
Végétalisons la ville !



La végétation est 
considérée tel un 
aménagement 
urbain comme un 
autre, parfois 
esthétique…



trop souvent,     
il s’agit juste 
de 
…remplissage



Partout, on rêve de vert, mais on nous sert du gris !



En zone villas aussi



Des images de synthèse qui font rêver 
à la réalité construite, …



Réalisés en 
dernier, les 
espaces 
extérieurs en 
pâtissent.

La biodiversité 
est rarement 
prise en 
compte dans 
les projets de 
construction. 



Un 
pourcent 
naturel

1 %
du prix de revient de 
tout nouvel immeuble 
consacré à des mesures 
en faveur de la 
biodiversité



C’est la diversité des organismes 
vivants et les relations entre ces 
espèces et leurs biotopes 
(= espaces ou réservoirs de vie). 

Il faut diversifier les espaces pour 
obtenir une diversité d’espèces. 

Et assurer des liaisons « vertes » 
entre ces espaces pour pérenniser 
le fonctionnement du tout.

La biodiversité, c’est un « fonctionnement »



Il ne s’agit pas juste de verdir la ville



Il faut de la diversité  !



Des haies 
composées 
d’espèces 
indigènes 
diversifiées

En zone urbaine



en zone villas aussi



Des éléments 
diversifiés: 
Prairies et
gazons fleuris 
composés 
d’espèces 
indigènes 
diversifiées 



Sans plante hôte, pas de chenille; sans chenille, pas de papillon !



Sans insectes, pas de batraciens, pas de reptiles, pas d’oiseaux, pas de mammifères !



Des toitures 
végétalisées

En cas de manque d’espace au sol



Des jardins sur les toits



Des murs 
végétaux

Murs végétaux complexes



Murs végétaux simples



Des murs en mousses 



Jardin expérimental 
de l’immeuble de la Fenice

à Châtelaine
Printemps 2020



Superficie totale
1500 m2

Aménagements 
extérieurs possibles sur:

• 2 toitures :  assiette 
du magasin coop et 
toiture supérieure 
avec éléments 
techniques (585 m2)

• arrière cour du 
bâtiment (140m2)

• devant la Coop 
(75 m2 ) 

• 1 mur de cour arrière 
orienté nord  (30 m2)

Contexte

Juillet 2018 et avril 2020





Toitures végétalisées et étang sur le toit



En front de l’Avenue de Châtelaine
Implantation de 4 grands arbres, 10 
arbustes indigènes, une prairie fleurie 
et deux bancs devant la Coop



Une première: un mur en mousses 
expérimental
Essai de diverses techniques 
d’apprêt des mousses réalisé en 
partenariat avec l’HEPIA



Nichoirs et abris pour la faune sauvage



Parterres d’arbustes et de plantes indigènes et prairie maigre sur tuiles concassées recyclées



Coût des mesures en faveur de la biodiversité de la Fenice

Coût total immeuble Fenice 6’346’762 CHF 63’468 CHF (=1%)

Coût des aménagements naturels réalisés 62’769 CHF

En réalité: 78’769 CHF (Toits végétalisés, substrats, plantations, nichoirs et 

abris, mur en mousse, panneau d’info, concept experimental et suivi HEPIA)

Moins 16’000 CHF  à déduire de plantations compensatoires obligatoires 

Projet de loi instituant un pour cent naturel (LiPN) PL 12476 du 19 mars 2019

But: favoriser la biodiversité à l’intérieur des zones à bâtir…

La loi s’applique à toute nouvelle construction située dans la zone à bâtir (zone ordinaire et zone de développement).

Le propriétaire de la ou des parcelles concernées est tenu de mettre en place, à ses frais, des mesures en faveur de la 

biodiversité, pour un montant correspondant au minimum à 1% du prix de revient de son projet

Ces mesures sont réalisées en principe sur la même parcelle, ou à proximité immédiate.

Lorsque, en application d’autres obligations légales ou réglementaires, le propriétaire procède à des plantations 

compensatoires, leur coût est déduit de la contribution de 1% mentionnée à l’article précédent.  

La Fenice, propriétaire: FMCV

1219 Châtelaine en ZD3 

Immeuble Minergie P érigé sur 
une galette commerciale 
occupée par la Coop. 

12 appartements sur 4 étages, 
de 3 à 5 pièces (LUP), ainsi que 
2 logements de 4 pièces (ZDloc) 
avec terrasses en attique


