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Un potrimoine vert d choyer

LEPFL et le climot

Voie verte en cours de r6olisotion

Un rapport pr6sentd fin octobre 2OL7 par
la Direction de I'environnement de la ville

Le campus de l'Ecobpolytechnique f6d6rale

Un parcours de 22 km, appel6 la Voie verte

de Lausanne a

servi de terrain de recherche
afin de preparerle milieu urbain au r6chauffement climatique. Forts du constat que le
campus a tout d'une petite ville, plusieurs

de Neuchdtel dresse un inventaire complet

de ses.domaines agricoles et forestiers,
expliquant le contexte historique d acquisi-

tion et de d6ieloppement de chacun d'eux,
et livrant des pistes pour leur futur. Les

et destin6 aux mobilit6s douces, traversera
toute lhgglom6ration de Gendve

d terme. Le
trac6 pr€vu s'insdre dans des itin6raires de
mobilit6 douce d6jd enpartie existanrs, par

chercheurs du Laboratoire d'6nergie solaire

exemple les promenades du Planpi6tons, les
berges de l'Arve ou les parcs. Le proiet vise

etphysique du betiment ontpass6 le site au
crible pour dtudier la demande 6nergetique

domaines ont des vocations diverses: forestidre, agricole, touristique, patrimoniale ou

-

GE

encore environnementale. Neuchdtel pr6voit
notamment de faire 6voluer certaines ex-

ploitations vers I'agriculture biologique ainsi
que de valoriser davantage lhgriculture de

proximit6.

des cbnstructions en lien avec la climato-

d concr6tiser un parcours balis6, attrayant
et accessible, pens6 autant pour une utili-

logie urbaine, leur impact sur les systdmes
6nerg6tiques et le ressenti humain dans
l'environnement exterieur. Ils ont examin6

sation de loisirs que pour les d6placements
pendulaires. Aproximit6 du trac6, on trouve
nombre de sites dtnt6r6tpatrimonial, cultu-

des solutions capables de concilier biom€t6orologie et architecture, comme isoler les

Voie verte a 6t6 inaugurd

rel et touristique. Le premier trongon de la
fin 2017 et va de la

bAtiments, mais aussi transformer les ext6rieurs en fonction du bien-dtre des pi6tons,
en pensant d lbmbrage, notamment grdce d

service,desdomaines.neuchatel@ne.ch

gare de Chdne-Bourg d celle des Eaux-Vives.

un dessin du paysage r€fldchi.

neuchatelville.ch/fr

grand-geneve.orgl

sortir-et-d ecouvrir/nature/

https://leso.epfl.chl
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t:t :i Slt1i, lcs sitc's irxirrslricls pollLres sont t,rrlin assajnis. A la
clenurrrrkr de la sociirl(t Iit:fctnda A(1, tk:s crrtrcprises spircilrlise.s
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