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1. LA NATURE SORT DES LOCAUX ! 
 POTAGERS, ÉTANG ET PRAIRIE AUX    
 PORTES DE L’ÉCOLE
1er prix 2017, Etablissement primaire et secondaire de Béthusy

Le projet 
Ce projet a consisté à réaliser sur le site de l’établissement scolaire trois milieux naturels favo-
rables à la biodiversité : 1. une zone humide (pour favoriser la colonisation d’un étang adjacent 
déjà existant par des populations de micro-organismes, des végétaux, insectes et petits ver-
tébrés), 2. une prairie composée de plantes vivaces et annuelles et 3. des potagers en bacs. 

Un projet pédagogique
En 2017 les enseignants impliqués ont réalisé ces différents travaux. Ils ont ainsi aménagé et 
planté 16 bacs potagers en bois (réalisés par la fondation du Levant), semé une prairie fleurie, 
et réalisé une zone humide (aidé par des professionnels, notamment pour les travaux de terras-
sement). Ces aménagements sont aujourd’hui utilisés par plusieurs enseignants et permettent 
aux élèves d’étudier trois milieux différents, de les sensibiliser à la complexité et à la fragilité 
des écosystèmes et à l’impact de nos activités sur notre environnement. Ainsi, les bacs pota-
gers sont cultivés par des élèves de 7e et 8e, et la zone humide permet aux élèves de 11e année 
d’étudier un écosystème complexe, ce qui fait partie de leur programme d’étude. Ils peuvent 
ainsi observer insectes, crustacés et plantes aquatiques qui trouvent refuge dans cette zone 
aménagée pour eux. Quant à la prairie fleurie, tout l’enjeu a été de sensibiliser celles et ceux 
qui entretiennent les espaces extérieurs au fait de ne pas tondre la prairie aussi souvent qu’une 
simple pelouse.

Le conseil des porteurs de projet pour les enseignantes et enseignants qui souhaitent mon-
ter un tel projet ? Pas besoin de grands espaces pour réaliser des aménagements accueillants 
pour la biodiversité. Il s’agit cependant de bien analyser son environnement et placer les amé-
nagements là où ils ont le plus de chance de survivre (ombre, lumière, etc.). Par ailleurs, pour 
se donner le plus de chance que le projet perdure, il vaut mieux être plusieurs enseignants 
impliqués et pouvoir ainsi se répartir certaines tâches. 
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2.  UNE MARE ET UN VERGER  
 PERMACULTUREL À BELLEVAUX
2ème prix 2017, Association « Jardinage urbain lausannois » (JUL)

Le projet 
Ce projet a consisté à créer dans un jardin communautaire des aménagements écologiques 
pour y attirer la biodiversité : une mare de 4m2  destinée aux grenouilles et libellules ; une 
zone humide de faible profondeur ; un mur en pierres sèches pour soutenir le terrassement 
de l’étang ; des buissons et plantes vivaces comestibles et favorables à la biodiversité ainsi 
que des arbres fruitiers. Porté par un groupe d’habitants engagés qui se sont auto-formés, les 
travaux ont été réalisés par une quinzaine d’adultes et d’enfants du quartier. Pour la mare, il a 
fallu creuser un trou, placer une bâche et construire un mur de soutènement de pierres sèches. 
Après un an d’existence à peine, ces aménagements attirent déjà de nombreux insectes (libel-
lules, gerris, chironomes), les grenouilles et crapauds voisins ont très vite adoptés ce nouveau 
biotope. Une manière ludique et efficace de sensibiliser les enfants à la diversité des espèces 
existantes et des écosystèmes. Du côté du verger, groseilliers, framboisiers, kiwis et argousier 
complètent la haie de baies existante.

Le conseil des porteurs de projet pour les Lausannoises et Lausannois qui souhaitent monter 
un tel projet ? Réfléchir soigneusement à l’emplacement de la mare (ensoleillement, pente 
du terrain, alimentation en eau, végétation à proximité, sécurité) et prévoir suffisamment de 
temps pour la réalisation, qui peut s’effectuer par étapes.
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3. VERDISSEMENT COMMUNAUTAIRE  
 DE LA RUE DE LA TOUR
1er prix 2018, Association Comm’une Allée verte

Le projet 
Pendant l’été et l’automne 2020, l’association Comm’une Allée Verte a transformé une partie 
de la rue de la Tour à Lausanne en une « allée verte » : plantes médicinales, fleurs mellifères et 
potager urbain se sont invités dans la Rue. Les espaces verts déjà présents ont été valorisés 
et des structures de verdissement, intégrant du mobilier urbain, ont été aménagées pour être 
cultivées en communauté. 

Un projet pédagogique
Les demandes issues des deux ateliers participatifs ouverts aux acteurs du quartier, dont l’école 
St-Roch et l’ECAP Vaud, ont été intégrées au projet : une table à pique-nique, des transats, une 
boîte à livres, une boîte à outils, un éclairage loupiottes, une marelle marquée au sol, des jeux 
dessinés sur les tables. Par ailleurs, pendant près d’une semaine, les travaux d’aménagement 
ont été réalisés avec les gens du quartier : ils ont monté le mobilier, rempli les bacs de terreau, 
planté et paillé, peint le mobilier et les marelles au sol, et enfin réalisé l’hôtel à insectes. Last 
but not least : ce sont les habitantes et les habitants qui ont arrosé la rue végétalisée pendant 
tout l’été. Une cinquantaine de participants au total se sont impliqués dans ce beau projet vert.  
www.communealleeverte.ch

Le conseil des porteurs de projet pour les Lausannoises et Lausannois qui souhaitent monter 
un tel projet ? Intégrer tous les acteurs du quartier dans la réalisation des travaux est une vraie 
plus-value en termes de liens et de respect des plantations. Mais cela nécessite suffisamment 
de ressources humaines pour à la fois accompagner les travaux (expliquer comment planter, 
peindre, etc.) et renseigner tous les passants interpelés.
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4. FLEURISSEMENT DE PIEDS D’ARBRES  
 DANS LE QUARTIER DE LA PONTAISE
2ème prix 2018, Maison de Quartier de la Pontaise

Le projet 
Porté par la Maison de quartier de la Pontaise, ce projet a consisté à impliquer des adolescents 
du quartier dans la plantation d’une trentaine de pieds d’arbres du quartier avec des fleurs 
indigènes et locales. 

Un projet pédagogique
Une dizaine d’adolescents ont ainsi mis la main à la terre en préparant les pieds d’arbres à être 
semés et en plantant différentes fleurs, accompagnés par des professionnels. Les objectifs 
du projet étaient à la fois d’offrir à ces jeunes la possibilité de découvrir un petit job et de les 
rendre acteurs de leur cadre de vie. Par ailleurs, la présence des jeunes dans l’espace public est 
parfois associée à des actes de vandalisme. Ainsi, la mobilisation de jeunes dans des travaux 
d’entretien de l’espace public permet de valoriser la jeunesse et améliorer les relations entre 
les jeunes Lausannois et une partie de la population. Une 2ème phase se réalise en octobre 2020 
par la plantation de vivaces indigènes dans le nouveau parc Piotet et au pied d’une dizaine 
d’arbres d’avenue à proximité du parc.




