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Soutien à la réflexion et à la pédagogie  

LES CONCEPTIONS PAYSAGES CANTONALES



Conceptions paysages cantonales. 
Soutien à la réflexion et à la pédagogie  

Depuis le printemps 2018, la 
filière Bachelor décide de 
consacrer chaque semestre de 
printemps à la réflexion des 
conceptions paysages 
cantonales.

2018 - 2021  Canton de Genève 

2018 Pénétrante de verdure rive Gauche 
2019 Inviter le paysage au PAV 

Praille Acacias Vernet 
2020 Pénétrante de verdure rive Droite 
2021 Le parc du Rhône peut-il exister ?



Défendre l’espace des corridors écologiques
Assurer ou créer des continuités territoriales   



Projet d’étudiante Bachelor Selma Unal PAV Genève 2019



Projet d’étudiante Bachelor Caroline Hericher Nyon 2017



Reconnaître les milieux écologiques et leurs paysages comme 
nos trésors

2022 – 2024   Canton du Valais 

2022 Parc naturel régional du Trient Valais
...









Sensibiliser au vivant par le paysage 
LES CONVENTIONS PROGRAMMES



LE PARC DE L'EAU

Convention programme concernant les objectifs fixés dans le domaine du paysage
2020-2024 entre la Confédération suisse et la République et canton de Genève.

La présente convention-programme porte sur les objectifs stratégiques suivants :

OP 1 : Conception Paysage

OP 2 : Mesures de mise en œuvre et de valorisation dans les paysages à valeur particulière 
(IFP, sites marécageux, paysages cantonaux dignes de protection) et
mise sous protection formelle des sites marécageux

OP 3 : Mesures de valorisation de la biodiversité et de la qualité du paysage
dans les agglomérations

Image directrice du parc "Rhône, Arve, Lac" : 
une figure paysagère structurante à l’échelle du bassin genevois.



Sensibiliser à la diversités des milieux écologiques
Défendre les conditions de leurs évolutions



Sensibiliser à la diversités des milieux écologiques
Défendre les conditions de leurs évolutions



Les thématiques observées esquissent la 
personnalité et les enjeux du Rhône



Interroger les usages de nos territoires pour améliorer les conditions de plantations

STRATÉGIE VEGETALE COMMUNALE 



Reconnaître l’histoire des structures végétales 
Inventer de nouvelles typologies 







Sensibiliser les habitant.e.s aux histoires du végétal 



Sensibiliser les habitant.e.s aux histoires du végétal 



Sensibiliser les habitant.e.s aux histoires du végétal 



• Les masses grisées sont les racines et 
non pas les frondaisons. 

• Une vision inversée qui permet de 
montrer l’invisible sous-terrain, l’espace 
vital pour les arbres.

Planifier par le sol 
Préserver les ressources d’avenir 





Depuis 17 ans, j’enseigne la conception végétale appliquée dans les projets de paysage en Bachelor et 
depuis 8 ans en Master l’urbanisme végétal. 
Mes recherches appliquées portent sur nos relations au vivant notamment sur les évolutions des formes et 
des structures végétales à l’échelle urbaine, sur des stratégies végétales territoriales et d’adaptations au 
réchauffement climatique. 
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