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M-              
 
Motion du 08.09.20……..………………………………………………………………………….. 

De Louise Trottet, Valentin Dujoux, Delphine Wuest, Denis Ruysschaert, Charlotte 

Nicoulaz, Anna Barseghian, Philippe de Rougemont, et les 

Vert.e.s……………………………………………………… 

 

Titre: « Biodiversité en Ville : généralisons les prairies fleuries ! » 
 

PROJET DE MOTION  
 
Considérant 
- L’effondrement de la biodiversité qui s’accélère et menace le reste des espèces vivantes, dont la 

nôtre 

- Le plan stratégique de végétalisation 2030 de la Ville de Genève1, qui préconise de passer d’une 

politique végétale aléatoire à une politique planifiée 

- Les efforts déjà entrepris par la Ville de Genève pour transformer les pelouses de parc en prairies 

fleuries favorisant la biodiversité par le fauchage tardif ou l’interdiction d’utilisation de produits 

chimiques. A ce titre, notions le succès des réalisations déjà entreprises, par exemple dans le Parc 

de Trembley, à la place des Augustins ou dans l’espace vert bordant la Rue du Petit Salève et la Rue 

de l’Ecole de Chimie. 

- L’existence de larges pelouses peu esthétiques et faibles en biodiversité en Ville de Genève (comme 

celle du parc des Chaumettes, ou celle qui se trouve au croisement de la rue De-Candolle et du 

Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze ; ou encore la pelouse du Parc André-Chavanne). 

- Le fait que les prairies fleuries permettent une plus grande biodiversité, augmentent le stockage du 

carbone dans le sol (participant à limiter le changement climatique), et améliorent la qualité de vie 

des habitants. 

- L’existence de demandes antérieures pour obtenir des prairies fleuries, comme en la motion 

M1170 « Flower Power à la Place Sturm »2 qui demandait la création d’une prairie extensive fleurie 

                                            
- 1 Plan stratégique de végétalisation 2030, https://www.urbanature.ch/sites/default/files/2019-

07/PSV_2019.pdf 

 

- 2 M-1170 « Flower Power à la Place Sturm » d’Alexandre Wisard 

 

 

https://www.urbanature.ch/sites/default/files/2019-07/PSV_2019.pdf
https://www.urbanature.ch/sites/default/files/2019-07/PSV_2019.pdf


sur le talus de la rue Ferdinand-Hodler, avortée après son renvoi en commission en raison de la 

construction du Pavillon de la Danse 

 
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 
- De généraliser les prairies fleuries à toutes les pelouses de Genève qui s’y prêtent, et tout 

particulièrement dans les endroits les plus stériles, comme le parc des Chaumettes, en maintenant 

du gazon uniquement autour de la place de jeux, et le Parc André-Chavanne. 

- D’améliorer les conditions écologiques (de sol, de luminosité, et de disponibilité en eau) des 

pelouses par lesquelles les prairies fleuries peuvent s’établir. 

- De créer des opportunités d’ensemencement de ces prairies par des plantes locales au niveau des 

quartiers impliquant les citoyen.ne.s.x, notamment :  

o en proposant des plantations collectives sous supervision du SEVE,  

o en délivrant des « permis de planter » (autorisations temporaires d’utilisation de l’espace 

public à des fins de végétalisation délivrées à des particuliers)3,  

o en créant des micro-implantations fleuries (« enclaves » fleuries dans le béton pouvant 

ensuite servir à des permis de planter ou des plantations collectives) 

- d’encourager les acteurs privés à transformer des gazons en prairies fleuries  
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Signature(s) du/de la ou  

des motionnaire(s) 

                                            
3 Comme aussi déjà demandé dans la M-1435 du 17 avril 2019, « Pour que Genève passe son « permis de 
végétaliser»! » 


