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Terrasses sans frontières œuvre à la promotion et à
la réalisation de terrasses végétalisées à Genève.

Genève
Nathalie, Diane et Léo(nore) sont nées
dans un joli tiercé: les 28, 29 et 30
avril… De bon augure pour Terrasses
sans frontières, un projet initié en
2016 pour la végétalisations de toitures à Genève, désormais réalité.
Nathalie Neukomm est titulaire d’un CAS
en sciences de l’environnement, Diane
Henny, psychologue, a un master en Art
et médiations. Toutes deux sont diplômées en permaculture. Léonore Baehler,
«spécialiste de raw food» a un master
HEC et un CAS en développement
durable. C’est à un Apéro de l’histoire sur
culture et de la consommation des
légumes au Moyen-âge à Genève que
ces trois convaincues du développement durable et farouches adeptes des
valeurs et principes de la permaculture
ont décidé de s’engager dans l’aventure.
Lauréates du Prix IDDÉA l’an passé, elles
ont été accompagnées pendant 6 mois
pour aboutir leur projet. C’est chose faite
aujourd’hui et Terrasses sans frontières,
TSF, se décline sous deux entités complémentaires.

Deux pôles, une mission
Il y a d’une part l’association TSF, vouée
à la sensibilisation et la promotion des
initiatives durable et des toitures végétalisés au travers d’ateliers, d’événements,
de chantiers participatifs auprès
d’écoles, d’associations, universités et
autres organisations. L’autre pôle TSF
est la société TSF Ecotoitures Sàrl qui
réalise l’aménagement et la végétalisation de toitures du secteur privé ou
public, de l’étude de faisabilité à leur
entretien, en passant par la proposition
de designs avec la collaboration des
professionnels. Elle propose 3 types de
végétalisation de toiture: des terrasses
isolantes avec une végétalisation légère
sur substrat à vocation de protection,
d’isolation thermique de l’habitat et du
quartier, d’économies d’énergie et de
taxe d’écoulement, de dépollution de
l’eau et de l’air, de préservation et stimulation de la biodiversité; des terrasses de
bien-être et de loisirs avec des espaces
d’agréments, loisirs ou/et potagers avec
du lien social à la clé; et enfin des terrasses productrices d’énergie verte avec
l’optimale combinaison de panneaux
solaires et d’espaces plantés.

Après le monde, place à Genève
Ces toitures vertes existent déjà à New
York, Londres, Singapour ou Paris. Plus
près de nous, Bâle est la 1re ville la plus
végétalisée au monde avec 30 % de toitures végétalisées grâce à une législation qui les impose sur les nouveaux
bâtiments avec une aide financière.
Lausanne s’y est aussi engagée dès
2012 au travers de recommandations
et conseils aux professionnels et de
subventions à la construction ou rénovation. «Une étude réalisée dans le
cadre du suivi IDDÉA évalue un potentiel de 150’000 toitures plates à
Genève», explique Diane à l’occasion
d’une soirée brainstorming sur l’urbanisme durable organisée à Unimail en
collaboration avec UP et Imp!act, deux
plateformes dédiées aux initiatives
environnementales en avril dernier.
Cela tombe bien, Nathalie, Diane et Léo
sont au top pour toutes les végétaliser!
Isabelle Fringuet-Paturle
Association Terrasses sans frontières
www.atsf.ch
TSF Ecotoitures
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TROUVE CETTE
BOUÉE CACHÉE
DANS TON JOURNAL

ET REMPORTE
2 PASS

2 BONS D’UNE VALEUR
DE CHF 75.-
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MAGIC TOMATO

LE MARCHÉ EN LIGNE DU FRAIS
Pour une commande
sur www.magictomato.ch
Envoyez vos coordonnées complètes,
ainsi que le numéro du concours à
concours@nouvelles.ch. Pour le concours
Gliss’en Ville, n’oubliez pas d’indiquer le
n° de page où se trouve la bouée.
Les gagnants seront tirés au sort.

