
POUR INFO     : 

Des «     îlots de fraîcheur     » pour lutter contre la canicule

 

Le canton et la Ville de Genève lancent cet été le projet pilote « De Parc en Parc ». Cinq petits îlots 
de fraîcheur, équipés de bancs à l’ombre et de brumisateurs, seront aménagés dans les endroits les 
plus chauds de l’agglomération. Le but est de redonner à la population, et en premier lieu aux 
personnes âgées, l’envie de se promener en ville en plein été, de rencontrer d'autres personnes, de 
profiter de la fraîcheur des micro-oasis, au lieu de rester à la maison. 

Complétant le plan canicule mis en place chaque année par la Ville de Genève et le canton en faveur
des personnes âgées de plus de 75 ans, le projet "de Parc en Parc" devrait être reconduit les 
prochaines années avec la création de micro-oasis supplémentaires. Genève rejoint ainsi d’autres 
grandes villes européennes qui ont pris des mesures d’aménagement urbain pour s’adapter à 
l’évolution du climat.

 

Pourquoi ce projet s’intitule-t-il De Parc en Parc ?

Si dans cette phase pilote, le projet s’éloigne un peu de l’objectif initial de relier des parcs qui 
offrent des lieux ombragés pour se détendre, il faut le voir dans une perspective à long terme. L’idée
est de transformer peu à peu la ville pour permettre à tous, seniors y compris, de sortir plus aisément
même quand il fait très chaud. Sur la base de ce projet pilote, les micro-oasis devraient donc se 
multiplier et s'étendre dans le futur à d'autres quartiers permettant ainsi au projet De Parc en Parc de
retrouver sa philosophie originelle.

 

Quand pourra-t-on utiliser les micro-oasis ? 

Pour les curieux, ces micro-oasis sont à découvrir durant les mois de juillet et d'août.

Et pour les très curieux, des informations supplémentaires, comme une maquette des micro-oasis ou
leur localisation dans la ville, se trouvent sur l'URL suivant: deparcenparc.ge.ch  et une FAQ 
répond à vos questions.

https://www.ge.ch/teaser/parc-parc
http://deparcenparc.ge.ch/

