Les lauréats du Concours Nature en ville 2018
Coup d'œil sur les réalisations
Les 5 projets lauréats de l'édition 2018 du Concours Nature en ville ont été sélectionnés par le jury
durant l'été dernier. Depuis, les trois sites récompensés par un prix ont pu être, en partie ou
totalement, concrétisés notamment grâce à la dotation financière dont ils ont pu bénéficier.

•

1er prix : "Nature et Potager des
Marbriers"

Ce projet porté par le Collectif d’habitants de
l’îlot des Marbriers à Lancy vise à installer au
cœur d'une série d'immeubles différents milieux
naturels, ainsi qu'un potager et un verger, en
réponse à la demande des riverains. Des
ateliers participatifs permettent de donner vie à
cet espace, qui a pu être établi en bonne
intelligence avec la régie et le propriétaire
immobilier concernés, ainsi que la maison de
quartier et la commune.

•

2ème prix : "Le jardin des possibles"

Le Collectif Villa Freundler révèle l'intérêt pour le quartier du parc attenant à ce
bâtiment situé à Plainpalais, L'installation d'un nouveau jardin potager et de
bacs de compostage permet d'animer un espace commun et coopératif en y
cultivant fruits et légumes locaux ou en réalisant des ateliers créatifs.

•

3ème prix : "Aménagement de l’enceinte extérieure du
Théâtre de l'Orangerie"
Le Théâtre de l’Orangerie, au cœur du parc La Grange, propose de créer dans les
zones bâties oubliées du site un écosystème original mêlant culture, nature,
expression, apprentissage, échanges et rencontres. Le projet a notamment pour
ambition de restaurer l’ancien potager de la Villa La Grange, à l’abandon depuis des
années, pour y installer des plantes aromatiques, des petits fruits, des prairies, un
verger tout en y intégrant un lieu d'accueil pour le public.

•

Mention spéciale : "Souvenirs de mon quartier"

Cette action originale met en avant l'animation de proximité avec l'organisation
d'évènements locaux : un vélo-cargo mobile permet aux habitants de
confectionner des micro-paysages en relation avec différents quartiers genevois
en mutation, avec des matériaux issus des chantiers et des végétaux trouvés sur place. Une façon
conviviale pour permettre aux riverains de conserver une image témoin de leur espace de vie.

•

Mention spéciale : "Une ville à
croquer"

Comment proposer dans des espaces de convivialité
communaux des aménagements favorisant la
biodiversité ? Meyrin a imaginé une série d'animations
et une approche créative pour fédérer ses actions.
Ainsi, l’entretien de certaines surfaces vertes est
effectué par des moutons et des chèvres, les
parterres fleuris s'enrichissent de plantes comestibles
et/ou indigènes, des bacs potagers dans les parcs
offrent des produits frais en libre-service, tandis qu'à l’école primaire de Champ-Fréchets, les élèves
cultivent fruits et légumes au fil des saisons.

