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R 890

Proposition de résolution 
pour sauver les arbres de qualité aux Allières et dans d’autres 
périmètres à travers notre canton 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– qu’une grande émotion s’est exprimée parmi la population lors de 
l’abattage d’arbres massifs et centenaires dans le quartier des Allières ; 

– que de nombreux périmètres intéressants couverts d’arbres sont menacés 
de destruction ; 

– que l’on se préoccupe vivement de la destruction des zones forestières en 
Amazonie et que, toutes proportions gardées, il convient également 
d’apporter la même attention au patrimoine genevois ; 

– que la sauvegarde des arbres est une action concrète et efficace en relation 
avec le phénomène du réchauffement climatique, 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
– à intervenir pour sauver les arbres subsistant encore dans le quartier des 

Allières ; 

– à intervenir pour qu’un tel massacre ne se reproduise plus ; 

– à intervenir pour empêcher l’abattage d’arbres de grand intérêt qui sont 
menacés dans de nombreux périmètres de notre canton. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La Ville de Genève se préoccupe maintenant de la végétalisation de notre 
ville et de la lutte contre les îlots de chaleur en ville. C’est une bonne 
intention mais tout à fait insuffisante. Il faut des actes. 

En effet, il est absurde de détruire des arbres vigoureux et anciens pour 
les remplacer par des plantes maigrelettes qui n’atteindront jamais les 
dimensions de ceux qui ont été abattus, ce qui est la politique menée 
actuellement. 

Les associations « Contre l’enlaidissement de Genève » et « Sauvegarde 
Genève » ont tiré la sonnette d’alarme, afin de sauver le quartier des 
« Allières », situé près de la gare des Eaux-Vives. Il s’agit de l’abattage de 
60 arbres au total, dont 24 centenaires. 

Ce quartier est emblématique de la destruction de trop nombreux arbres 
ainsi que de l’appauvrissement de notre patrimoine arboricole et de la 
diversité naturelle de notre canton. 

Il faut savoir que ces vieux arbres, aux troncs épais, stockent de grandes 
quantités de CO2, alors qu’il faudrait des décennies – pour ne pas dire des 
siècles – avant de retrouver des arbres semblables arrivés à maturité. 
C’est-à-dire que nous détruisons un capital naturel perdu à jamais. 

Martin Beniston, Prix Nobel de la Paix 2007, professeur honoraire à 
l’Université de Genève, ancien vice-président du GIEC, auteur de plus de 
200 publications scientifiques internationales et de 5 livres, a apporté son 
soutien à la sauvegarde des arbres du quartier des Allières. Il s’étonne que 
l’on ne soit pas intervenu pour sauver ces arbres, à l’heure où de nombreuses 
villes et de nombreux cantons suisses ont décrété l’« urgence climatique » et 
mettent en place des « plans climat ». 

Il convient de mener une réflexion pour la conservation des arbres qui, 
selon le professeur Beniston, « peuvent rafraîchir l’atmosphère par les 
processus d’évapotranspiration. Mais ils jouent également un rôle non 
négligeable sur la qualité de l’air, en filtrant de nombreux polluants, et sont 
importants dans le développement et le maintien d’une diversité floristique et 
faunistique au sein d’un milieu urbain où la nature a de moins en moins de 
place. Si nous continuons à détruire ces espaces de verdure et de nature, nos 
villes deviendront de moins en moins attractives. » 
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Ce quartier est l’exemple de ce qu’il ne faut plus faire. 

Heureusement, à travers notre canton, il reste encore de nombreux 
espaces intacts. Il convient d’agir de sorte que de telles destructions ne soient 
plus possibles, parce que nombre d’entre eux sont menacés. 

Nous demandons, au travers de cette résolution, une suspension de 
l’abattage des arbres sains et un réexamen en profondeur de tous ces projets 
de destruction arboricoles. 

Les habitants de Genève ont droit à un environnement de qualité avec des 
arbres témoins des décennies passées, des arbres protégés et respectés parce 
qu’ils sont les poumons de notre canton. 

 

C’est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à 
soutenir la présente résolution. 

 


