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Un rapport réalisé par Equiterres. 

Un rapport qui donne ses conclusions sur des domaines de nuisances acoustiques et leur 

impact sur la santé. 

Un rapport qui tire des conclusions sur des questions de médecine, de santé public et 

d’acoustique. 

A y regarder de plus près, aucun des collaborateurs de ce bureau n’a suivi de 

cursus en médecine ou en acoustique !  

 

EQUITERRE – compétences 

 

DIRECTRICE 

Natacha Litzistorf 

 Séminaire de 3ème cycle en aménagement du territoire, Communauté d'études pour 
l'aménagement du territoire 

 Diplôme d'études supérieures en science politique et Licence ès science politique, 
Université de Genève 

 Formation post-grade en écologie et en sciences de l'environnement, Université de 
Neuchâtel 

 Certificat en politique et droit communautaire de l'environnement, Université 
catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) 

CHARGES DE PROJET 

Basile Barbey 

 Licence en Géographie humaine (Université de Genève, Sciences sociales), 2005 

  Mineure en Relations Internationales (Université de Genève, Sciences sociales), 
2005 

Claudia Bogenmann :  

 Double Master en stratégies territoriales et urbaines (Sciences Po Paris et London 
School of Economics) 

http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Eoliennes-pas-de-risque-majeur-pour-la-sante.html
http://equiterre.ch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=100&lang=fr


 Maîtrise universitaire ès Sciences politiques (Université de Genève) 
 Mineure en sciences de l’environnement (Université de Genève) 

Camille ROL 

 Licence en géographie humaine (Université de Genève, Sciences sociales) 
 Mineure en sciences de l’environnement (Université de Genève, Sciences sociales) 
 Stage de Licence à la Télévision Suisse Romande (émission « Territoires 21 ») 
 Mémoire de licence sur la vulgarisation grand public de thématiques scientifiques 

Hélène Gaillard 

 Certificat de formation continue en développement durable (Université de Genève) 
 Diplôme de généraliste en communication (SAWI) 
 Licence ès Lettres (Université de Lausanne) 

Jean-Noël Rochat 

 Licence ès Lettres (M.A.) « Géographie - Français - Sciences Pol. » (Université de 
Lausanne) Mémoire de licence : « Développement durable & ville compacte » 

 Master of Arts « Öffentliches und betriebliches Umweltmanagement »  (Freie 
Universität zu Berlin), en cours  

Joëlle ORSO 

 Licence en biologie (Université de Genève) 
 Master en biologie (Université de Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la 

Ville de Genève) 
 Études sur l’influence des facteurs environnementaux sur la germination chez l’Aster 

amellus L.  

Martinat Lezat 

 Licence en géographie humaine (Université de Genève, Sciences sociales) 
 Stage de Licence au FEM (Forum Européen de la Montagne) 
 Mémoire de licence sur le rôle des langues dans le fonctionnement d’une plateforme 

d’échange européenne sur le thème du DD dans les régions de montagne. 

Thierno Diallo 

 Master EPFL en Ingénierie et Management de l’environnement (Ecole Polytechnique 

Fédérale de Lausanne)  
 Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) en Sciences naturelles de l’environnement 

(Faculté des Sciences des Universités de Genève et de Lausanne) 

 

 



ASSISTANTS PROJETS 

Alice Genoud 

 Bachelor en Sciences politiques (Université de Lausanne) (en cours) 

 

Muriel Becerra 

 Maîtrise universitaire ès Sciences en géographie, spécialisation «Etudes urbaines» 
(Université de Lausanne) (en cours) 

 Bachelor en lettres et sciences humaines, piliers principaux : sociologie et 
géographie, pilier secondaire : sciences de l’information et de la communication 
(Université de Neuchâtel) 

 

ADMINISTRATION 

Marco Engheben 

Maturité de commerce 

 

CONCLUSIONS 

Tout comme à l’OFEN, nous pouvons remarquer et déplorer l’absence de professions 
techniques et scientifiques des domaines où il est demandé une expertise. 

EST-CE VRAIMENT TROP DEMANDER QUE DES QUESTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE SOIENT 
CONFIÉS À DES EXPERTS EN MÉDECINE, SOIT DES 

MÉ-DE-CINS, 

ET QUE LES QUESTIONS DE NUISANCES SONORES SOIENT SOUMISES À L’EXAMEN D’ 

A-COUS-TI-CIENS 

 COMPÉTANTS ET INDÉPENDANTS DE L’INDUSTRIE DU VENT OU DE L’IDÉOLOGISME 
ÉCOLOGISTE EN VOGUE ACTUELLEMENT ???? 

 

 

http://ventdefolie.bleublog.lematin.ch/list/database/2012111858.pdf

