
AG CONVIVE, juin 2022
pour 2021



• …

• Travaux en cours en 2020, rappel de la convocations en 2021 toujours 
en attente, COVID oblige…

Notre pétition au Grand Conseil P-02030 « pour une réglementation 

contraignante concernant les mesures en faveur de la petite faune »: Demande de 

nouvelles des travaux suite au renvoi à l’unanimité du Grand Conseil au Conseil 

d’éat. Réponse positive du Conseil d’État le 8 août 18: 

A GENEVE



Voie verte: parc arborisé ou couloir biologique ?
CEVA : Courrier à Martin Paysage  pour naturaliser 
un peu plus la voie verte…. Réponse 0 

Abri-bus de Chêne-Bourg. 1er courrier  aux autorités  6 2020 ! Effet 0

A modifier : véritables assommoirs à oiseaux, 
Réponse peu nette… « nous contacterons  les 
responsables… »

Bon exemple à Bâle



Courrier au SEVE pour conserver quelques souches des arbres déracinés par les gros orages de fin 2020, réponse 

positive ! : 

Dans le cadre de « petits plus pour la nature en ville », nous vous serions donc très 

reconnaissants de bien vouloir envisager de 

garder quelques souches dans nos parcs, à titre 

statues et de biotopes, de sculpture 

naturelle, avec une pancarte décourageant

de grimper dessus, et expliquant leur 

intérêt, comme cela se fait avec les troncs 

de chêne enterrés ci et là pour les lucanes. 

Réponse positive: belle souche de 

tilleul déraciné conservée à la 

Promenade Charles-Martin

Évolution de

Février 2022…

Gratuit, impressionnant à juin 2022



Démarrage du Projet de mini-forêt Miyawaki à Thônex, 
avec participation des habitants  et divers soutiens



Accueil pour la 8è année du 

KARCH pour l'étude de l’évolution 

génétique des batraciens dans un îlot 

biologique isolé de tout réseau, 

comme le nôtre, et l’éradication du 

triton lobé (ponctué) indésirable dans 

le canton. 

L’étang et le ruisseau ont été vidés 

l’été 2021: nous pouvons y nager 

avec le défi: tous les jours même en 

hiver…



ECOLOGIE EN HAÏTI

Suites des plantations au Collège Méthodiste de Puits-
Blain (CMPB): 23 arbres en plus des 11 bien vivants sur 15 
plantés en 2017 dans un préau désert.
Engagement non tenu de Directeur: 15 sont morts ou dévorés 
par les « cabris », faute des protections promises.

Être assisté ne rend ni intelligent ni responsable 



Gros projet de plantation à l’École Professionnelle 
Méthodiste de Frères (EPMF) sur toute la zone 
réaménagée . Environ 100 arbres fruitiers vont 
croître et donner des aliments frais au personnel, 
élèves et éventuellement en cas de surplus 
fourniront de quoi vendre et rapporter quelques 
sous.  







Charte des  

Développement et 

Environnement 

Durables au CMF

…suite des contacts avec les 

autorités. Création de la 

commission à organiser. « Accord » 

reçu du Bishop mais projet en 

panne malgré nos rappels: les têtes 

de l’EMH semblent peu motivées, 

contrairement aux enseignants. 

2020: une haute autorité de l’église a 

détruit une partie des murets et 

terrasses pour une route à travers le 

site. Déboisement et chantier vite 

stoppés, car sans concertation ni 

argent… mais les dégâts sont faits !...



2021: le chantier a repris, sans concertation, 
ni avec CONVIVE ni avec les autres usagers du site.
Autocratie de chaque entité du CMF…



Gestion des eaux de pluie
dans la favela de Corvette : 
gros travail pour la gestion 
des ravines avec des 
barrages de pneus prévus 
remplis de roches. 

Mais remplis 
de terre, ça 
n’a pas tenu !
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Comptabilité 2021

Un immense merci à nos supporters !



Bilan CONVIVE au 31 12 2021

Bénéfice:      405.-



Notre contrôleuse
Annie Bernard 
«marbrée» sous sa 
tonnelle. 
Encore merci !



PROJETS ?

Chez nous: Suivi genevois et parfois de France voisine d’informations à des 
privés, et interventions au coup par coup localement sur des aspects 
écologiques, rappeler la pratique parfois oubliée par rapport aux discours et 
règlements…

Suite: Mini forêt urbaine Myiawaki à Thônex avec l’aide de 

Haiti ? Retour dès que la politique le permettra pour un contact plus 
personnel et mise en route de la Charte; projet Collège Nicolas; Banique; 
EPMF, Corvette…

Gestion: informaticien-ne pour le site, 1x / 2-3 mois



Merci et bon appétit

CONVIVE


