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Photo de couverture 
La banque LGT a obtenu en automne 2019, sa certification pour l’aménage-
ment naturel de son site de Bendern (Liechtenstein). Monika Gstöhl (Direc-
trice de l’Association Liechtensteinoise pour la Protection de l’Environnement 
LGU) remet la certification, au nom de la Fondation Nature & Économie, à 
Ursula Fisterwald (LGT Head Group Sustainability Management) et Karl-Otto 
Gämperli (LGT Facility Managment).

« La durabilité est un thème très cher à la LGT. Depuis le début, il était impor-
tant pour nous d’aménager les environs de notre bâtiment de la manière la 
plus naturelle possible », nous confie Ursula Finsterwald. Ce site est modèle 
exemplaire de la manière d’intégrer et de promouvoir la nature sur un site 
d’entreprise. Plus de 12’000 mètres carrés garnis de prairies, d’arbres, de 
haies vives indigènes et de biotopes humides, offrent de précieux milieux à 
une grande diversité animale et végétale.
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Chère lectrice, cher lecteur,

« Des conditions météo extrêmes »
« Échec de la mise en œuvre de mesures  
en faveur de la protection du climat »
« Catastrophes naturelles »
« Déclin de la biodiversité »
« Catastrophes environnementales causées  
par l’homme »

Il s’agit, selon une consultation menée auprès des 
participants au Forum économique mondial de Davos 
FEM 2020, des risques les plus pressants du futur.
Enfin ! pourrait-on dire. Enfin les acteurs les plus 
importants de l’économie mondiale reconnaissent-ils 
qu’un climat stable, des écosystèmes résiliant et une 
grande diversité d’espèces ne sont pas « nice to have », 
mais constituent simplement notre base existentielle.

La conclusion logique à mon avis, c’est que c’est 
précisément la protection de ces bases qui doit 
être garantie, dans l’ensemble des activités et des  
domaines politiques. C’est également ce qu’exigeait 
René Longet, président de la commission cantonale 
de la biodiversité du canton de Genève, lors du der-
nier congrès de l’OFEV. Il présenta cinq recomman-
dations, sensées conférer le poids nécessaire à la 
protection de la biodiversité: 
1. La valeur des services écosystémiques apportés 

par la nature doit être prise en compte dans la 
comptabilité des entreprises et des collectivités 
publiques.

2. Les besoins de la biodiversité doivent trouver écho 
dans chaque domaine politique et chaque activité 
qui a un impact sur celle-ci. 

3. Les infrastructures écologiques doivent avoir la 
priorité sur les infrastructures humaines. 

4. L’espace doit être partagé avec la flore et la faune, 
indépendamment de la délimitation des zones à 
bâtir. 

5. La loi fédérale sur la protection de la nature  
et du paysage (LPN) doit devenir une loi 
cadre sur la préservation, la restauration  
et la promotion de la biodiversité.

Nous, responsables de la Fondation Nature & Écono-
mie, apportons notre contribution en encourageant 
la création de milieux naturels favorable à la diversité 
des espèces et à l’épanouissement humain, en les 
certifiant et en accompagnant leur développement 
sur le long terme. Car sans la nature, l’économie ne 
peut, à notre avis, pas s’épanouir.

Je souhaite ici remercier pour leur engagement, les 
responsables des 41 sites exemplaires pour la qualité 
de leurs aménagements naturels, que nous avons cer-
tifiés en 2019 et j’espère qu’a présent que l’urgence 
de la protection des espèces et du climat a retenu 
l’attention même des décideurs au niveau global, une 
manière de vivre, de travailler et d’exercer une activi-
té économique en tenant compte de l’environnement, 
deviendra une évidence. Il ne devrait plus être néces-
saire de devoir, laborieusement, exiger et justifier un 
comportement respectueux de l’environnement. La 
charge de la preuve devrait être inversée : celui qui 
souhaite faire quelque chose qui nuit au climat et à la 
biodiversité devrait apporter des arguments valables 
sur sa raison de le faire et sa manière de compenser 
cette nuisance. 

Cordialement, 

Beat Flach
Président de la Fondation Nature & Économie
Conseiller national et juriste à la SIA 

Éditorial

https://www.naturundwirtschaft.ch/de/2018
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/2018
http://www.naturundwirtschaft.ch/de/alle-areale
http://www.naturundwirtschaft.ch/de/alle-areale
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/best-practice-beispiele/
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/best-practice-beispiele/
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/best-practice-beispiele/
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Fondation Nature & Économie
Davantage de nature. À votre porte.

La Fondation Nature  
& Économie s’engage pour 
un aménagement proche 
du naturel des espaces  
extérieurs des sites d’en-
treprises, des ensembles 
résidentiels, des écoles et 
des gravières. Elle décerne 
son label, reconnu au  
niveau national, à des sites 
aménagés et entretenus de  
manière exemplaire ou à 
des projets qui prennent 
l’engagement d’un aména-
gement plus naturel. 

Jardin du futur
Depuis 2019, la fondation certifie également des jardins 
privés. De cette manière, elle montre la voie pour le jardin du 
futur, dans lequel on laisse délibérément sa place à la nature.  

Les certifications de la Fondation bénéfi-
cient d’une importante crédibilité, augmen-
tant ainsi la valeur du projet ou du site face 
aux autorités et aux futurs usagers. L’Of-
fice fédéral de l’environnement OFEV, tout 
comme des partenaires de renom des do-
maines de l’économie, de la politique et de 
l’écologie, soutiennent la Fondation. Trois 
bureaux régionaux, représentant trois ré-
gions linguistiques de Suisse, ainsi qu’une 
équipe de spécialistes et d’experts de 
l’aménagement et de l’entretien proche du 
naturel, accompagnent et soutiennent les 
membres et les partenaires de la fondation.
Jusqu’à ce jour, environ 40 millions de 
mètres carrés de surfaces proches du na-
turel ont été certifiées. Ceci représente une 
superficie d’environ 5’600 terrains de foot-
ball ou l’équivalent de la surface du Lac 
de Bienne. Sur les sites certifiés, environ 
1200 personnes s’engagent quotidienne-
ment pour davantage de biodiversité dans 
l’environnement urbain, en pratiquant un 
entretien favorable à la nature. C’est grâce 
à ces hommes et à ces femmes qu’un grand 
nombre des sites certifiés sont devenus et 
restent de véritables Hot-Spots de la diver-
sité biologique. 

Un accompagnement individuel  
Les critères de la Fondation Nature & Éco-
nomie se basent sur plus de 20 ans d’expé-
rience provenant de plus de 600 sites certi-
fiés et de la collaboration avec des autorités, 
des spécialistes, des entrepreneurs et des 
usagers. Ils favorisent le développement op-
timal de la nature, tout en garantissant les 
exigences en terme d’entretien et d’esthé-
tique. Le critère principal pour une certifica-
tion est l’aménagement naturel d’au moins 
30 pourcents des surfaces extérieures.

Tous les cinq ans, le respect de ces critères 
de qualité est contrôlé et des propositions 
sont faites pour au maximum optimiser les 
qualités naturelles du site. Les experts de 
la Fondation suivent les sites certifiés et 
conseillent leurs responsables de manière 
individualisée et sur le long terme. Ce sont 
les personnes de référence pour les ques-
tions qui concernent l’entretien, le dévelop-
pement et l’utilisation du site. La nature peut 
ainsi se développer pour le plus grand plaisir 
des habitants, collaborateurs et autres usa-
gers.

Sécurité et valeur ajoutée
Avec sa certification pour les sites existants 
et sa pré-certification destinée aux projets 
d’aménagements extérieurs, la Fondation 
interagit avec les maîtres d’ouvrage, les pro-
priétaires immobiliers, les planificateurs et 
les gestionnaires de sites, tout comme avec 
les autorités. Grâce à ses exigences éprou-
vées et à son accompagnement profession-
nel, elle offre une ligne claire sûre, assurant 
ainsi que le site ou le projet d’aménagements 
extérieurs apporte une contribution signifi-
cative à la promotion de la diversité biolo-
gique, ainsi qu’une valeur ajoutée manifeste, 
en regard à des aménagements sommaires 
ou bâclés. Valeur ajoutée, pas seulement en 
faveur de la nature, mais également pour les 
usagers. Les collaborateurs, le voisinage et 
les enfants profitent ainsi d’un environne-
ment proche du naturel, vivant, qui contri-
bue à leur bien-être et auquel ils peuvent 
s’identifier.

Critères, formulaires de demande de  
certification et autres informations :

www.natureeteconomie.ch

https://www.naturundwirtschaft.ch/de/garten-der-zukunft/
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
https://www.naturundwirtschaft.ch/fr/
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
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Partenaires du Conseil 
de Fondation

Partenaires 
de projets
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La collaboration avec des parte-
naires de projet engagés permet 
à la Fondation de mettre en place 
des points forts régionaux ou 
thématiques et d’exploiter des 
synergies locales. De plus, la 
Fondation fait partie d’un réseau 
international actif et en échange 
constant par-delà des frontières 
nationales.

Partenaires de projets

Industrielle Werke Basel
www.iwb.ch

Canton de Genève 
www.ge.ch

Canton de Vaud
www.vd.ch

Partenaires internationaux

Bodensee-Stiftung, Allemagne
www.bodensee-stiftung.org

Land Vorarlberg, Autriche
www.vorarlberg.at

Biodiversité pour tous, France
www.biodiversitepourtous.fr

Liechtensteinische Gesellschaft  
für Umweltschutz LGU,  
Liechtenstein
www.lgu.li

Office fédéral de l’environnement 
L’OFEV est l’un des trois fondateurs et 
le partenaire principal de la Fondation. 
Celle-ci travaille en étroite collaboration 
avec l’OFEV depuis sa fondation en 1995. 
Hans Romang, Chef de la division Espèces, 
écosystèmes, paysage explique : « Favori-
ser la biodiversité dans les espaces bâtis 
constitue un des objectifs de la Stratégie 
Biodiversité Suisse. La Fondation Nature 
& Économie contribue à atteindre cet 
objectif en rendant nos espaces habités, 
commerciaux et industriels plus durables 
et agréables à vivre ». 
www.ofev.admin.ch 

Association Suisse de l’industrie  
des Graviers et du Béton ASGB
L’ASGB est également un des membres 
fondateurs de la Fondation. Comme l’in-
dique Martin Weder, Directeur de l’ASGB 
« Ces prestations sont désormais recon-
nues par les autorités et les spécialistes, 
ce qui réjouit notre association et les 
entreprises membres. A l’heure actuelle, 
plus de 122 sites de l’industrie des graviers 
et du béton ont obtenu le label de  
la Fondation ».
www.fskb.ch

Migros
Migros, le plus grand distributeur de 
Suisse, se positionne déjà depuis de nom-
breuses années en faveur de la durabilité. 
Grâce à sa collaboration avec notre fonda-
tion, plus de 2.5 millions de mètres carrés 
de surfaces proches du naturel ont été 
aménagées au cours de ces dernières 
années. 
Depuis 2019, la fondation de placements 
de la caisse de pension Migros s’engage 
elle aussi pour davantage de nature. Son 
objectif, c’est que d’ici 2030, 16 pourcents 
des aménagements extérieurs de ses sites 
deviennent proches du naturel. 
generation-m.migros.ch

Losinger Marazzi 
La Fondation a collaboré avec Losinger 
Marazzi pour mettre en place la pré-cer-
tification et la certification pour les quar-
tiers d’habitation. David Mastrogiacomo, 
Directeur Technique pour la Suisse aléma-
nique, explique : « La pré-certification offre 
une sécurité de planification aux concep-
teurs et aux maîtres d’ouvrage. De plus, 
elle garantit que les objectifs élaborés dès 
la phase de développement et favorisant 
la biodiversité soient bien atteints ».
www.losinger-marazzi.ch

Winkler Richard Naturgärten
La société Winkler & Richard SA compte 
parmi les plus grands spécialistes d’Eu-
rope des jardins naturels. Peter Richard, 
propriétaire de l’entreprise et Vice-Pré-
sident de la Fondation, apporte au Conseil 
de Fondation sa longue expérience et 
sa solide expertise. Ses jardins naturels, 
conçus avec grand soin et beaucoup 
d’esthétisme, ont déjà reçu à plusieurs 
reprises l’Award Gold à Giardina  
Zurich, le plus important salon du jardin et 
du style de vie en Suisse.
www.gartenland.ch

Jardinsuisse
JardinSuisse, l’Association suisse des  
entreprises horticoles, collabore avec la 
Fondation dans le but de rendre les jar-
dins privés plus proches du naturel  
(voir en p. 8). Comme l’indique Tobias 
Meyer, membre du Comité central de 
JardinSuisse : «Grâce à l’expertise de nos 
membres, nous avons l’opportunité de 
rendre les jardins plus favorables à la bio-
diversité. La nouvelle certification pour les 
jardins privés représente un moyen idéal 
pour en garantir la qualité  
et la durabilité ».
www.jardinsuisse.ch

https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause.html
https://www.ge.ch/favoriser-biodiversite
http://www.vd.ch
http://www.bodensee-stiftung.org
http://www.vorarlberg.at
https://biodiversitepourtous.fr
https://lgu.li/projekte/natur-und-wirtschaft
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite.html
https://www.fskb.ch/?lang=fr
https://generation-m.migros.ch/fr/migros-developpement-durable/contextes/biodiversite-et-eau/sites-proches-nature.html
http://www.losinger-marazzi.ch/fr/
https://www.gartenland.ch
http://www.jardinsuisse.ch/fr/homepage/
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Pré-certifications

Baulink AG
Wohnüberbauung Schöngrün, 
4500 Solothurn, 26.02.2019

Gemeinde Vaduz
Schule Ebenholz, 
FL-9490 Vaduz, 16.05.2019

allgemeine baugenossenschaft luzern abl
Wohnsiedlung Maihof, 
6004 Luzern, 27.05.2019

Gartenbauschule OESCHBERG
3425 Koppigen, 09.09.2019

Fondation de placements  
de la Caisse de pension Migros
Immeubles En Gravernay,
1030 Bussigny, 09.09.2019

Losinger Marazzi AG
Wohnüberbauung Hinter Gärten, 
4125 Riehen, 13.12.2019

Sites d’activité

BAP Merian Sàrl
1644 Avry-dt-Pont, 15.03.2019

Neubauer GmbH 
8586 Erlen, 15.03.2019

Espace de récupération des  
déchets (ESREC) des Chânats
1293 Bellevue, 07.06.2019

Hodel & Partner AG 
6102 Malters, 07.06.2019

Migros
Ferrovia Monte Generoso SA, 
6825 Capolago, 07.06.2019

Chrischona Campus AG
4126 Bettingen, 09.09.2019

InselGruppe AG Spital Tiefenau
3004 Bern, 09.09.2019

LGT Bank AG
FL-9487 Bendern, 09.09.2019

Oikos - Consulenza e ingeneria ambientale Sagl
6503 Bellinzona, 09.09.2019

RSI Radiotelevisione della svizzera italiana
6949 Comano, 09.09.2019

Vacheron Constantin
Branch of Richemont International SA,
1348 Le Brassus, 09.09.2019

ewl energie wasser luzern
Quellwasserwerk Sonnenberg, 
6002 Luzern, 13.12.2019

Hôpital Riviera Chablais
1847 Rennaz, 13.12.2019

SPIESS Ihr Allrounder rund um’s Haus
6026 Rain, 13.12.2019

Habitat

Seewarte AG
Wohnüberbauung Riverside, 
8103 Unterengstringen, 15.03.2019

Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ
Etappe 20, Friesenberghalde, 
8045 Zürich, 18.05.2019

IT 3 AG
Wohnüberbauung Bommert, 
9443 Widnau, 07.06.2019

Complexes scolaires

École Internationale de Genève 
1208 Genève 13.12.2019

Natur-Gartenpark Sonnhalde Gempen
4145 Gempen, 13.12.2019

Sites nouvellement certifiés en 2019

Depuis 1997, Fondation Nature  
& Économie a certifié plus de 
600 sites. Depuis cinq ans, en 
plus des sites déjà aménagés, 
elle certifie également des pla-
nifications d’espaces extérieurs. 
Et depuis 2019, elle certifie 
également les jardins privés.

www.natureeteconomie.ch

Jardins privés certifiés: 

www.natureeteconomie.ch

Liste de tous les sites certifiés: 

https://www.naturundwirtschaft.ch/de/2018
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/2018
http://www.naturundwirtschaft.ch
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/best-practice-beispiele/
http://www.naturundwirtschaft.ch
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/best-practice-beispiele/
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/zertifizierte-gaerten
https://www.naturundwirtschaft.ch/de/best-practice-beispiele/
https://www.naturundwirtschaft.ch/fr/tous-les-sites/
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
http://www.naturundwirtschaft.ch
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Exemples de bonnes pratiques 2019
La manufacture de Vacheron Constantin, au Brassus

Le relief du Jura a la particularité d’accueil-
lir des entreprises d’horlogerie, de haute 
précision et de luxe, parfois dans un envi-
ronnement urbain de type ouvrier, parfois 
dans un paysage fait de forêts obscures, de 
pâturages boisés aux traditionnels murs en 
pierres sèches et de zones marécageuses 
très sensibles.
La manufacture horlogère Vacheron 
Constantin, Branch of Richemont Interna-
tional SA installée au Brassus, dans le haut 
de la Vallée de Joux, à proximité de la fron-
tière française, s’entoure depuis quelques 
années déjà, d’un aménagement paysager 
aux formes géométriques, réalisé avec des 
espèces arbustives et vivaces indigènes. 
Depuis 2018, un aménagement proche du 
naturel, comportant de grandes surfaces 
de prairie maigre, parsemée d’arbrisseaux 
de taille moyenne, d’arbustes et de plantes 
vivaces indigènes, fait le lien avec le grand 
paysage et les zones naturelles humides 
protégées voisines. Des murs et murets en 

pierres sèches délimitent des poches aux 
végétaux de plus grande hauteur et  consti-
tuent des zones de refuge pour la petite 
faune, tout en structurant le parc.
Si la prairie n’a pas encore atteint sa matu-
rité, les aménagements plus anciens sont 
à présent bien installés et contribuent à la 
qualité du cadre de travail et d’accueil des 
clients, notamment grâce à un entretien un 
peu plus intensif que celui de la prairie, mais 
qui reste raisonné et sobre.
En octroyant sa certification à un amé-
nagement paysager naturel et élégant, la 
Fondation Nature & Économie souhaite 
encourager les autres sites horlogers et de 
mécanique de précision de l’Arc jurassien à 
faire de leurs sites des espaces de transi-
tion entre nature et technologies de pointe.
 
Autres exemples de bonnes pratiques:

 

Un écrin paysager au  
langage vernaculaire  
et à l’apparence sauvage,  
pour une manufacture  
des domaines de la haute 
technologie, du raffine-
ment et de luxe, à proxi- 
mité immédiate de l’Orbe. 

1 La zone d’accueil présente un aména-
gement fait de vivaces et d’arbustes 
indigènes, mis en place de manière 
structurée.

2 La prairie semée il y a quelques années 
commence à prendre de la maturité. 

3 Du côté de l’Orbe, les aménagements 
plus récents, structurés par des murs 
en pierres sèches, plantés d’arbustes 
indigènes et parsemés de prairie font 
la transition entre la manufacture et  
le grand paysage. 

1 2

www.natureeteconomie.ch

3

https://www.naturundwirtschaft.ch/fr/exemples-de-bonnes-pratiques/
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Chiffres annuels  
et actualités

Un record de certifications en 2019

En 2019 la Fondation Nature & Économie a comp-
tabilisé 41 nouvelles certifications. Il s’agit là du 
plus grand nombre de nouveaux sites proches du 
naturel en vingt ans ! 70 pourcents de tous les sites 
certifiés sont des sites d’activité ; 20 pourcents 
des sites d’excavation exploités de manière exem-
plaires ; les 10 pourcents restants sont partagés par 
les sites d’habitation, les jardins privés, les écoles et  
les sites à l’état de planification (pré-certification). 
Le chiffre d’affaires de 2019 s’est élevé à plus de 
700’000.- francs. En comparaison de l’année  
précédente, il s’agit d’une croissance d’environ  
15 pourcents. Les comptes annuels présentent un 
léger bénéfice. Nos audits ont permis de recertifier 
57 sites. 

Des jardins privés proches du naturel 

Lancée en 2019, en collaboration avec JardinSuisse, 
la certification pour les jardins privés proches du 
naturel est maintenant également disponible en 
Romande et au Tessin. De concert avec les jardiniers 
et paysagistes, nous souhaitons montrer la voie 
pour le Jardin du Futur, dans lequel on laisse volon-
tairement sa place à la nature. Pour être certifié, au 
moins 30 pourcents du jardin doivent être proches 
du naturel.  Certification Jardin du Futur

Une étude pour le compte de l’OFEV

Pour le compte de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, notre fondation a mené une étude sur com-
ment faire gagner en pertinence la thématique de la 
biodiversité en zone urbaine. Les premières consta-
tations montrent que seulement 3 pourcents des 
jardins présentent des qualités qui correspondent à 
nos critères, mais qu’une grande partie de la popu-
lation souhaiterait un environnement plus naturel. 
D’après nos sondages et interviews d’experts, les 
investisseurs et promoteurs immobiliers manquent 
encore de connaissances et d’expérience dans le 
domaine des aménagements naturels, même s’ils re-
connaissent les avantages commerciaux de ce type 
d’aménagements. Dans une deuxième étape, nous 
allons maintenant élaborer des mesures appropriées.

Migros – de nouvelles collaborations 

Depuis peu, la fondation de placements de la caisse 
de pension Migros s’engage également en tant que 
partenaire de notre fondation. La promotion de la 
biodiversité fait partie, depuis 2016, des priorités 
de sa stratégie de durabilité. Jusqu’en 2030, 16 
pourcents des aménagements extérieurs de ses 
propriétés immobilières doivent devenir proches du 
naturel. Quatre quartiers résidentiels ont ainsi déjà 
été certifiés. 
Depuis la fin 2019, Anna Peters remplace Heidi 
Oswald en tant que représentante de Migros au-
près de notre Conseil de fondation. Elle vient de 
reprendre le poste de cheffe de projet durabilité 
auprès de la Fédération des coopératives Migros. 
Nous remercions chaleureusement Heidi Oswald 
pour son engagement et nous réjouissons de notre 
collaboration avec Anna Peters. 

Nouveaux auditeurs

Joaquim Golay et plus récemment Johan Schürch, 
tous deux biologistes chez Hintermann & Weber SA,  
arpentent à présent régulièrement les gravières et 
carrières de Suisse romande pour les audits de ces 
sites aux qualités naturelles souvent exception-
nelles. Leur connaissance approfondie des amphi-
biens et des reptiles notamment, leur permettent de 
soutenir les exploitants des sites d’exploitation dans 
leurs efforts en faveur de la biodiversité, et d’amé-
liorer encore davantage l’efficacité des mesures 
mises en place. 

Anna Peters  Joaquim Golay  Johan Schürch

https://www.naturundwirtschaft.ch/de/garten-der-zukunft/
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