
09/05/2019 -  Page 1 

ATELIER  

OUTILS NUMÉRIQUES 

Alain Dubois, HEPIA,  

Grégory Giuliani, UNEP / GRID-Genève et Université de Genève 

Anthony Lehmann, Université de Genève 

Joëlle Massy, Office cantonal de l'agriculture et de la nature 

Office cantonale de l'agriculture et de la nature 

Département du territoire 



09/05/2019 -  Page 2 



09/05/2019 -  Page 3 

Le dangereux déclin de la nature : 
Un taux d’extinction des espèces « sans précédent » et qui s’accélère   

 
La réponse mondiale actuelle est insuffisante ; 

Des « changements transformateurs» sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature 
 

Les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous  
 

C’est l’évaluation la plus exhaustive de ce type ;  
 

1.000.000 espèces menacées d'extinction 
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https://www.ipbes.net/document-library-categories/assessment-reports-and-outputs 

Scenarios and models  

Office cantonale de 

l'agriculture et de la 

nature 

Département du territoire 



https://www.ipbes.net/document-library-categories/assessment-reports-and-outputs 

Scenarios and models  

Office cantonale de 

l'agriculture et de la 

nature 

Département du territoire 
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GBO-4:  A mid-term 
assessment of 
progress towards the 
implementation of 
the Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-
2020 
 
Paul Leadley 
Professor,  
Univ. Paris-Sud, 
Coordinator of Technical Report  
 
on behalf of the contributors to 
GBO-4 
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CONVENTION SUR LA BIODIVERSITE 



Overview of trends and extrapolation of indices  
across the 20 Aichi Targets 

Tittensor et al. (2014) Science 
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Achieving the 2050 Vision and ties with 
Sustainable Development Goals 

• Stop biodiversity loss by 2050 
• Meet Millennium Development Goals, 

with a focus on eliminating hunger 
• Keep global warming below 2°C 
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Contribution of measures to stopping biodiversity loss 

Three scenarios for achieving the 2050 vision 

Reduce consumption and waste 

2010 2020 2030 2040 2050 

PBL (2012) 
Leadley et al. (2014)  
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Entrées Thématiques Enjeux (story) Politiques publiques Documents cadres Indicateurs par communes*/secteurs d’activité° 

D P S I R 

Eau Qualité 

aujourd’hui, 

quantité demain 

E 03 Gestion des eaux 

E 03.01 Gestion, surveillance et assainissement 

de l'eau 

E 03.02 Renaturation des cours d'eau 

E 03.03 Lac, pêche et activités portuaires 

 

Concept cantonal 

protection de 

l’Environnement  

-Pluviométrie*  

-Température*  

-Imperméabilisation* 

-Densité Agriculture* 

Densité Population*  

-Pollutions diffuses*° 

-Pollutions*° 

- ponctuelles*° 

-Irrigation*° 

-Conc. N, P*  

-Eaux bleues* B 

-Eaux vertes* 

-NO2 des Nappes* 

-Niveau des 

nappes* 

-Consommation Eau 

potable*° 

-IBGN* 

-Qualité des plages* 

-Taux de raccordement 

au STEP* 

-Taux Séparation de 

eaux* 

-Taux de Renaturation* 

Biodiversité Biodiversité près 

de chez vous 

(GE) B 

E 04 Agriculture et nature 

E 04.03 Espèces, écosystèmes et paysages B 

Stratégie Biodiversité 

& 

 plan d’action B  

-Pluviométrie 

-Température 

-Imperméabilisation B 

-Densité Agriculture B 

-Densité Population B 

-Infrastructure grise 

B 

-Quantité pesticideB 

utilisé 

-Accessibilité 

-Diversité B 

écosystèmes 

naturels 

-Diversité espèces 

B 

-Nb. Espèces rares 
B 

-Nb. Esp. invasives 

B 

 Services 

écosystémiques B: 

-CO2 séquestration 

-Rétention des sols 

-Rétention des 

nutriments 

-Aires de détente 

- Connectivité Faune 

B 

- Fragmentation B 

-Aires protégées B 

-SPB B 

-Nb. Sp. ds Listes 

rouges B 

-Plan d’action 

biodiversité (IE) B 

Climat Adaptation ??? Concept Climat 1 & 2 -Population globale 

-Progrès 

technologiques 

Émissions globales: 

-Transport privé 

-Aviation 

-Transport maritime 

-Agriculture 

-Industrie 

-Pluviométrie B 

-Température B  

-Nb de jour de 

canicule 

-Qualité de l’air 

-Emission transport 

-Émission aéroport 

-Emission habitation 

-Taux de récupération 

déchets 

-Plan d’action Climat 

Energie Transition 

énergétique 

E 02 Energie 

E 02.01 Définition et mise en œuvre de la politique 

énergétique 

E 02.02 Services industriels de Genève (SIG) 

Concept cantonal 

protection de 

l’Environnement  

-Température 

-Densité Population 

-Proportion pri/sec/ter 

-Efficacité 

énergétique 

-Consommation 

- Conso. Electricité 

- Conso  E. fossiles 

- Conso. E. 

renouvelables 

Emission CO2: 

- Mobilité 

- Habitations 

- Aéroport 

- Services 

- Agriculture 

- Production E. 

renouvelables 

- part d‘E. importée 

- Plan d’action climat 

Ville/Territoire Qualité de vie Politique Publique G – Aménagement & 

logement  

Plan Directeur 

(monitoring du PD se 

met en place avec 

interface 

environnement) 

-Surfaces 

d’assolement 

-Aires protégées 

-Température 

-Densité Population 

-Nombre de 

frontaliers 

-Impôts 

- Population 

- PIB 

- Structure 

démographique 

-  

Qualité de vie : 

- Mobilité 

- zone de récréation 

- sécurité 

- Plan directeur 

cantonal 

- Plan directeur 

communal 

- Grand Projets 

Agriculture Alimentation 

durable 

E 04 Agriculture et nature 

E 04.01 Administration et contrôle de la politique 

agricole fédérale 

E 04.02 Promotion de l'agriculture locale et 

tourisme rural 

??? 

 

https://www.ge.ch/do

cument/agriculture-

nature-presentation-

direction-generale-

agriculture-nature-

dgan/telecharger  

-Température 

-Précipitation 

-Surface agricole utile 

-Ressources 

humaines 

-Technologies 

-Urbanisation 

-Aires protégées 

-Insecticides 

-Pesticides 

-Engrais 

Productivité : 

- Grandes cultures 

- Surface 

herbagères 

- Viticulture 

- Maraichage 

- Arboriculture 

- Elevage 

  

  

  

  

Services 

écosystémiques: 

-CO2 séquestration 

-Rétention des sols 

-Rétention des 

nutriments 

-Pollinisation 

-Récréation 

-Nourriture 

-Qualité des sols 

Pollutions : 

- nutriments 

- chimiques 

-SPB 

-Surfaces d’assolement 

B 

-Importation 

-Exportation 
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Les composantes 
Les initiatives Smart Geneva pourront être de nature 

technologique ou non et devront porter sur l'un des 5 

domaines majeurs suivants. 

Smart 
Governance 

Smart 
People & 

Living 

Smart 
Economy 

Smart 
Mobility 

Smart 
Environment 

Smart Geneva 
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STRATEGIE BIODIVERSITE GENEVE 

12 CHAMPS D'APPLICATION 
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VISION 
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CONTEXTE 

 

 • Pilier de la connaissance – Soutien   

à Genève bcp de données   

reste des lacunes (espèces communes, espèces en  ville, 

interaction…)  biais (provisoires) dans les résultats 

basé sur la carte des milieux naturels et observations faune 

et flore 

• Suivi dynamique dans un contexte de changement et 

d'évolution du territoire 

• Engouement pour les sciences participatives 

 Valorisation des données et des thématiques 

• Territoire transfrontalier et collaboration 
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ORIENTATION 
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THÉMATIQUES DE L’ATELIER 

Acquisition – Analyse – Diffusion  

1. Acquisition  Science participative 
 Sondage en ligne, atelier 

 Récolte de données (ex. observations d'animaux) 

 Validation, qualité des données 

 

2. Analyse  Indicateur de suivi et tableau de bord 
 Suivi de projet 

 Aide à la décision 

 

3. Diffusion  Porter à connaissance 
 Partage des données, «open data» 

 Sensibiliser à nos thématiques 

 Raconter des projets 
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ACQUISITION  SCIENCE 

PARTICIPATIVE 

 • Exemple de formulaire/enquête 

personnalisable 
 

• Saisie de données d'observation 

d'espèces animales et végétales 
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ANALYSE  INDICATEUR DE SUIVI 

ET TABLEAU DE BORD 

  



09/05/2019 -  Page 21 

DIFFUSION  PORTER À 

CONNAISSANCE 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

PLACE AU SONDAGE 

Office cantonale de l'agriculture et de la nature 

Département du territoire 


