux
d’Ambilly, Les Vergers à Meyrin, La Chapelle – Les Sciers à Lancy / Plan-lesOuates, Bernex Est, la gare des Eaux-Vives et la gare de Chêne-Bourg, des
quartiers dont la vocation va changer comme Artamis, la Pointe de la Jonction,
Praille – Acacias – Vernets, et des quartiers amenés à évoluer, comme dans le
quartier de La Concorde à Châtelaine, et bien d’autres encore.
Il est grand temps de penser autrement le développement de quartiers où il fait
bon vivre !

S’inspirer de la nature. La permaculture dans les écoquartiers
Maryse Arnold, spécialiste de l’éducation à l’environnement, Genève, parlera
la permaculture et son application aux écoquartiers. Cette démarche, qui prend
la nature comme modèle pour la création d’habitats humains, s’efforce de tisser
humains pour former un ensemble harmonieux.
Toitures végétalisées. Un atout pour la biodiversité urbaine
Les toitures végétalisées possèdent des qualités esthétiques et écologiques
reconnues, notamment pour la rétention des eaux pluviales et le confort therconstituent un espace ressource pour la biodiversité en milieu urbain.
Nathalie Baumann, biogéographe, du Competence Centre Green Roofs de
Wädenswil, présentera des réalisations exemplaires en Suisse.
La conférence sera précédée à 19h de l’assemblée générale annuelle de l’association.

L’association écoquartiers-genève
a pour but de promouvoir et de participer à la réalisation d’écoquartiers dans la
région genevoise.
Contact : écoquartiers-genève, p.a. Anita Frei, 33 bd Carl-Vogt, 1205 Genève
info@ecoquartiers-geneve.ch www.ecoquartiers-geneve.ch
Pour soutenir écoquartiers-genève : Devenez membre et acquittez-vous de la
cotisation de 20.- par an à verser sur le compte postal 17-343237-1.

