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La troisième édition 2016   
du Concours Nature en Ville !

Les différents projets présentés au cours de cette édition 2016 émanent 
d’associations, de communes, de  particuliers, de bureaux d’études, d’entreprises 
ou d’institutions publiques.

L’originalité, la qualité et la diversité des dossiers déposés est à souligner et traduit 
l’implication des candidats pour cette thématique.

L’aménagement de potagers urbains partagés basés sur les principes de la 
permaculture, la création de sentiers et ruchers pédagogiques, la réalisation de 
scénographies artistiques, l’organisation d’ateliers participatifs au sein de quartiers 
en transition, sont autant d’idées novatrices présentées par les candidats avec pour 
objectif commun de réintégrer la nature dans le contexte urbain genevois.

Que tous les concourants, soient ici félicités et remerciés pour leur investissement 
et leur enthousiasme 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 2017, en présence du Conseiller d’Etat. L’édition 2017 est lancée à 
cette occasion.

Cette année s’est déroulée la troisième édition du concours annuel Nature en 
Ville, initié en 2014 par le Département de l’environnement, des transports et de 
l’agriculture dans le cadre du programme Nature en Ville.

L’objectif de ce concours est de soutenir et d’encourager les initiatives 
participatives mises en place pour favoriser la biodiversité en ville et améliorer 
le cadre de vie des habitants. Ce concours, financé par la Fondation Terrévent 
et la Fondation du Parc Roger et Françoise Varenne attribue 30’000.- par année.

10 candidats ont participé à l’édition 2016 et les dossiers ont été évalués par un 
Jury composé de 5 membres  : 

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

- un représentant de la Fondation Terrévent ; 

- une représentante de la Fondation du Parc Roger et Françoise Varenne ; 

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

- une représentante de la Direction générale de l’agriculture et de la nature.  

Les membres du Jury se sont réunis au cours de l’été pour choisir les projets 
lauréats. Compte-tenu de la qualité et de la diversité des dossiers, les projets ont 
été difficile à départager et le jury s’est attaché à les analyser selon les critères 
du réglement du concours, en évaluant notamment l’intérêt du projet pour la 
biodiversité urbaine, l’intégration d’une démarche participative et la faisabilité 
technique et financière. 

A l’issue des délibérations, 3 lauréats ont été retenus et se sont vus attribuer un 
montant pour aider à réaliser leur projet :

•  1er prix , 15’000.- : le projet «Toiture végétalisée expérimentale» déposé par 
la Coopérative Renouveau de Saint-Jean;

•  2ème prix, 7’500.- : le projet «Sentier didactique du potager communal partagé 
de Lancy» déposé par la Ville de Lancy ;

•  3ème prix, 7’500.- : le projet «Apiculture et potager communautaire urbain » 
déposé par l’association BeeOtop.
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Projets
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Toiture végétalisée

Descriptif:
Projet pilote de végétalisation d’une toiture à partir de plantes indigènes 
en vue d’un aménagement plus important des toitures des 5 modules 
de la Coopérative.

Résumé du projet :
La végétalisation de toiture à partir de plantes indigènes est une démarche 
destinée d’une part à favoriser la création de niches écologiques et 
d’autre part à développer une qualité de vie basée autour de l’humain, 
du vivant, de la convivialité, de la durabilité et de l’engagement. La 
création d’un couloir vert dans l’avenue des Tilleuls, à Saint-Jean, 
s’inscrit également dans un processus global d’amélioration thermique 
du quartier, en favorisant des solutions durables et écologiques.

Le projet pilote consiste en la végétalisation d’une toiture d’une 
superficie de 140 m2, actuellement en cours de réalisation au 7, av. des 
Tilleuls, sur la couverture des voies CFF. Cet avant-projet représente 
l’étape test d’un projet de végétalisation de plus grande ampleur sur les 
toitures des 5 modules de la Coopérative Renouveau de Saint-Jean, le 
long de l’avenue des Tilleuls. 

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

Réalisation: 
automne 2016 - 2017

[Coopérative Renouveau de Saint-Jean]
1er  Prix 
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Parcours didactique du potager communal partagé

Descriptif:
Réalisation d’aménagements en relation avec le potager communal 
partagé créé dans le parc Navazza-Oltramare de Lancy, dans une 
volonté de renforcer le réseau écologique, de sensibiliser les habitants 
à la nature de proximité et de créer un lieu de cohésion sociale et de 
solidarité.

Résumé du projet :
Depuis 2015, la ville de Lancy s’est engagée dans une stratégie pour 
un développement durable en planifiant un programme d’actions, parmi 
lesquelles la mise en place d’un potager communal partagé. Ce projet 
s’inscrit dans une volonté de renforcer le pôle « nature et paysage » de 
la commune, de promouvoir une alimentation locale respectueuse de 
l’environnement et éthique, et de favoriser la cohésion sociale. Ce jardin 
communautaire est actuellement en phase de réalisation. 

Le projet présenté concerne la réalisation d’un                                                                                                  
« parcours nature original » et d’un rucher didactique en périphérie du 
potager, afin d’inviter les visiteurs à comprendre de manière ludique les 
richesses naturelles de ce terrain et notamment le monde des abeilles.

Projet lauréat :      
Deuxième prix du concours, d’un montant de 33’000.- 

Réalisation: 
2016

2ème Prix [Ville de Lancy]
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Apiculture et potager communautaire urbain

Descriptif:
Développer l’apiculture et l’agriculture biologique en ville afin de recréer 
des espaces de partage de connaissance, oeuvrant en faveur de la 
biodiversité.

Résumé du projet :
Le projet est basé sur l’installation d’un jardin potager géré selon les 
principes de la permaculture et d’un rucher collectif en milieu urbain 
(espace « inutilisé » à réhabiliter en espace vert, un toit, etc.). Ce projet 
vise à lier l’apiculture urbaine aux potagers dans une vision globale de 
services écologiques mutuels afin de mettre en valeur Les liens entre 
biodiversité et pollinisation.

Ces aménagements s’accompagneront d’activités pédagogiques et 
communautaires, organisées sous forme d’ateliers et gérées par les 
participants de façon autonome suivant un calendrier de rotation des 
tâches. Il est également prévu d’impliquer la population avoisinante et 
de réaliser une enquête sociale sur leur perception de la qualité des 
produits comestibles cultivés en ville.

Projet lauréat : 
Troisième prix du concours, d’un montant de 14’000.- 

Réalisation: 
Début février 2017.

3ème Prix [Association BeeOtop]
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[Le Muséum d’Histoire Naturelle de Genève]
 Le Muséum en pleine nature

Descriptif :
Réaménagement du parc Malagnou (MHN, Genève) en faveur de la 
biodiversité locale urbaine (mur en pierre sèche, bassin pour oiseaux, 
hôtel à insectes…).

Résumé du projet :
Dans le cadre de son 50ème anniversaire, le Muséum souhaite mettre à 
l’honneur son parc. Soucieux de la problématique de préservation de la 
biodiversité en ville, le Muséum souhaite réaménager, en collaboration 
avec le Service des espaces verts de la Ville de Genève, des zones 
du parc de Malagnou. Le projet trans-institutionnel et pluridisciplinaire 
se veut innovant, écologique et durable, éducatif et convivial, avec pas 
moins de 25 aménagements en faveur de la biodiversité locale. 

La réalisation de l’ensemble de ce programme est prévue pour le 
printemps 2017 avec une ouverture officielle le 20 mai 2017. 
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[Atelier IV et l’association C-FAL]
Micro Paysages

Descriptif :
Mise en valeur de micro-habitats à Genève par la mise en scène de 
figurines métalliques sur des lieux choisis; développement d’un jeu de 
piste et animations dédiés à la découverte de ces scènes et nature en 
ville.

Résumé du projet :
Ce projet de scénographie des micro-habitats a pour volonté d’exposer 
de manière ludique la diversité des formations végétales spontanées 
présentes au sein de la Ville de Genève. L’objectif étant de sensibiliser 
les citoyens à l’importance de la nature en ville et de sa préservation.

Concrètement, des figurines métalliques seront disposées à proximité 
des micro-habitats choisis (fentes de rocher, plantes en bordure de 
trottoir etc.) de manière à éveiller l’intérêt des passants. Parallèlement, 
des animations seront développées pour accompagner le public dans la 
découverte de ces espaces urbains transformés (panneaux, réalisation 
d’un jeu de piste via un cahier et mise en œuvre d’ateliers gratuits à 
destination du tout public).    
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[Association Genève cultive]
«Cité comestible» pour la cité universitaire de 

Champel
Descriptif :
Mise en place d’un concept de jardin urbain intergénérationnel, une 
«Cité comestible», pour la cité universitaire de Champel.

Résumé du projet :
L’idée du concept de la « Cité comestible » est d’amener, au sein de 
la cité universitaire de Champel, une identité à l’espace vert commun 
et de favoriser une utilisation diversifiée de cette surface par les 
différents usagers des lieux (étudiants, employés de la cité, habitants, 
maison de retraite, enfants de la crèche etc.). Ce projet de jardin urbain 
intergénérationnel prévoit la création de nouveaux espaces pour 
favoriser la biodiversité et faciliter la communication et les échanges 
entre les différents acteurs de la cité universitaire. Les parcelles mises à 
disposition par la Fondation de la Cité Universitaire seront réaménagées 
pour permettre la création de différentes zones à vocation sociale 
(lieu de repos, point d’observation de la nature) et écologique (hôtel 
à insectes, prairie extensive). Outre l’aménagement de l’espace, des 
animations sont également planifiées pour encourager la rencontre et 
l’échange entre les différents usagers.
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[Association Les Pionnières]
Atelier  PimpYourStreet : Laboratoire pour de 

nouvelles pratiques urbaines
Descriptif :
Mise en oeuvre d’un laboratoire urbain : «Les ateliers PimpYourStreet» 
dans le cadre de la transformation d’un quartier pour développer un 
processus participatif et créer une nouvelle forme d’organisation 
urbaine.

Résumé du projet :
Lors des transformations urbaines, comme dans l’exemple du chemin 
de Soubeyran, les chantiers engendrent de grands bouleversements 
socio-spatiaux. L’objectif du laboratoire PimpYourStreet est de profiter 
de cette transition pour développer un processus participatif et créer une 
nouvelle forme urbaine – un espace libre à l’expérimentation collective, 
ludique et créative.

La première étape du projet consiste en l’implantation de mobilier dans 
la rue (bacs à fleurs, mur d’expression etc.) afin de régler les problèmes 
d’usages (déchets, stationnements opportunistes…) et redonner vie 
au quartier de Vieusseux. L’étape suivante réside dans l’organisation 
d’ateliers et d’animations hebdomadaires, dans l’objectif de relancer 
une dynamique de quartier et d’accompagner les éventuelles initiatives 
des habitants. Une première manifestation a déjà eu lieu en mai 2016.
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Descriptif :
Réalisation d’une exposition photographique sur la faune et la 
flore genevoises, incluant également une série sur les animaux 
emblématiques mondiaux mis en scène dans un contexte urbain 
genevois.

Résumé du projet :
L’objectif premier de ce projet photographique est d’émerveiller les gens 
à ce qu’ils ont autour de chez eux et de les amener à prendre conscience 
de l’importance des espèces sauvages à l’échelle du canton. Cette 
exposition aspire à sensibiliser différemment, en suscitant la fascination 
et la réflexion du public. Elle comprendra des photographies sur la faune 
et la flore genevoises, mais aussi d’espèces emblématiques au niveau 
mondial, mises en scène dans un contexte urbain.

GENATURE

[Nicolas Balverde]
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Fresque en mousse de forêt

Descriptif :
Intervention artistique proposant une technique à base de mousse de 
forêt pour peindre une fresque participative afin d’égayer des sites peu 
conviviaux par l’intégration de la nature en milieu urbain.

Résumé du projet :
Le but du projet est de favoriser la présence de la nature en milieu 
urbain autour d’un projet collectif, artistique et écologique. Il s’agit de 
valoriser les capacités d’expression et stimuler une réflexion à travers 
une intervention artistique élaborée au sein d’une dynamique collective, 
en utilisant la créativité comme outil favorisant la prise de conscience de 
l’importance de la présence de la nature en ville et de sa préservation.

Le « graffiti mousse » ou « éco-graffiti » consiste à utiliser un pinceau 
et une préparation à base de mousse de forêt qui pousse sur les murs, 
remplaçant ainsi les bombes aérosols et autres substances chimiques 
généralement utilisées.

[Isabelle Petit]
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Mon jardin en ville

Descriptif :
Mise en place d’une application GPS, «Mon jardin en ville», dédiée aux 
piétons et cyclistes, proposant des itinéraires passant par des points de 
végétalisation urbaine.

Résumé du projet :
L’objectif de l’application GPS « Mon jardin en ville » est de valoriser les 
projets de végétalisation tout en apportant une autre forme de vision de 
leur propre ville à ses habitants et aux touristes citadins. 

Par ailleurs, il s’agirait aussi de mettre à disposition des habitants, 
associations, écoles et commerçants des outils pour végétaliser eux-
mêmes leurs rues et mettre en avant leurs initiatives grâce aussi au 
dispositif des « GreenPods », de la société Green Citizen, qui se fixent 
sur le mobilier urbain. Leur tag NFC (Near Field Communication) 
pourrait alors ouvrir l’application et proposer des parcours verts en ville.

[Entreprise Natural Solutions]



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
Photo couverture Jacques Apothelloz


