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Lancement du label 

« ARBRES GENEVE » 

 

 

 

L’arbre est un être vivant en interaction avec son environnement 

L’arbre lutte contre la pollution sonore, de l’air et de l’eau  

L’arbre est un support de biodiversité 

L’arbre est un climatiseur urbain naturel contre la chaleur 
 

 

 

Genève, juillet 2020 

 

 

 
Pour toute information sur le label ARBRES GENÈVE, veuillez nous contacter  

par email : association.sauvegarde.geneve@gmail.com ou  

visiter : https://www.sauvegarde-geneve.ch 
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Sauvegarde Genève annonce la création du label « ARBRES GENEVE ».  

Il sera applicable à tout projet respectant le patrimoine arboré. 

 
Ce label ARBRES sera la garantie que tous les aspects environnementaux sont respectés à 100%. Toutes 

les entreprises en rapport avec la construction et l’environnement, les associations et les citoyens 

pourront se le procurer auprès de Sauvegarde Genève pour autant qu’ils respectent les engagements ci-

dessous. Il sera gage de qualité et garantira aux genevois que notre patrimoine cantonal arboré et la 

biodiversité sont respectés lors des projets d’urbanisation. Les professionnels bénéficieront d’une 

visibilité importante en appliquant l’autocollant sur leur véhicule ou lors de nos différentes publications. 

Pour obtenir ce label, les engagements suivants seront nécessaires : 

1. Préserver de manière optimale les arbres existants sur les propriétés  

2. Assurer la pérennité des vieux arbres 

3. Planter des espèces indigènes et variées 

4. Construire en tenant compte des arbres existants 

5. Planter les arbres en pleine terre pour les générations futures 

6. Remplacer tout arbre malade au minimum par 3 arbres sur la même parcelle 

7. Accepter une contre-expertise réalisée par un expert indépendant mandaté par Sauvegarde 

Genève en cas de litige.  

Le label sera aussi accordé : 

1. Aux entreprises qui nous aideront à planter +10 arbres dans leur commune chaque année. 

2. Aux citoyens qui planteront +1 arbre dans leur jardin en fonction de la superficie.  

3. Aux citoyens ou associations qui auront contribué de façon exceptionnelle à la sauvegarde des 

arbres et de la biodiversité dans leur commune ou leur canton. 

 

 

  

Genève, un exemple de ville verte ? 

Entreprises, associations, propriétaires et citoyens, rejoignez-nous et  

engagez-vous en soutenant ce label. 

Vous permettrez à Sauvegarde Genève de soutenir sa mission de conservation des 

arbres et de la biodiversité à Genève avec le concours d’experts ainsi que soutenir le 

Fonds Sauvegarde Arbres et Biodiversité Genève. 

https://www.sauvegarde-geneve.ch/
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Logos à l’intention de la presse 

 

v2 haute résolution 

 

 

 

v1 basse résolution 
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