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Parcours Nature en Ville :

l’aboutissement d’un projet collectif
Les Nations Unies ont déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité. Le Conseil administratif a souhaité décliner ce thème
à Onex. Il a choisi deux façons de le faire : mettre à jour l’étude
avifaune en tant que bio-indicateur et généraliser la Charte des
Jardins. Cette année-là, Onex a été la ville suisse avec le plus grand
nombre de signataires (près de 100).
En octobre 2010, un bilan croisé de ces deux démarches a
rassemblé l’ornithologue qui avait réalisé l’étude avifaune et la
personne chargée de la Charte des Jardins, en présence des différents acteurs de la biodiversité à Onex, parmi lesquels un représentant du secteur des jardiniers et les propriétaires signataires de la
Charte des Jardins. Ce bilan croisé a donné l’idée d’une interaction
entre le Service des relations communales, de la communication
et du développement durable (SRD) et le Service des infrastructures publiques et de l’environnement (SIPE), de façon à restituer
la synthèse des informations recueillies à tous les jardiniers de la
commune. L’objectif était qu’ils appliquent les renseignements et
les recommandations de ces deux études à leur travail quotidien.
Nécessité d’expliquer le travail des jardiniers
Cette réunion a eu lieu en janvier 2011. Lors de cet échange très
riche et fructueux, il s’est avéré que les jardiniers appliquaient déjà
en bonne partie les mesures recommandées, se référant en cela
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aux « Principes de la gestion de la biodiversité dans les espaces
verts communaux », étude réalisée en 2008. Par contre, certaines
mesures adoptées n’étaient pas forcément comprises de la population. D’où la nécessité d’expliquer leur travail.
« Les habitants ont l’habitude de voir un gazon parfait, toujours
vert, été comme hiver. Désormais, on ne fauche les prairies plus
que deux fois par an, au lieu de dix auparavant. L’herbe non-tondue
sert de refuge aux animaux et aux papillons. Certaines personnes
ne comprennent pas cela, elles trouvent que cela fait sale ou
cela peut être perçu comme de la paresse », explique Jean-Daniel
Bischoff, le chef des jardiniers.
Moins de nettoyage
Autres exemples visant à favoriser une biodiversité riche et variée :
les haies sont taillées une ou deux fois par an, seules les branches
mortes dangereuses sont coupées des arbres, les vieux murs ne
sont plus nettoyés, certaines plantes demandant beaucoup de
traitements sont moins plantées, les feuilles sont moins souvent
ramassées.

Projet de parcours didactique sur la biodiversité à Onex
De tous ces éléments est née l’idée d’un parcours didactique, avec
plusieurs objectifs : la promotion du travail des jardiniers en faveur
de la biodiversité ; donner à voir à la population cette nature de
proximité ; attirer son attention sur la richesse de la faune et de la flore
en ville ; la sensibiliser à la nécessité de préserver ces biens précieux.
L’une des priorités de la législature
Au début de la nouvelle législature, la Conseillère administrative
Ruth Bänziger a fait de ce projet l’une de ses priorités. L’étape
suivante a été le fait que Leïla Rabbani, assistante de la Déléguée
Agenda 21, a choisi l’étude des écosystèmes en Ville d’Onex comme
thème de travail de diplôme pour son Bachelor en Gestion de la
Nature. Ce travail, ainsi que les propositions de rajout de bornes de
Ruth Bänziger, ont conduit à l’élaboration du parcours sur douze
sites. Il est destiné à la population onésienne, et notamment aux
élèves des écoles de la commune.
En 2012, les travaux de conceptualisation ont démarré et une
demande de soutien financier pour la réalisation du projet a été
adressée au Service cantonal du développement durable. Le projet
a été réalisé en 2013. Le chef du SRD, Pierre Olivier, a assuré la coordination du projet, qui a mobilisé des ressources humaines diversifiées au sein de l’administration communale. Sophie Neboux,

graphiste au SRD, a imaginé le concept graphique, puis exécuté la
mise en page des panneaux. Jean-Daniel Bischoff, chef des jardiniers, est intervenu au niveau des contenus de référence.
Les ateliers du SIPE ont aussi été sollicités. Le serrurier Vincent
Zosso a assemblé les infrastructures et le maçon Juan Sampayo a
implanté les panneaux sur le terrain. Grâce à l’utilisation des ressources humaines de la commune, les coûts ont pu être minimisés.
Sur un budget total de 32’200.-, près des deux-tiers (19’400 francs)
ont été financés par l’Etat.
Deux partenaires extérieurs
Autre acteur incontournable du projet : Cyrille Châtelain, botaniste
aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Il a
rédigé les textes et réalisé les illustrations, avec la volonté affichée
d’un langage visuel proche de la BD. Son implication a fait des
Conservatoire et Jardin botaniques l’un des partenaires du projet.
La Direction générale de la nature et du paysage (DGNP) a été
associée à la démarche concernant les contenus et le financement,
par l’intermédiaire de Séverine Evequoz, chargée du programme
Nature en Ville, puis de Nicolas Hasler, chef de service Arbres et
Nature en Ville. Le parcours a été inauguré le lundi 28 octobre 2013,
à la place du 150ème, à proximité d’une des bornes du parcours.
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Parcours Nature en Ville :

une belle inauguration

douze habitats présentés

Le parcours Nature en Ville a été inauguré lundi 28 octobre 2013,
en présence des Conseillères administratives Ruth Bänziger
et Carole-Anne Kast, du Maire Eric Stauffer et du Président du
Conseil municipal Daniel Cattani. Une cinquantaine de personnes
ont participé à la cérémonie.

Le parcours Nature en Ville est composé de 12 bornes, chacune
consacrée à un habitat différent, parmi lesquels le potager urbain,
la prairie, les haies, le verger haute-tige et les rosiers. Un animal
de la région (écureuil, papillon, chauve-souris, …), découpé dans
du métal, orne chaque panneau. Un intrus s’y est glissé : à vous de
le découvrir ! Un chiffre est également mis en exergue sur chaque
borne afin d’apporter un éclairage quantitatif sur la faune ou la flore.

L’inauguration a eu lieu à la place du 150ème, à proximité immédiate
de l’une des douze bornes qui composent le parcours. « Avec la
pression actuelle de l’urbanisation, la Nature en Ville est plus
que jamais d’actualité. La promouvoir comporte au moins deux
avantages : redonner un peu d’espace à la biodiversité, que nous lui
avons dérobé avec l’étalement urbain, et favoriser la qualité de vie
des habitants en diversifiant leur environnement », explique Ruth
Bänziger, la Conseillère administrative déléguée.
Des relais pour la faune et la flore
« J’ai envie de dire que c’est la ville qui est dans la nature, car c’est
nous qui avons construit tout ce qui nous entoure. Il faut absolument la préserver », relève Eric Stauffer. La Nature en Ville s’inscrit
en continuité et en complément des corridors biologiques que
forment les derniers espaces agricoles, les pénétrantes vertes (les
forêts) et bleues (les cours d’eau). « Elle compense en partie les
milieux naturels en procurant des relais ou des habitats de substitution à la faune et à la flore », poursuit Ruth Bänziger. Cela peut
être un alignement d’arbres ou une prairie, mais aussi une platebande ou un balcon fleuri.
Au niveau d’un quartier ou d’une commune, dit la Conseillère administrative déléguée, la Nature en Ville participe au rééquilibrage
des fonctions du territoire. Trouver au pied de nos immeubles la
nature et des espaces aménagés pour s’y détendre limitent les
besoins d’aller les chercher ailleurs. Cela diversifie les fonctions
des quartiers et contribue à améliorer la cohésion sociale. La Ville

d’Onex, consciente de cette valeur, a d’ailleurs inscrit la requalification des espaces extérieurs comme mesure de son nouveau Plan
directeur communal.
Ruth Bänziger a fait part de sa certitude que des aménagements
de qualité pourront être réalisés avec le concours des propriétaires
fonciers de l’habitat dense. Par contre, la situation est plus compliquée dans la « zone villas » en raison du morcèlement parcellaire et des nouvelles constructions qui ne laissent plus de place
aux grands arbres et aux haies, et créent des barrières infranchissables pour la faune.
Deux objectifs principaux
« Depuis plus de dix ans, la Ville d’Onex engage des actions originales, qui ont de très bonnes répercussions auprès des habitants
de la commune », soutient Daniel Cattani. La Conseillère d’Etat
Michèle Künzler partage largement cet avis, même si elle n’a
pas pu le dire de vive voix puisque, malade, elle a été contrainte
d’annuler sa participation. « Les potagers urbains, inaugurés en
2012, sont déjà un succès. Onex fait beaucoup, depuis longtemps,
pour la Nature en Ville, sans en faire la promotion », a-t-elle écrit
dans un discours lu par Nicolas Hasler, chef de service Arbres et
Nature en Ville à la Direction générale de la nature et du paysage.
Le parcours Nature en Ville a principalement deux objectifs. Le
premier : expliquer aux habitants ce qui se fait pour favoriser la
Nature en Ville, notamment le travail des jardiniers, mais aussi
les initiatives privées comme les potagers urbains. Le second :
leur faire découvrir ce que l’œil non averti ne voit pas ; apprendre
à connaître et à comprendre, pour finalement protéger parce que
notre regard a changé, espère Ruth Bänziger. L’inauguration s’est
terminée par un moment convivial, autour des délicieux tapas
d’Antonio Martins, le gérant du Tennis Club d’Onex.

Onex compte déjà deux sentiers didactiques nature : « Partez à
la découverte de la forêt d’Onex » et « Le parc Brot ». Ce nouveau
parcours peut être visité de deux manières. En promenade, en
découvrant les habitats mis en évidence comme « l’allée d’arbres ».
Ou alors en approfondissant les connaissances grâce aux nombreuses rubriques parlant de l’entretien, de la faune ou de la flore,
des équilibres souvent fragiles entre les différentes espèces ou
entre l’homme et la nature.
Une rubrique en particulier, « Ville sans nature », met le doigt sur
des pratiques ou des aménagements préjudiciables à la biodiversité locale et nous interpelle sur certaines habitudes. Certains
panneaux sont situés au cœur de la Cité, d’autres dans les parcs de
la commune ou au bord de l’Aire. Sur chaque panneau, un encadré
met en avant différents aspects de la gestion des espaces verts
par les jardiniers communaux. « Ce parcours est un outil pédagogique, qui, je pense, sera très utile », précise le chef des jardiniers,
Jean-Daniel Bischoff.
Une exposition itinérante
Le parcours est un excellent outil pour les écoles puisqu’il permet à
la fois de découvrir la nature et les multiples facettes du territoire
communal. Le visuel ludique des panneaux répond à la volonté
du SRD de créer, en parallèle, un support didactique, également
inauguré le 28 octobre dernier. Cette exposition itinérante est
composée de sept structures, une présente le parcours et les
six autres reprennent les panneaux grandeur nature. Depuis fin
octobre, elle circule dans les écoles onésiennes.

est présenté sur les panneaux (références bibliographiques, observations de faune et de flore, documents, photographies, dossier
pédagogique, séquences de films, etc.).
En résonnance avec le programme cantonal
Le parcours « Nature en Ville » entre en résonnance avec le
programme du même nom, lancé par le Canton de Genève en juin
dernier afin de concrétiser son engagement en faveur de la qualité
de vie des habitants. Ce programme innovant vise à encourager la
biodiversité dans l’espace construit, dans le but de favoriser les
animaux et les plantes indigènes, tout en renforçant la convivialité urbaine. Onex est la deuxième commune genevoise à recevoir
le sigle « Nature en Ville ».
Les 12 bornes du parcours « Nature en Ville »
L’allée d’arbres (place du 150ème)
Le potager urbain (rue du Bois-Carrien)
Les rosiers (rue des Evaux)
Les quilles et les vieux arbres (parc Brot)
La prairie (parc Brot)
L’étang (parc Brot)
Les haies (parc de la Mairie)
Les bords de l’Aire (Pont-du-Centenaire)
Le paysage agricole de Sur-le-Beau (chemin de Sur-le-Beau)
Le vieux mur (vieux cimetière)
Le paysage des Evaux
Le verger haute-tige (chemin François-Chavaz)
Long de 6 km, le parcours dure environ 2 heures. Il est facile à
pratiquer à pied et à vélo, à l’exception de la borne « Les bords de
l’Aire » qui n’est pas accessible aux promeneurs en chaise roulante
et aux poussettes.

L’exposition itinérante sera également présentée dans des lieux
publics afin d’attirer l’attention de chacun sur l’existence du
parcours et nous inciter à le visiter. Des panneaux virtuels et des
informations complémentaires seront ajoutés sur internet ces
prochains mois. Un dépliant, proposant un itinéraire indicatif, est
également en cours de réalisation.
Durant le premier semestre 2014, chaque panneau se verra apposer
un QR code, qui permettra, via des Smartphones, d’arriver sur des
pages dédiées au parcours, sur le site internet de la Ville d’Onex.
L’idée de ces pages est de documenter et de faire évoluer ce qui
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