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CONCOURS NATURE EN VILLE 2021
Composition du Jury

Le Jury du Concours Nature en ville 2021 est composé de

Laurence Tobler, représentante de la Fondation pour les terrains industriels de 

Genève

Anita Frei, représentante des Fondations immobilières de droit public

Christophe Clarke représentant de l'Union suisse des professionnels de 

l'immobilier 

Christina Meissner et Pascal Uehlinger, représentant.e.s de la Commission 

consultative de la diversité biologique 

Maren Kühn, représentante de la Commission technique des arbres

Sylvain Ferretti, représentant de l’Office de l’Urbanisme 

Patrik Fouvy, président du Jury, représentant de l’Office cantonal de l’agriculture 

et de la nature 



1er prix

Une pression urbaine : rafraîchir la ville avec du 

houblon

du collectif Une Pression Urbaine 

avec une dotation de CHF 16’000.-



UNE PRESSION URBAINE : RAFRAÎCHIR LA 

VILLE AVEC DU HOUBLON

Le collectif 'Une Pression Urbaine’
Autre

Description : Mise en place dans la rue du Léman de grands bacs

modulables intégrant une assise et une pergola végétalisée avec du

houblon. Le projet combine la culture du houblon avec un mobilier urbain

fonctionnel qui offre des espaces de rencontres ombragés dans une rue

fréquentée et particulièrement chaude en été.



UNE PRESSION URBAINE : RAFRAÎCHIR LA 

VILLE AVEC DU HOUBLON

Commentaires du Jury :

Le Jury décerne le 1er "Prix Nature en ville" à ce projet de qualité, réfléchi

et avec un caractère reproductif qui favorise une production locale de

houblon de façon participative et ludique tout en répondant à un besoin

identifié d’améliorer du cadre de vie (lutte contre les îlots de chaleur en

ville).

Le collectif 'Une Pression Urbaine’
Autre



2ème prix

Passages à hérissons

de l’association du Préau 

avec une dotation de CHF 4’000.-



PASSAGES À HÉRISSONS
Association du Préau
Association

Description : Création de passages pour les hérissons et toute la petite

faune dans les villages périurbains de Lathoy et Ternier via

l'aménagement de trous dans les murs et les clôtures . Pose de petites

plaquettes pour sensibiliser le public.



PASSAGES À HÉRISSONS
Association du Préau
Association

Commentaires du Jury :

Le Jury décerne le 2ème "Prix Nature en ville" à cette démarche concrète

qui permet de favoriser la mobilité de la petite faune (et notamment des

hérissons) tout en sensibilisant les propriétaires à la question de la

perméabilité de leurs jardins.

C’est une action simple mais qui aura un impact direct sur la biodiversité

et est aisément réplicable dans l’ensemble de la zone urbaine.

Au passage, le Jury salue ici la première candidature transfrontalière du

concours et encourage les futurs concourants de l’ensemble du Grand

Genève à soumettre leurs idées.



3ème prix

Les Jardins de la Place

du Collectif d'habitant(e)s de Saint-Gervais 

avec une dotation de CHF 10’000.-



LES JARDINS DE LA PLACE
Collectif d'habitant.e.s de Saint-Gervais
Autre

Description : Aménagement d'un jardinet participatif et didactique sur la

Place de Grenus par surélévation des bacs déjà existants et la mise en

place d'une végétation diversifiée dans le but d'occuper positivement cet

espace public peu qualitatif.



LES JARDINS DE LA PLACE
Collectif d'habitant.e.s de Saint-Gervais
Autre

Commentaires du Jury :

Le Jury salue la persévérance et la motivation du collectif d'habitant et lui

décerne le 3ème "Prix Nature en ville" pour ce projet qui contribue à

améliorer la qualité esthétique et sociale d’une place quelque peu

délaissée.

Le Jury recommande de solliciter l'OCAN afin d'affiner la proposition

végétale et identifier des pistes pour mieux favoriser la biodiversité dans

ce projet.



Distinction Nature en ville

Les jardins partagés de Thônex

du Service de l'espace public de la Ville de Thônex



LES JARDINS PARTAGÉS DE 

THÔNEX
Ville de Thônex - Service de l'espace public
Commune

Description : Végétalisation de la ville via la mise en œuvre de 3

programmes d'espaces verts productifs : potagers pédagogiques dans 5

écoles, potagers participatifs dans 2 quartiers d'immeubles, 7 zones de

libres cueillettes de petits fruits, plantes aromatiques ou fleurs et création

d'une nouvelle surface forestière sur plus d'un hectare.



LES JARDINS PARTAGÉS DE 

THÔNEX

Commentaires du Jury :

Projet développé à l'échelle du territoire communal et incluant une

démarche participative avec les écoles et les associations de quartiers

qui suscite des interactions et de l'entretien collectif.

La création d'une forêt urbaine en zone de verdure est très intéressante

pour contribuer à la qualité de vie et une vrai plus-value en terme de

biodiversité. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ce projet pilote.

Le Jury décerne une "Distinction Nature en ville" à ce projet qui répond

à l'ensemble des critères du concours.

Ville de Thônex - Service de l'espace public
Commune



Coup de cœur du Jury

Les Luminaires Verts

de l’association CircularMinds



LUMINAIRES VERTS
CircularMinds
Association

Description : Métamorphose de 3 lampadaires dans des lieux

symboliques (île Rousseau, plaine de Plainpalais et Boulevard des

Promenades) en les végétalisant à l'aide de plantes grimpantes et en

utilisant comme pot des pneus recyclés.



LUMINAIRES VERTS
CircularMinds
Association

Commentaires du Jury :

Le Jury est séduit par ce concept original et au fort potentiel et lui

attribue une mention "Coup de cœur du Jury ".

Les recommandations suivantes sont émises : favoriser une végétation

indigène (lierre, clématite, chèvrefeuille, etc.) et étudier la possible

utilisation de big bag voire le dégrappage ponctuel du pied des

luminaires afin de réaliser des aménagements plus pérennes.

Le Jury recommande de solliciter l'OCAN pour une orientation et un

soutien afin de permettre la réalisation.



Coup de cœur du Jury

La Buissonière

de l’association Pré en Bulle



LA BUISSONNIÈRE
Pré en Bulle 
Association

Description : Construction d'un pavillon circulaire en bois, la

Buissonière, au sein du site horticole de Beaulieu pour les enfants des

quartiers des Grottes, des Cropettes et de Montbrillant. Le pavillon

répond aux besoins sociaux du secteur en termes d'accueil et de

sensibilisation des enfants à leur environnement et permet une multitude

d’activités nature suivant le rythme des saisons.



LA BUISSONNIÈRE
Pré en Bulle 
Association

Commentaires du Jury :

Ce projet remporte un "Coup de cœur du Jury" pour son concept global

novateur et inspirant en matière d'intégration urbaine, paysagère et

sociale. La construction exemplaire parfaitement intégrée dans son

environnement (parc urbain) et la pertinence du projet pour faire

découvrir la nature et le jardinage aux enfants du centre ville sont

notamment salués.
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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/


