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CONCOURS NATURE EN VILLE 2020
Mots du Jury

Chères/chers participant(e)s à l’édition 2020 du Concours Nature en ville,

C’est avec enthousiasme et curiosité que nous nous sommes réunis en date

du 30 septembre pour évaluer attentivement l’ensemble des projets et avons

été positivement impressionnés par la qualité des rendus.

Pour cette édition, 25 projets variés et de qualité ont été présentés. Ils

émanent d’associations, de particuliers, de collectifs, de communes ou

d’entreprises.

Compte-tenu de la qualité et de la diversité des dossiers, les projets ont été

analysés selon les critères du règlement du concours, en évaluant notamment

l’intérêt du projet pour la biodiversité, l’intégration d’une démarche

participative, l’amélioration du cadre de vie des habitants et les côtés

innovants, accessibles et illustratifs des projets.



CONCOURS NATURE EN VILLE 2020
Mots du Jury

A l’issue des délibérations, 2 lauréats ex aequo du "Prix Nature en

ville" ont été retenus :

• Le projet Sous le bitume la terre de l’Association Squareenfants

c’est Monthoux avec une dotation de CHF 10’000.-

• Le projet Les jardins-forêts de l’école Hugo-de-Senger avec une 

dotation de CHF 20’000.-

Une mention spéciale "Coup de cœur du Jury" a été décernée à 4

projets :

• Le projet Graines & Roulettes de M. Robyr et Mme Laici ;

• Le projet Jardin pédagogique du CO du Vuillonnex ;

• Le projet Jardins communautaires du Centre de la Roseraie ;

• Le projet Panneaux vivants de M. Heijn.



CONCOURS NATURE EN VILLE 2020
Mots du Jury

Le Jury décerne également la "Distinction Nature en ville" au projet 

déjà réalisé suivant :

• Le projet Des Monts et des Mousses de l’entreprise BEFI SA

Nous adressons toutes nos félicitations aux lauréats de l’édition 2020 du 

Concours Nature en ville ! 

Compte tenu de l’intérêt de chacun des projets présentés, nous

encourageons les participants qui le souhaitent à poursuivre leur projet.

Nous vous adressons à tous nos remerciements pour votre

investissement et votre enthousiasme et vous souhaitons plein succès

dans la mise en œuvre de vos idées qui contribuent à la qualité de vie de

tous !



CONCOURS NATURE EN VILLE 2020
Mots du Jury

Le Jury du Concours Nature en ville 

Laurence Tobler, représentant la Fondation pour les terrains industriels 

de Genève

Anita Frei, représentant les Fondations immobilières de droit public

Christophe Clarke représentant l'Union suisse des professionnels de 

l'immobilier 

Christina Meissner et Pascal Uehlinger, représentant la Commission 

consultative de la diversité biologique 

Nicolas Ferraud, représentant la Commission technique des arbres

Sylvain Ferretti, représentant l’Office de l’Urbanisme 

Patrik Fouvy, Président du Jury, représentant l’Office cantonal de 

l’agriculture et de la nature 



PRÉSENTATION DES PROJETS
Candidats au Prix

[1] Miel de Genève

[2] Un jour, dans les parcs genevois...

[3] Tendre vert

[4] Mémoires de plantes

[6] Une école, un pré

[7] Graines & Roulettes " Coup de cœur du Jury "

[8] Les jardins-forêts " Prix Nature en ville "

[9] Jardin pédagogique de Vuillonnex " Coup de cœur du Jury "

[10] Serres de Toit 

[11] Panneaux vivants " Coup de cœur du Jury "

[12] L'îlot de la biodiversité 



PRÉSENTATION DES PROJETS
Candidats au Prix

[13] Un verger en ville 

[14] Potager du " Carnivore " 

[17] HEG-Battelle réserve de biodiversité 

[18] Jardins communautaires " Coup de cœur du Jury "

[19] Les Jardins d'Henry 

[20] La série des jardins naturels 

[21] Les jardins de la Place 

[22] 600 et une abeilles 

[23] Invitations de nos plantes médicinales 

[24] Verdire l'école Devin-du-village à St-Jean 

[25] Sous le bitume la terre " Prix Nature en ville "



[1] MIEL DE GENÈVE
Beesafeproject
Association

Description : Sensibilisation à la problématique des abeilles par la mise

en œuvre en ville de Genève d'un programme éprouvé en 2019 en

Suisse romande : parrainage de ruches par des habitants, distribution de

kits de plantes mellifères, construction de 3 ruches dans 3 espaces

publics du Canton, réalisation et mise en ligne de courtes vidéos sur le

soin aux ruches, visites et récolte du miel avec les parrains



[1] MIEL DE GENÈVE
Beesafeproject
Association

Commentaires du Jury :

L'implantation en grand nombre de ruches pour les abeilles mellifères

devient problématique pour la biodiversité, surtout en zone urbaine,

notamment pour des raison de concurrence avec les guêpes et abeilles

solitaires qui jouent un rôle majeur dans la pollinisation ainsi que pour

des raisons de disponibilité alimentaire.



[2] UN JOUR, DANS LES PARCS 

GENEVOIS...
NARIES
Association

Description : Recensements faunistiques dans quatre parcs de Chêne-

Bourg en tant que commune pilote. Suite à ce travail d'inventaire,

réalisation d'un guide de découverte pour les habitants.



[2] UN JOUR, DANS LES PARCS 

GENEVOIS...

Commentaires du Jury :

Projet intéressant pour communiquer sur la biodiversité des parcs

urbains.

Il manque cependant l'aspect d'appropriation du projet par les

citoyen(ne)s (participation), de l'entretien et de l'intérêt potentiel de la

commune de Chêne-Bourg.

NARIES
Association



[3] TENDRE VERT
Alexandre Perrin (parascolaire Val d'Arve)
Personne

Description : Conception et aménagement avec les enfants du quartier

d'une zone potagère dans les espaces verts au pied des immeubles



[3] TENDRE VERT
Alexandre Perrin (parascolaire Val d'Arve)
Personne

Commentaires du Jury :

Projet intéressant porté par les enfants du quartier avec l'équipe du

parascolaire.

La possibilité d'implanter ces zones potagères et ornementales

directement en pleine terre plutôt qu'en bac devrait être évaluée.

Le Jury recommande de contacter la fondation HBM et l'OCAN pour

poursuivre le projet.



[4] MÉMOIRES DE PLANTES
API - Association pour le Patrimoine Industriel
Association

Description : Végétalisation et entretien par des personnes en

réinsertion de la cour du musée Voltaire et du bout de la rue du Vuache,

plantation d'arbres et arbustes fruitiers indigènes en plein terre et mise

en place de bacs de fleurs et de plantes aromatiques.



[4] MÉMOIRES DE PLANTES
API - Association pour le Patrimoine Industriel
Association

Commentaires du Jury :

Projet intéressant avec une forte composante sociale permettant de

sensibiliser les visiteurs du patrimoine industriel à la biodiversité.

Le Jury recommande de solliciter l'OCAN pour une demande de

subvention afin de permettre la réalisation.



[6] UNE ÉCOLE, UN PRÉ
Claudia Mendoza 
Personne

Description : Promotion de la biodiversité dans les écoles et cycles du

canton en extensifiant l'entretien des surfaces vertes (gestion

différenciée)



[6] UNE ÉCOLE, UN PRÉ
Claudia Mendoza 
Personne

Commentaires du Jury :

Intéressante idée de généralisation des principes de l'entretien

différencié, néanmoins le projet n'est pas suffisamment développé à ce

stade et devrait intégrer l'ensemble des partenaires et équipes

d'entretien dans une démarche plus précise et participative.

De nombreuses initiatives portées par des enseignant(e)s permettent

déjà de faire évoluer les pratiques.



[7] GRAINES & ROULETTES 
Pierre Robyr & Emilie Laici
Personne

Description : Action de "guérilla urbaine" qui propose aux citoyens de

mettre en place dans l'espace public urbain des chariots de

supermarché avec des compositions végétales inédites durant les mois

d'été ; en automne, défilé des chariots et concours



[7] GRAINES & ROULETTES 
Pierre Robyr & Emilie Laici
Personne

Commentaires du Jury :

Idée innovante et ambitieuse visant à réenchanter la ville et interroger le

cadre de vie tout en initiant les réflexions pour une meilleure

végétalisation de la ville.

Les précisions concernant les aspects sécuritaires, d'entretien, d'accord

des propriétaires de caddies devraient être apportées et le faible apport

pour la biodiversité est relevé.

Une mention spéciale est décerné à ce projet pour son caractère

innovant et symbolique.



[8] LES JARDINS-FORÊTS
Ecole Hugo-de-Senger
Autre

Description : Aménagement avec les élèves de l'école Hugo-de-Senger

à Plainpalais de 3 surfaces de jardin centrés sur la biodiversité et

l’observation de la nature de proximité, qui intègre les arbres dans un

écosystème productif, sur le modèle du jardin-forêt



[8] LES JARDINS-FORÊTS
Ecole Hugo-de-Senger
Autre

Commentaires du Jury :

Projet réfléchi, bien construit et prêt à être mis en œuvre avec

l'implication de nombreux enseignant(e)s et élèves dans la création et

l'entretien.

Les démarches préalables et accords obtenus vont permettre une

réalisation rapide.

Le Jury invite les concourants à identifier des personnes-relais dans le

quartier pour assurer l'entretien durant les périodes de vacances

scolaires.

Le Jury décerne un prix à ce projet qui répond à l'ensemble des critères

du concours et va permettre de sensibiliser de nombreux enfants et

parents dans un contexte urbain très minéral.



[9] JARDIN PÉDAGOGIQUE DE 

VUILLONNEX 
Cycle d'orientation de Vuillonnex
Autre

Description : Création d'un ensemble de biotopes riches en biodiversité

à côté du CO de Vuillonnex, dans un parc qui accueille déjà un potager

en permaculture aménagé par les élèves en automne 2019



Commentaires du Jury :

Projet très bien construit, complet et prêt à être mis en œuvre avec un

réseau de partenaires.

Le Jury décerne une mention spéciale à ce projet modèle qui peut servir

d'inspiration et mérite un soutien du DIP et de l'OCAN.

[9] JARDIN PÉDAGOGIQUE DE 

VUILLONNEX 
Cycle d'orientation de Vuillonnex
Autre



[10] SERRES DE TOIT 
Gregory Cascioni
Personne

Description : Projet d'agriculture urbaine qui vise à installer des serres

sur les toits des bâtiments de manière à s’intégrer pleinement dans le

fonctionnement de ces derniers en développant des synergies,

notamment énergétiques



[10] SERRES DE TOIT 
Gregory Cascioni
Personne

Commentaires du Jury :

Idée intéressante et originale mais dont la mise en œuvre est complexe

(autorisation, gabarits, accord des différents services de l'état).

Ce projet ne correspond pas à la thématique nature en ville, le jury invite

les concourants à contacter l'OCEN et à candidater au prix du

développement durable.



[11] PANNEAUX VIVANTS
Rémi Heijn
Personne

Description : Promotion de la biodiversité en ville en faisant sa publicité

par le biais de jardins verticaux sur des panneaux d'affichage,

proposition d'une campagne test à Onex



[11] PANNEAUX VIVANTS
Rémi Heijn
Personne

Commentaires du Jury :

Idée novatrice et réflexion intéressante sur la question de détournement

des supports publicitaires pour sensibiliser à la biodiversité.

Certaines communes ne souhaitent plus de publicité sur leur territoire, ce

projet est une façon originale d'agir sur le mobilier et l'environnement

urbain.

Le Jury décerne une mention spéciale à ce projet.



[12] L'ÎLOT DE LA BIODIVERSITÉ 
Collectif Floraction
Association

Description : Aménagement d'un îlot de biodiversité à la pointe de la

Jonction comme support de sensibilisation dans un esprit

d’apprentissage collectif de la biodiversité et en prévision de

l’aménagement du futur parc



[12] L'ÎLOT DE LA BIODIVERSITÉ 
Collectif Floraction
Association

Commentaires du Jury :

Projet issu d'une démarche participative et transitoire qui permettrait de

nourrir le futur projet de parc.

Néanmoins le projet ne semble pas assez abouti et son portage manque

de précisions. Se posent notamment les questions de disponibilité

foncière, de faisabilité (potentielle pollution à étudier) et de pérennité.



[13] UN VERGER EN VILLE 
Association des habitants du Petit-Saconnex 
Association

Description : Plantation d'un alignement d'arbres et création d'un verger

haute-tige parrainé par les habitants dans le parc André Chavannes,

complétés par des aménagements pour la biodiversité (prairie extensive,

mare, nichoirs, etc.)



[13] UN VERGER EN VILLE 
Association des habitants du Petit-Saconnex 
Association

Commentaires du Jury :

Le projet fait sens dans le contexte de réalisations déjà en place sur le

site (potagers scolaires, prairies, etc.), mais il n'est pas suffisamment

détaillé (accord du propriétaires, synergie avec les autres acteurs et

projections sur le site, entretien du futur verger).

Le Jury recommande de s'adresser à l'OCAN pour bénéficier d'un

soutien.



[14] POTAGER DU "CARNIVORE " 
Restaurant Carnivore
Entreprise

Description : Réaménagement de l'espace vert de la place du Bourg-

de-Four en un jardin potager



[14] POTAGER DU "CARNIVORE " 
Restaurant Carnivore
Entreprise

Commentaires du Jury :

Intéressante proposition pour implanter un potager mais le projet n'est

pas assez abouti et il n'est pas issu d'une démarche citoyenne collective.

Le Jury recommande de constituer un groupe de projet participatif et de

contacter la Ville de Genève pour solliciter un accord et un appui.



[17] HEG-BATTELLE RÉSERVE DE 

BIODIVERSITÉ 
Haute Ecole de Gestion de Genève
Autre

Description : Aménagement d'un biotope relais de biodiversité sur la

toiture rénovée du bâtiment E de la HEG Batelle et d'un potager

(valorisation de la terre végétale issue travaux)



Commentaires du Jury :

Ce projet, issu d'une approche multidisciplinaire, est très bien construit. Il

s'appuie sur des démarches pédagogiques avec des mesures favorables

à la biodiversité et innovantes.

Le Jury estime que les HES-SO remplissent, à travers ce projet, leurs

missions pédagogiques interdisciplinaires et félicite les concourants pour

ce projet exemplaire.

Un soutien et une collaboration pourront être sollicités auprès de

l'OCAN.

[17] HEG-BATTELLE RÉSERVE DE 

BIODIVERSITÉ 
Haute Ecole de Gestion de Genève
Autre



[18] JARDINS COMMUNAUTAIRES 

PARTAGÉS «MINGA-WEFERA-

FOROBA SÈNÈ» 
Centre de la Roseraie
Association

Description : Aménagement d'une parcelle d'agriculture urbaine dans la

cour des Minoteries en complément de surfaces et aménagements déjà

existants (prairie fleurie, bacs potagers, nichoirs, etc.)



[18] JARDINS COMMUNAUTAIRES 

PARTAGÉS «MINGA-WEFERA-

FOROBA SÈNÈ» 
Centre de la Roseraie
Association

Commentaires du Jury :

Projet réfléchi et bien construit qui vise à poursuivre une démarche

d'agriculture et nature urbaines déjà engagée.

Ce projet comporte une dimension sociale forte et des mesures en

faveur de la biodiversité intéressantes.

Le Jury décerne une mention spéciale à ce projet et estime que ce projet

devrait être assuré par la Ville de Genève.



[19] LES JARDINS D'HENRY 
Ecole de Culture Générale Henry-Dunant
Autre

Description : Mise en place de multiples aménagements dédiés à la

biodiversité et l’agriculture urbaine dans 3 espaces de l'ECG Henry-

Dunant, utilisation comme support pédagogique



[19] LES JARDINS D'HENRY 
Ecole de Culture Générale Henry-Dunant
Autre

Commentaires du Jury :

Le Jury est séduit par le lieu et le potentiel de la zone, mais n'est pas

convaincu par les nombreuses propositions de mesures, notamment de

bacs hors-sol.

Le site est un lieu stratégique pour des projets de type "Cool City" qui

visent à requalifier des lieux très minéraux.

Le Jury recommande de solliciter l'OCAN pour orienter et soutenir le

projet afin de permettre la réalisation.



[20] LA SÉRIE DES JARDINS 

NATURELS 
RésOnex
Association

Description : Réalisation d'une mini-série télévisuelle sur la réalisation

d'un jardin urbain durable afin de donner un impulsion aux habitants

d'Onex pour qu'ils s'engagent en faveur de la biodiversité urbaine



Commentaires du Jury :

Ce projet propose de mettre en valeur ou encourager des projets ou

petites actions citoyennes en faveur de la nature en ville dans les jardins

privés, mais ne présente pas de mesures concrètes sur le terrain, peu

d'innovation et n'intègre pas la dimension participative.

[20] LA SÉRIE DES JARDINS 

NATURELS 
RésOnex
Association



[21] LES JARDINS DE LA PLACE 
Collectif des habitant.e.s de St-Gervais
Autre

Description : Création d’un jardin d’ornement participatif pour occuper

positivement l'espace public à la Place de Grenus et développer

collectivement un voisinage fort et un quartier vivant



[21] LES JARDINS DE LA PLACE 
Collectif des habitant.e.s de St-Gervais
Autre

Commentaires du Jury :

Projet participatif et fédérateur répondant à une demande des habitants

du quartier pour mettre en valeur une place publique et y développer un

espace de rencontre.

La pérennité des bacs est questionnable.

Le Jury encourage les concourants à échanger avec la ville de Genève

pour ce projet.



[22] 600 ET UNE ABEILLES 
Association Wild Bees Project
Association

Description : Projet de science participative en 3 phases (formation,

actions de préservation, actions de communication) en faveur des

abeilles sauvages



[22] 600 ET UNE ABEILLES 
Association Wild Bees Project
Association

Commentaires du Jury :

Projet en faveur des abeilles sauvages menant à une diversification des

structures et milieux favorables.

Le Jury estime que le projet n'est pas suffisamment abouti et

contextualisé à l'échelle territoriale, notamment l’identification des

partenaires locaux.



[23] INVITATIONS DE NOS PLANTES 

MÉDICINALES 
Erika Scheidegger Gardet
Personne

Description : Aménagement d'un jardin de plantes médicinales sur le

terrain de l'Association Mamajah à Loex afin de familiariser les citadins

au soin par les plantes via la mise sur pied d'ateliers



Commentaires du Jury :

Intéressant projet de jardin médicinal mais qui présente un faible apport

pour la biodiversité, n'est pas issu d'une démarche participative et n'est

pas situé dans l'espace urbain.

Le Jury estime que ce type de jardin est complexe à mettre en place et à

maintenir sur le long terme.

[23] INVITATIONS DE NOS PLANTES 

MÉDICINALES 
Erika Scheidegger Gardet
Personne



[24] VERDIRE L'ÉCOLE DEVIN-DU-

VILLAGE À ST-JEAN 
Eleonore Constantin
Personne

Description : Plantations d'arbustes et d'arbres fruitiers autour du préau

de l'école du Devin-du-Village



Commentaires du Jury :

Il s'agit d'une idée pertinente mais dont la mise en œuvre n'est pas

suffisamment détaillée.

La concourante est encouragée à prendre contact avec l'école et la ville

de Genève (Service des écoles et institutions pour l’enfance) pour

développer ce projet.

[24] VERDIRE L'ÉCOLE DEVIN-DU-

VILLAGE À ST-JEAN 
Eleonore Constantin
Personne



[25] SOUS LE BITUME LA TERRE
Association Squarenfants c'est Monthoux
Association

Description : Aménagement d'un potager urbain collectif en pleine terre

dans au square Monthoux, poursuite d'une démarche entreprise en

2019 avec la mise en place de bacs potagers



[25] SOUS LE BITUME LA TERRE
Association Squarenfants c'est Monthoux
Association

Commentaires du Jury :

Projet bien construit et ambitieux répondant à une demande des

habitants du quartier.

Cette association souhaite aller plus loin en installant un potager en

pleine terre.

Le Jury décerne un prix à ce projet et propose de compléter le potager

par des aménagements et surfaces spécifiques pour la biodiversité.



PRÉSENTATION DES PROJETS
Candidats à la Distinction

[5] Troinex au service de la biodiversité

[15] Des Monts et des Mousses " Distinction Nature en ville "

[16] Dame Nature s'installe dans les écopoints



[5] TROINEX AU SERVICE DE LA 

BIODIVERSITÉ
Commune de Troinex
Commune

Description : Création d'un jardin modèle inspiré de la charte des

jardins dans le parc Duvernay et complété par un sentier didactique,

jardin imaginé par un groupe d'étudiants du SANU et aménagé

bénévolement par des entreprises et associations communales de

Troinex ; ce jardin pour but d'initier des actions en faveur de la

biodiversité auprès des citoyens



Commentaires du Jury :

Démarche concrète en faveur de la biodiversité dans un parc communal,

en collaboration avec les entreprises communales et intégrant la

communication auprès de la population.

Le Jury juge ce projet exemplaire et reproductible et félicite la commune

de Troinex pour cette réalisation.

[5] TROINEX AU SERVICE DE LA 

BIODIVERSITÉ
Commune de Troinex
Commune



[15] DES MONTS ET DES MOUSSES 
BEFI SA
Entreprise

Description : Réaménagement d'une toiture de 1’000 m2 en cuivre par

la mise en place de modules inox évoquant des montagnes sur

lesquelles prennent place des mousses



[15] DES MONTS ET DES MOUSSES 
BEFI SA
Entreprise

Commentaires du Jury :

Projet innovant et original de végétalisation de toiture en cuivre qui allie

esthétisme et conservation de la biodiversité (mousses en partie

indigènes récoltées dans des périmètres PLQ voués à disparaitre).

Le Jury décerne une distinction à cet aménagement exemplaire de mise

en valeur architecturale de la nature.



[16] DAME NATURE S'INSTALLE 

DANS LES ÉCOPOINTS
Serbeco SA
Entreprise

Description : Elaboration d'un bac à fleurs/plantes à installer autour des

goulottes d'écopoints, mise en place sur la commune de Lancy en tant

que commune pilote avec des retours positifs, volonté de proposer ces

modules aux autres communes genevoises



Commentaires du Jury :

Le Jury a apprécié cette proposition très originale d'embellissement des

écopoints.

Il serait intéressant de développer le volet participatif, préciser comment

s'effectue l'entretien et améliorer l'intérêt pour la biodiversité en

proposant des plantes indigènes.

[16] DAME NATURE S'INSTALLE 

DANS LES ÉCOPOINTS
Serbeco SA
Entreprise



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département du territoire (DT)

Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN)

Rue des Battoirs 7 - 1205 Genève https://www.1001sitesnatureenville.ch/


