
Don-
nons 
vie à 
leurs 
toits

Rapport 
d‘act -
ivité
2017-2018



Sommaire Notre Mission
L‘équipe de TSF

1

2

Notre activité en 2017
TSF en chiffres

3

4

Merci !5



Notre
mission

PROMOUVOIR
Promotion auprès de 

tous les acteurs:
propriétaires, 

professionnels, 
administration 

ACCOMPAGNER
Conseil

Gestion de projet
Mise en réseau des acteurs

SENSIBILISER
Chantiers 

participatifs
Collaborations  

avec les 
associations 

environnementales

1



L'équipe 
de TSF
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L’équipe opérationnelle !

HERVÉ
le James Bond 

des missions et 
le magicien des 

chiffres 

NATHALIE
la macGyver de 
l’organisation

MARIE
la championne 
Olympique des 

projets et des 
créations 

DIANE
la wonder 
woman des R.P. 
et des idées



Notre
activité
en 2017
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Une reconnaissance médiatique

Des discussions engagées avec 
les acteurs du secteur

Pré-études & réalisations

Notre promotion



5 ARTICLES DE PRESSE 1 RADIO 1 TÉLÉVISION

» Un grand nombre de demandes d’informations de porteurs de 
projets suite à ces promotions  » Une grande diversité de 

publics touchés

MÉDIATIQUE
UNE RECONNAISSANCE

Dans des médias variés:
Le chênois, Nouvelles.ch, Tribune 
de Genève, GHI, Femina

«On en parle» , RTS - La 1ère
LE 16.08.17

«Aujourd’hui» , RTS
LE 16.08.17



AVEC LES ACTEURS DU SECTEUR
DES DISCUSSIONS ENGAGÉES

ENTRETIENS 
POLITIQUES

Des entretiens avec des respon-
sables politiques: Antonio  
Hodgers, Lisa Mazzone, François 
Lefort, Christina Meissner, ...

PARTENARIATS 
TECHNIQUES

L’initiation de partenariats tech-
niques avec des professionnels : 
premiers contacts avec des profes-
sionnels du secteur privé et public.

TRANSMISSION

Transmission pédagogique :  
étudiants du primaire et du  
secondaire, les universités et les 
professionnels du secteur privé et 
public.

COLLABORATION

Des discussions collaboratives 
avec des associations environne-
mentales (Le Terreau, Beeotop, 
OneAction, Bees4you)

UNE SOIRÉE
BRAINSTORMING

Une soirée brainstorming sur les 
enjeux de développement durable 
en ville. 
Le 25 avril 2017 à Uni Mail



FOCUS SUR

La 
soirée
Brains-
tor-
ming

Nous tenons à remercier tous les parti-
cipants à cette soirée de brainstorming  
réalisée en collaboration avec UP-Plate-
forme environnementale et Impact powered 
by Euphoria. Vous étiez nombreux à partici-
per : responsables du services du dévelop-
pement durable dans les communes, DALE,  
architectes, paysagistes, architectes-pay-
sagistes, régies, et autres citoyens enga-
gés. Ce partage transgénérationnel et in-
terdisciplinaire témoigne d’un bel exercice 
de démocratie et d’intelligence collective! 
C’était un franc succès : Nous sommes ra-
vis d’avoir récolté de belles idées exploi-
tables pour Terrasses sans Frontières !  
Les différents groupes ont répondu à trois 

questions pendant la soirée : 

1/ Quelles sont les principaux challenges à 
la végétalisation des toitures et des terrasses 
dans le canton de Genève? 

2/Comment pouvons-nous changer cela? 

3/Choisissez une idée et décidez concrète-
ment de ce qui peut être fait ! 

Les solutions apportées tournaient autour 
de la communication & la législation, créer 
des portes ouvertes “Journée genevoise des  
toitures végétalisées», CAT (Change-
ment d’affectation des toits), une initiative  
citoyenne - un référendum, et enfin l’idée 
d’une ouverture des toitures à tous: «un toit 
pour toi.»

QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES 
TOITURES ET LES TERRASSES  
VÉGÉTALISÉES À GENÈVE ?



FOCUS SUR

Notre
réseau

En 2017, nous avons étoffé notre réseau 
en établissant des partenariats avec des 
institutions, des associations ainsi que des  
professionnels du paysagisme et de la 
construction. Le travail est toujours en 

cours, mais nous sommes parvenus à  
semer les graines qui marqueront le début 
d’une connectivité inter-professions mais  
également entre la sphère du privé et du  
public.

DÉVELOPPEMENT DE  NOS  
PARTENARIATS PROFESSIONNELS



+

PRÉ-ÉTUDES & RÉALISATIONS
DES

PRÉ-
ÉTUDES

Ces pré-études nous ont permis 
d’acquérir de l’expérience : une 
école, un collège, une université, 
un hôtel, une association, un  
espace de co-working, une  
entreprise pétrolière.

PARTENARIATS 
TECHNIQUES

3 ateliers éducatifs
‘Cultiver en intérieur’ 
‘Alimentation d’aujourd’hui 1’
‘Alimentation d’aujourd’hui 2’

1ÈRE
RÉALISATION

1 végétalisation
de 4m2 de prairie sèche sous un  
rucher à Uni Dufour

ÉLABORATION D’UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE

Démarrage d’une base de données sur les lois et études scientifiques en 
Suisse et à l’international



PROMOTION
NOTRE

LA SUISSE  
DES TALENTS

le 4.04

FORUM GROSSELIN
BOMBES DE GRAINES

les 20 & 27.09

ALTERNATIBA

le 16.09



FOCUS SUR

Forum
Grosse-
lin

En partenariat avec le forum Grosselin, un 
forum de réflexion quant au devenir du 
quartier avec ses habitants, Terrasses Sans 
Frontières a travaillé dans des groupes de 
réflexion des riverains et a participé à la créa-
tion d’un groupe de travail sur : «les espaces 
publics et les toitures végétalisées». TSF 

a aussi proposé deux ateliers de ‘bombes 
à graines’ avec les enfants et parents de 
ce quartier. Le premier atelier avait pour  
objectif de fabriquer les bombes végétales et 
le deuxième de les semer dans le quartier.  
Ce fut un réel moment de plaisir et de  
partage.

EN PARTENARIAT AVEC LE FORUM 
GROSSELIN



« Une initiative  
ambitieuse qui  
s‘engage pour  

assurer un futur  
durable à la ville de 

Genève, ses  
habitants et aux  

générations à venir »
 

IDDEA

«Des actions  
concrètes et  

esthétiques pour  
diminuer l’impact 

thermique et  
favoriser la  

biodiversité sur  
les toits »

BEEOTOP



TSF en
chiffres
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Compte d’exploitation

ACTIFS PASSIFS
Immobilisations Capitaux propres

Immobilisations corporelles amortissables 00.00 Capital ou Fonds associatifs 00.00

Amortissement des immobilisations 00.00 Report à nouveau 
(résultat antérieurs en réserve)

00.00

Résultat exercice ( positif ou négatif) 858.40

Stocks

Marchandises, matières premières 00.00 Provisions pour charges 467.00

Créances Dettes

Sommes dûes à l’association (PP ou PM) 00.00 Dettes financières 
(découverts bancaires, emprunts)

00.00

Dettes d’exploitation (fournisseurs) 00.00

Comptes financiers - Trésorerie

Disponibilités bancaires 1’325.40

TOTAL ACTIFS 1’325.40 TOTAL PASSIFS 1’325.40

Bilan financier au 31.01.2018

REVENUS CHARGES
Prix et concours 9’800.00 Création support pédagogique & communication 7’995.30

Dons 5’000.00 Gestion de projet 5’100.00

Cotisations & Partenaires 650.00 Assurance 606.50

Autres Produits 1’229.40 Autres charges 2’119.20

TOTAL REVENUS 16’679.40 TOTAL CHARGES 15’821.00

Compte d’exploitation



Chiffres
illustrés
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MISSION TSF
Création de supports pédagogiques

Gestion de projets

Logistique

ADMINISTRATION
Assurance

Enregistrement Association

Autres



Merci !

5 les graines 
semées 
en 2017 
vont germer 
en 2018 

grâce à 
tous les bénévoles, donateurs et membres ainsi que tous les  
professionnels qui nous ont fait confiance et nous ont soutenu tout au 
long de ce chemin verdoyant. Nous les remercions chaleureusement.
C’est le début d’une belle aventure ensemble qui permet de lutter autant 
pour la planète que pour l’humain.



‚ DONNER VIE ‘ 
À VOTRE TOIT OU TERRASSE,

ÊTRE BÉNÉVOLE,
DEVENIR PARTENAIRE OU

FAIRE UN DON,

CONTACTEZ-NOUS !
contact@atsf.ch

S I 
V O U S  S O U H A I T E Z

Banque Alternative Suisse SA 
IBAN CH87 0839 0034 4909 1000 4 

CCP: 46-110-7 / BIC ABSOCH22 


