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1. « Abris et arbustes » 
 

   

Le projet 

Un projet participatif à l’échelle de l’immeuble

Lauréat 2020, Mention « Projet d’habitants », habitants d’un immeuble à l’Avenue de Morges 26 

Le projet consiste à revitaliser 600 m2 de gazon, dalles et murs en béton en y ajoutant des 
nichoirs, des espèces grimpantes indigènes, des murgiers, du gazon fleuri et des arbustes 
indigènes. 

Le projet a été conçu de façon participative entre plusieurs habitants de l’immeuble. Pour 
sa réalisation et son entretien, les habitants se constitueront en association et inviteront 
les autres habitants de l’immeuble à s’intégrer au processus. Ainsi, les habitants installe-
ront des nichoirs fermés pour oiseaux cavernicoles et pour martinets noirs dont la 
présence a été confirmée à moins de 1km. Ils planteront des espèces grimpantes comme 
du Chevrefeuille des bois et de la Clématite blanche pour végétaliser le mur. Ils installe-
ront des murgiers et planteront du gazon fleuri. Ils remplaceront des espèces envahis-
santes par des arbustes indigènes (noisetier, sureau noir, églantier, groseiller). Enfin, ils 
réaliseront un espace pour les habitants, avec des bancs et des baies pour augmenter la 
convivialité du jardin. Début des aménagements : printemps 2021
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Projet d’habitants
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2.  « Des nichoirs à Martinets » 
 

Le projet 

Lauréat 2020, Mention « Projet scolaire », Etablissement primaire et secondaire de l’Elysée 

Le projet consiste à construire avec les élèves de 9e VG une vingtaine de nichoirs à Martinet, 
de les poser sous l’avant-toit du bâtiment de la croix d’Ouchy et enfin de suivre l’évolution de 
leur utilisation.

Un projet pédagogique transversal
Approuvé par le cercle ornithologique de Lausanne, le projet consiste à favoriser l’implanta-
tion d’une nouvelle colonie de Martinets en déclin au centre-ville de Lausanne, mais présente 
aux alentours de l’Elysée. Le projet se veut interdisciplinaire car les élèves de 9e année VG 
construiront les nichoirs et réaliseront un suivi.
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Projet scolaire
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3. « Nouvelle zone de biodiversité à Valency » 
 

 

Le projet 

Un projet de haie vive et participative

Lauréat 2020, Association Biodiversit’haie 

Biodiversit’haie est une association qui a pour but de développer la biodiversité en milieu 
urbain en proposant des aménagements favorables à la nature, en créant de la connecti-
vité entre les milieux naturels et en sensibilisant la population. 
Ainsi, le projet consiste à planter avec les habitants une haie composée de deux rangées 
d’arbustes indigènes, de réaliser une plantation d’une prairie fleurie en bordure de la haie, 
et d’installer des tas de bois et de pierres pour ajouter de la structure et de la diversité à 
ce milieu. Des nichoirs à insectes et à petits passereaux seront également installés. Enfin, 
un suivi biodiversité sera réalisé au moyen de recensements déjà commencés par les 
porteurs de projet.

Le projet consiste à remplacer une barrière métallique vieillissante par une haie de 100 
mètres composée d’arbustes indigènes et d’aménagements favorables à la biodiversité. 
Ces arbustes seront plantés avec la population.
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4. « Abris pour les mustélidés »  
 

Le projet 

Des aménagements pour les petites carnivores

Lauréat 2020, Association Jardin aux 1000 mains, accompagnée par la Fondation pour la promotion 

des petits carnivores 

Le projet est réalisé par et au Jardins aux 1000 mains à Rovéréaz. Il consiste à réaliser des 
pierriers pour accueillir des mustélidés.

Le Jardins aux 1000 mains accueille déjà un Jardin-Forêt qui imite l’écosystème naturel en 
profitant de l’étagement de la végétation. Une haie vive et déjà plusieurs tas de pierre y sont 
déjà installés. Ce projet a pour but d’étendre ce réseau écologique aux petits mustélidés avec 
des abris adaptés. Ces aménagements doivent être éloignés des sentiers fréquentés. Trois 
pierriers seront installés sur la zone prairie et peu fréquentée du Jardin-Forêt et le long de la 
haie vive. Les structures seront aménagées par les membres de l’association lors d’un événe

-

ment collectif et public au printemps 2021.
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5. « Désasphaltage des Jordils » 
 

 

Le projet 

Désasphalter un trottoir en participation

Lauréat 2020, Association AYNI 

Le projet est porté par l’association de quartier AYNI et consiste à débétonner avec les 
habitants du quartier 52 m2 d’un trottoir à l’Avenue des Jordils et d’y planter des espèces 
endémiques vivaces.

L’association AYNI vise à développer la vie de voisinage du nouveau bâtiment de la SCHL 
Ouchy 2, de manière durable et écologique. Avec le soutien de Prométerre et de l’association 
de la Maison du Paysan, le projet a pour but de biodiversifier et de débétonner une partie 
d’un trottoir à l’Avenue des Jordils. Sous la forme d’un chantier participatif. Le désasphaltage 
permet de redonner au sol sa perméabilité et d’offrir une place aux échanges sociaux et à la 
nature en zone urbaine. Il favorise également la biodiversité au travers de la plantation d’es-
pèces endémiques vivaces tout en laissant certaines zones libres à la colonisation naturelle. 
Le projet s’inspire de l’initiative de désasphaltage participatif qui a eu lieu à la Place du Vallon. 
Comme l’Avenue des Jordils sera réaménagée par la Ville ce printemps, ce projet citoyen se 
concrétisera sur une rue voisine.


	Lauréats 2020
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