AVEC LA NATURE EN VILLE,
LA VILLE CHANGE DE NATURE !
Et si une bonne idée pouvait tout changer ? C’est le point départ du concours Nature en ville, qui chaque année
récompense les idées innovantes, créatives, et parfois un peu utopiques visant à favoriser la nature et le paysage en ville.
Ainsi, par touches successives, grâce à l’engagement de nombreux acteurs, l’impulsion générée modifie progressivement
le visage de Genève et notre cadre de vie. Pour le plus grands bonheurs de tou.t.e.s les Genevois.es !

2020 : 7 projets à l’honneur pour 1’688 m2 de bonheur

Faire pousser des arbres et des légumes au cœur de l’habitat
Jardins communautaires partagés au Centre de la Roseraie (2020)
Lopin des voisins de l’Ilot des Marbriers (2018)
Jardin des possibles à la Villa Freundler (2018)
Potagers partagés de la Parcelle colorée à Meyrin (2017)

Fleurir la ville pour les pollinisateurs

La Jonction fait son miel (2017)
Apiculture et potager urbain à Uni Dufour (2016)

Cultiver la biodiversité dans les écoles et les EMS

Les jardins-forêt de l’école Hugo-de-Senger (2020)
Jardin pédagogique au cycle de Vuillonnex (2020)
Bacs potagers de Sécheron (2017)
Allons jardiner avec mémé à Vernier (2017)
Les écoles meyrinoises - lieux de biodiversité et de sensibilisation (2015)
Préau fleuri à Chêne-Bougerie (2014)

Faire éclore des potagers en ville

Potager biologique au Théâtre de l’Orangerie (2018)
Meyrin, une ville à croquer (2018)
Le jardin-forêt à déguster de La Libellule (2015)
Un jardin pédagogique à la rue des Gares (2015)

Amener la nature à l’hôpital
Terrasses Nature à l’hôpital (2017)

Rendre les parcs plus vivants

Potager communautaire au square Monthoux (2020)
Parcours didactique du potager communal partagé du parc Navazza (2016)
Plantage pour le parc André Chavanne (2014)

Innover dans l’espace public grâce à la nature
Panneaux publicitaires vivants (2020)
Graines et roulettes, jardins mobiles en caddies (2020)
Atelier Petite Nature (2018)

Verdir les toits

Des Monts et des Mousses (2020)
Végétalisation des toitures des voies couvertes de Saint-Jean (2016)

Végétaliser les zones industrielles
Oasis Project au Village du Soir (2017)
Lauréats édition 2020

Lauréats éditions précédentes
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