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Le conseiller national Beat Flach préside
la Fondation Nature & Économie, depuis
septembre 2018.
Davantage d’informations sur:
www.natureeteconomie.ch

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous souvenez-vous de la chanson
«Summer In The City»?
«Hot town, summer in the city
back of my neck getting dirty and gritty … »
Peut-être même de la version chantée par le légendaire Joe Cocker ? Cette chanson illustrait particulièrement bien l’été caniculaire de l’an passé. Lors d’une
visite à Londres, au moment où tous les records de
chaleur de la métropole étaient en train d’être battus,
j’ai pu ressentir personnellement à quel point il est
précieux et nécessaire de disposer d’oasis de fraîcheur au milieu des îlots de chaleur urbaine. Pendant
la nuit, l’air frais en provenance du parc voisin rafraîchissait quelques peu notre chambre d’hôtel.
La biodiversité dans les zones urbaines n’est pas
seulement indispensable pour la faune et la flore,
mais également pour nous autres humains ! Dans
le futur, les changements climatiques auront pour
conséquence une aggravation des conditions météorologiques extrêmes. Aussi, à l’intérieur de nos villes
densément construites, nous devrons consacrer davantage d’espace aux arbres, buissons, prairies, plans
d’eau et surfaces perméables, ne serait-ce que pour
notre propre bien-être.
La présence de végétaux abaisse la température en
été, fixe les poussières, humidifie l’air et, s’il s’agit
d’arbres, offre des zones d’ombre bienvenues.
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Lorsqu’on interroge la population sur son désir de
disposer de davantage de nature autour de son lieu
de vie ou de travail, la réponse est clairement oui. La
Fondation Nature & Économie s’engage dans ce sens,
en collaborant avec les entrepreneurs, investisseurs,
promoteurs et communes, dans le but qu’il aille de
soi d’accorder un maximum de place à la nature dans
l’espace urbain.
Je remercie tous nos membres qui, avec nous, contribuent depuis de nombreuses années à trouver davantage de nature à nos portes et j’espère que pendant
l’année en cours nous pourrons développer de nouveaux partenariats, pour qu’avec ou sans Joe Cocker,
nous puissions toujours profiter du « summer in the
city ».
Cordialement,

Beat Flach
Président de la Fondation Nature & économie

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.

Sur les sites d’extraction, l’interaction
entre la nature et l’exploitation
industrielle est particulièrement visible.
Une gravière ou une carrière offre
des milieux de type pionnier à des
espèces rares de la flore et de la faune.
C’est le cas également dans la carrière
nouvellement certifiée de Gabenchopf,
où le Président du Conseil de Fondation,
Beat Flach, est en train de remettre au
directeur du site, Michael Suter et au
responsable de la carrière, Wolfgang
Kornberger.

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, environ
1200 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.
Un accompagnement individuel
Les critères de la Fondation Nature & Économie se basent sur plus de 20 ans d’expérience provenant de plus de 550 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’esthétique. Le critère principal pour une certification 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 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.

Critères, formulaires de demande de
certification et autres informations :
www.natureeteconomie.ch
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Partenaires du Conseil de
Fondation

Partenaires
de projet

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 :
« 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 100 entreprises issues 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.
« Notre centre de distribution Migros à
Suhr s’est engagé en tant que pionnier,
dans les années 1990 déjà, pour des aménagements extérieurs proches de l’état
naturel » rappelle Heidi Oswald, Cheffe
de projets Environnement auprès
de la Fédération des coopératives Migros.
Grâce à la collaboration avec la Fondation, de nombreux autres sites Migros ont
pu être certifiés. Migros compte actuellement plus de 2.5 millions de mètres
carrés de surfaces 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 Technique pour la Suisse alémanique, explique : « 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. 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 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
Regionalkonferenz Umweltschutz
Luzern
www.stadtluzern.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
https://biodiversitepourtous.fr
Liechtensteinische Gesellschaft
für Umweltschutz LGU,
Liechtenstein
https://lgu.li

Sites nouvellement certifiés en 2018

Nature & Activité

Nature & Habitat

Nature & Gravier

JOWA AG
5722 Gränichen, 05.03.2018

DVSN SA
Les Jardins de la Poudrière, 1350 Orbe,
05.03.2018

Holcim (Schweiz) AG
Schotterwerk Brunnen, 6440 Brunnen,
05.03.2018

AXA Leben AG
Wohnüberbauung Im Waldpark,
6332 Hagendorn, 25.06.2018

Holcim SA / Soréval / Maury Gravières SA
Gravière de sous Bernex
1233 Bernex, 25.06.2018

Baugenossenschaft Rotach
Wohnüberbauung Hard West, 8003 Zürich,
25.06.2018

Holcim (Schweiz) AG
Steinbruch Gabenchopf, 5234 Villigen,
25.06.2018

Baugenossenschaft Oberstrass BGO
Langmauer-/Scheuchzerstrasse, 8057 Zürich,
10.12.2018

JPF Gravières SA
Gravière «La Tana», 1666 Grandvillard,
25.06.2018

Baugenossenschaft Oberstrass BGO
Obere Winterthurerstrasse, 8057 Zürich,
10.12.2018

Pré-certifications

Schloss Wartegg Betriebs AG
Schloss Wartegg, 9404 Rorschacherberg,
05.03.2018
Abwasserverband Morgental
9323 Steinach, 25.06.2018
Aldi Suisse SA
1267 Vich, 25.06.2018
Hegi Garten AG
8965 Berikon, 25.06.2018
JOWA AG
8604 Volketswil, 25.06.2018
Stadt Adliswil
Reservoir Wacht, 8134 Adliswil, 25.06.2018

Baugenossenschaft Oberstrass BGO
Röslihof, 8057 Zürich, 10.12.2018

Stadt Adliswil
Spielplatz Feldblume, 8134 Adliswil,
25.06.2018

Baugenossenschaft Oberstrass BGO
Scheuchzerhof, 8057 Zürich, 10.12.2018

Lüchinger + Schmid AG
9230 Flawil, 14.09.2018

Familienheim-Genossenschaft Zürich FGZ
Etappe 23, Manessehof, 8045 Zürich, 10.12.2018

Migros
Marin-Centre SA, 2074 Marin-Epagnier,
14.09.2018

Complexes scolaires

Biopôle SA
1066 Epalinges, 10.12.2018

Gemeinde Eschen
Primarschule Nendeln, 9485 Nendeln (FL),
10.12.2018

Bio Schwand AG
3110 Münsigen, 10.12.2018

Losinger Marazzi AG
Wohnüberbauung Weidmatt, 4410 Liestal /
Lausen, 10.07.2018
ewl energie wasser luzern
Quellwasserwerk Sonnenberg, 6002 Luzern,
22.08.2018
Priora AG
Wohnüberbauung Grammet, 4410 Liestal,
03.09.2018
Migros
Avry Centre SA, 2074 Marin-Epagnier, 14.9.2018

Kanton Schwyz
Campus Pädagogische Hochschule Schwyz,
6410 Goldau, 10.12.2018
Natur Garten Patrick Reck GmbH
9445 Rebstein, 10.12.2018
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Liste de tous les sites certifiés:
www.natureeteconomie.ch
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Depuis 1997, la Fondation Nature & Économie a pu décerner son label de qualité à plus
de 550 sites pour leurs aménagements extérieurs proches du naturel. Depuis quatre ans,
elle pré-certifie également des planifications d’aménagements extérieurs proches du naturel
et, depuis 2017, des complexes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire.

Exemples de bonnes pratiques
Campus de la Haute école pédagogique de Schwyz

Une magnifique prairie
maigre, une situation
exceptionnelle au milieu
du paysage spectaculaire
du Rigi et de son grand
éboulement, et la biodiversité comme pilier central
de son enseignement,
tout ceci prédestinait la
Haute École Pédagogique
de Schwyz à faire partie
de nos exemples de bonne
pratique.

Il n’y a pas photo ! Hormis une placette et
les surfaces de stationnement, les aménagements extérieurs de la Haute École pédagogique sont intégralement proches du
naturel. Une grande prairie maigre en est
le fleuron (voir image de titre); un talus en
prairie planté de bouleaux forme la limite
avec les immeubles d’habitation voisins; la
partie sud, avec ses nombreux blocs de poudingue, ressemble à un prolongement de la
zone du grand éboulement du Rigi; cette
surface couverte de graminées, d’herbes
et de broussailles est très précieuse du
point de vue de la biodiversité; la toiture du
bâtiment scolaire est également végétalisée.
Ce ne sont pas seulement les aménagements extérieurs dont la naturalité est
pleinement assumée qui nous ont impressionnés. C’est aussi l’importance toute particulière allouée à la biodiversité, ancrée au

1

sein même de la philosophie de la HEP. La
durabilité et la promotion de la biodiversité locale font partie des piliers du campus.
Pour la HEP Schwyz, l’intégration dans la
nature représente un atout dans son positionnement, un renforcement de son image
de marque, qui veut rendre la haute école
plus attractive encore aux yeux des collaborateurs et étudiants.
La HEP Schwyz est la première haute école
pédagogique à avoir été certifiée par la Fondation Nature & Économie, une certification
dont les responsables ne sont pas peu fiers.
Autres exemples de bonne pratique :
www.natureeteconomie.ch
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1 Les collaboratrices et collaborateurs
de la haute école pédagogique
participant à une action en faveur
de la biodiversité.
2 Différents tas de pierres ou de
branches répartis sur l’ensemble
du site offrent de précieux abris
pour la petite faune.

3
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3 La bande de blocs de poudingue et
de bouleaux délimite le site de l’école
de son voisinage résidentiel.

Rétrospective de l’année 2018 et nouveautés

Chiffres annuels 2018
Le chiffre d’affaires se monte à environ 700’000
francs. En comparaison avec l’année précédente,
cela représente une diminution d’environ 15 pourcents, imputable à la diminution des contributions
pour les projets. Le nombre des nouvelles certifications est de 31, dont 4 pour des planifications
exemplaires. Les sites d’habitation représentent un
tiers des certifications. Nos audits nous ont permis
de recertifier 103 sites ; seuls 2 sites n’avaient plus
les qualités naturelles suffisantes pour demeurer
certifiées.

Certification pour les jardins privés
En collaboration avec JardinSuisse, nous lançons
en 2019 une certification pour les jardins privés.
De concert avec les jardiniers et paysagistes, nous
plantons les jalons du « jardin du futur », dans
lequel de l’espace est délibérément dédié à la
nature et par lequel les jardiniers amateurs peuvent
se familiariser avec la biodiversité et se réjouir
des dynamiques naturelles. Pour être certifié, au
moins 30 pourcents de la surface du jardin doit être
proche du naturel.

Mission B – en faveur de la biodiversité
Le 18 mars, la Radio Télévision Suisse va démarrer
son action participative « Mission B » - pour plus de
biodiversité. Par l’intermédiaire des chaînes de radio
et de télévision, la RTS sensibilisera ses auditeurs
et spectateurs aux enjeux du recul de la biodiversité en Suisse et encouragera chacune et chacun
à réaliser des projets et des gestes en faveur de la
nature. Des vivaces indigènes sur son balcon, une
surface de prairie ou un tas de branches dans son
jardin, chaque mètre carré mis à disposition de la
nature compte … et réjouit ! Mission B, c’est laisser
libre cours à son imagination, mettre ses projets en
œuvre et communiquer sur leur réalisation.
Alors n’attendez-plus pour participer et partager
vos idées !
www.missionb.ch
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Nouveau membre du Conseil
de Fondation
Depuis fin 2018, Tobias Meyer représente JardinSuisse au Conseil de Fondation. Il est membre du
comité central de JardinSuisse, tout comme du
comité professionnel pour l’horticulture et l’aménagement paysager. Il est également propriétaire de
l’entreprise «Bill + Meyer AG» à Köniz. Il est particulièrement sensible à la promotion de la biodiversité
dans les jardins privés. Faire fusionner nature et l’art
des jardins autant dans les esprits des propriétaires
de jardins que dans ceux des paysagistes, représente un enjeu important dans son travail.
Au travers de sa collaboration avec la Fondation
Nature & Économie, il souhaite en particulier sensibiliser les membres de JardinSuisse aux enjeux de
l’écologie et de la durabilité au niveau des espaces
verts et des jardins, et les motiver à s’impliquer pour
davantage de biodiversité. Nous nous réjouissions
de la collaboration avec JardinSuisse et souhaitons
à Tobias Meyer une cordiale bienvenue au sein de
la Fondation.

Merci à nos partenaires
du Conseil de Fondation

Merci à nos autres
partenaires

Fondation Nature & Économie
Rue de l’Église-Catholique 9b
Case postale 306
1820 Montreux 2
Téléphone 021 963 64 48
info@natureeteconomie.ch
www.natureeteconomie.ch

Regionalkonferenz
Umweltschutz Luzern

