Mercredi, 20 novembre 2019
Dites-moi où sont les arbres...
Stratégies d’avenir en matière d’espaces
non construits et d’espaces verts
au Centre équestre national (CEN), Berne

Les arbres urbains sont indispensables à la qualité de vie et à
celle des sites construits, à la biodiversité et à la préservation des
sols perméables, de même qu’aux mesures de protection du
climat dans nos agglomérations. Le nécessaire développement de
l’urbanisation vers l’intérieur accroît la pression sur les espaces
verts privés et publics. Mais quelles en sont les conséquences pour
les arbres urbains?
ArboCityNet et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage abordent ensemble les questions suivantes:
Comment créer des conditions favorables aux arbres?
Que peut-on faire pour promouvoir les arbres en ville?
Où les arbres urbains peuvent-ils vieillir sur le long terme et avoir
un effet sur l’espace environnant?
Quelle est la place donnée aux arbres dans la planiﬁcation
de l’urbanisation et des espaces non construits?
Comment lier la planiﬁcation des espaces verts et celle
de l’urbanisation?
Comment concilier les dispositions sur les distances aux limites
et la croissance des arbres?

13h00 Accueil et bienvenue
13h15 Exposé introductif sur la situation
actuelle en matière d’infrastructure
verte dans le développement
urbain et l’aménagement des
espaces non construits
Raimund Rodewald, directeur de la
Fondation suisse pour la protection et
l‘aménagement du paysage (FP)

13h40 Exposés sur les thèmes de
la densiﬁcation, de l’aménagement
des espaces non construits,
des concepts en matière d’espaces
verts et d’arborisation
Lionel Tudisco (urbaniste) et
Catia Neto (architecte paysagiste),
Urbanisme et Mobilité, Sion
Günther Vogt, professeur titulaire
d’architecture du paysage, ETH Zurich
Christine Bräm, Directrice, Grün Stadt Zürich

15h00 Réseautage
autour de café et gâteaux
15h30 Ateliers parallèles interactifs
avec des experts (D/F)
16h15 Discussion ﬁnale

Inscription jusqu‘au 31 octobre 2019
Informations et inscriptions sur www.arbocitynet.ch

Partenariat

Membres fondateurs ArboCityNet

Financé par Ofﬁce fédéral de l‘environnement OFEV

17h00 Fin et visite guidée sur le terrain
du CEN (facultatif)

