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« Le développement durable au détour du chemin » 
 

Promenez-vous « futé » dans les « Trois-Chêne » 
 
Après « Confignon-Bernex », « Versoix-Genthod » et « La Rade de Genève », un nouveau guide 
de promenades de la collection « Le développement durable au détour du chemin » éditée par 
l’ASDD (Association pour la sensibilisation au développement durable à Genève, voir annexe) 
vient de paraître. 
 
Celui-ci propose deux itinéraires qui serpentent les plus beaux coins des communes des Trois-
Chêne (Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex). 
Alliant le bienfait et le plaisir d’une promenade à l’observation des multiples facettes que présente 
l’environnement qui l’entoure (paysages, éléments du patrimoine, etc.), le promeneur est appelé, 
chemin faisant, à prendre connaissance des actions réalisées dans le respect des principes du 
développement durable par les communes, le canton, des entreprises, des associations, voire des 
particuliers. 
Il s’agit de textes courts largement illustrés, ponctués ici et là de sujets culturels ou patrimoniaux, 
qui engagent à s’interroger sur les enjeux concrets touchant des sujets aussi variés que la 
renaturation de la Seymaz, la gestion des déchets, la santé mentale, l’énergie, la nature en ville, la 
socialisation des jeunes, etc. Sur 72 pages, près de 50 sujets sont ainsi abordés de manière 
concrète et concise au gré des itinéraires. 
 
La réalisation de ce guide a pour origine une proposition émanant d’un groupe de citoyens de 
Chêne-Bourg dans le cadre de leur activité au sein de l’Agenda 21 communal. Elle a bénéficié de 
la collaboration et du soutien financier des trois communes concernées.  
 
La réalisation de la collection dans son ensemble est soutenue principalement par la Fondation 
Hans Wilsdorf et la Loterie Romande mais aussi par l’Etat de Genève, son Université, Aeschbach, 
SIG et l’UBS. 
 
Le guide « Trois-Chêne » est vendu au prix de 14 francs dans les librairies Payot, par 
correspondance sur le site www.genevedurable.ch et à la réception des mairies concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En annexe (voir page suivante) : Qu’est-ce-que l’ASDD ? 



 

Qu’est-ce- que l’ASDD ? 
 
L’Association pour la sensibilisation au développement durable à Genève (ASDD) apolitique, 
à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, a pour but de promouvoir le développement 
durable et l’application de ses principes à Genève (art. 2 de ses statuts). 
 
L’ASDD a pour vocation de sensibiliser tous les acteurs de la société au développement durable et 
de  les convaincre de contribuer, en bonne connaissance de cause, à la préservation et la 
promotion de la qualité de l’environnement, du cadre de vie, du bien-être social et d’une activité 
économique en harmonie. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l’association développe deux programmes. 
 

- Le Programme « Guides » : édition d’une collection de guides de promenades didactiques, 
attrayantes et ludiques dans le bassin genevois intitulée « Le développement durable au détour du 
chemin »  
 

- Le Programme « bureau ECO 21 » : réalisation de mandats en rapport avec le développement 
durable tels que : inventaire des actions communales en faveur de l'environnement avec sa 
plateforme informatique, bilans environnementaux et socio-économiques à l’échelle communale, 
évaluation du patrimoine naturel et inventaire du patrimoine bâti, pilotage d’Agendas 21 
communaux (tels que celui de Chêne-Bourg), volet « environnement » de plans directeurs 
communaux, plans nature, organisation de forums, publications vulgarisées... 
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