
Bioparc Genève :
Bilan 2021 et perspectives 2022 (+)

Apéritif des partenaires – vendredi 3 décembre 2021



Vernier Bellevue Nouvelle
direction



Une équipe jeune et dynamique
Notre équipe, 
nos partenaires, 
et notre nouvelle 
structure
Nouveaux arrivants : Nelly 
Bettens, Raphaël 
Burkhardt, Adrien 
Guinard, Guy Reyfer, 
Florian Waroquier.

Et bonne nouvelle… 
Sébastien Hesener, notre
premier apprenti, a 
brillamment obtenu son 
CFC cette année !



Un immense merci à tous nos bénévoles !!

A ce jour, une quarantaine de bénévoles fait partie de notre équipe !  



Un immense 

merci à tous nos 

partenaires !
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Retrospective 2021

Nos résultats mission par mission



Refuge

Ils ne peuvent en général
pas être relâchés

Saisis sur ordre des vétérinaires
cantonaux, amenés par la Police,

le SIS, les gardes-faune, …

Le Bioparc est devenu une 
quarantaine officielle de

L’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires 

vétérinaires



q 3’000 enfants 
q 45’000 visiteurs
q Jusqu’à 600 visiteurs / jour
q 3 camps d’été
q Participation à la nouvelle exposition 

du Muséum « Tout contre la Terre »
q Plusieurs ateliers pédagogiques dont 

un organisé au Muséum 
q Organisation d’évènements comme 

le « World Environmental Day »
q … 

Sensibilisation du public



Conservation de la biodiversité,
ici et ailleurs

• Centre de soins 

q Autorisation fédérale et cantonale de l’ouverture d’une clinique



Conservation de la biodiversité,
ici et ailleurs

• Recherche scientifique
q Avec accueil d’étudiantes (3 Masters, 3 PhD)
q Nouveau projet en psychologie du développement durable avec le 

Professeur Dr Tobias Brosch
q Le Bioparc fait partie d’ANIMEX, plateforme fédérale pour la 

recherche animale



Conservation de la biodiversité,
ici et ailleurs

• Des actions ici et à l’international

q Convention CBD des Nations Unies
q Naissances d’espèces et de races rares



Zoothérapie 
(Intervention assistée par l’animal)

Collaboration avec 
le  Professeur

Dr Karin Hediger

Les animaux sont des amis tellement agréables, ils ne posent jamais de questions, ils ne font aucune 
critique. George Eliot, Artiste et écrivaine (1819-1880)

q Obtention d’une « autorisation de tournée »  
q 2 maisons de retraite en bénéficient chaque semaine  

q 520 heures de zoothérapie au sein du Bioparc
q 2 « Make a wish »



Expertise auprès des autorités 
et autres institutions 

q Membre du Comité de soutien scientifique
d’Aquatis

q Vice-président de l’ASFSA
q Consultant international (audit du Zoo National

d’Abidjan à la demande du Ministère d’Abidjan,
avril 2021)

q Membre actif de la Société des Vétérinaires Suisses
q Membre actif du centre de compétences pour la

garde de la faune sauvage au niveau fédéral
(ZooSuisse)



Formation

• 2 apprentis et 35 stagiaires



Couverture médiatique

• Plus d’une vingtaine d’articles et reportages TV et radio



q Le Bioparc est officiellement reconnu comme une institution 
culturelle faisant partie de l’AMN (Association des Musées Suisses)

q Gestion raisonnée de la flore du Bioparc en collaboration avec le 
service de l’environnement (OCAN)

q Infrastructures :

Nouvelles infrastructures pour accueillir prochainement :
• une femelle fossa
• deux genettes
• deux suricates
• …

3 tentes pédagogiques
Bac à sable pour enfants
Abri construit par les Scouts à côté de l’atelier

Divers



Chiffres

clés
45’000

visiteurs
par an

300
animaux
au parc

75
espèces
au parc

>2’200
followers

>6’600
followers

6
employés

3’000
membres
associatifs

> 100
animaux
parrainés

4’500
visiteurs
(portes

puvertes)

3’000
écoliers
par an

80
articles

de presse

2
apprentis

40
bénévoles

520
heures

thérapie

19’000
heures/an
bénévolat

6’750
heures/an

stages

>1’000
visiteurs/

week-end

> 225
animaux
exotiques

sauvés

1’750
heures
s. civil

>1’000
nouveaux
membres
en 1 an

> 280
animaux
sauvages

sauvés

> 150
animaux 

rares
nés

40
émissions 
radio / TV
internet

1’250
heures

TIG



Le Bioparc, un lien entre l’animal et nous

Une équipe 
d’intervention à 

Genève, en Suisse et 
au-delà

Un centre d’accueil 
et de soins

Un centre de 
quarantaine

Un centre de 
zoothérapie (IAA)

Un centre de 
recherches 
scientifiques

Un lieu de 
conservation des 

espèces

Un lieu de loisirs et
de ressourcement

Un emplacement
de sensibilisation et 

d’information 

Un centre de 
coopération 

internationale

Pour l’animal Pour l’humain



La structure du Bioparc

Fondation
du Bioparc

(d’utilité publique)

SA d’exploitation
(sans but lucratif)

Association des 

amis du parc

Comité de 

parrainage du

Nouveau bioparc

Groupe de projet

Nouveau Bioparc

En cours de constitution

Une structure de gouvernance récemment adaptée et moderne



Un emplacement actuel inadapté

Des installations 
vétustes

Des nuisances 
inacceptables

Pas de possibilité
d’extension



Une vision d’avenir pour Genève
et la biodiversité

BIOPARC GENEVE



Le bioparc : élément du plan d’action

biodiversité Genève 2020-2023



Les éléments du projet de nouveau Bioparc
Terrain :  3 ha ou +

Disponible rapidement, 
Proche de la ville, 
nuisances faibles, 
accès facile en 
mobilité durable

Bâtiments existants ou 
pouvant être construits

Adapté à l’accueil du 
public, possibilité de 
recettes d’entrée

Synergies recherchées

Programme des bâtiments :

- bâtiment de service multifonctionnel : min. 200 m2

- serre tropicale + labo : min. 1’000 m2

- salle de séminaire (configurable) : 1'000 m2

- restaurant : env. 500 m2 +  terrasse

- accueil public / boutique / petites salles : env. 300 m2

- stockage / technique / atelier / etc. 200 m2

- quarantaine : 100 m2

- centre de soins : 100 m2

Total : env. 2'700 m2 de

surface de bâtiments

Un investissement (privé) :
env. CHF 30 mio

Fonctionnement annuel :
env. CHF 1.5 mio



Les cages à l’ancienne
ne sont pas au programme !

Des enclos immersifs (contact 
direct public-animal) chaque 

fois que c’est possible 

Des techniques d’intégration 
nouvelles, certaines 

novatrices ou expérimentales

Adaptés et en intégration 
complète avec le site retenu

Une végétalisation maximale

Elément clé : des enclos intégrés et discrets

Enclos Lynx - Bad Mergentheim Wildpark Volière intégrée - Kronberg Opel Zoo



Une nécessité vu l’aéroport 
de Genève

et le trafic international

Seul de Suisse romande pour 
la faune exotique

(autrement : BE, ZH)

Reconnu au niveau national : 
dès le 1er janvier 2022, le 
Bioparc Genève sera un 

centre fédéral CITES

Sur le site du futur Bioparc, 
mais clairement séparé, 

ou à proximité

Elément clé : le centre de quarantaine
et de recueil de la faune



Elément clé : la serre tropicale

Indispensable au vu 
du nombre d’animaux

exotiques recueillis

Nécessaire au 
financement du Bioparc

(seul secteur a priori 
payant)

Un geste architectural
fort, adapté au lieu

Une installation modèle,
durable, tendant vers la 

neutralité carbone 



Unique en Suisse avec des 
animaux exotiques

Nouveau à Genève sous 
cette forme

Pour les personnes 
handicapées, à besoins 

spécifiques et les personnes 
âgées

Impossible en hiver à 
Valavran

Forte demande du DIP et des 
institutions publiques et 

privées

Elément clé : la Zoothérapie (IAA), 
un succès et une demande croissante



Rien ne remplace le contact 
direct avec les animaux

On ne protège que ce que 
l’on aime et on aime que ce 

qui nous a émerveillé

Nécessité pour le 
Grand Genève,

confirmée chaque week-end

Complémentaire des autres 
formes de sensibilisation

Forte demande scolaire

Diminue la pression sur les 
milieux naturels

Elément clé : la sensibilisation et 
l’accueil du public



Qui soutient le projet ?
De nombreuses communes genevoises

Les milieux de protection de  la biodiversité

Le monde académique et muséal

L’UNEP et les milieux internationaux

Les mécènes, les milieux 
économiques et culturels

Les autorités et les citoyens

(+)

(+)



Les moyens du Bioparc sont 
limités

Le modèle de financement 
actuel n’est pas viable

(max. 4-5 ans)

Les sponsors ne s’engageront 
que si un nouveau terrain est 
assuré sur un site intéressant

La motivation des équipes 
dépend d’une vision 

réalisable à env. 5 ans

Une décision formelle du 

Conseil d’Etat sur le site 

retenu durant le 1er semestre 
2022 est nécessaire 

Plusieurs projets déjà imaginés : 
une décision rapide est indipensable !

Evaluation de sites hiver 2021-2022 :

- Genthod

- Bellevue

- Pré-du-Stand

- Penthes

- Belle Idée

Projet Penthes -2021

Projet Valavran - 2019



Les sites en cours d’évaluation
Site actuel
avec extension

ouest et/ou est
Genthod

Pré-Chavannes

Bellevue

Les Tuileries

Grand-Saconnex

Pré-du Stand

Thônex

Belle-Idée

(Pregny-Chambésy

Terre de Pregny)

Pregny-Chambésy

Domaine de Penthes



2022

2023

2024

2025

2026

2021

Printemps 2026

Ouverture du nouveau Bioparc

2024-2025

Phase de chantier
Préparation du déménagement

Ce planning ne tient pas compte de délais de déclassement, d’acquisition de parcelles ou de recours

Courant 2023

Dépôt de l’autorisation de construire
Consolidation du financement

Choix des mandataires de construction et préparation du chantier

Printemps 2022

Décision du Conseil d’Etat sur l’emplacement retenu pour le Bioparc
Recherche des financements pour les investissements

Choix des mandataires et début des études de detail

Automne 2021

Lancement de l’étude de recherche et d’évaluation des sites possibles
pour l’implantation du nouveau Bioparc par l’Etat de Genève
Constitution du comité de parrainage et du groupe de projet

du nouveau Bioparc

Les 
prochaines
étapes pour 
réussir
Les six prochains mois
seront cruciaux pour garantir

le succès ou non du futur

projet de Bioparc



Merci infiniment à 
toutes et tous !

Joyeux Noël 
et bonne année 2022 !


