Communiqué
5e édition du Concours nature en ville

Ensemble, biodiversifions Lausanne !
Vous avez une idée ou un projet qui permettrait de soutenir la biodiversité à
Lausanne ? Participez dès maintenant au 5e Concours nature en Ville ! Initié par la
Ville de Lausanne, ce concours invite la population à proposer des actions favorisant
la nature et à obtenir un soutien financier pour leur mise en œuvre.
La biodiversité nous offre quotidiennement ses services en matière de respiration, de
nourriture ou de détente. Pourtant, selon l’Office fédéral de l’environnement, elle ne cesse
de régresser en milieu urbain. Il est donc essentiel de la renforcer afin de pouvoir continuer
à profiter de ses bienfaits, ce qui est une tâche de toutes et tous. Comme le rappelle
Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture : « depuis
plusieurs années, la Ville entreprend de nombreuses actions en faveur de plus de nature en
ville. Pour étayer encore plus ces actions, la mobilisation de la population est de mise ».
Un concours ouvert à tous les projets qui biodiversifient Lausanne
Habitant·e·s ou associations souhaitant amener de la nature dans leur quartier;
enseignant·e·s désirant réaliser un projet avec leurs élèves; commerces, entreprises ou
institutions publiques ou/et parapubliques souhaitant s’engager en faveur de la nature :
toutes celles et ceux qui ont envie de favoriser la biodiversité sont invités à participer.
Places, rues, cours privées, cours d’école, places de parcs, murs, toitures ou gazons seront
le terrain de jeux des candidat·e·s du Concours Nature en ville.
Un catalogue réunissant les meilleures idées
La Ville propose un catalogue regroupant des projets lauréats, des idées et des conseils
pratiques, pour inspirer la population. Qu’il s’agisse de former des propriétaires au jardinage
écologique ou de planter des espèces indigènes dans leurs jardins, de créer une lisière
propice à la biodiversité dans un quartier, d’aménager et d’entretenir des bacs végétalisés
avec les enfants d’une structure parascolaire, de revitaliser une parcelle, d’installer des
nichoirs à martinets par une classe d’enfants ou de réaliser des pierriers pour accueillir des
mustélidés, toutes les idées favorisant la biodiversité sont les bienvenues !
Informations pratiques pour participer au concours
Les dossiers sont à déposer d’ici au 30 novembre 2022. La mise en œuvre des projets
débutera dès le printemps 2023. Un financement de CHF 15’000. – est disponible et sera
réparti entre les différents projets sélectionnés. Informations pratiques :
www.lausanne.ch/concours-nature.
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :


Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, environnement et
architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85
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