
[ 1 ]

Concours  
Nature en Ville
Coup d’oeil sur les 
projets lauréats et 

concourants

Edition2015



[ 2 ]

Concours Nature en ville, une édition 2015 
tout à fait particulière !

Ces projets sont exemplaires à plus d’un titre ! Ils intègrent la nature dans les écoles 
où la nature de proximité devient source d’apprentissage pour les jeunes ; dans un 
parc où la cueillette et les principes de la permaculture se lient au délassement et 
à la détente tissant à nouveau les liens perdus avec la nature ;  enfin dans une rue, 
à la place des voitures, en laissant le végétal s’intégrer à l’espace public  sur une 
proposition des habitants ! 

Cette année le nombre de dossiers présenté a augmenté et compte 18 projets. 
La participation des communes est à mentionner. Au nombre de quatre, elles ont 
toutes proposé des projets d’envergure. Elles montrent ainsi leur implication forte 
pour cette thématique. Ensuite la première participation d’une entreprise marque 
cette édition. La qualité de présentation de l’ensemble des dossiers soumis est 
bonne et traduit la motivation avec laquelle les concourants se sont engagés à 
participer.

Finalement la créativité dont les concourants ont fait preuve est à souligner ! 

Avec des propositions originales, novatrices, intégrées au contexte urbain genevois, 
ils ont su démontrer que la nature est une composante essentielle de la ville. En 
creusant le bitume, en « bio-tunant » les fontaines, en remplaçant des places 
de stationnement, en requalifiant l’espace public, en sortant du musée, en 
installant plein pot sur les balcons, sur les façades, sur les bancs, dans des 
ruelles, sur les toits, dans les cours d’écoles, sur un bateau de pêcheur,  ils 
ont imaginé la nature dans les moindres interstices de la ville et c’est bien 
le but recherché ! 

Que tous les concourants, soient ici félicités et remerciés et que le succès 
accompagne la mise en œuvre des projets ! 

Les projets lauréats qui ont déjà pu être concrétisés (2ème et 3ème prix) sont présentés 
au printemps 2016, en présence du Conseiller d’Etat. L’édition 2016 est lancée à 
cette occasion.

Chaque année, dans le cadre du programme Nature en ville, le Département de 
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) organise un concours 
qui vise à soutenir et encourager la réalisation de projets exemplaires et novateurs 
pour favoriser la biodiversité, le bien-être et la participation des habitants dans 
l’espace urbain. Ce concours est financé par la Fondation Terrévent et la 
Fondation du Parc Roger et Françoise Varenne qui attribuent 30’000.- par année.

Lors de la session 2015, 18 candidats ont déposé des projets et les dossiers ont 
été évalués par un Jury composé de 7 membres : 

- le conseiller d’Etat en charge du DETA qui préside le Jury ; 

- des représentants de la Fondation Terrévent ; 

- des représentantes de la Fondation du Parc Roger et Françoise Varenne ; 

- un représentant de la Commission consultative de la diversité biologique 
(CCDB) ; 

- un représentant de la Direction générale de  l’agriculture et de la nature. 

Le Jury est accompagné de deux spécialistes pour les conseils techniques. 

Dans le cadre de l’édition 2015, le Jury s’est réuni durant l’été pour désigner 
les projets lauréats. Il a apprécié le grand intérêt suscité par ce concours et la 
grande qualité et diversité des projets proposés par les candidats. A l’issue de 
ses délibérations, 3 projets lauréats ont été retenus et se sont vus attribuer un 
montant pour aider à réaliser leur projet :

•  1er prix , 15’000.- : le projet «Aménagement d’un jardin-forêt dédié à la 
découverte des plantes sauvages comestibles» déposé par l’association La 
Libellule ;

•  2ème prix, 10’000.- : le projet «Les écoles, lieux de biodiversité et de 
sensibilisation» déposé par la Ville de Meyrin ;

•  3ème prix, 5’000.- : le projet «Rue des Gares - Jardin pédagogique, ludique 
et participatif» déposé par Fil Rouge Architecture (représentant les associations 
et habitants de l’îlot 13).
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Projets
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Aménagement d’un jardin-forêt dédié à la 
découverte des plantes sauvages comestibles

Descriptif:

Création d’un jardin-forêt au Parc Mon Repos à Genève, utilisable par 
la population comme lieu de cueillette et de détente mais aussi de 
sensibilisation et de communication. 

Résumé du projet :
Aménager un jardin-forêt uniquement constitué de plantes, baies, fruits 
et champignons sauvages comestibles, sur une parcelle attenante au 
Pavillon Plantamour. Le but est de redonner le goût de la cueillette 
sauvage à la population, tout en lui proposant un lieu de détente 
nature. Le jardin-forêt aura aussi une valeur d’exemple en matière 
d’aménagement pour la biodiversité. 

Projet lauréat : 
Premier prix du concours, d’un montant de 15’000.- 

Réalisation: 
automne 2015 - été 2017

1er Prix  [Association La Libellule]
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Les écoles, lieux de biodiversité et 
de sensibilisation

Descriptif:

Réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité dans les 
écoles de Meyrin avec démarche participative associant enfants et 
habitants pour la réalisation et le suivi des structures 

Résumé du projet :
Le projet cherche à augmenter la biodiversité des écoles et à interpeller 
durablement les enfants sur les enjeux de celle-ci mais aussi les parents 
et les autres habitants qui parfois qui ne comprennent pas la gestion 
différenciée de la ville. C’est pourquoi différents types d’abris - tas faits 
de feuilles, pierres, bois, branches, sols sableux ou hôtels à insectes - 
seront conçus et accompagnés de prairies ou de plantations - verger, 
arbustes, vivaces.

Des panneaux expliqueront la démarche et les moyens de favoriser la 
biodiversité chez soi. Les instituteurs/trices de 7 écoles, mettront en 
place une démarche participative afin d’intégrer les propositions des 
enfants et solliciter leur participation à la réalisation du projet et des 
expositions. Le projet sera réalisé par les jardiniers du service de 
l’environnement de la Ville de Meyrin.

Projet lauréat : 
Deuxième prix du concours, d’un montant de 10’000.- 

Réalisation: 
automne 2015 - été 2016

2ème Prix [Ville de Meyrin]
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Rue des Gares - Jardin pédagogique, 
ludique et participatif

Descriptif:
Implantation de bacs plantés de végétaux indigènes, créant un espace 
tampon entre la chaussée et le trottoir en bordure de l’ilôt 13 près de la 
Gare Cornavin.

Résumé du projet :
L’intervention propose de requalifier la partie la plus «vivante» de la rue 
des Gares en y implantant une série de bacs végétalisés. 

Ces bacs augmentent la place dévolue aux piétons, tout en leur offrant 
une protection par rapport au trafic. Par leur nature ces bacs offrent 
également aux habitants un important élément d’appropriation qui sera 
le prétexte à un renforcement du lien social et des échanges entre les 
générations.

Les bacs seront caractérisés en jardins thématiques, tous constitués de 
plantes autochtones protégées, favorables à la faune locale. Ceci afin 
de former un tout cohérent, équilibrer et générer un minimum d’entretien.

Projet lauréat : 
Troisième prix du concours, d’un montant de 5’000.- 

Réalisation: 
1ère étape: automne 2015 - lété 2016

[Fil Rouge Architecture, habitants de l’îlot 13]
3ème Prix 



[ 7 ]

[D.Colin-de-Chirac - L.Bähler - N.Neukomm]
Terrasses Sans Frontières

Descriptif:

Création de kits de terrasses végétalisées écologiquement pérennes

Résumé du projet :
Le projet ‘Terrasses Sans Frontières’ propose de créer des kits de 
terrasses végétalisées, utilisant des plantes locales, selon les techniques 
et formations dispensées en permaculture, avec des professionnels à 
la pointe de leur art, à la portée de tous. Nous cultiverons ainsi des 
produits locaux et écologiques, mais aussi des espaces ‘designs’ 
à visée esthétique, de détente, de partage, de transmission, et de 
solidarité avec de forts impacts sociaux.

‘Terrasses Sans Frontières’ s’inscrit ainsi dans la lignée des 
préoccupations actuelles de développement durable holistique.
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[Muséum d’histoire naturelle]
Projet d’aménagement en faveur de la 

biodiversité entomologique urbaine au Parc Malagnou

Descriptif :
Aménagement de structures et surfaces favorables aux insectes et à la 
biodiversité dans le parc Malagnou (haies, hôtels à insectes, carrés de 
terre nue, vivaces…)

Résumé du projet :
L’objectif est d’obtenir un parc qui soit à l’image des attentes et des 
besoins d’une ville moderne pour faire face aux enjeux de protection 
et de préservation du patrimoine naturel, indispensable au bien 
être des citoyens. L’accroissement de l’urbanisation engendre une 
réduction inéluctable des milieux naturels / sub-naturels et le recul de la 
biodiversité floristique et faunistique. 

Afin de redonner plus de place à une nature plus « nature » et pour 
favoriser le retour d’insectes indispensables à une bonne qualité de vie 
comme les polinisateurs ; l’aménagement d’installations en leur faveur 
est proposée selon les contraintes imposées par un tel projet et le 
contexte d’implantation.
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[Association Puna]
Bateau des Pêcheurs

Descriptif :

Projet pilote d’aménagement d’une structure avec des matériaux de 
récupération pour créer un espace d’éveil à l’environnement, de lien 
social et de promotion de l’art et la musique.

Résumé du projet :
Le projet « Bateau des Pêcheurs » est un projet pilote, qui a comme 
objectif d’amener à l’éveil environnemental, la mixité sociale ainsi que 
la promotion de l’art et de la musique. Ce projet est conçu comme un 
espace de rencontre, qui joue avec l’idée de la conquête d’un objet 
artificiel, un bateau échoué, par la nature. Le bateau, témoin de la 
technique humaine, parcourt le monde mais est abattu et conquis par 
les forces de la nature. Ainsi, grâce à l’action de l’eau, la végétation 
s’installe en « habillant » ce bateau échoué qui devient à la fois un 
espace de loisirs, d’échange social, de culture et d‘exploration des 
attributs de la nature (l’odeur de la lavande, les couleurs des fleurs, la 
fraicheur de l’eau ou encore les jeux d’ombre du feuillage en été).
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[Commune de Céligny]
Quartier des Grands Chênes

Descriptif :
Aménagement du futur quartier des Grands Chênes, projet global 
d’habitat s’insérant dans les structures paysagères et naturelles 
existantes du site, haies bocagères et arbres isolés.

Résumé du projet :
En réintérprétant le mode d’habiter du village, le projet de plan 
de quartier propose une nouvelle façon de vivre à la campagne. 
L’organisation de ces nouvelles habitations donne ainsi différentes 
possibilités aux habitants de s’approprier et de traverser les espaces 
extérieurs. A l’échelle du quartier, l’esplanade distribue des cellules plus 
petites dédiées aux espaces communs favorables à la vie du quartier. 
La nouvelle place publique, qui se trouve au dessus du parking enterré 
pourra accueillir des manifestations variées ou temporairement servir 
de parking supplémentaire. 

Du point de vue paysager, la végétation nouvelle et conservée propose 
une diversité de systèmes de plantations. La nouvelle strate arborée et 
arbustive permet de renforcer les cordons boisés existants.
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Descriptif :
Réaliser un maillage de fontaines végétalisées «biotunées» grâce à un 
système de culture verticale à l’échelle du canton de Genève

Résumé du projet :
Le projet consisterait à répartir de nombreux « jardins verticaux » dans 
les zones les moins végétalisées de la ville. Afin que la nature reprenne 
peu à peu ses droits sur des zones dans laquelle elle a été écartée. 
Ces jardins seraient arrangés autour des fontaines à eau potable et 
irrigués par un système totalement passif. L’utilisation de matériaux de 
construction telle que des tuyaux de canalisation, par exemple, offre 
une très grande flexibilité quant à la forme et la réalisation du module.

Biotuning de fontaine à eau potable

[Ecavert Sàrl]
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Végétaliser les balcons de toute une facade d’un 
bâtiment et communiquer sur l’avant-après

Descriptif :
Accompagnement des habitants d’un immeuble avec des cours «Pimp 
your balcony» et des supports (contenants, terreau, semences et 
plantons, etc.) afin qu’ils végétalisent leurs balcons + montage d’un 
dossier de communication et de sensibilisation.

Résumé du projet :
Accompagner les habitants d’un immeuble pour qu’ils végétalisent leurs 
balcons et communiquer largement sur l’avant-après sensibilisera le 
grand public à sa responsabilité d’habitant dans une rue de qualité. Un 
projet dont les acteurs sont directement les habitants et usagers des 
lieux.

[Association Equiterre]
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[Association Equiterre]
Végétalisation participative d’une 

ruelle minérale à Chatelaine
Descriptif:
Réqualification d’une ruelle dans le quartier Châtelaine par la 
végétalisation d’un mur avec l’école et les habitants. 

Résumé du projet :
Végétalisation du mur d’une ruelle avec les habitants et l’école d’un 
quartier à Vernier. Choix d’espèces indigènes et adaptées au contexte.
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Renaturation de l’étang pédagogique 
des Préjins

Descriptif :
Le projet vise à revitaliser l’espaces nature des Préjins, sur la commune 
de Grand-Saconnex, et tout particulièrement son étang didactique - en 
cherchant un équilibre entre la préservation des éléments naturels et la 
pression urbaine alentours.  

Résumé du projet :
La renaturation de l’étang des Préjins consiste en un traitement de la 
végétation existante pour sa mise en valeur, des plantations d’arbustes 
indigènes formant une haie vive, ainsi que la restauration complète de 
l’étang pédagogique.

Le plan d’eau existant sera entièrement réaménagé de façon à obtenir 
deux parties distinctes mais connectées. Une partie sera orientée 
nature, tandis que l’autre, de très faible profondeur et accessible au 
public, aura une vocation didactique et récréative.

[Ville du Grand-Saconnex]
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Demande de sauvegarde du Vallon de 
l’Aire et de ses environs

Descriptif :
Une demande de classement  du Vallon de l’Aire pour favoriser la 
renaturation de l’Aire, et garantir une préservation pérenne des lieux 
par l’Association de Sauvegarde de Confignon et environs ASC.

Résumé du projet :
Pour donner toutes ses chances à la renaturation de l’Aire dont la 3ème 
étape arrive à son terme et pour garantir que ces lieux soient préservés 
de manière pérenne, notre association a déposé une demande de 
sauvegarde du Vallon de l’Aire auprès des communes de Confignon, 
Onex et Plan-les-Ouates.

Notre participation à ce concours se justifie par le souhait de l’ASC 
de préserver la qualité de vie des habitants, de favoriser un biotope 
et de sauvegarder des surfaces d’assolement par le maintien et le 
développement de pénétrantes et de liaisons vertes au coeur des futurs 
centres urbanisés.

[Association ASC]
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Aménagement urbain temporaire 
«La Belle au bois dormant»

Descriptif :
Réalisation d’un aménagement provisoire au cœur du quartier de 
Châtelaine pour offrir un espace convivial aux habitants et usagers du 
quartier, favorisant rencontres, échanges et pratiques de loisirs.

Résumé du projet :
Un des enjeux de ce projet est de concevoir cet aménagement 
comme une étape intermédiaire au réaménagement de l’ensemble 
du site, répondre aux attentes et besoins immédiats de la population. 
L’économie de moyens, le recours à des techniques constructives 
simples et l’emploi de matériaux de construction modulables, robustes 
et facilement mis en œuvre, seront privilégiés.

> Valoriser la cour intérieure par un traitement paysager et des 
aménagements propices à la détente et à la convivialité.

> Décloisonner le site en s’ouvrant sur l’avenue de Châtelaine et la rue 
Henri-Golay.

> Offrir un potentiel d’appropriation sociale et spatiale en adéquation 
avec les besoins des habitants.

[Ville de Vernier]
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Paradis des insectes

Descriptif:
Sur la toiture d’une habitation proche du Boulevard Carl-Vogt à Genève, 
un ensemble de surfaces et  structures plantées accueille une diversité 
végétale et faunistique.

Résumé du projet :
Rénover la toiture de l’immeuble d’une école (Mutuelle d’Etudes 
Secondaires - boulevard Carl Vogt), apporter au quartier, à toutes les 
personnes qui sauront prendre le temps de regarder par la fenêtre, une 
touche de nature, d’odeur et de couleur. 

La mise en place de plantes sur un toit sera bénéfique à la prolifération 
d’insectes nécessaires à la pollinisation de celles-ci. Une maison à 
insectes est prévue dans le projet.

[Mutuelle d’études secondaires]
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Descriptif:
Végétalisation de dents creuses (vides urbains) en ville de Genève, 
avec des structures recouvertes de plantes grimpantes.

Résumé du projet :
Le projet propose de végétaliser les dents creuses existantes à Genève. 
Ces vides urbains souvent laissés à l’abandon ou sous-évalués seront 
embellis et formeront des espaces conviviaux pour les usagers et 
les riverains. Ces espaces ainsi mis en valeur participeront à une 
densification verte du tissu bâti.

Les Dents Vertes

[S. Lutzelschwab, C.Thietart et S. Bailly]



[ 19 ]

L’Amphithéâtre de la BIOdiversCITÉ

Descriptif:
Aménagement d’un amphithéâtre de la « BIOdiversCITÉ » au parc 
Courgas à Genève pour sensibilier et faire de la pédagogie sur la 
biodiversité et l’environnement.

Résumé du projet :
Notre projet pour la Nature en ville a comme objectif prioritaire de 
repérer les besoins et attentes vis-à-vis d’un espace public, de stimuler 
la créativité, la vie active au sein du quartier et favoriser la solidarité du 
voisinage par la co-production de lieux non-seulement favorables à la 
faune et la flore indigènes, mais aussi à la détente, aux rencontres, à 
l’apprentissage et aux débats ; soit recentrer la participation citoyenne 
en son cœur.  Le but est également de sensibiliser tout public à la 
question de l’écologie, du recyclage et de la biodiversité.

L’amphithéâtre de la BIOdiversCITÉ permet de réaliser ces objectifs 
: structure faite de palettes recyclées et tapissée d’une végétation 
herbacée, reconstitution d’une prairie sèche de basse altitude.

A proximité de l’amphithéâtre, des bancs plantés d’arbustes et un 
nichoir complètent l’installation.

[Association AIDEC]
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Un bio di potager urbain à hepia: au service de la 
communauté et de la biodiversité en ville

Descriptif :
Réalisation d’un potager de variétés anciennes sur le site de hepia, 
entretenu et animé par des étudiants. 

Résumé du projet :
Le projet de «bio di potager» à hepia vise à promouvoir la biodiversité 
dans un milieu fortement urbanisé en cultivant d’anciennes variétés 
de fruits et de légumes. Ce potager sera une excellente vitrine afin de 
faire découvrir aux habitants du quartier, aux étudiants et aux employés 
de l’école ces variétés oubliées. Il permettra également de favoriser la 
diversité faunistique et d’améliorer la qualité de vie des usagers.  Outre 
son rôle écologique, ce potager jouera également un rôle pédagogique 
indéniable d’une part pour les étudiants des différentes filières de hepia, 
et d’autres part en accueillant des groupes de différents organismes et 
institutions (ex.: élèves d’écoles du quartier, associations, etc.).  

[Ecole Hepia]
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Couloir Végétal

Descriptif:
Requalification d’une ruelle à proximité de l’école Montfalcon à Carouge 
avec végétalisation et récupération des eaux pluviales. 

Résumé du projet :
Ce projet vise à offrir aux habitants du quartier et aux élèves de l’école 
Montfalcon, un espace agréable avec des milieux diversifiés. En effet, la 
volonté est d’implanter une large palette végétale dans ce site résiduel, 
favorisant la diversité floristique et faunistique tout en améliorant le 
cadre de vie des usagers. De plus, notre intention est de développer 
l’infiltration des eaux pluviales grâce à des surfaces perméables et une 
noue paysagère.

[T.Vitry, A.Marais, D.Decroux]



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’environnement, des transports et de 
l’agriculture (DETA)
Direction générale de l’agriculture et de la nature
Rue des Battoirs 7 - 1205 Genève

Toutes les informations sur le programme nature en ville de la 
direction générale de l’agriculture et de la nature et le concours sur la page 
web suivante : 
http://ge.ch/nature/nature-en-ville-0
Courriel: nature.dgan@etat.ge.ch
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