
 

 

 

Genève, le 18 septembre 2017 

 
Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
 

Une nouvelle gestion des espaces verts pour 
favoriser la biodiversité en Ville 
 
À l’heure où l’on constate une baisse dramatique de la biodiversité globale en 

Suisse, la Ville de Genève passe à la gestion différenciée des espaces verts 

pour favoriser la nature en ville. 

La gestion différenciée permet de gérer les espaces verts urbains en utilisant pour 

chacun d’eux, le mode le mieux adapté à son potentiel écologique, à sa valeur 

culturelle et à son usage. Grâce à ce mode de gestion, la Ville de Genève donne 

plus de place et de temps à la nature. C’est exactement ce dont ont besoin la faune 

et la flore pour pouvoir se développer. «En Suisse, près de 50% des milieux naturels  

et 36% des espèces vivantes sont menacés, nous devons agir sans délai si nous 

voulons que les citadins et les citoyens de demain puissent encore profiter des 

bienfaits de la biodiversité et de la nature en ville», insiste Guillaume Barazzone, 

conseiller administratif en charge du Département de l’environnement urbain et de la 

sécurité. «D’ici à 2020, la Ville souhaite que l’ensemble de ses espaces verts soit 

gérée de manière différenciée », poursuit le magistrat.  

Concrètement, le passage à la gestion différenciée présente plusieurs gains 

écologiques importants : amélioration de la biodiversité (à travers davantage de 

prairies fleuries par exemple), diminution de la consommation d’eau (moins 

d’arrosage), valorisation de la matière première (production de compost ou de 

copeaux), généralisation de sols perméables (par ex : parc des Bastions) qui 

permettent aux végétaux d’absorber l’eau pluviale, plantation d’arbres et arbustes 

adaptés à la région, abandon des produits phytosanitaires.  

La mise en place de la gestion différenciée exige aussi l’adaptation de l’outillage du 

SEVE. Les instruments et machines utilisées sont et seront plus respectueux de 

l’environnement et mieux adaptés aux lieux d’interventions. On citera par exemple, 

les désherbeuses mécaniques qui remplacent les désherbants chimiques ou 



l’arrosage différencié qui remplace l’arrosage intégral. Grâce à ces nouveaux outils, 

des économies conséquentes sont également réalisées.  

Chaque année, la Ville mesurera, planifiera et agira selon les principes de la gestion 

différenciée.  

 

PDF de la conférence de presse et photographies à télécharger sur  

www.ville-geneve.ch 
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