
 Pour plus de nature,
à votre porte.
La Fondation Nature & Économie encourage la présence 
d’espaces naturels en territoire urbanisé. Elle décerne  
son label de qualité à des sites exemplaires dans l’ensemble  
des secteurs d’activités commerciale et administrative,  
le logement, les écoles et l’exploitation de matières 
premières minérales.
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Intéressé/e ?
Nous nous réjouissons de votre prise de contact !

Fondation Nature & Économie
Case postale, 1820 Montreux
Tél : 021 963 64 45
info@natureeteconomie.ch
www.natureeteconomie.ch

Partenaires

 



Pré-certification
Intégrer la nature dès les  
premières phases du proces-
sus de planification, c’est 
s’engager pour une haute 
qualité naturelle, tout en  
limitant les coûts de réalisa-
tion et d’entretien.

Entreprises
Un site d’activité proche du 
naturel améliore la qualité de 
l’environnement de travail  
et permet de restituer à la  
nature de précieux habitats.

Habiter
Habiter au cœur de la nature et 
disposer d’espaces récréatifs 
ou de ressourcement de 
proximité.

Écoles 
Une relation privilégiée avec 
la nature est importante, 
voire indispensable pour un 
développement harmonieux 
des enfants et des 
adolescents, notamment au 
niveau cognitif et sensoriel.

Jardins privés
Un jardin proche du naturel 
ne réjouit pas seulement les 
propriétaires ; plus il compte 
de végétaux indigènes, mieux 
la faune sauvage peut s’y 
établir. 

Gravières
Sur les sites d’extraction 
exploités dans le respect de 
la nature vivent des espèces 
d’amphibiens rares ou 
menacées, dont les habitats 
naturels ont quasiment 
disparu du paysage.

Critères de certification
Le critère principal est que 30 pourcents des surfaces extérieures soient 
proches de l’état naturel : par exemple une prairie fleurie à la place d’un 
gazon ; des essences indigènes au lieu de végétaux exotiques ; des surfaces 
perméables en lieu et place de surfaces asphaltées ; des toitures végétalisées ; 
des biotopes humides tels qu’étangs ou ruisseaux. La certification de 
gravières ou de carrières demande en outre un suivi écologique.  

Les avantages d’une certification
Grâce à la certification de votre site, vous contribuez à protéger et 
promouvoir la diversité biologique (biodiversité) indigène. Collaboratrices 
et collaborateurs, voisins et usagers du site profitent d’un espace 
extérieur proche du naturel favorable au ressourcement. En termes de 
relations publiques, la visibilité de votre site s’en trouve valorisée. 


