L’Association des Berges de Vessy et ses partenaires invitent
les Genevois à découvrir, grâce à une exposition à la fois
pédagogique et éclectique l’extraordinaire histoire de cette
simple mais essentielle invention — le Toit.
Associant images, dessins et maquettes, la scénographie
immersive accompagne le visiteur à travers Genève, la Suisse
et le monde dans le foisonnement de solutions techniques et
cultures formelles qui ont façonné le caractère de nos toitures.
Leur fonction protectrice initiale, amplifiée par leur force
symbolique et plastique, évolue de nos jours pour produire
de l’énergie et de la nourriture, stocker de l’eau, accueillir la
biodiversité, rassembler les citoyens.
Un modeste rappel de notre destin commun, sous le ciel unique
et protecteur de notre Planète Bleue.
Infos pratiques pour la visite de l’exposition
Les Berges de Vessy
Route de Vessy 49
1234 Vessy
Du 20 mars au 31 octobre 2019
Mardi-vendredi de 13 à 17 heures
Samedi-dimanche de 10 à 17 heures
www.lesbergesdevessy.ch

CONFERENCES

EXPOSITION

TOUS SOUS LE MÊME TOIT

TOITURES : ENJEUX
CLIMATIQUES, LA
POLITIQUE ET LES LOIS
Vendredi 14 juin
de 8 à 12 heures

TOITURES INTENSIVES
PRODUCTRICES ET
EXPERIMENTALES
Vendredi 21 juin
de 8 à 12 heures

TOITURES EXTENSIVES
Vendredi 20 septembre
de 8 à 12 heures

LA NATURE EN VILLE ET
LES TOITURES
VEGETALISEES

ENTREE LIBRE
Samedi 28 septembre
de 9 à 13 heures

Programme des conférences organisé par l’association genevoise
Terrasses sans frontières – association spécialisée dans la promotion des
toitures végétalisées ainsi qu’un mode de vie durable inspiré de la permaculture
à travers des ateliers et un travail de mise en réseau des professionnels.

Date

Vendredi 14 juin de 8 à 12 heures

Public

Professionnels et citoyens engagés

Un représentant politique ou académique de Bâle, Zurich ou Lausanne
– leurs avancées dans ce domaine (à confirmer)
Christina Meissner - Députée suppléante PDC, ancienne 1ère viceprésidente du Grand Conseil de la République et canton de Genève « Motions et lois sur Genève : Des jardins sur les toits au pourcent
naturel ».
Robert Cramer - Président de l’association des Berges de Vessy.
Francesco Della Casa - Architecte cantonal de Genève, DT.
OCAN – (intervenant à confirmer)

Thèmes abordés

•

Les défis et opportunités de la nature sur les toits en ville et dans les
campagnes aujourd’hui.

•

Comment financer les toitures végétalisées sans impacter
les loyers ?

•

Quelles mesures contraignantes ou incitatives à Genève pour des
toitures végétalisées ou bio-solaires ?

•

Les lois concernant les panneaux solaires et le bio-solaire.

Inscription à la conférence : exposition@sig-ge.ch

CONFERENCES

CONFERENCES

TOITURES : ENJEUX CLIMATIQUES,
LA POLITIQUE ET LES LOIS

TOITURES INTENSIVES PRODUCTRICES
ET EXPÉRIMENTALES

Date

Vendredi 21 juin de 8 à 12 heures

Public

Professionnels et citoyens engagés

Baptiste Grard - Postdoctorant travaillant sur l’agriculture urbaine
et les microfermes urbaines - AgroParisTech / INRA - « Demain, des
toitures comestibles ? Opportunités et contraintes liées aux toitures
potagères ».
Mickaël Gandecki - Co-fondateur de Myfood – « Se reconnecter à
son alimentation, et si on cultivait autrement ? »
Alena Prochazka - Ph.D., M. arch., chargée de formation, École
d’architecture, Université de Montréal. Responsable scientifique, projet
Ignis Mutat Res : Le toit urbain, l’énergie et les écosystèmes.
Richard Mesple – Directeur de SI-REN SA, Les énergies
renouvelables de Lausanne - « Photovoltaïque et toitures végétalisées,
retour d’expérience de Lausanne ».

Thèmes abordés

•

L’utilisation des toits producteurs à Genève, Lausanne, Paris
et Montréal.

•

Avantages des toits bio-solaires à court, moyen, long terme, est-ce
rentable ? La végétalisation optimise-t-elle vraiment le rendement
des panneaux solaires ?

•

Avantages des toits potagers à court, moyen, long terme, et sont-ils
rentables ?

Inscription à la conférence : exposition@sig-ge.ch

Date

Vendredi 20 septembre de 8 à 12 heures

Public

Professionnels et citoyens engagés

Aino Adriaens – Consultante en toitures végétalisées, jardinage
écologique et permaculture. Formation de biologiste, spécialisée en
écologie végétale et appliquée.
Sarah Delley, Biologiste – Chargée de projets et d’information, Birdlife.
Patrice Prunier – Professeur HES ordinaire et responsable de la
filière Gestion de la nature, HEPIA - « Quelle nature pour mon toit ? et
Ewa Renaud, adjointe scientifique, coordinatrice de l’Espace toitures
végétalisées de Lullier, HEPIA - « Un espace pour inventer les toitures
végétalisées de demain ».

Thèmes abordés

•
•
•
•

Toiture et biodiversité à Genève et/ou dans le monde ?
Végétalisation extensive et isolation – est-ce efficace et rentable ?
Utilisation de matériaux locaux et/ou recyclés aujourd’hui sur les
toits : Possibilités et limites ? Quel substrat et quelle semence pour
quel rendu ?
Changement de semences sur le toit avec le changement
climatique ?

Inscription à la conférence : exposition@sig-ge.ch

CONFERENCES

CONFERENCES

TOITURES EXTENSIVES

LA NATURE EN VILLE ET
LES TOITURES VÉGÉTALISÉES

Date

Samedi 28 septembre de 9 à 13 heures

Public

Tout public

Barbara Garofoli – Designer en Permaculture et Présidente de
l’Académie Suisse de Permaculture. « Productivité et esthétique,
l’approche en permaculture ».
Andreas Bischoff – Facilitateur & permaculteur « Du toit jusqu’à la
terre : les chemins de l’eau ».

Thèmes abordés

•

Aides et contributions de l’OCAN en faveur des toitures
végétalisées.

•
•
•
•

Esthétique de jardin à la française vs. Esthétique permaculture.
La permaculture sur les toits, est-ce possible ?
Comment associer les plantes ornementales et comestibles.
L’eau : rétention d’eau et récupération de l’eau.

Inscription à la conférence : exposition@sig-ge.ch

Couferap
en tout temps

SA
.ch

