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ENVIRONNEMENT

Pionniers de la biodiversité 
en milieu urbain recherchés
Notre milieu urbain doit être plus vert et plus varié. En créant le nouveau Prix 
Binding pour la biodiversité, la Fondation Sophie et Karl Binding 
invite à soumettre des projets. Le projet gagnant recevra 100 000 francs.

Pour la première fois, la Fondation So
phie et Karl Binding met au concours le 
nouveau Prix Binding pour la biodiver
sité. Ce prix est le premier et le seul de 
ce type à l’échelle suisse, décerné à des 
projets favorisant la biodiversité en mi
lieu urbain. Le nouveau Prix Binding 
pour la biodiversité, doté de 100 000 
francs, sera remis pour la première fois 
au printemps 2021 au meilleur projet 
réalisé en milieu urbain. La clôture des 
inscriptions est fixée au 31 janvier 2021.
En créant ce prix pour la biodiversité, la 
Fondation Sophie et Karl Binding re
cherche des projets pionniers et des so
lutions créatives ayant favorisé une riche 
diversité biologique en milieu urbain.
Cette mise au concours a pour objectif 
de trouver des pionniers montrant que 
les espaces urbains denses et modernes 
ne sont pas incompatibles avec la pro
motion de la faune et de la flore endé
miques et peuvent être des sources 
d’émulation.

Accroître la qualité de vie 
Pendant 30 ans, la Fondation Sophie et 
Karl Binding a encouragé la gestion du
rable de la forêt en décernant le Prix 
Binding pour la forêt. Désormais, la fon
dation bâloise met aussi l’accent sur les 
zones urbaines et les agglomérations. 
Elle y voit un grand potentiel de promo
tion de la biodiversité. Dans la concep
tion, la construction et l’entretien des 
immeubles et des zones bâties, beau
coup peut être fait au profit de la diver
sité biologique. Et pour le bien de tous, 
pas seulement de la nature. Car davan
tage de biodiversité signifie aussi une 
meilleure qualité de vie dans l’espace 
de vie et de travail. Les espaces verts 
voués à un aménagement proche de la 
nature protègent du stress thermique, 
favorisent la détente, facilitent le con
tact avec la nature et accroissent l’at
trait du lieu de vie. 

Soumettez maintenant votre projet!
La fondation invite les équipes de projets 
des secteurs de la planification, de la 
construction et de l’entretien, ainsi que 
les pouvoirs publics, les organisations et 
les groupes de projets suprasectoriels, à 
soumettre leurs projets, déjà réalisés, 
concernant la promotion de la biodiver
sité en milieu urbain. Sont particulière
ment recherchés les projets qui, grâce à 
la participation de différents acteurs, ont 
apporté des solutions novatrices, inté
gratives et efficaces. Le prix ne s’adresse 
toutefois pas aux particuliers, possédant 
par exemple un jardin privé.
Toutes les informations relatives à la 
participation au concours figurent sur 
le site Internet www.prixbiodiversite.
ch. La soumission du projet s’effectuera 
exclusivement par le biais du formulaire 
en ligne. La clôture des inscriptions est 
fixée au 31 janvier 2021. Le magazine 
«Commune Suisse» est partenaire mé
dia du prix. La fondation et le jury, com
posé de six experts, espèrent recevoir 
des soumissions provenant de toutes 
les régions de Suisse.
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Infos et soumission de projets:
sur www.prixbiodiversite.ch 
Contact Fondation Sophie et Karl Binding et 
renseignements complémentaires sur le 
concours: 
Jan Schudel, responsable du projet Prix.  
Tél. 061 317 40 98, mobile 076 479 98 78,
schudel@bindingstiftung.ch 
Monika Wirth, directrice
Tél. 061 317 40 91, mobile 076 336 55 27, 
wirth@bindingstiftung.ch 

Le milieu bâti se 
densifie, la nécessité 
de préserver des 
 espaces verts et 
avec eux la biodiver-
sité augmente. Des 
projets similaires 
à celui sur la photo 
peuvent être soumis 
au concours pour 
le «Prix Binding pour 
la biodiversité». 
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