communiqué
s’investir pour la nature en ville à Lausanne

un nouveau partenariat avec la population et les
associations
Face à l’intérêt croissant du public pour les thématiques nature en milieu urbain, la Ville de
Lausanne propose de renforcer le partenariat des associations actives dans la nature en ville,
de la population et les professionnels de gestion du patrimoine vert lausannois. Conseils,
bonnes pratiques, espace collaboratif et portail d’inscription pour les volontaires nature sont
dorénavant en ligne. Une refonte complète du portail web nature et domaines de la Ville offre
en parallèle une clarté accrue sur l’ensemble des enjeux et prestations en lien avec le
patrimoine vert lausannois.
la nature en ville et en ligne
Afin de promouvoir au quotidien la nature, la Ville a créé un réseau entre les professionnels du
patrimoine vert communal, les associations lausannoises actives dans le secteur nature et la
population.
Bonnes pratiques, conseils pour l’entretien du jardin, jardins potagers et joies de la terre, plantes
envahissantes ou encore toitures végétalisées sont au programme. Une foire aux questions richement
alimentée répondra aux interrogations des usagers. Cette plateforme participative facilitera, d’une
part, les interactions entre la Ville et les acteurs nature et, d’autre part, entre les acteurs nature actifs
sur le territoire communal ; elle garantira la centralisation des demandes et la diffusion des conseils.
Canal de communication unique avec les associations et la population, moteur de l’identité
« Lausanne nature », l’espace « la nature et vous » focalisera l’accès sur l’information en matière de
politique et d’actions « nature en ville ».
un espace collaboratif
A Lausanne, nombreuses sont les associations à agir en faveur de la nature en ville. Par des actions
concrètes pour la préservation de la faune et de la flore, elles sensibilisent les habitants et mènent à
terme des projets en vue d'une meilleure qualité de vie pour tous. Une plateforme collaborative web
leur est exclusivement dédiée. Vitrine et espace coopératif virtuel, elle a pour mission de mettre en
réseau et de dynamiser les interactions entre les associations en vue de la réalisation de projets dans
le domaine nature sur le territoire lausannois. Les objectifs visent des synergies au niveau du partage
des informations, des ressources, d’une bourse au matériel, du calendrier et de la communication.
L’esprit de cet espace est basé sur un principe d’échange. Il est destiné à promouvoir une identité
«nature» à Lausanne et à mettre en valeur les actions des Lausannois pour leur environnement.
Au lancement de la plateforme, 14 associations se sont d’ores et déjà engagées dans cette
collaboration avec la Ville. Cette première liste pourra être complétée ultérieurement en fonction de
l’intérêt manifesté par d’autres partenaires.
les Volontaires Lausanne Nature
Accessible depuis la plateforme collaborative, un espace commun sera dédié à toute personne
désireuse de s’investir ponctuellement ou durablement pour la nature en ville. Outil de
sensibilisation et de mobilisation de la population, générateur d’offre et de demande de participation,
cette nouvelle porte d’entrée offre l’opportunité à tout un chacun de s’informer sur la vie associative
et de s’engager à titre personnel à collaborer à des événements et des actions mis en place par la
Ville ou les associations. Un agenda des manifestations vertes proposera aux Volontaires Lausanne
Nature une inscription simplifiée en ligne.
Hôtel de Ville
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

le sigle « nature en ville »
Créé en 2012 par le canton de Genève, le sigle «nature en ville» a été adapté iconographiquement à
la Ville de Lausanne afin de valoriser les démarches en faveur de la biodiversité urbaine. Ce sigle
permettra de renforcer la visibilité sur le terrain des réalisations privées, associatives et publiques
favorables à la nature. Son objectif visera la sensibilisation du public aux actions citoyennes et
communales en faveur de la biodiversité et de la qualité de vie. Il encouragera également de
nouvelles initiatives.
Fédérateur et émulateur, le sigle pourra être obtenu gratuitement, mais sur demande, par les
entreprises, associations, gérances, groupes de citoyens, services de la Ville, et autres acteurs
lausannois, pour autant que leurs actions favorisent à la fois la biodiversité en milieu bâti et une
démarche citoyenne impliquant plusieurs personnes et favorisant la cohésion sociale. Des supports
de communication ainsi que la version électronique du logo sont disponibles sur demande auprès du
service des parcs et domaines.
La remise officielle du premier sigle est effectuée à l’occasion de la conférence de presse de ce jour
et valorise une action de jardinage et fleurissement de bacs sur rue, initiée par le collectif VinetBeaulieu.

La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
 Mme Anne-Françoise Decollogny, présidente du collectif Vinet-Beaulieu, 079 820 61 33
www.lausanne.ch/nature-et-vous

Lausanne, le 22 septembre 2015
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Annexe au communiqué de presse
s’investir pour la nature en ville à Lausanne

un nouveau partenariat avec la population et les
associations
Les associations suivantes participent à l’Espace collaboratif de la Plateforme Lausanne Nature :















Arbracadabra
Aspo Birdlife Suisse
Association des assistants de la HEP
Association Ecoquartier
BiodiverCité
Chailly 2030
Equiterre
Fondation Nature et Economie
Incroyables comestibles
Pro Natura Vaud
Pro Specie rara - Suisse romande
Pusch – Fondation pour la pratique environnementale
Société vaudoise des sciences naturelles (SVSN)
WWF Vaud

Avec nos remerciements pour leur engagement.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
 Mme Anne-Françoise Decollogny, présidente du collectif Vinet-Beaulieu, 079 820 61 33
www.lausanne.ch/nature-et-vous
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