ジュネーブ市環境・治安担当

ギヨーム・バラゾーヌ参事のスピーチ（2014/03/31）
（ジュネーブ市環境治安局提供）

Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le président du Japan Club of Geneva (JPG),
Monsieur le conseiller administratif de la Ville,
Mesdames et Messieurs les représentants de la Mission du Japon,
Monsieur le Directeur général de l’administration de la Ville,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Association Suisse‐
Japon,
Monsieur le représentant de l’Association des fonctionnaires
japonais des Nations Unies,
Monsieur le proviseur de l’Ecole complémentaire japonaise de
Genève,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Association
d’Amitié Genève‐Shinagawa,
Mesdames et Messieurs du Lyceum Club International,
Chers représentants du Japan Club of Geneva,
Chers représentants de la communauté japonaise,
Chers collaboratrices et collaborateurs de la Ville,
Mesdames, Messieurs
Je suis extrêmement heureux de vous acceuillir ici dans l’enceinte
de ce magnifique Parc de l’Ariana, au cœur des organisations
internationales, pour cet événement exceptionnel. La Ville de
Genève par l’intermédiaire du Service des espaces verts, a planté
sur ce site, pour la première fois, 20 cerisiers.
Des arbres magnifiques qui nous ont été offerts par des amis de la
Ville de Genève, du Canton et de la Suisse : le Japan Club of Geneva
qui nous honore de ce surperbe cadeau végétal pour le 150e
anniversaire des relations diplomatiques entre le Suisse et le
Japon.
Au nom de la Ville de Genève, en tant que conseiller administratif,
je remercie chaleureusement le Japan Club of Geneva pour ces
cerisiers. On ne pouvait rêver meilleur symbole d’une amitié
durable, solidement enracinée dans la Genève internationale.
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Sachez, chers membres du Japan Club, que nous veillerons sur ces
cerisiers et sur leur développement, comme l’on veille sur une
amitié, en l’entretenant soigneusement et fidèlement quelle que
soit la saison, et quelles que soient les conditions extérieures.
Je disais tout à l’heure que j’étais heureux, je le suis d’autant plus
que cette plantation de cerisiers s’inscrit parfaitement dans ma
vision de Genève. En tant que conseiller administratif en charge de
l’environement urbain, vous savez que je défends une Genève
encore verte, une Genève encore plus belle, avec encore plus
d’arbres.
La Ville dispose d’un patrimoine arboricole très riche : 40 000
arbres qui sont situés sur le territoire de la Ville et notamment
dans nos parcs.
Malgré ce chiffre tout à fait remarquable, je pense que nous
pouvons faire mieux et planter davantage d’arbres,
principalement dans les quartiers fortement urbanisés qui n’ont
pas la chance de disposer d’un parc comme celui de l’Ariana.
Nous pouvons avoir une ville dense, mais une ville verte. L’arbre
en ville, à l’instar de ces cerisiers, ne peut se résumer à sa valeur
esthétique, même si celle‐ci est manifeste.
En milieu urbain, les arbres et les végétaux jouent un rôle
environnemental majeur. Ils contribuent à limiter les poussières
polluantes et en été, ils rafraîchissent l’air et procurent de
l’ombre…
Les arbres et les végétaux, dans la cité, ont également une fonction
sociale : ils sont facteurs d’équilibre et exercent une fonction
apaisante sur des habitants souvent stressés, à travers la couleur,
l’odeur, le bruissement des feuilles.
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Mais les arbres ont aussi une fonction urbanistique avérée. L’arbre,
comme les plantes et les fleurs, améliore et valorise le cadre de
vie.
Une ville verte, avec une végétalisation appropriée met en valeur
les bâtiments, les vues et les perspectives. Ces 20 cerisiers qui font
aujourd’hui partie du Parc de l’Ariana contribuent non seulement
à embellir encore un peu plus ce site, mais aussi à le valoriser,
notamment pour les générations futures.
Dans une ville comme Genève, l’arbre est par ailleurs un allié
précieux et naturel dans la lutte contre les nuisances sonores.
Saviezvous qu’un écran végétal complet composé d’arbres et
d’arbustes sur une largeur de 30 mètres et sur une hauteur de 15
mètres, devant un immeuble, peut permettre une réduction du bruit
jusqu’à 30% pour les riverains ? C’est pourtant le cas.
Les arbres sont donc un bien précieux, et votre cadeau, Mesdames
et Messieurs du Japan Club, vous l’aurez compris, est d’une grande
valeur pour la Ville de Genève et ses habitants. A chaque fois que
nous passerons dans ce parc, chacun se souviendra que l’arbre, à
travers sa force, sa complexité et ses bienfaits, est le témoin de l’
amitié et du profond respect entre nos deux pays, la Suisse et le
Japon.
Merci de votre attention.

