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La quatrième édition   
du Concours Nature en ville !

• 3ème prix ex aequo : le projet «Parcelle Colorée» proposé par l’association 
Parcelle Colorée avec une dotation de CHF 5’000.-  et le projet «Les bacs potagers 
de Sécheron» proposé par Karine Bayard avec une dotation de CHF 3’000.-.

Une mention spéciale a été décernée à 2 projets :

•  Le projet «Oasis Project» proposé par Village du Soir SA avec une dotation de  
CHF 2’500.- 

•  Le projet «Terrasse nature en ville» proposé par Lionel Goldschmid avec une 
dotation de CHF 2’500.-.

Les différents projets présentés au cours de cette édition 2017 émanent 
d’associations, de  particuliers, d’entreprises, de collectifs 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 mise en place de parcours et de jeux et les propositions de 
réaménagement et de revalorisation d’espaces publics sont autant d’idées 
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 auront déjà pu être concrétisés seront présentés au 
printemps 2018, en présence du Conseiller d’Etat. L’édition 2018 sera 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.

26 candidats ont participé à l’édition 2017 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 ; 

- deux représentants de la Fondation Terrévent ; 

- deux représentants 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.  

Les membres du Jury se sont réunis en juillet 2017 pour choisir les projets 
lauréats. Compte-tenu de la qualité et de la diversité des dossiers, les projets 
ont été difficiles à départager et le jury s’est attaché à les analyser selon les 
critères du règlement du concours, en évaluant notamment l’intérêt du projet pour 
la biodiversité, l’intégration d’une démarche participative et la faisabilité technique 
et financière. Le jury a été particulièrement attentif à l’obtention d’un accord du 
propriétaire du terrain concerné par le projet proposé et à la plus-value amenée 
pour la biodiversité urbaine.

A l’issue des délibérations, 4 lauréats ont été retenus et se verront attribuer un 
montant pour aider à réaliser leur projet :

• 1er prix : le projet « Allons jardiner avec Mémé !» proposé par Etienne Bard 
avec une dotation de CHF 7’000.- ;

•  2ème prix : le projet «Miel de quartier à La Jonction» proposé par l’association 
Apidae avec une dotation de CHF 10’000.- ;
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Allons jardiner avec Mémé !

Descriptif :
Création d’un potager intergénérationnel entre l’EMS Pierre de la fée et 
l’école primaire des Avanchets-Jura.

Résumé du projet :
Le potager imaginé par le projet « Allons jardiner avec Mémé ! » vise 
à réunir deux espaces contigus, bien distincts (séparés par un grillage) 
et fonctionnant de manière totalement indépendante : la cour de l’école 
primaire des Avanchets-Jura et l’espace d’activité extérieur de l’EMS 
Pierre de la fée.
Entièrement géré par les élèves et les pensionnaires de l’EMS, il 
fonctionnerait comme un lieu d’échanges intergénérationnels à travers 
la culture de la terre. 

Projet lauréat :
Premier prix du concours, d’un montant de CHF 7’000.-.

Réalisation :
Automne 2017 ou printemps 2018.

[ Bard Etienne ]
1er  Prix
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Miel de quartier à La Jonction 

Descriptif :
Utilisation de l’abeille comme vecteur de sensibilisation pour fédérer le 
quartier de La Jonction autour de la cause des pollinisateurs.

Résumé du projet :
Ce projet vise à poser une ruche dans le quartier et solliciter les riverains 
pour la gestion de celle-ci.
Concrètement, une ruche sera installée sur la terrasse de l’école du Mail 
puis l’association prospectera le quartier pour convaincre les riverains 
de participer au programme. S’ils acceptent, ils se verront remettre un 
kit (jardinière, terreau, graines, réservoir d’eau) qui leur permettra de 
planter facilement des fleurs mellifères que les abeilles de la ruche 
viendront butiner. Le miel produit sera distribué aux participants. Les 
travaux d’entretien des ruches seront confiés aux jeunes du quartier.
 En parallèle, l’association prévoit d’utiliser les ruchers comme support 
de sensibilisation pour les élèves de l’école du Mail à travers plusieurs 
animations organisées le long de l’année selon le calendrier des 
abeilles.

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

Réalisation :
Août 2017 à décembre 2018.

[ Association Apidae ]
2ème  Prix
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[ Association Parcelle Colorée ]
 Parcelle Colorée 

Descriptif :
Extension d’un potager communautaire en permaculture au pied d’un 
immeuble à Meyrin.

Résumé du projet :
La « Parcelle colorée » est un petit groupe d’habitants d’un immeuble 
de Meyrin qui se sont réunis pour créer un jardin urbain en permaculture 
au pied de chez eux.
Au printemps 2017, neuf bacs (de 10 m2 et 5 m2) ont été construits et 
attribués à 10 jardiniers ainsi qu’une butte de nourriture à partager pour 
tous les Meyrinois.
Le projet soumis à ce concours souhaite étendre la surface du jardin 
existant en créant six nouvelles buttes de 12 m2 pour le jardinage en 
permaculture.

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

Réalisation :
Automne 2017.

3ème  Prix (ex aequo)
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Les bacs potagers de Sécheron

Descriptif :
Extension des bacs potagers d’une classe du Cycle d’orientation de 
Sécheron utilisés comme supports didactiques d’apprentissage scolaire.

Résumé du projet :
En 2016, 6 bacs potagers ont été construits, installés et cultivés par les 
élèves d’une classe de 10ème CT dans le préau du Cycle d’orientation 
de Sécheron.
Le présent projet souhaite construire 6 nouveaux bacs pour la rentrée 
2017-2018 ainsi qu’aménager deux fontaines inutilisées en jardin-
potage et installer un hôtel à insectes.
Ces divers aménagements sont étudiés, construits et entretenus par 
les élèves eux-mêmes. Ils sont également utilisés comme un support 
d’apprentissage extramuros et concret en lien avec différents cours : 
travaux manuels, sciences, mathématiques et physique, expression 
orale et écrite (présentation du projet aux autres élèves).

Projet lauréat :
Troisième prix ex aequo du concours, d’un montant de CHF 3’000.-.

Réalisation :
Août 2017 à printemps 2018.

[ Cycle d’orientation de Sécheron ]
3ème  Prix (ex aequo)
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Oasis Project

Descriptif :
Végétalisation du lieu culturel « Village du Soir » dans la zone industrielle 
de La Praille.

Résumé du projet :
L’ « Oasis Project » souhaite végétaliser 3’000 m2 de la zone industrielle 
de La Praille où est installé le lieu culturel  festif « Village du Soir ».
Le projet prévoit la création de 7 zones vertes distinctes : jardin de 
plantes médicinales, potager bio, oasis de plantes semi-tropicales, 
jardin tropical, pergola, toit cultivable et jardin artistique composé de 
matériel de récupération.
L’objectif poursuivi par l’ « Oasis Project » est de démontrer qu’il est 
possible de végétaliser l’univers urbain et ainsi promouvoir la nature 
comme un élément clé des stratégies à mener dans nos villes de 
demain.

Mention spéciale :
Montant de CHF 2’500.-.

Réalisation :
Juin 2017 à août 2019.

[ Village du Soir SA ]
Mention spéciale
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Terrasse nature en ville

Descriptif :
Réaménagement d’une partie de la terrasse Opéra des Hôpitaux 
universitaires genevois.

Résumé du projet :
Le projet « Terrasse nature en ville » ambitionne de réaménager 200 m2 
de la terrasse du bâtiment Opéra des Hôpitaux Universitaires Genevois.
En plus d’une prairie fleurie et des arbres et arbustes, un grand bac 
potager sera installé ainsi que de nombreux petits aménagements pour 
l’entretien du site (composteurs, récupérateur d’eau de pluie, etc.) et 
pour favoriser la faune (caches en pierres et bois, nichoirs, perchoirs, 
hôtels à insectes, etc.). Le projet propose également la mise en place 
de nombreux systèmes pour sensibiliser les usagers à l’environnement 
(télescope, horloge solaire, panneau photovoltaïque, éolienne factice 
et girouette, etc.) ainsi qu’un appareil photographique à détecteur de 
mouvements et des webcams pour le suivi de la faune.
Cette terrasse deviendrait un lieu de rencontres, d’échanges et 
de sensibilisation à la nature pour les différents utilisateurs du site : 
patients, collaborateurs des HUG, visiteurs, passants, etc.

Mention spéciale :
Montant de CHF 2’500.-.

Réalisation :
Automne 2017 à printemps 2018.

[ Equipe jardin HUG - Goldschmid Lionel ]
Mention spéciale
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Symphonie en Bleu 

Descriptif :
Réaménagement des esplanades hautes et basses de la place du 
Bourg-de-Four en Vieille Ville.

Résumé du projet :
Le projet « Symphonie en Bleu » propose de remplacer les pelouses 
actuelles de la terrasse inférieure de la place du Bourg-de-Four par un 
circuit sablé cheminant à travers une composition de plantes de teintes 
bleutées : campanule, véronique, chicorée, sauge, etc.
Les plantes varieront en hauteur grâce à l’utilisation de vivaces, de 
plantes grimpantes sur une tonnelle ou encore l’aménagement d’une 
butte de terre.
Sur la terrasse supérieure, il est prévu de remplacer un îlot de terre 
battue entourant un tilleul en prolongeant le pavage « en tête de 
moineau » existant aux abords.

[ Association des Habitants du Centre et de la Vieille Ville - AHCVV ]
 



[ 11 ]

Toits et moi 

Descriptif :
Mise en relation de différents acteurs genevois pour la production d’un 
substrat pour toitures végétales et réalisation de deux toitures types.

Résumé du projet :
Actuellement, les concepts de toitures végétalisées et notamment le 
substrat utilisé, la pouzzolane, sont importés de l’étranger.  « Toits et moi 
» part du constat que la région genevoise possède tous les ingrédients 
pour réaliser des toitures végétales locales : site d’implantation, main 
d’œuvre, matériaux pour le substrat, végétaux et intérêt.
Ce projet veut donc mettre en relation les différents acteurs intervenant 
dans la création d’un substrat afin de créer un réseau de synergies 
locales.
Afin de promouvoir le concept, « Toits et moi » prévoit de construire 
deux toitures issues de ce réseau local sur le site d’exposition du Centre 
horticole de Lullier. Une toiture serait ensemencée grâce à la technique 
de la fleur de foins et la deuxième avec des semences d’écotypes 
genevois. Des aménagements écologiques seront également installés 
(nichoirs, hôtel à insecte, mare, etc.).

[ AlphaGreen Sàrl ]
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Nomad’s Land 

Descriptif :
Mise en place de jardins nomades sur des terrains inexploités en ville, 
pour une durée déterminée, afin de construire un lieu pour et avec les 
habitants en collaboration avec des professionnels.

Résumé du projet :
« Nomad’s Land » propose de revitaliser temporairement le site des 
Moraines à Carouge.
Le jardin, en cours d’aménagement depuis le printemps 2017, a 
pour but de devenir un véritable terrain d’expériences pédagogiques, 
éducatives et d’initiation aux questions environnementales et à la 
production alimentaire en ville. Le jardin est construit autour de plusieurs 
aménagements : bacs potagers, espace rencontre autour de bancs et 
tables et divers biotopes (prairie, mares).

[ Association Largescalestudios ]
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[ Brüssow Felix & Deprade Clément ]
Green Energy

Descriptif :
Concept de jardins ambulants et arrosables en utilisant l’activité 
physique au moyen d’un vélo triporteur intégrant une pompe à eau.

Résumé du projet :
Le projet « Green Energy » propose un concept de jardins en utilisant 
l’activité physique afin de contribuer à l’arrosage des espaces verts 
urbains.
Concrètement, un vélo triporteur modifié de manière à intégrer une 
pompe à eau sera positionné près d’une source d’eau (fontaine 
publique, lac, Rhône, etc.) et les passants seront ainsi invités à pédaler 
pour arroser les bacs plantés.
Le projet se veut également ambulant, les bacs pouvant être déplacés. 
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[ Cariage Caroline ]
Kivala

Descriptif :
Descriptif : Parcours d’arbres hôtes de la biodiversité urbaine pour 
sensibiliser la population à la nature en ville.

Résumé du projet :
Le chemin pédagogique « Kivala » est développé autour de 8 arbres 
formant un parcours dans le quartier de Plainpalais – Jonction.
Des nichoirs, des aménagements légers au sol (empierrement, tas de 
bois, végétation) et des panneaux didactiques seront installés sur les 
arbres afin de présenter des espèces animales ainsi favorisées. 
La première année, les différents sites seront reliés par un cordon 
peint qui invitera les passants à parcourir le chemin. La réalisation des 
petits aménagements se fera par les classes de l’école Carl-Vogt qui 
participeront en parallèle à des ateliers en lien avec la problématique de 
la biodiversité en ville.
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[ Concept Vegetal Sàrl ]
Bergues en Vert

Descriptif :
Végétalisation du pont des Bergues en utilisant des bacs à sphaignes 
composés par la population.

Résumé du projet :
Le projet « Bergues en Vert » propose de végétaliser le pont des 
Bergues en installant 180 bacs à sphaignes sur les bords extérieurs du 
pont (pas de gêne pour les piétons et protection contre le vandalisme).
La composition végétale et les plantations dans les paniers remplis de 
sphaignes seront réalisées par la population lors d’ateliers participatifs. 
Le projet prévoit également un entretien des bacs jusqu’en 2019. 
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Descriptif :
Aménagement de jardin potager sur les toits des immeubles

Résumé du projet :
Ce projet propose d’aménager les toits des immeubles en construisant 
des jardins potagers.
Concrètement il prévoit d’installer des bacs potagers protéger par une 
clôture pour des questions de sécurité. Les locataires des immeubles 
pourront ainsi cultiver des fruits et légumes autour d’un espace commun 
de rencontre et partage.

Un jardin potager sur chaque immeuble

[ De Mestral Jorge ]
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A Table Citoyens ! (Mangiare la foglia)

Descriptif :
Création d’un parcours-jardin utilisable comme moyen de socialisation 
et communication en vieille ville.

Résumé du projet :
Le projet « A table Citoyens ! » veut mettre en place un jardin de plantes 
aromatiques et médicinales à proximité de la Cathédrale St-Pierre 
(Place de la Madeleine et Terrasse Agrippa d’Aubigné) où les 5 sens 
seront stimulés et qui servirait à la population de lieu de rencontres et 
d’échanges autour de plantes comestibles. 

[ Pelosi Flavia & Lorenzetto Ilenia ]
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Ge développe

Descriptif :
Création d’un jeu de société pour les enfants des classes primaires du 
Canton sur le thème de la promotion de la nature en milieu urbain.

Résumé du projet :
« Ge développe » veut créer un jeu de plateau pour les classes primaires 
des degrés 5H à 8H (8-12 ans) afin de sensibiliser les enfants à cinq 
thématiques de la nature en ville à Genève : la faune, la flore, l’eau, les 
déchets et la mobilité.
Le jeu sera amené par des animateurs dans les écoles et les élèves, 
divisé en équipes, endosseront le costume de maires de différentes 
régions du Grand Genève. Tout en gérant un budget fictif, ils devront 
choisir parmi un catalogue d’actions plus ou moins coûteuse et efficaces 
lesquelles mettre en œuvre afin de favoriser la biodiversité urbaine.
A la suite d’une partie, les enfants seront invités à prendre part à une 
activité de promotion de la nature en ville. 

[ Grespan Justine & Urfer Noémie ]
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Baies en bacs

Descriptif :
Valorisation d’une cour d’immeuble au centre-ville en installant des bacs 
d’arbustes de baies et petits fruits.

Résumé du projet :
Le projet « Baies en bacs » propose d’aménager la cour intérieure 
du 6-8 rue Saint-Laurent dans le quartier urbain de La Terrassière en 
installant 3 bacs de culture de baies et de petits fruits à disposition de 
la population.
Les variétés seront choisies en collaboration avec Pro Specie Rara. 
Les bacs seront métalliques et de forme demi-circulaire rappelant 
l’immeuble attenant et une encoche en leur centre ingérera un banc. Ils 
seront disposés de manière à créer une circulation nouvelle sur le site, 
invitant les passants à s’y attarder.
L’objectif de ce projet est de valoriser cet espace public d’un point de 
vue esthétique, gustatif, biologique et social.

[ Labarthe Juliette & Müller Sontag Corinne ]
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Un marché authentiquement inhabituel

Descriptif :
Développement du marché authentique de Saconnay.

Résumé du projet :
En mai 2017 s’est tenu le premier « Marché authentique de Saconnay » 
dans le quartier du Pommier à Grand-Saconnex.
Il se veut plus qu’un marché traditionnel. Son but est de favoriser et de 
faire (re)découvrir les produits frais régionaux mais également de créer 
un lieu d’échanges intergénérationnel et interculturel.
Ainsi, en plus des maraichers le « Marché authentique de Saconnay » 
fait place aux artisans (réparateur de vélo, aiguiseur de couteaux, etc.), 
à une buvette, à un spécialiste du soin des plantes ou encore à des 
artistes de rues !
Conçu comme un marché évolutif, l’association en charge du marché 
a identifié de nombreux axes de développement (volets pédagogique, 
festif, collaboratif, culinaires, ludiques, etc.) et activités relatives.
 Actuellement mensuel, à termes ce marché deviendra hebdomadaire.

[ Marché authentique de Saconnay ]
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Anti-gaspillage, compostage et carrés pota-
gers en milieu urbain

Descriptif :
Encourager le tri des biodéchets en installant des bacs de compostage 
et des carrés potagers.

Résumé du projet :
Ce projet prévoit de construire un système de compostage des 
biodéchets réutilisables sur un site pilote en ville de Genève.
Des carrés potagers urbains seront également installés afin que le 
compost produit soit valorisé dans le même espace. Une personne 
formera et accompagnera les utilisateurs durant la première année. Le 
but du projet est notamment de permettre aux habitants de réduire leur 
production de déchets (anti-gaspillage) tout en valorisant ces derniers 
au maximum (production du potager). 

[ Bonneau Marion ]
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Sentier des abeilles : un projet moderne au service de 
la biodiversité locale

Descriptif :
Développement du volet communication du « Sentier des abeilles » des 
Evaux à Onex.

Résumé du projet :
Depuis 2014, le site des Evaux à Onex accueille plusieurs hôtels à 
abeilles sauvages, ainsi que des installations naturelles pour favoriser 
l’habitat de ces hyménoptères essentiels pour la sauvegarde de la 
biodiversité locale.
Cet ensemble appelé « Sentier des abeilles » est accessible aux 
petits et grands. Grâce à une application smartphone, les visiteurs ont 
l’opportunité de suivre un parcours didactique, interactif long de 1,2 km.
Aujourd’hui, l’association à l’origine de ce projet souhaite augmenter 
la visibilité de ces installations en développant des supports de 
communication destinés aux écoles, associations et familles de la 
région genevoise. Elle prévoit donc l’installation de deux panneaux 
informatifs et la production de flyers.

[ Huber Max (Urbanwildbees) ]
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Végétalisation participative au Parc des Chau-
mettes

Descriptif :
Réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité dans le Parc 
des Chaumettes à Plainpalais.

Résumé du projet :
Ce projet prévoit la mise en place de plusieurs aménagements dans le 
Parc des Chaumettes afin d’améliorer l’espace de vie du lieu tout en 
favorisant la biodiversité.
Concrètement, une haie-tampon serait créer afin de protéger une 
bordure du parc en lien direct avec la route. Le long d’un mur de béton 
quelque peu vieilli et brut, un rucher, des bacs potagers et une haie 
comestible seront installés.
La réalisation de ce projet se fera dans le cadre d’une démarche 
participative et pédagogique en associant les habitants du quartier 
et diverses associations (aide à l’intégration, protection des abeilles, 
permaculteurs) qui ont déjà manifesté leur intérêt.

[ Organisation REVI ]
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Volt’erre, un collège durable

Descriptif :
Végétalisation de deux toitures du Collège Voltaire et installation de 
bacs potagers. 

Résumé du projet :
Le projet « Volt’erre » veut végétaliser les toitures de la salle de 
gymnastique et du perron du Collège Voltaire. Il prévoit également d’y 
installer des bacs potagers.
La réalisation serait confiée à l’association Terrasses sans Frontières. 
Les élèves du CO, associés au Centre Espoir, se chargeraient de 
l’entretien des bacs potagers.
Ce projet poursuit avant tout un but de sensibilisation des élèves du CO 
à l’importance du développement durable et de actions en faveur de 
l’environnement.

[ Rezzonico Quentin ]
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Jardin CommunOterre 

Descriptif :
Réaménagement d’une parcelle « nature » d’un passage à la Rue de 
Carouge.

Résumé du projet :
La parcelle « nature » du passage Saint-François (entre les allées n° 35 
et 37 du la Rue de Carouge) est un lieu très fréquenté mais où les gens 
ne s’attardent pas.
Le projet « Jardin CommunOterre » souhaite améliorer la qualité de vie 
dans de cet espace en le réaménageant de façon collective.
Un chemin solide sera construit pour faciliter l’accès à la parcelle pour 
les personnes à capacité réduite. Du mobilier (bancs, tables, chaises) 
et des bacs potagers seront installés. Les plantations existantes seront 
complétées.
Il existe des tensions importantes et des enjeux conséquents de territoire 
entre les différents acteurs. Le projet a pour idée centrale la rencontre et 
le dialogue dans un cadre d’aménagement de l’espace commun.

[ Rabahi Myriam ]
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Laboratoire de nature urbaine à la Datcha

Descriptif :
Mise en place de divers aménagements sur le campus Uni Science de 
manière à créer un laboratoire de nature urbaine.

Résumé du projet :
Ce projet veut mettre en place un laboratoire de nature urbaine à travers 
des interventions ponctuelles sur le campus Uni Science, en utilisant les 
compétences et la motivation des chercheurs et des étudiants présents 
sur le campus.
L’idée est de regrouper sur un même site, un échantillon de différents 
écosystèmes qui peuvent se développer en ville, tels que : des milieux 
rudéraux ; des milieux prairiaux ; des milieux bocagers ; des milieux de 
sous-bois ; des potagers.
Le projet souhaite valoriser la flore indigène, la petite faune et les 
pollinisateurs, ainsi que favoriser la culture de légumes anciens.
Ce projet est aussi l’occasion d’expérimenter et d’échanger de manière 
ludique et festive les différentes pratiques favorisant la nature en ville et 
de sensibiliser l’ensemble des étudiants à l’importance de la biodiversité.

[ Lutz Raphaël & Vallée-Meier Anne-Claude ]
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Les jardins potagers partagés en toiture

Descriptif :
Création de bacs potagers sur les toits de nouveaux immeubles de l’éco 
quartier de La Jonction.

Résumé du projet :
Ce projet prévoit d’installer 16 bacs potagers sur les toitures de quatre 
immeubles nouvellement construits dans l’éco quartier de La Jonction.
 Ces bacs pourront recevoir des plantations potagères, des plantes 
d’ornement ou des fleurs, selon le souhait des coopérateurs. Chaque 
coopérateur pourra apporter son aide à la plantation et à l’entretien des 
plants potagers mais également récolter les légumes. 
Le projet a pour but de fédérer les coopérateurs par un projet d’extérieur 
commun et ludique. C’est un lieu d’échange et de partage où chacun 
pourra apporter un peu de son temps ou de son savoir. Il permet 
également de fournir un lieu de détente, une aire de jeu, ou un lieu 
de pique-nique ou collation entre coopérateurs. Parallèlement, cela 
permet d’exploiter les toitures de façon intelligente et de participer, par 
la végétalisation de ces zones, à l’oxygénation de ces espaces urbains.

[ Société Coopérative d’habitation Artamis des Rois ]
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Les jardins suspendus de David-Dufour

Descriptif :
Installation d’un potager urbain dans les bacs en béton de la zone verte 
au pied du bâtiment administratif David-Dufour .

Résumé du projet :
« Les jardins suspendus de David-Dufour » veulent réinvestir un espace 
vert mal en point à La Jonction pour le transformer en un potager urbain 
autonome favorisant la biodiversité et le lien social.
Implanté dans 21 bacs en béton existants (40 m2 de surface), ce projet 
vise la réappropriation de la nature et de l’alimentation par le citoyen 
en le remettant en contact avec la terre au travers d’une démarche 
participative.

[ Cimatti Zoé ]
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Carrés potagers Jardins du Rhône

Descriptif :
Installation de carrés potagers urbains au pied des immeubles 93 et 95 
Avenue d’Aïre.

Résumé du projet :
Ce projet est né lors de la Fête des voisins 2016 durant laquelle les 
habitants des immeubles 93 et 95 de l’Avenue d’Aïre se sont aperçus 
qu’ils avaient une volonté commune d’aménager un potager urbain.
Un groupement d’habitants s’est formé afin d’obtenir l’autorisation 
d’installer 7 bacs potagers (de 1 à 4 m2) dans les plates-bandes 
entourant le parking visiteur.
Le projet vise à améliorer les relations de voisinage et maîtriser les 
incivilités tout en offrant des potagers aux habitants et en réintroduisant 
un peu de nature dans l’univers urbain.
A termes, le projet pourrait facilement s’étendre aux autres rangées 
d’immeubles à proximité.

[ Meier Christoph ]
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