
 

 

 

 

Séminaire 338 / Séminaire d’une journée avec excursion 

 

URBAN FORESTRY 

comme partie intégrante de la culture du bâti  

- utopie ou réalité 
 
Lundi 27 mars 2023 / 09h00 – 18h00 / Winterthour 

Porteurs 

 räger 



INFORMATION SUR LE THEME 
 

L"Urban Forest" comprend des arbres isolés, des groupes d'arbres, des bosquets et des 

forêts dans les zones urbaines. L'"Urban Forest" est intégrée et entourée par la ville, elle fait 

partie du développement urbain et donc de la culture du bâti. Cet événement met en lumière 

deux champs thématiques : (1) l'arbre en tant que partie intégrante de la culture du bâti et 

(2) la mise en réseau des services écosystémiques entre la ville et la non-ville.  

Deux thèmes seront abordés : 

Thème 1: Mise en réseau des services écosystémiques entre la ville et la non-ville 

1. Exemple du canton de Genève - bases légales/plan de développement forestier 

2. Résultats tirés du projet "Utilisation de la forêt et de l'espace". 

3. Mise en réseau des espaces verts - flore et faune en ville 

Thème 2: L'arbre comme partie intégrante de la culture du bâti 

1. Qu'est-ce que la stratégie de la culture du bâti et quel est le rapport avec l'arbre ? 

2. Protection du climat, culture du bâti et biodiversité 

3. Protection du site pour l'arbre 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE  

Les participants 

- connaissent les liens entre la "Urban Forestry" et la culture du bâti et savent comment les 

arbres peuvent être compris et favorisés comme éléments de la culture du bâti, 

- disposent de premières bases pour penser et planifier la mise en réseau des services 

écosystémiques au-delà des limites de la ville. 

 

PUBLIC CIBLE  

Professionnels intéressés par le domaine de la "Urban forestry", l'urbanisme, la forêt et le 

paysage ; autorités communales et cantonales ; bureaux de conseil ; institutions d'ensei-

gnement et de recherche. 

 

MODERATION ET INTERVENANTS.ES 

Internvenants.es 

Evelyn Coleman, Dozentin nationale und internationale Waldpolitik, Berner Fachhoch-

schule, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL 

Patrik Fouvy Directeur du service paysage et des forêts canton de Genève 

Stefan Kunz, Schweizer Heimatschutz 

N.N. 

Anouk-Lisa Taucher, SWILD, Stadtökologie, Wildtierforschung und Kommunikation 

Peter Wullschleger, Geschäftsführung BSLA, Kernteam Klimaoffensive Baukultur 

Moderation 

Andrea Gion Saluz, ArboCityNet und Grün Stadt Zürich 

Direction 

Sandra Bühler, ArboCityNet und Fachhochschule Graubünden FHGR 

Jerylee Wilkes-Allemann, ArboCityNet und Berner Fachhochschule, Hochschule für Agrar-, 

Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL 

  



PROGRAMME DU 27 mars 2023 
 

Matin: Présentations 

Dès 8h45 : Arrivée des participants, café et croissants. 

09.00 Bienvenue et introduction S. Bühler &  

J. Wilkes-Allemann 

09.10 Utilisation de la forêt et de l'espace E. Coleman 

09.30 Exemple du canton de Genève - bases lé-

gales/plan de développement forestier 

P. Fouvy 

09.50 Mise en réseau des espaces verts - Flore et faune 

en ville 

A.-L. Taucher 

10.10 Pause  

10.30 Qu'est-ce que la stratégie de la culture du bâti et 

quel est le rapport avec l'arbre ? 

S. Kunz 

10.50 Protection du climat, culture du bâti et biodiversité P. Wullschleger 

11.10 Protection du site pour l'arbre S. Bühler 

11.30 Petite pause  

11.40 Table ronde A. Saluz 

12.40 Fin de la matinée, suivie d'un lunch debout.  

14.00 Début de l’excursion S. Bühler 

 

Excursion 

L'après-midi, une excursion aura lieu à travers le site de Sulzer (transformation d'un site 

industriel), qui sera associée à la visite de trois installations urbaines Dialogplatz-Brühlgut-

park-Frohbergpark (comme exemples de mise en réseau d'espaces verts). 

La journée se terminera par un apéro. 

 

  



INFORMATION SUR LE LIEU ET L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE  

Date: Lundi 27 mars 2023. 

Heure: De 09h00 à 18h00 

Forme: Présentations le matin (salle de séminaire); Visite l'après-midi 

Lieu: Technopark Winterthur (Technoparkstrasse 2) und Sulzerareal 

 

LANGUE  

Le cours est donné en français et en allemand, les présentations sont faites dans la langue 

maternelle des intervenants.es (français ou allemand). Les présentations seront résumées 

dans l'autre langue. 

 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Categorie Séminaire 

Membre des associations porteuses et partenaires CHF 150 

Étudiant.e CHF 50 

Autre CHF 240 

 

DOCUMENTATION ET EVALUATION DU COURS 

Le contenu des présentations et les résultats des discussions seront mis à la disposition des 

participants.es. 

 

INSCRIPTION / DESINSCRIPTION 

Inscription par internet : www.fowala.ch, délai d'inscription: 28.02.2023. Les personnes ins-

crites reçoivent une confirmation d'inscription. 

 

En cas d'annulation moins de 10 jours avant le début de l'événement, 50% des frais de cours 

sera facturé. En cas d'annulation moins de 5 jours avant le début du cours ou en cas d’ab-

sence, le montant total du cours sera facturé. 

 

INFORMATION  

Secrétariat du cours: Jerylee Wilkes-Allemann; info@arbocitynet.ch 

 

Partner/soutien financier 

 

 

 

mailto:info@arbocitynet.ch

