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Dimanche 15 mai 2011 
A CONFIGNON ET A BERNEX 
 
 

« Le développement durable au détour du chemin » 
 
VISITE GUIDÉE DES PLUS BEAUX COINS DE CONFIGNON ET BERNEX 
 

à l’occasion de la parution du guide de promenade didactique « Confignon-Bernex », premier 
d’une série de 24 pour découvrir le canton de Genève sous de multiples facettes et s’interroger sur 
les enjeux concrets du développement durable 
 
Confignon - Place de l’Eglise 
9h30 Accueil « café-croissants » puis marche en direction du bord de l’Aire puis du Pont de 

Lully (via le ch. de Pontverre et le ch. de la Lécherette) 
 
Pont de Lully (Lully/Bernex) 
10h30 « Pourquoi renaturer l’Aire ? » (Alexandre Wisard, directeur du service de renaturation 

des cours d'eau -DT) 
 
Serres de Lully (croisement ch. de la Pesse / ch. des Ruttets – Lully/Bernex) 
11h15 « La culture hors-sol, durable ou pas durable ? » (Edouard Jaquenoud, co-directeur de 

Jaquenoud SA) 
 
Lully – Ferme des Bois (route de Lully 110) 
12h30 Apéritif dînatoire offert par la commune de Bernex chez Annette et Jean-Daniel Chevalley 
13h00 Allocution de Serge Dal Busco, 

conseiller administratif en charge du développement durable 
 
Signal de Bernex (tables d’orientation) 
14h00 « Projet d’agglo : aménagement et enjeux DD de la plaine de l’Aire 

(Marcellin Barthassat, architecte) 
14h30 Visite des entrailles du Signal (réservoir d’eau) (Gérard Luyet responsable de l’activité 

eau potable - SIG) 
 
Confignon – Ecole (chemin de Tréchaumont 6) 
16h00 « Energie solaire : les habitants copropriétaires de panneaux photovoltaïques » 

(Laurent Barcellini, fondateur de Yellowprint Sàrl) 
 
Confignon – Salle communale (chemin de Sous-le-Clos 32) 
16h45 Allocution de Dinh Manh Uong, maire de Confignon 
 Apéritif offert par la commune de Confignon 
 
Accès A Confignon : bus L - A Bernex : bus 2, 42 
Public Tous publics, familles 
Informations www.confignon.ch – www.bernex.ch – www.genevedurable.ch 
 
 
Organisation 

Association pour la sensibilisation au développement durable à Genève (ASDD) avec la 
collaboration des communes de Confignon et de Bernex. 

Participations de M. Alexandre Wisard, M. Edouard Jaquenoud, M. Marcellin Barthassat, M. 
Gérard Luyet, M. Laurent Barcellini et de Mme et M. Annette et Jean-Daniel Chevalley (Ferme des 
Bois). 

 



 
 

 
 
La visite des entrailles du Signal de Bernex (ici lors des travaux de 1992) s’annonce très 
intéressante ! 
 
 


