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Découvrez les arbres, « des racines à la cime » 
 
Dans le cadre du programme « Genève, ville d’arbres », le parc La Grange 
accueillera plusieurs animations éphémères du 7 au 11 septembre 2021. Elles 
permettront de tout apprendre sur les feuillus, leur fonctionnement et leurs 
locataires ou encore de grimper dans les branches en toute sécurité.  
 
En mai dernier, la Ville de Genève a lancé le programme de sensibilisation pluriannuel « Genève, ville 
d’arbres ». Mis en œuvre conjointement par le service Agenda 21 – Ville durable et le Service des espaces 
verts (SEVE), et ayant pour slogan «Les arbres prennent soin de la ville, la Ville prend soin de ses arbres», 
il vise à valoriser le patrimoine arboré et la biodiversité en milieu urbain. C’est dans ce cadre qu’elle présente 
le projet « Des racines à la cime », conçu par l'Association Suisse des Soins aux Arbres (ASSA), en 
partenariat avec les associations IDEEHAUT et La Libellule, ainsi que nombreux scientifiques. Pour Alfonso 
Gomez, Conseiller administratif en charge de l’environnement, « en parallèle aux actions entreprises afin 
de végétaliser la ville et au travail conséquent réalisé sur le terrain par les équipes du SEVE, il est essentiel 
de sensibiliser la population au rôle crucial joué par les arbres dans nos vies ».  
 
Des expériences inédites 

Ces expériences, entièrement sécurisées et encadrées par des professionnel-le-s, se déclinent en trois 
types d’animations naturalistes lors desquelles des médiateurs et médiatrices scientifiques proposeront 
activités et explications aux participant-e-s. La partie « Racines » constitue le quai d’embarquement vers 
les sommets et l’espace dédié aux ateliers terrestres. « Branches » emmènera les participant-e-s à mi-
hauteur, sur des tables suspendues ou de grands filets. Enfin, la « Canopée », à 8-10 mètres de hauteur, 
permet d’accéder au monde des oiseaux, des cimes et des petites bêtes, dans lequel l’humain n’est que 
très rarement convié. Des accueils scolaires auront lieu dès le 7 septembre. Il est nécessaire de s’inscrire 
aux ateliers gratuits destinés au public sur le site https://assa-evenements.ch/. Les animations au sol sont 
ouvertes à toutes et à tous, les autres sont réservées aux personnes dès 8 ans. Et parce que l’accès à la 
connaissance doit être accessible à chacun et chacune, des « ascenseurs à énergie humaine » permettront 
de faire monter dans les cimes des personnes âgées, non sportives, avec des troubles physiques ou 
intellectuels (mercredi après-midi, sur inscription). 
 
 
Programme : 

Mercredi 8 septembre (après-midi) : accueil de personnes en situation de handicap, sur inscription : 
agenda21@ville-ge.ch. 
 
Jeudi 9 et samedi 11 septembre : accueil grand public. Chaque atelier accueille entre 6 et 10 personnes. 
Places gratuites, inscription en ligne obligatoire sur https://assa-evenements.ch/. Les ateliers ont lieu par 
tous les temps (couvert partiel prévu en cas de pluie). 
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Anne Bonvin Bonfanti  
Conseillère de direction en charge de la communication 
Département des finances, de l’environnement et du logement 
anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch ou 022 418 22 43 
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