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Quelles opportunités pour les toitures végétalisées
et les terrasses à Genève ?
UP

Terrasses sans Frontières

Remerciements
La soirée du 25 avril était un franc succès, nous
sommes ravis d’avoir récolté de belles idées
exploitables pour Terrasses sans Frontières !

Nous tenons à remercier tous les
participants de cette soirée riche en
idées constructives et créatives ! Un
grand bravo aux citoyens engagés, aux
étudiants et professionnels. Ce partage
transgénérationnel et interdisciplinaire
témoigne
d’un
bel
exercice
de
démocratie et d’intelligence collective !

Découvrez-les sans plus attendre..
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3 tours de
brainstorming

Les différents groupes ont répondu à
ces trois questions pendant la soirée :
1.

Quelles sont les principaux challenges à la
végétalisation des toitures et des terrasses
dans le Canton de Genève ?

2.

Comment pouvons-nous changer cela ?

3.

Choisissez
une
idée
et
décidez
concrètement ce qui peut être fait !
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1er groupe

Communication & Législation
1. Sensibiliser largement

Art book (preuves)

Visites (tous types)

Ecoles

Certification immeubles

Conférences

Avantages habitants

Avantages constructeur/Proprio

Entrepreneurs “agri-urbains”

Reportages vidéos
2. Lobbying - Politique

Leader

Mesures incitatives

Synergies planification Ville/Etat PLQ

Densité (+1 étage si végétalisation)

Chèque énergie/biodiversité (invest.
construc./hab.)

Avantages fiscaux (Invest. proprio)
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2ème groupe

Portes ouvertes :
“Journée genevoise” des TV
à l’image des journées du patrimoine
 Public
 Ecoles
 Gérance
 immobilière
 mairies
 Privé
 Régies: showcase
 Fête des voisins sur TV (“Fête des toitures”
ou “Les toits sont à vous”)
 Type semaine du goût : “Saveurs des
toitures” (buffets GRTA venant de
l’agriculture urbaine)
 Coop
 Écoquartiers
 Particuliers écolos
 Maisons individuels
 Attiques
 Organisations Internationales (ONU, etc.)
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3ème groupe

CAT
(Changement d’Affectation des Toits)
 Communication
 Transformation inoccupée : vie (Faune et
flore + humain)
 informer des avantages & possibilités
 Rappeler l’existence du toit
 Etude d'éligibilité :
 Normes : orientation du type d’affectation
 Cohérence du lien
 Monter & Oser : événements & bras
 Indicateurs de mesures
 Redéfinir
 Actes en chiffres
 + précis + parlant + local
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4ème groupe

Une initiative citoyenne :
Un référendum !

 Organisation d’un référendum cantonal :
communication + financement
 association
 signataires
 porteurs politiques
 projets exemplaires
 soutien administratif
 Arguments à mettre en avant
 diminution des coûts
 amélioration de la santé
 bien-être/qualité de l’air
 biodiversité
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5ème groupe

Ouverture des toitures à tous :
un toit pour toi
 Label
 Déductions fiscales / subventions pour
investissement
 Inviter à expérimenter l’utilisation d’un toit
 Mise en évidence du côté artistique

 Qualité de vie : mise en évidence
 Expansion de l’espace public : lieu d’interaction
sociale

 Chiffrer les bénéfices
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Encore des idées ?
N’hésitez pas à nous les communiquer
à contact@atsf.ch !

Vous souhaitez revoir une partie de la soirée ?
Facile, c’est par-ici !

9

