GENÈVE EN VERT
Chers Amis de la nature et de l’écologie, de l’énergie durable et de
l’économie,
Nous avons le plaisir de vous présenter, en quelques lignes, notre projet
« Genève en vert », mûrement germé et de grande envergure, qui est à ce
jour en pleine éclosion et que nous souhaitons voir fleurir pour notre Ville, à
l’équinoxe du printemps !
Genève en vert est le fruit d’une réflexion issue de la collaboration entre les
Associations patronales, JardinSuisse, section Genève et le Groupement
genevois d’entreprise du bâtiment et du génie civil – GGE, secteur parcs &
jardins.

Vous l’aurez compris, c’est dans un futur proche que nous aurons
l’opportunité de vous détailler l’ambition que nous avons à cœur de
promouvoir par la floraison de Centres Horticoles Ecologiques et Paysagers
– à la périphérie du Canton, autour du centre urbain, fixes et mobiles,
véritable écrin pour le paysage genevois et tremplin pour la formation et
l’apprentissage dans des lieux ad hoc spécialement conçus.
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Authentique vitrine vivante du savoir-faire des métiers dits « verts » à
Genève, soutien à la formation et au perfectionnement professionnels, ce
projet œuvre entre autre pour le maintien du tissu de l’activité économique
du secteur paysager, l’entretien des espaces verts, le renouvellement de la
branche, un enrichissement urbanistique, avec en primauté, la promotion
des valeurs écologiques avec plus-values (production d’énergie solaire,
récupération de l’eau de pluie, valorisation des déchets organiques, etc.).
Bourgeonnant d’impatience, nous démarrerons le processus de
présentation et de mise en consultation du projet auprès du Conseil d’Etat
de Genève, dès le 21 mars prochain.
Le Comité de pilotage pour la réalisation du projet « Genève en vert » sera
composé de (par ordre alphabétique) :
 M. Robert ANGELOZZI, Secrétaire JardinSuisse, section Genève
 M. Vincent COMPAGNON, Président JardinSuisse, section Genève
 M. Matthieu DEPERRAZ, Délégué du Comité du GGE, section parcs
et jardins
 M. Jean FONTAINE VIVE CURTAZ, Délégué du GGE, section parcs et
jardins
 M. Joseph MENU, Délégué de JardinSuisse, section Genève
 M. Peter RUPF, Secrétaire GGE et Administrateur de la CPC
Pour toute question que vous auriez en lien avec Genève en vert, nous
vous remercions de bien vouloir vous adresser à notre Secrétariat :
Genève en vert
Rue de la Rôtisserie 8 | 1204 Genève
022 817 13 13
info@geneve-en-vert.ch
www.geneve-en-vert.ch

Nous espérons que Genève en vert éveillera votre curiosité et nous serions
ravis d’en discuter ou de vous présenter notre projet en cas d’intérêt, lors
d’une rencontre ou par téléphone.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce projet, nous vous
adressons, Chers Amis de la nature et de l’écologie, de l’énergie durable et
de l’économie, nos salutations les meilleures.
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