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Mention spéciale

L’HISTOIRE DU PROJET
“ Une ville à croquer ” fédère actions et projets en lien avec
la biodiversité, l’alimentation, la permaculture, la santé, la
qualité de vie et l’art. L’objectif étant de s’inscrire dans un
changement, de tester de nouvelles manières de produire,
de planter et d’aménager en favorisant la biodiversité, le
bien-être par les plantes et les arts dans des espaces de
rencontre et de convivialité.

Les jardins suspendus de Meyrin-Village
Services de la culture, de l’environnement et d’intégration
socioprofessionnelle

Le projet de fleurissement éphémère 2018 sur la place de Meyrin-village,
cherche à surprendre tout en offrant des espaces d’ombres, de délassements,
ludiques, intergénérationnels et variés. Dans ces échafaudages se côtoient
des balancelles, des jardins verticaux ou oscillants, invitant à imaginer les villes
vertes de demain. Pour répondre à une délibération du conseil municipal, des
recherches ont été menées pour remplacer le fleurissement conventionnel de
la ville par des fleurs comestibles en association avec des fruits et légumes. Des
plantes locales côtoient des plantes aux origines “ exotiques ” et sont pour la
plupart produites localement dans les serres de Meyrin ou en Suisse. Citons
par exemple le Soucis, la Sauge, le Dahlia, l’Agastache, le Bégonia, le Dolichos,
le Tulbaghia (à la saveur d’ail), le Perilla.
Des dessins de l’artiste Joëlle Gagliardini, issus de son exposition “ Entrez par le jardin ”, croqués durant une résidence au
Jardin botanique alpin de Meyrin, parachèvent la structure végétale en abordant le lien entre la nature et les hommes.

Ecopâturage
Des prairies, des écoles et des
parcs meyrinois sont croqués
par des « Roux du valais » ainsi
que par les chèvres du Jardin
botanique alpin, permettant de
diminuer l’usage de machine et
limitant d’autant plus la pollution
de l’air et l’usage de carburant.
Pour le plus grand bonheur des
petits…et des grands !

Bacs gourmands et bacs
potagers à partager

Collaboration entre “ Terragir ”, le service
environnement et le DIP
Cinq parcs communaux disposent depuis 2018 de bacs
gourmands à partager
plantés de légumes, de
fruits et d’aromates en
libre-service. Disposés
en groupe de trois éléments de différentes
hauteurs, ces bacs sont composés de plusieurs couches de
matière organique décomposée à divers stades. Cela permet
de limiter l’arrosage et d’enrichir le sol.
En partenariat avec l’association
“ Terragir ”, plusieurs classes de l’école
primaire des Champs-Fréchets ont
été initiées aux joies de la culture
de potagers. Petits et grands ont pu
collaborer à la réalisation d’un projet
éducatif et savoureux selon les principes de la permaculture. Les semis,
réalisés par les élèves, leur offriront
le bonheur de récolter puis de goûter
leur production.

Jardin botanique alpin, conférences,
ateliers, expositions et visites
Services de la culture et de l’environnement,
bibliothèque

Depuis 2018, le Jardin botanique alpin propose des conférences, visites et ateliers, abordant la conservation de la biodiversité, les soins naturels, la permaculture, la santé et l’alimentation. Citons par exemple des ateliers de cuisine ou de
cure dépurative à base de plantes sauvages ; la réalisation de
conserves, de sirops ou confitures ; la préparation et la plantation de légumes sur une butte de permaculture (avec l’association “ Incroyables comestibles de Meyrin ”), voire même,
grâce à des visites, des découvertes gustatives de plantes et
fleurs décoratives ou sauvages.

