Les 4 à 7 d’EspaceSuisse
Section romande

Visite du parc agro-urbain
de Bernex (GE)
Jeudi 1er septembre 2022

Un parc entre ville et campagne

EspaceSuisse - Section romande / Grand-Rue 38, 1260 Nyon (VD)
www.espacesuisse-romande.ch / info@espacesuisse-romande.ch

Introduction
Reliant les territoires du Rhône à l’Aire et s’ouvrant sur le Salève et le Jura, à l’ouest du
Canton de Genève, le projet de parc agro-urbain de Bernex a eu pour objectif, dès sa
conception, de relier la ville à la campagne et de regrouper di érentes polarités et
populations. Le parc représente une véritable « césure verte », entouré par la route de
Chancy et le tram, une zone villa, les bourgs de Con gnon et de Bernex et le P+R,
comprenant également l’autoroute de contournement.
Dans le cadre d'un processus de densi cation - avec un objectif de 1’600 logements
pour Bernex -, l’Etat de Genève a souhaité concilier le développement urbain et la
qualité de vie : après un long processus participatif avec les principaux acteurs
concernés, ce parc de 8 hectares o re des espaces di érenciés et représente un lieu
d’échange reliant population et monde agricole.
EspaceSuisse-Romande souhaite vous faire découvrir ou mieux connaître ce projet où
l'on trouve à la fois des champs cultivés pour l’arboriculture et le maraîchage, une
ferme urbaine avec un espace de vente directe et une salle pour 60 couverts
permettant de sensibiliser la population aux produits du terroir. S’y trouvent également
un parc public incluant une prairie, un espace de jeux pour enfants, des chemins
balisés pour la balade et le vélo ou encore des espaces de rencontre.

Tarifs
L’inscription est gratuite
mais obligatoire
Inscriptions*
Jusqu’au 23 août 2022

Visitez le site
densipedia.ch
et ses dernières
contributions

En ligne depuis notre site web
www.espacesuisse-romande.ch
sous rubrique « Actualités »
ou directement par ce lien
https://bit.ly/3MKX1qr

Questions et informations
à notre Secrétariat
info@espacesuisse-romande.ch

Programme
15h45 Rendez-vous pour les participants à l’entrée du parc
4 minutes à pied depuis l’arrêt du tram 14 « Croisée-Con gnon »

16h00 Introduction - contexte et processus
Mot de Bienvenue - EspaceSuisse-romande
Anne-Lise Cantiniaux - Etat de Genève
16h15 Visite du parc agro-urbain
Anne-Lise Cantiniaux, Che e de projets nature et paysage,
espaces publics, Etat de Genève
Craig Verzone, Verzone Woods Architectes Sàrl, Vevey
Marc Favre, vigneron, Président d’Agrigenève

18h00 Apéritif, échange avec les participants
En présence des acteurs du projet
19h00 Retour au point de rencontre et n de la visite
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Illustrations : Bureau Verzone Woods Architectes Sàrl & Atelier Play-Time / Etat de Genève

