
Plantation de l’arbre du Jubilé de Feu la Reine Elisabeth II 

le 28 mars 2023 à 14h30, Belle-Idée à Thônex 
 

Platinum Jubilee tree 
Espèce : Chêne sessile (Quercus petraea)  

Partenaires  : 
Bioparc Genève, Ambassade du Royaume-Uni en Suisse, Etat de Genève et HUG. 

Participants :  
 
Ambassade du Royaume-Uni en Suisse 

 Son Excellence James Squire, Ambassadeur du Royaume-Uni en Suisse  

 Mme Camilla Chalmers, Head of Communications  

 Mme Sarah Miller, Climate and Energy Policy Officer  
 

Bioparc Genève 

 M. Pierre Challandes, Président 

 Mme Christina Meissner, Vice-présidente 

 Me Michel Schmidt, membre du Conseil de Fondation 

 M. Tobias Blaha, Directeur 

 Mme Maryse Morzier, Présidente de l’Association des Amis du Bioparc (Parc Challandes) 

 Mme Nelly Bettens, Responsable de l’Education 

 Mme Chloë Sheikh-Kadir, Responsable de la communication & Community manager 

 M. Quentin Dimier, Responsable programme Intervention Assistée par l’Animal 
 

Comité de parrainage du Bioparc Genève 

 M. Charles Legrand, Influenceur 

 M. René Longet, Expert en durabilité 

 M. Claude Martin, Ancien directeur général du WWF Suisse 

 Mme Maria Mettral, Comédienne et animatrice 

 Prof. Michel Milinkovitch, Département Génétique et Evolution de la Faculté des Sciences de 
l’Université de Genève 

 M. Laurent Moutinot, Avocat, Ancien président du Conseil d’Etat 
 

Canton de Genève 

 M. Mauro Poggia, Président du Conseil d’Etat du canton de Genève et Conseiller d’Etat  
responsable du département de  la santé, de la population et de la sécurité (DSPS) 

 M. Antonio Hodgers, Vice-Président du Conseil d’Etat et Conseiller d’Etat responsable de 
Département du Territoire 

 

Grand Conseil 

 M. Jean-Luc Forni, Président 

 Mme Céline Zuber-Roy, Vice-Présidente 
 

 
 
 
 



 
Commune de Thônex 

 M. Bruno Da Silva, Maire 

 M. Pascal Uehlinger, Conseiller administratif 

 M. Marc Kilcher, Conseiller administratif 
 
Commune de Chêne-Bourg 

 M. Jean-Luc Boesiger, Maire 

 Mme Béatrice de Candolle, Conseillère administrative 

 M. Philippe Moser, Conseiller administratif 
 
Ville de Genève  

 M. Alfonso Gomez, Conseiller administratif 
 
HUG 

 M. Alain Kolly, Directeur Général Adjoint  

 Mme Eva Elfenkämper, Cheffe de projets senior, Cheffe de programme EviPsy 
 
CITES  

 Mme Sofie H. Flensborg, directrice de l'Unité de sensibilisation et de projets de la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES)  

 
Geneva Environment Network 

 Mme Diane Rizzolio, Responsable de l’information 
 
Université de Neuchâtel 

 Dr Thierry Deshayes, Institut de Psychologie et Education 
 
Brodbeck Roulet Architectes Associés 

 M. Hervé Fournier 

 M. Jacques Roulet 
  



Horaire et déroulement de la cérémonie 
 

Plantation 

Accès au site   
Heure : 14h30- 15h00  

Parcelle de Belle-Idée, commune de Thônex, canton de Genève.  
En voiture (P disponible sur le site) : Google search : HUG - Hôpital de Psychiatrie de Belle-Idée.  
En bus TPG lignes 1, 31, 34 arrêt Belle Idée Centre.  
Le lieu de rencontre se situe près de l’entrée du bâtiment 22 du site de l’Hôpital (Blanchisserie de 
Belle-Idée).  

 

 Accueil des participants par le Bioparc Genève, courte allocution avant la plantation  

 Plantation de l’arbre du Jubilé de la Reine 

 Déplacement vers le lieu de réception  

Réception et allocutions  
Heure: 15h00 to 16h00-> Restaurant « l’Etang » des HUG Belle Idée Thônex (situé à proximité)   

 Allocution de bienvenue des autorités communales  

o M. Bruno Da Silva, Maire de Thônex 

o M. Jean-Luc Boesiger, Maire de Chêne-Bourg 

 Allocution de représentants du Bioparc Genève 

o Mme Christina Meissner, Vice- Présidente 

o Dr Tobias Blaha, Directeur 

 Allocution des autorités du canton de Genève  

o M. Antonio Hodgers, Vice-Président du Conseil d’Etat 

o M. Jean-Luc Forni, Président du Grand-Conseil 

 Allocution de Son Excellence James Squire, Ambassadeur du Royaume-Uni en Suisse 

 

 Verrée amicale clôturant l’évènement avec thé et scones 

 

Contacts pour le jour de l’évènement 

Bioparc Genève 

 Mme Christina Meissner, Vice-Président T 078 821 16 69 

 Dr Tobias Blaha, Directeur T 076 818 33 19 

 Guy Reyfer, Bioparc Genève T 079 238 99 13 
 
Ambassade du Royaume-Uni 

 Mme  Camilla Chalmers, Head of Communications T 079 264 52 29 

 Mme Sarah Miller, Climate and Energy Policy Officer T 079 323 82 03 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/Koj3CMdNprFKUV898
https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/mobilhug/plan_belleide_2017_luc-hdsc.pdf


Thônex, Genève, le 28 mars 2023 : Plantation d’un chêne au Bioparc Genève  

en l’honneur du Jubilé de feu Sa Majesté la Reine Elisabeth II 

Contexte   

En l’honneur des septante années d’engagement de feu sa Majesté la Reine Elisabeth II, deux actions 

d’envergure internationales ont été lancées en 2022.  

L’une par le Service Royal des Volontaires du Royaume Uni (Royal Voluntary Service) pour récompenser 

les personnes qui se dédient sans compter et consacrent leur temps au service de leur communauté 

pour une vie meilleure : les « Platinum Champion Awards ».  

L’autre est la plantation des 350 arbres (Platinum Jubilee trees) qui se trouvaient devant Buckingham 

Palace en juin lors des célébrations en hommage à l’initiative de la Reine « Queens Green Canopy 

Initiative ». Ces arbres ont été plantés au Royaume-Uni. Ils font partie du plus d’un million de 

« Platinum Jubilee trees » plantés au bénéfice des générations futures. 

La volonté du Royaume-Uni dépassant dans les deux cas les frontières, c’est ainsi que le Bioparc 

Genève a été lauréat et invité à l’Ambassade à Berne, le 5 juin 2022, afin de recevoir le « Platinum 

Champion Award » pour l’engagement exceptionnel de deux de ses bénévoles Méline Klopfenstein et 

Matthieu Muller. En complément, reconnaissant l’engagement plus global du Bioparc en tant que 

« Mission de la biodiversité1 » (voir le Mission Biodiversity pledge du Bioparc dans le cadre de la 

Convention Internationale de la Biodiversité), un arbre du Jubilé sera planté au Bioparc. 

Compte tenu du fait que le développement du Bioparc aura lieu sur le site de Belle Idée à Thônex et 

non sur le site actuel, nous avons souhaité planter cet arbre du Jubilé sur ce site du futur. Un premier 

arbre en guise de « première pierre » nous semblait un message particulièrement important à 

transmettre et beaucoup plus symbolique également dans la logique du plan climat cantonal. 

Son Excellence l’Ambassadeur du Royaume-Uni en Suisse, James Squire, viendra personnellement 

pour la plantation de cet arbre, avec les représentants du Bioparc, les autorités du canton de Genève, 

de la Ville de Genève et des communes de Thônex et de Chêne-Bourg.  

L’évènement aura lieu le 28 mars 2023 à 14h30, il sera suivi des allocutions lors d’une réception à 15h. 

La nature pour guide 

Planter des arbres avant tout, c’est tout un symbole car ce sont eux qui incarnent mieux que tout autre, 

la vie, la pérennité, le ressourcement, la lutte contre le réchauffement climatique. Ils sont vivants et  

ils sont aussi le support d’autres vies. Ils incarnent la biodiversité et la volonté de la préserver. 

Le chêne, symbole de la biodiversité 

Au-delà d’être une espèce locale emblématique dans les deux pays, le chêne est certainement l’arbre 

qui offre refuge et nourriture au plus grand nombre d’espèces. Sa longévité et son rôle écologique en 

font le symbole même de la biodiversité.  

 

  

                                                             
1Le Bioparc Genève s’est officiellement engagé à soutenir la Convention sur la diversité 
biologique des Nations Unies en lien avec la Conservation des espèces et l’Intendance. Pour 
plus d’informations sur notre Mission de la biodiversité dans le cadre de la Convention 
Internationale de la Biodiversité, chercher « Bioparc » sur la page https://www.cbd.int/action -
agenda/contributions/  

file:///D:/Users/meissnerch/Documents/Bioparc%20Challandes/Jubilee%20Tree/The%20Queen’s%20Green%20Canopy%20(queensgreencanopy.org)
file:///D:/Users/meissnerch/Documents/Bioparc%20Challandes/Jubilee%20Tree/The%20Queen’s%20Green%20Canopy%20(queensgreencanopy.org)
https://www.cbd.int/action-agenda/contributions/action/?action-id=602011416914f900014e0dfd


Un lien entre les humains 

Cet arbre sera planté près du site du futur Bioparc qui s’étend sur deux communes, sur une parcelle 

propriété de l’Etat, situé à proximité de l’Hôpital HUG-Belle Idée et des bâtiments abritant des réfugiés. 

Ses racines, en s’étendant dans toutes ces directions, relieront les êtres comme autant de mains 

tendues pleines d’énergie positive. Sa canopée offrira à toutes les personnes qui visitent, travaillent 

ou résident sur le site de l’hôpital actuel de la fraîcheur et de l’ombre bienvenue.  Que ce chêne nous 

apporte l’espoir d’un meilleur futur. 

A propos du Bioparc 

Le Bioparc Genève abrite plus de 250 animaux sauvages locaux ou exotiques. C’est un refuge pour 

animaux en détresse, un centre de soins, de recherche et de zoothérapie situé à Bellevue dans le 

canton de Genève. Nos animaux participent à la sensibilisation du public et particulièrement des jeunes 

aux enjeux liés à la biodiversité. Compte tenu de l’exiguïté et de la vétusté des installations du site 

actuel, le Conseil d’Etat du Canton de Genève a décidé que le développement du Bioparc se ferait sur 

le site de Belle Idée avec le plein appui des autorités communales. 

The Queen’s Green Canopy, un cadeau unique aux générations futures 

Plus d’un million d’arbres ont été plantés à l’occasion du Jubilé de platine de sa majesté la Reine 

Elisabeth II. L’action, initiée en mai 2021 par la Reine et le Prince de Galles, devait se terminer en 

décembre 2022. Elle a été prolongée « In memoriam » afin qu’un ultime hommage puisse être rendu 

à travers cette action jusqu’à la fin de la saison de plantation qui se termine au mois de mars 2023. 

Aux centaines de milliers d’arbres plantés à travers toute l’Angleterre s’ajoutent dorénavant deux 

arbres du Jubilé plantés l’un au parc de la Grange par la Ville de Genève et l’autre à Belle-Idée par le 

Bioparc Genève. Cette action est un cadeau durable aux générations futures. Il rappellera pour 

toujours l’engagement extraordinaire de feu Sa Majesté la Reine au service de la communauté.  

Pour toute information 

Bioparc Genève 

 Mme Christina Meissner, Vice-Présidente T. 078 821 16 69 

Email : cmeissner@infomaniak.ch 

 

 Dr Tobias Blaha, Directeur T 076 818 33 19 

Bioparc Genève, 33 route de Valavran, 1293 Bellevue 

Email : tobias.blaha@bioparc-geneve.ch 

https://bioparc-geneve.ch/ 

Ambassade du Royaume-Uni 

 Camilla Chalmers, Head of Communications 
British Embassy, Thunstrasse 50, 3005 Berne 
Mobile : +41 (0)79 264 52 29 
Email : camilla.chalmers@fcdo.gov.uk 
 

 Sarah Miller, Climate and Energy Policy Officer 

British Embassy, Thunstrasse 50, 3005 Berne 
Mobile: +41 (0)79 323 8203  
Email: sarah.miller@fcdo.gov.uk Canton de Genève 

 
The Queen’s Green Canopy (queensgreencanopy.org 
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