MINI-CHANTIERS DE

L'ECOQUARTIER 2013

GRAND PROJET

DE CHÂTELAINE
Qui participe à ce projet ?
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Christiane Kurth – Museum d'Histoire Naturelle - Ville de Genève
Claire Didelot – Coordination pédagogique DIP, enseignement primaire
Tania Perrelet – Directrice de l'établissement Ouches/Jardins du Rhône de l'école des
Ouches.
Les enseignants et les élèves de l'école des Ouches
Gilles Ruegsegger et Dina Montasser – Enseignants des apprentis de bureau à l'école de
commerce Aimée-Stitelmann
Tiphanie Bussy - Direction générale Nature et paysage – Canton de Genève DIME
Magdalena Burdet et Rute Bucho Buschbeck – Parents d'élèves élus au conseil
d'établissement, EP Ouches
Sabine Nagl – Association des habitants du quartier de la Concorde
Olowine Rogg – Coordinatrice des mini-chantiers 2013 sur mandat du Canton de Genève

Prospectus réalisé par les élèves de l'espace entreprise AOC de l'école de commerce Aimée-Stitelmann.
Quand sera t-on mieux informé ?
Le projet de l'observatoire se construit avec les élèves au gré des saisons et du programme scolaire. Des
informations et des communications seront prévues pour informer le quartier.
Un site internet est en construction : www.minichantiers.ch

D’OÙ VIENT CETTE IDÉE ?
D'une demande du Museum
d'Histoire Naturelle de la
ville de Genève : monter un
observatoire
de
la
biodiversité avec une école
primaire dans un quartier de
la ville de Genève.

L'OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ DES OUCHESCONCORDE
LES MINI-CHANTIERS DE L'ÉCOQUARTIER
COMMUNICATION POUR LE QUARTIER

– MAI 2013

QUELS ENDROITS SONT
CONCERNÉS ?
Les jardins de l'école, les
jardins et mini-jardins du
quartier et les endroits
naturels comme les bords
du Rhône.

QUAND LE PROJET VA-T-IL
DÉMARRER ?
Dès aujourd'hui ! Les élèves
– grands (Aimée-Stitelmann)
et petits (Ouches/Jardins du
Rhône) sont mobilisés pour
aller
planter
diverses
espèces végétales. Le projet
s'étend sur les années 2013
et 2014.

POURQUOI DANS NOTRE
QUARTIER ?

QU'EST CE QUE CELA À VOIR AVEC L'ÉCOQUARTIER ?
Depuis 2008, il est question de densifier le périmètre de la Concorde (+ 30 % de
logements), tout en préservant un quartier où il fait bon vivre, d’où l'idée de réaliser un
écoquartier. Les écoliers de l'établissement Ouches/Jardins du Rhône ont déjà participé
à cette réflexion en 2009, et ce projet d'observatoire de la biodiversité est une occasion
de poursuivre l'apprentissage sur les notions écologies et de les relier à son quartier.

Le quartier de la Concorde
répond aux caractéristiques
nécessaires à ce projet
d'observatoire : une situation
très urbaine et en même
temps proche d'une zone
naturelle, le Rhône et ses
abords.

