communiqué

lancement d’un concours pour favoriser la nature en ville
La Ville de Lausanne lance un concours pour promouvoir les initiatives citoyennes favorisant
la nature en ville. De 2017 à 2021, 20’000 francs seront octroyés annuellement entre les
projets sélectionnés. L’édition 2017 du Concours Nature en ville est ouverte jusqu’au 30 août
à toute personne, entreprise, association, institution publique ou/et parapublique. Les projets
doivent être prévus sur le territoire lausannois.
Le Concours Nature en ville, porté par la Direction du logement, de l’environnement
et de l’architecture et financé par le Fond du Développement Durable de la Ville de Lausanne,
promeut la réalisation d’actions favorisant la nature dans l’espace urbain lausannois. Ainsi, durant
cinq années consécutives, de 2017 à 2021, 20'000 francs seront octroyés annuellement aux lauréats
pour la réalisation de leur projet. En apportant un soutien financier aux idées innovantes, le
Concours Nature en ville permet de concrétiser des projets :
 développant la biodiversité et offrant des milieux diversifiés propices à la faune et à la flore ;
 favorisant le bien-être des habitants dans l’espace urbain ;
 intégrant une démarche participative et proche des besoins des habitants.
Le Concours Nature en ville, dont l’idée originale provient de l’Etat de Genève, est ouvert à toute
personne, entreprise, association, institution publique ou/et parapublique, dont le projet est prévu
sur le territoire lausannois. Les dossiers de candidature présenteront des projets encore au stade
d’idée et seront déposés au plus tard le 30 août de l’année en cours. La réalisation des projets
primés devra se concrétiser dans les 24 mois suivant l’annonce des résultats.
Les personnes intéressées à participer à la première édition de ce concours peuvent s’inscrire et
trouver toutes les conditions de participation sur www.lausanne.ch/concours-nature
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