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Communiqué de presse du département du territoire

Concours Nature en ville 2021: davantage de printemps dans nos
quartiers!
Le printemps réveille nos envies de nature – pourquoi ne pas décider de l'inviter
directement autour de nos lieux de vie? C'est possible, car le concours Nature en ville
donne à ceux qui veulent changer la ville les moyens de passer à l'action. Lancé en
2014 par l'Etat de Genève, il permet de faire germer de nouveaux espaces de verdure et
de biodiversité dans nos quartiers grâce à une dotation annuelle de 30'000 francs. Il
honore également des projets déjà constitués au moyen d'une distinction cantonale
contribuant à l'émulation dans ce domaine. Toutes les bonnes idées issues du territoire
du Grand Genève peuvent être récompensées, mais attention, le délai est court: les
dossiers de candidatures doivent être transmis avant le 30 avril 2021.
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. Potagers urbains, toitures végétalisées,
haies indigènes ou prairies fleuries, il suffit parfois de peu pour que ces coins de verdure
apportent un nouvel éclat à nos lieux de vie. Chacun a un rôle à jouer pour multiplier ces sites
qui embellissent nos quartiers. Et s'il s'agit de lancer un projet innovant, il est possible de voir
un peu plus grand grâce au concours Nature en ville!

Jusqu'au 30 avril 2021
Pourvu d’une dotation annuelle de 30'000 francs, ce dernier donne à ceux qui souhaitent
s'engager le coup de pouce qui permettra de concrétiser les meilleures idées. Et dans ce
domaine, à condition de favoriser la biodiversité et la convivialité dans le cadre d'une action
permettant à la population de se réapproprier la ville, il n'y a pas de limite à l'imagination!
Particuliers, associations, entreprises, coopératives ou encore collectivités publiques peuvent
présenter une idée concernant le territoire du Grand Genève. Les projets déjà réalisés ne sont
pas pour autant oubliés: grâce à une distinction cantonale, ils peuvent bénéficier d'une belle
mise en valeur et contribuer ainsi à l'émulation dans ce domaine. Pour cette année, les
dossiers de candidature peuvent être transmis jusqu'au 30 avril 2021.

Réconcilier environnement et espaces construits
Offrant aux lauréats un appui financier ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de
nouveaux projets, le concours Nature en ville joue un rôle clé pour encourager la qualité de
notre cadre de vie. Il répond ainsi à des attentes citoyennes toujours plus d'actualité en
proposant des aménagements conviviaux et durables. Loin d'être anecdotiques, les petits
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espaces qui peuvent ainsi être créés offrent des relais important pour la biodiversité et
renforcent l'infrastructure écologique, cette charpente de nature vitale pour notre territoire.
Contribuant à réconcilier environnement et espace construit, le concours Nature en ville est
donc un bel antidote à la morosité. Et dans ce domaine, chaque mètre carré compte!
Pour en savoir plus ou soumettre un dossier: www.1001sitesnatureenville.ch

Pour tout complément d'information: Mme Delia Fontaine, responsable du programme Nature en ville,
DT, T. +41 022 388 54 93, delia.fontaine@etat.ge.ch.

