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Photo de couverture
La première étape de construction du quartier résidentiel de Weidmatt à
Lausen (BL), terminée en 2020 a reçu, dans la foulée, la certification de la
Fondation Nature & Économie. Ce quartier développé par Losinger Marazzi
SA, fut également le premier projet de construction ayant reçu le label de
pré-certification de notre fondation.
La planification et la réalisation de ses espaces verts proches du naturel sont
exemplaires. Avec un choix de plantes très réussi, le projet d’aménagement
intègre la rive de l’Ergolz et la forêt voisine. La cour intérieure revêt un caractère villageois et invite aux échanges entre voisins. Les habitantes et habitants du quartier vont pouvoir observer avec curiosité et plaisir, la manière
dont se développent les plantations et dont s’épanouit la nature à leur porte
pendant ces prochaines années.

Édition
Fondation Nature & Économie
Coordination
Angela Grieder
Rédaction
Fondation Nature & Économie
Traduction et adaptation en français
Nicole Graber
Graphisme et production
Feinmass Kommunikationsdesign
Photos
Photo de couverture: Losinger Marazzi SA
Autres: Monique Wittwer, Fondation
Nature & Économie, Services Industriels bâlois IWB, ZHAW

Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Jamais encore, on avait vu autant de personnes se
balader dans les zones de détente de proximité qu’au
cours des 12 derniers mois : des pères avec leurs enfants, des mères avec leurs amies, des couples, des
coureuses à pied, des promeneurs de chiens, des
observateurs d’oiseaux.
Jamais encore les gens n’avaient passé autant de
temps dans leur jardin : pour manger, se détendre,
faire la fête, travailler. A la place d’aller à l’autre bout
du monde, nous avons profité des espaces verts de
notre voisinage.
Moi aussi j’ai passé beaucoup de temps dans notre
jardin. Comme beaucoup d’autres gens, j’ai ressenti –
ou plutôt, je me suis souvenu – à quel point cela fait
du bien de retourner à ses racines. Le gazouillis des
oiseaux éveille mes esprits vitaux ; la volée des papillons m’enchante et me fait sourire ; la floraison d’un
jaune éclatant des Belles de nuit qui s’épanouissent
au crépuscule en répandant un parfum incomparable,
m’apportent un profond bonheur. Vous avez peutêtre vécu une expérience semblable et pas seulement
l’année passée.
Or, par les temps actuels où nous avons dû renoncer
à certains plaisirs de la vie, ce type de cadeau revêt
- pour ce qui me concerne – une valeur particulière.
Notre opinion, au sein de la Fondation Nature & Économie, est qu’un environnement proche de l’état naturel ne contribue pas seulement à la diversité des
espèces, mais qu’il est, tout autant, indispensable au
bien-être des humains. Il éprouve et permet de faire
l’expérience du cycle des saisons, des moments de la
journée et de la météo. Les milieux et structures tels
que buissons, haies sauvages, arbres ou plans d’eau
sont autant d’habitats pour la petite faune, et les
plantes indigènes attirent les papillons ou d’autres insectes, donc également certains oiseaux. La présence
de ces êtres vivants, tout autour du bâti, apporte allégresse et entrain à tous les usagers de ces espaces
proches du naturel.
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Avec sa certification de qualité, la Fondation Nature
& Économie s’engage pour davantage d’espaces et de
surfaces proches du naturel. Aussi, je me réjouis ici de
vous annoncer notre humble succès : en 2020, et malgré les circonstances, nous avons battu notre propre
record, en certifiant 53 nouveaux sites exemplaires du
point de vue de leurs qualités naturelles.
Nous félicitons les responsables des nouveaux sites
certifiés et leurs souhaitons que leur environnement
naturel continue à leur procurer joie et plaisir.
A toutes et tous : une belle année, prenez soin de vous
… et de la nature !
Cordialement,
Beat Flach
Président de la Fondation Nature & Économie
Conseiller national et juriste à la SIA

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’entreprises, 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 aménagement plus naturel.

Les certifications de la Fondation bénéficient d’une importante crédibilité, augmentant ainsi la valeur du projet ou du site
face aux autorités et aux futurs usagers.
L’Office fédéral de l’environnement OFEV,
tout comme des partenaires de renom des
domaines de l’économie, de la politique
et de l’écologie, soutiennent la Fondation.
Trois bureaux régionaux, représentant trois
régions 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
naturel ont été certifiées. Ceci représente
une superficie d’environ 5’600 terrains de
football ou l’équivalent de la surface du Lac
de Bienne. Sur les sites certifiés, plus de
1000 personnes s’engagent quotidiennement 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 diversité biologique.

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 questions qui concernent l’entretien, le développement et l’utilisation du site. La nature peut
ainsi se développer pour le plus grand plaisir
des habitants, collaborateurs et autres usagers.
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 propriétaires immobiliers, les planificateurs et
les gestionnaires de sites, tout comme avec
les autorités. Grâce à ses exigences éprouvées et à son accompagnement professionnel, elle offre une ligne claire sûre, assurant
ainsi que le site ou le projet d’aménagements
extérieurs apporte une contribution significative à la promotion de la diversité biologique, 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 environnement proche du naturel, vivant, qui contribue à leur bien-être et auquel ils peuvent
s’identifier.

Un accompagnement individuel
Les critères de la Fondation Nature & Économie se basent sur plus de 20 ans d’expérience provenant de plus de 600 sites certifiés et de la collaboration avec des autorités,
des spécialistes, des entrepreneurs et des
usagers. Ils favorisent le développement optimal de la nature, tout en garantissant les
exigences en terme d’entretien et d’esthé- Critères, formulaires de demande de
tique. Le critère principal pour une certifica- certification et autres informations :
tion est l’aménagement naturel d’au moins
www.natureeteconomie.ch
30 pourcents des surfaces extérieures.

Jardin du futur
Depuis 2019, la Fondation certifie aussi des jardins privés. Le jardin
du futur laisse délibérément sa place à la nature. Montrez votre
engagement et votre plaisir de jardiner d’une manière proche du
naturel, et faites certifier votre jardin en tant que « Jardin du Futur ».
Davantage d’informations sur : www.natureeteconomie.ch
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Partenaires du Conseil
de Fondation

Partenaires
de projets

Office fédéral de l’environnement
L’OFEV est l’un des trois fondateurs et le
partenaire principal de la Fondation. Celleci travaille en étroite collaboration avec
l’OFEV depuis sa fondation en 1995. Hans
Romang, Chef de la division Biodiversité
et paysage explique : « Favoriser 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

La collaboration avec des partenaires 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.

Association Suisse de l’industrie
des Graviers et du Béton ASGB
L’ASGB est également un des membres
fondateurs de la Fondation. Comme l’indique Martin Weder, Directeur de l’ASGB
« Ces prestations sont désormais reconnues par les autorités et les spécialistes,
ce qui réjouit notre association et les
entreprises membres. A l’heure actuelle,
plus de 113 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 nombreuses années en faveur de la durabilité.
Grâce à sa collaboration avec notre fondation, 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
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Losinger Marazzi
La Fondation a collaboré avec Losinger
Marazzi pour mettre en place la pré-certification et la certification pour les quartiers d’habitation. David Mastrogiacomo,
Directeur de l’Agence de Zurich, Responsable du développement durable :
« La pré-certification offre une sécurité
de planification aux concepteurs 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’Europe des jardins naturels. Peter Richard,
propriétaire de l’entreprise et Vice-Président 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 jardins privés plus proches du naturel
(voir en p. 4). 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 biodiversité. La nouvelle certification pour les
jardins privés représente un moyen idéal
pour en garantir la qualité
et la durabilité ».
www.jardinsuisse.ch

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

Un record de nouveaux sites certifiés en 2020

En 2020, la Fondation
Nature & Économie a
certifié 53 nouveaux sites.
Il s’agit là d’un record.
Le précédent record 50 sites certifiés - date de
1998, juste après la création de la Fondation.

La répartition des certifications et précertifications est la suivante : 43 pourcents
de sites d’activité, 30 pourcents de sites
résidentiels (avec plus de 15 appartements)
et 23 pourcents de Jardins du Futur (jardins de particuliers). Le seul nouveau site
d’extraction est celui de la gravière de
Grands-Champs, Gravia Gibloux SA à Farvagny. Enfin, le projet de l’école cantonale
et gymnase de Schlüpfheim a obtenu la
pré-certification.

d’évaluer en amont puis de certifier, les
qualités naturelles du projet d’aménagements extérieurs prévu. Cette pré-certification comporte également un volet de
conseil. Losinger Marazzi SA montrait ainsi
à l’ensemble des acteurs du projet, tout
comme aux futurs habitants, que les espaces extérieurs du quartier avaient été
planifiés comme devant être proche du naturel.
L’expérience de ces dernières années a
montré que l’accompagnement et la certification du projet, en phase de planification
La pré-certification gagne en importance
En 2020, la première phase de construc- suscite un intérêt grandissant chez les intion du quartier résidentiel de Weidmatt vestisseurs et les planificateurs. En 2020,
à Lausen a obtenu la certification défini- ont été remis 17 pré-certifications de protive Nature & Habitat; le projet avait été jets avec des aménagements proches du
pré-certifié en 2016. En collaboration avec naturel, 24 certifications de sites existants
Losinger Marazzi SA, la Fondation avait ou de projets terminés, en plus des certifidéveloppé à l’époque, le concept et la for- cations des «Jardins du Futur».
mulation de la pré-certification : il s’agit

Évolution du nombre des nouvelles certifications,
par année, depuis la création de la Fondation.
En 2020, 24 certifications et 17 pré-certifications
ont été remises. De plus, 12 « Jardins du Futur » ont
été certifiés.

Depuis 1997, la Fondation
Nature & Économie a certifié
plus de 600 sites.
Depuis 2016, en plus des
sites déjà aménagés, elle
octroie également son
label à des planifications
(pré-certification), et depuis
2019, aux jardins privés
(«Jardins du Futur »).
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Sites nouvellement certifiés en 2020

Pré-certifications

Sites d’activité

Habitat

Zweckverband ARA Bassersdorf
8303 Bassersdorf, 10.01.2020

Bank Leerau Genossenschaft
5054 Kirchleerau, 02.03.2020

Kanton Luzern, Kantonsschule Schüpfheim /
Gymnasium Plus
6170 Schüpfheim, 16.01.2020

Ecorecyclage SA
1175 Lavigny, 02.03.2020

AXA Investment Managers Schweiz AG
Wohnsiedlung Reussinsel I, 6003 Luzern,
02.03.2020

Ausgleichskasse Schwyz
6438 Ibach, 31.03.2020
EGK Privatversicherungen AG
4242 Laufen, 17.04.2020
UBS Investment Foundation 1, AST-IS
Wohnsiedlung Eichfeld,
8645 Rapperswil-Jona, 20.04.2020
Seewarte AG
MFH Park Schönbühl, Zürich, 28.04.2020
DSM Nutritional Products AG
DSM Nutrition Campus Kaiseraugst,
4303 Kaiseraugst, 08.06.2020
Eberli AG
Wohnsiedlung Südbreite,
6053 Alpnachstad, 08.06.2020
Cerutti Partner Architekten AG
Wohnsiedlung Chriesimatt,
5637 Beinwil, 19.08.2020
Schweizer Salinen AG
Saline Riburg, 4310 Rheinfelden, 11.09.2020
Schweizer Salinen AG
Saline Schweizerhalle, 4133 Pratteln, 11.09.2020
Gemeinde Männedorf
Sport- und Freizeitanlage Widenbad,
8708 Männedorf, 06.10.2020
IVRO AG / MEDEWO Immobilien AG
Wohnsiedlung Meierhofweg,
5616 Meisterschwanden, 27.10.2020
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse MPK
Wohnsiedlung Rennbahn,
4132 Muttenz, 01.12.2020

Hochschule für Technik Rapperswil HSR
8640 Rapperswil-Jona, 02.03.2020
Industrielle Werke Basel IWB
Hegenheimermattweg 48,
4123 Allschwil, 02.03.2020
Industrielle Werke Basel IWB
Reservoir Bruderholz, 4059 Basel, 02.03.2020
Kuster Gärten AG
3203 Mühleberg, 08.06.2020
Union Maraîchère de Genève
1258 Perly, 08.06.2020
Ingka Centres Switzerland SA - Centro
Lugano Sud
IKEA AG, 6916 Grancia, 07.09.2020
Ville d’Yverdon-les-Bains
1401 Yverdon-les-Bains, 07.09.2020
Industrielle Werke Basel IWB
Gasreduzierstation Weilstrasse,
4125 Riehen, 18.12.2020

Industrielle Werke Basel IWB
Pelzmühletal, 4206 Seewen, 18.12.2020
Poste CH SA
PostMail, 1300 Eclépens, 18.12.2020
Seniorenzentrum Rigahaus
7000 Chur, 18.12.2020
Services Industriels de Genève
Station de pompage du Grand-Saconnex,
1219 Le Lignon, 18.12.2020

Sites d’extraction

Ecole Internationale de Genève
Campus des Nations,
1218 Grand-Saconnex, 18.12.2020

Gravia Gibloux SA
Gravière Grands-Champs,
1726 Farvagny, 07.09.2020
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Immobiliengesellschaft IMMOSIP AG
Wohnsiedlung Strättligen, 3600 Thun,
02.03.2020
Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ
Etappe 25, Zentrum Friesenberg,
8045 Zürich, 07.09.2020
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse MPK
Wohnsiedlung Meilibachweg,
8810 Horgen, 07.09.2020
Burgergemeinde Thun
Burgergut Thun, 3613 Steffisburg, 18.12.2020
Losinger Marazzi AG
Wohnüberbauung Weidmatt,
4410 Liestal/Lausen, 18.12.2020
Zug Estates AG
Areal Suurstoffi, Bauetappe 2,
6343 Risch Rotkreuz, 18.12.2020

Industrielle Werke Basel IWB
Kaltbrunnental, 4204 Himmelried, 18.12.2020

Bauer Baumschulen AG
4103 Bottmingen, 18.12.2020

Losinger Marazzi AG
Vernier 112, 1219 Châtelaine, 18.12.2020

AXA Investment Managers Schweiz AG
Wohnsiedlung Reussinsel II, 6003 Luzern,
02.03.2020

Jardins privés certifiés:
www.natureeteconomie.ch
Liste de tous les sites certifiés:
www.natureeteconomie.ch

Bonne pratique pour les toitures végétalisées
et très bons chiffres annuels

En automne passé, nous
avons édité une fiche technique pour la valorisation
des toitures végétalisées.
Nous vous en présentons
ici quelques points importants.

Dans le paysage rural suisse, au cours des
100 dernières années, 95 pourcents des
prairies maigres riches en espèces ont été
transformées en prairies grasses ou artificielles, ou urbanisées. Des toitures végétalisées extensives peuvent potentiellement
fonctionner comme milieu de substitution
pour certaines espèces typiques de la flore
et de la faune des prairies maigres.

Profils de substrat
Selon la norme SIA 312, il faut aménager des
hauteurs différentes de substrat, afin d’augmenter la diversité en structures.
Augmenter la diversité en espèces
Il existe différentes manières d’améliorer les
qualités naturelles d’une toiture végétalisée:

• Apport de foin d’une prairie maigre locale,
comme mesure de transfert d’espèces
L’importance de l’épaisseur du substrat
L’idéal pour une végétalisation extensive
(fleur de foin / herbe à semence).
de type prairie maigre, avec drainage, est • Ensemencement avec des semis régionaux riches en espèces locales, dispode 10 à 15 cm de substrat, alors que l’insnibles dans le commerce.
tallation d’une végétalisation extensive de
type prairie humide, demande une hauteur • Plantation de vivaces ou ensemencement
de substrat de 15 à 20 cm, pour assurer
ciblé avec des espèces de production
un approvisionnement en eau également
régionale.
pendant les périodes sèches estivales.

Vous pouvez télécharger
la fiche ci-dessous :
www.natureeteconomie.ch

L’ajout de troncs, de tas de branches ou
de tas de pierres, voire d’un petit plan
d’eau permet d’augmenter sensiblement
les valeurs naturelles d’une toiture végétalisée.

Un bon bilan pour 2020,
malgré la pandémie
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Au début de 2020, lorsque le coronavirus est à essaimé de Chine en Europe et
dans le monde entier, et que nous avons
dû nous confiner une première fois, nous
avons craint la résiliation de certaines
entreprises, des difficultés pour les recertifications et une diminution des nouvelles certifications. Heureusement, rien
de cela ne s’est produit. Seulement 4 entreprises sont parties, pour différentes
raisons ; l’une d’entre elle a simplement
changé de catégorie. Les contributions

annuelles ont été payées rapidement. Les
recertifications ont pu être réalisées comme
prévu et conformément aux directives covid.
Et, pour ce qui concerne les nouvelles certifications, nous avons enregistré un record :
53 nouveaux sites certifiés en 2020, alors
que nous étions déjà à 41 sites en 2019.
En 2020, le chiffre d’affaires a également
dépassé la barre des 700’00.-- francs.
Comme pendant les années précédentes,
les comptes annuels vont être bouclés avec
un petit bénéfice.

Merci à nos membres
fondateurs

Merci à nos partenaires

Fondation Nature & Économie
Avenue des Alpes 25
1820 Montreux 2
Téléphone 021 963 64 48
info@natureeteconomie.ch
www.natureeteconomie.ch

