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CONCOURS NATURE EN VILLE 2022
Mots du Jury

Chères participantes et chers participants à l’édition 2022 du Concours Nature en ville,

Cette année encore, c’est avec plein d’enthousiasme et de curiosité que nous nous

sommes rencontrés en date du 1er juin pour prendre connaissance des 11 projets que

vous avez soumis à notre évaluation.

Ces derniers ont été analysés selon les critères du règlement du concours, en évaluant

l’apport pour la biodiversité, l’intégration d’une démarche participative, l’amélioration du

cadre de vie des habitants ou encore les côtés innovants, accessibles et illustratifs des

projets.

Nous tenons à féliciter l’ensemble des projets lauréats et des projets concourants à cette

édition du Concours Nature en ville et nous vous remercions pour votre investissement.

Que le succès vous accompagne dans la mise en œuvre de vos idées qui améliorent la

qualité de vie de notre ville.



CONCOURS NATURE EN VILLE 2022
Palmarès

A l’issue des délibérations, les lauréats du "Prix Nature en ville" sont :

1er prix

Le Chemin de Gaïa 

de l’association Chouet avec une dotation maximum de CHF 10’000.-

2ème prix

Le Petit Jardin de la rue du Grand-Pré

de l’association Groupe Santé Genève avec une dotation de CHF 8’500.-



CONCOURS NATURE EN VILLE 2022
Palmarès

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

réalisé :

Embellissement Rue de Genève

du Service des routes et de l'espace public de la Ville de Thônex

Le Jury octroie également une mention spéciale "Coup de cœur du

Jury" à ces deux projets :

Plante ton arbre !

de l’association Théâtre Spirale

&

Le Pont des Artisanes Carouge

du bureau d’architecture AFAB



CONCOURS NATURE EN VILLE 2022
Composition du Jury

Le Jury du Concours Nature en ville 2021 est composé de

• Mme Laurence Tobler, représentant la Fondation pour les terrains industriels de Genève

• Mme Anita Frei, représentant les Fondations immobilières de droit public

• M. Christophe Clarke représentant l'Union suisse des professionnels de l'immobilier 

• Mme Christina Meissner et M. Pascal Uehlinger, représentant.e.s la Commission 

consultative de la diversité biologique 

• Mme Maren Kühn, représentant la Commission technique des arbres

• M. Vassilis Venizelos, représentant l’Office de l’Urbanisme 

• M. Patrik Fouvy, président du Jury, représentant l’Office cantonal de l’agriculture et de la 

nature 



PRÉSENTATION DES PROJETS
Candidats au Prix

1er Prix Nature en ville

Coup de cœur du Jury

2e Prix Nature en ville

Coup de cœur du Jury

[1] La PEP, la Pépinière des Enfants Papillons

[2] La Chouette : pépinière de quartier

[3] Le Chemin de Gaïa

[4] Migrant Garden

[5] Le pont des artisanes

[6] La French Cabine

[7] Le Petit Jardin de la rue du Grand-Pré

[8] L'étendue sauvage

[9] Plante ton Arbre! 

[10] Des corridors pour les pollinisateurs



[1] LA PEP, LA PÉPINIÈRE DES 

ENFANTS PAPILLONS
Philippe Yacoub, sa petite famille et quelques 

ami(e)s passionné(e)s de Nature
Association

Description : Création d'une pépinière associative spécialisée dans

l'élevage de plantes indigènes, comestibles et résilientes pour

propagation auprès de particuliers et organismes genevois.



[1] LA PEP, LA PÉPINIÈRE DES 

ENFANTS PAPILLONS
Philippe Yacoub, sa petite famille et quelques 

ami(e)s passionné(e)s de Nature
Association

Commentaires du Jury :

Ce projet est participatif et innovant et questionne le lien entre ville et

campagne.

Malheureusement, le projet prend place hors de l’espace urbain et ne

respecte pas la législation en vigueur sur les installations dans les zones

agricoles.



[2] LA CHOUETTE : PÉPINIÈRE DE 

QUARTIER
Bilal Kouti
Personne

Description : Création d'une pépinière de quartier participative avec

forêt-jardin, micro-pépinière éducative et semis de plantes et proposition

d'activités pour des classes d'élèves



[2] LA CHOUETTE : PÉPINIÈRE DE 

QUARTIER
Bilal Kouti
Personne

Commentaires du Jury :

Le Jury salue l’ambition et l’état d’avancement du projet ainsi que la

diversité des aménagements proposés.

Malheureusement, le projet prend place hors de l’espace urbain et ne

respecte pas la législation en vigueur sur les installations dans les zones

agricoles.



[3] LE CHEMIN DE GAÏA

L'association Chouet 6
Association

Description : Plantation d'arbustes indigènes et installation de structures

pour la faune et nichoirs pour oiseaux et chauves-souris



[3] LE CHEMIN DE GAÏA

L'association Chouet 6
Association

Commentaires du Jury :

Le projet est exemplaire et bien conçu et répond à tous les critères

d’attribution du prix Nature en ville. Il permet d’améliorer les qualités

écologiques et paysagères d’un site fréquenté, en apportant une plus-

value indéniable pour la biodiversité tout en intégrant un volet participatif.

C’est pourquoi le Jury décerne à ce projet le 1er "Prix Nature en ville". Le

concourant est invité à développer le projet (arrachage de Laurelles etc.)

avec une soutien financier possible jusqu'à hauteur de CHF 10’000.-



[4] MIGRANT GARDEN

Aitor Frías-Sánchez, Joaquín Perailes-Santiago
Personne

Description : Installation d'un jardin interactif, rassemblant 200 plantes

indigènes en pots avec hôtels de pollinisateurs intégrés. Ces structures

pourront être récupérées par le public.



[4] MIGRANT GARDEN

Aitor Frías-Sánchez, Joaquín Perailes-Santiago
Personne

Commentaires du Jury :

La démarche est innovante et l’approche originale. Néanmoins, ce projet

est peu participatif et éphémère, il n’améliore par réellement le cadre de

vie ni la biodiversité et la faisabilité ne semble pas assurée.



[5] LE PONT DES ARTISANES 

CAROUGE

Description : Aménagement du pont des Artisanes avec peinture en

damier pour réduire l'effet d'îlot de chaleur et installation de mobilier

urbain pour l'accueil du public et la plantation d'herbacées indigènes

Aitor Frías-Sánchez, Joaquín Perailes-Santiago
Personne



[5] LE PONT DES ARTISANES 

CAROUGE

Commentaires du Jury :

Le Jury salue vivement l’idée de réhabiliter cet espace, actuellement

délaissé et désertique, tant d’un point de vue des usages que de l’accueil

pour la biodiversité.

Néanmoins, le projet mériterait d’être approfondi, notamment en affinant

les mesures en faveur de la biodiversité et en s’approchant des autorités

et acteurs du site pour en préciser la faisabilité.

Au vu de l'important potentiel de réhabilitation du site choisi, le Jury

attribue à ce projet une mention "Coup de cœur du Jury ".

Aitor Frías-Sánchez, Joaquín Perailes-Santiago
Personne



[6] LA FRENCH CABINE

PPR
Entreprise

Description : Construction d'une cabane en bois, acier et mousse

pouvant être utilisée par le public pour le télétravail



[6] LA FRENCH CABINE

PPR
Entreprise

Commentaires du Jury :

Ce projet n’apporte aucune plus-value pour la biodiversité et n’améliore

pas réellement le cadre de vie. De plus, l’approche participative est

inexistante.



[7] LE PETIT JARDIN DE LA RUE DU 

GRAND-PRÉ
Groupe santé Genève
Association

Description : Aménagement d'une terrasse d'un immeuble dans le

quartier des Schtroumpfs, avec installation de mobilier urbain (palettes)

et bacs de plantations pour fleurs et plantes comestibles, aromatiques et

sauvages



[7] LE PETIT JARDIN DE LA RUE DU 

GRAND-PRÉ
Groupe santé Genève
Association

Commentaires du Jury :

Le Jury apprécie particulièrement l’apport de végétation dans un milieu

intégralement minéral ainsi que la volonté de créer un espace de liens

intergénérationnels, profitant à de nombreux acteurs et associations.

Pour ces raisons, le Jury lui décerne le 2ème "Prix Nature en ville".

L’accord du propriétaire devra être obtenu et l’organisation de la

maintenance de cet espace définie.



[8] L'ÉTENDUE SAUVAGE
Alice  (Atelier de la Conception de l’Espace), EPFL
Autre

Description : Réalisation d'une enquête auprès des habitants de la

commune d'Onex, interrogant les relations entre l'être humain, le

sauvage (faune et flore locales) et l'urgence climatique



[8] L'ÉTENDUE SAUVAGE
Alice  (Atelier de la Conception de l’Espace), EPFL
Autre

Commentaires du Jury :

Le Jury trouve particulièrement intéressant le questionnement des liens

entre êtres humains et vie sauvage dans les espaces publics.

Néanmoins, le projet reste trop conceptuel et complexe et s’apparente à

un projet de recherche, hors cadre du concours Nature en ville.



[9] PLANTE TON ARBRE!
Théâtre Spirale
Association

Description : Mise en place d'un programme culturel, écologique et

social visant à sensibiliser la population à l'importance de la plantation

d'arbres à travers des cérémonies menées par divers artistes



[9] PLANTE TON ARBRE!
Théâtre Spirale
Association

Commentaires du Jury :

Ce projet n’apporte aucune plus-value directe, ni pour la biodiversité, ni

pour le cadre de vie.

Cependant, ses importants potentiels d'apports pédagogiques, culturels

et en matière de sensibilisation du public conduisent le Jury à lui

décerner une mention "Coup de cœur du Jury ".



[10] DES CORRIDORS POUR LES 

POLLINISATEURS
Association Printemps d'abeilles
Association

Description : Mise en place d'un programme de promotion des

pollinisateurs sauvages via la conception d'une plateforme web

d'échange, la distribution de kits de pollinisateurs et animations auprès

des écoles



[10] DES CORRIDORS POUR LES 

POLLINISATEURS
Association Printemps d'abeilles
Association

Commentaires du Jury:

Ce projet possède une dimension pédagogique permettant de

sensibiliser et communiquer sur les pollinisateurs sauvages.

Cependant, d’un point de vue opérationnel, le projet est peu bénéfique

pour la biodiversité. De plus, il est peu novateur et participatif et

n’améliore pas réellement le cadre de vie.



PRÉSENTATION DES PROJETS
Candidat à la Distinction

Distinction Nature en ville[11] Nature Montante



[11] NATURE MONTANTE
Mairie de Thônex - Service de l'espace public
Commune

Description : Installation de fûts en bois à la rue de Genève, décorés

par les écoliers thônésiens, et accueillants des plants de houblons

montants sur les câbles des décorations de Noël



[11] NATURE MONTANTE
Mairie de Thônex - Service de l'espace public
Commune

Commentaires du Jury :

Le projet est intéressant et a permis d’améliorer la qualité paysagère

d’une artère principale, très minéralisée, de Genève.

Le Jury salue la démarche proposée par les collaborateurs du service et

la réalisation de ce projet malgré la présence de nombreuses contraintes

intrinsèques au site.

Pour ces raisons, le Jury décerne la "Distinction Nature en ville" à ce

projet.

A sa demande, M. Pascal Uehlinger, membre du jury du concours, s’est récusé concernant

l’évaluation de ce projet déposé par Service de l'espace public de la Ville de Thônex



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/


