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Plantons l’Avenir 
 

Projet de travail réalisé dans le cadre de la formation « Conseiller-ère en environnement », classe UB11, 2021-2022 

 

 

Thème du projet 

Sensibilisation à l’importance de la biodiversité et aux opportunités 

d’agir en sa faveur dans les jardins privés. 

Contexte 

Alors que la biodiversité est essentielle à notre qualité de vie, son état est alar-

mant en Suisse. Les causes de ce déclin sont multiples, toutefois la régression 

des milieux naturels est la principale raison du recul de la biodiversité dans nos 

régions. Cependant il est possible de permettre à la nature de regagner un peu de 

terrain : en aménageant nos espaces verts de façon adéquate et en choisissant des 

plantes indigènes qui créent des abris et un garde-manger pour la petite faune, chacun peut 

participer à la préservation des espèces. 

 

 

Objectifs 

▪ Créer et vendre au moins 50 kits de plantes vi-

vaces et arbustes indigènes, accompagnés de 

documentation pour aider les particuliers à pas-

ser à l’action dans l’aménagement de leur jardin 

▪ Sensibiliser la population à l’importance de la 

biodiversité 

▪ Donner satisfaction à notre partenaire principal, 

la ville de Bulle, récemment labellisée Villeverte 

Suisse 

Résultats 

→ 3 kits différents ont été créés pour s’adapter à 

tous les espaces : kit de 10 plantes vivaces, kit de 

23 plantes vivaces, kit de 5 arbustes 

→ Les plantes ont été sélectionnées pour leur in-

térêt pour les insectes et la petite faune et pour 

leurs facilité d’entretien 

→ Nos pépinières partenaires travaillent avec des 

méthodes respectueuses de l’environnement 

→ 122 kits vendus (55 petits, 41 moyens et 26 

grands) et retours très positifs des clients sur les 

plantes, le guide de plantation et d’entretien et 

les informations sur la biodiversité 

→ La Ville de Bulle a tiré un bilan très positif du 

projet et souhaite le reconduire 

 

 

Conclusion 

Donner un coup de pouce à la nature dans son jardin a 

suscité beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt et l’idée 

d’un kit clé-en-main qui comprend une sélection de 

plantes et une guide de plantation et d’entretien a ren-

contré un vif succès. Non seulement sensibiliser à l’impor-

tance de la biodiversité mais surtout permettre d’agir tout 

de suite a été particulièrement apprécié. 

 

Liens internet / réseaux sociaux 

www.plantonslavenir.ch  

hiips://www.facebook.com/plantonslavenir  

hiips://www.instagram.com/plantonslavenir/  

Partenaires / mandants 

Partenaire principal : Ville de Bulle 

Fournisseurs de plantes : Pépinière Lautrejardin à Cormé-

rod et Pépinière Espace Arbres Monod à Vufflens-la-Ville 

Paysagistes spécialistes en jardins naturels : Sambucus – 

Charles Olivier Henchoz et Jonathan Girard 

Expert-e-s 

Valérie Hill et Philippe Curdy 

Autrices 

Delphine Waeber, Roxane Chassot, Solène Gantner et 

Josée Cattin Kuster 


