
Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Si l’idée est bonne, l’ambition du projet 
reste petite et augmenterait la résilience 
d’un nombre réduit de jardins

Répond partiellement au défi. Le projet 
permet d’accompagner des propriétaires 
dans la conservation de la biodiversité. 

Création  de liens sociaux autour de 
valeurs communes

L’aspect économique et création d’emploi 
est absent

Grâce à la création d’un comité citoyen, 
promouvoir la charte des jardins grâce à 
la création d’ateliers, de conférences et d’
échanges d’expériences, de concours 
entre utilisateur·ice·s, propriétaires de 
jardins, etc. 

Il est également nécessaire d’inclure les 
communes dans la discussion et de ne 
pas faire que des échanges privés.

La communes pourrait participer à la 
promotion de la charte.
(solarity mais pour des jardins)

Faisable, il suffit de trouver des personnes 
intéressées à promouvoir la charte dans 
un périmètre définit

Reposerait sur du bénévolat donc quelle 
serait l’implication long terme des 
participant·e·s

S’appuyer sur la charte déjà élaborée est 
une bonne idée.

Mais le projet se déploierait qu’à une 
petite échelle. Il serait intéressant de le 
regrouper avec le projet suivant. 

Biodiversité2.1. Charte des jardins 1



Descriptif & Proposition de valeur Résilience

Transition écologique / Réponse au défi

Valeur sociétale et économique

Faisabilité 

Commentaire

Critères d’évaluation 

Mise en réseau

Partage

Répond au défi. Le projet permet 
d’accompagner les communes et les 
propriétaires dans le développement et la 
conservation de la biodiversité.

Création  de liens sociaux autour de 
valeurs communes

L’inclusion des jardiniers/paysagistes et la 
vente de leur prestation amènent une 
dimension complémentaire

Mettre en oeuvre activement la charte 
des Jardins (outil existant). 

Promouvoir la charte à travers les 
communes auprès des habitant·e·s - viser 
en premier les personnes convaincues 
(privés et entreprises)

Accompagner les entreprises de 
jardinage et de paysagisme afin de les 
former aux pratiques respectueuses de la 
biodiversité régionale. Et dans le but 
qu’elles communiquent sur la 
durabilité/préservation de la biodiversité

Utilisation de la psychologie, changement 
de comportement, pour trouver des 
techniques d’engagement.

Projet pilot à l’échelle d’une commune

Il faudra bien réfléchir à comment inclure 
les entreprises et les professionnels afin 
de leur transmettre ces bonnes pratiques

Regrouper avec le projet précédent.

Celui-ci va plus loin en incluant les 
entreprises. Doit encore être plus concret

Dans un second temps, la labellisation 
“Ville Verte” pourrait être intégrée.
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Permet une sensibilisation du plus grand 
nombre et d’acteur·ice·s divers. 

Pourrait favoriser les bonnes pratiques en 
termes de biodiversité

Permet une sensibilisation, 

Le projet doit encore être travaillé afin de 
permettre un véritable accompagnement 
concret

Valeur sociale bien présente : basée sur l’
échange, le partage et la pédagogie

Valeur économique moins présente mais 
permettrait la vente de prestations

La caravane passe dans les villages du 
district. Elle communique sur les bonnes 
pratiques en faveur de la biodiversité 
auprès des habitant·e·s et des communes 
en créant des liens et des ateliers.

Son but est d’augmenter le lien entre les 
gens, les agriculteur·ice·s et les marchés 
locaux grâce à l’organisation d’
évènements festifs et d’écopsychologie. 
Aider à faire comprendre les enjeux et 
valoriser le travail des agriculteur·ice·s. 
Faire comprendre aux citoyen·ne·s leur 
travail.

Sur son chemin, la caravane invite tous 
les acteurs à planter des haies qui 
relieraient les villages entre eux.

Planter des haies peut être compliqué, car 
du ressort de la commune. Les 
agriculteur·ice·s pourraient avoir un rôle 
important

Mais caravane de sensibilisation et 
ateliers possibles (cf. Equiwatt)

Dans un sens similaire aux projets 
précédents : prestataires de services, 
communauté de personnes, échanges de 
bonnes pratiques, etc

Proposition de regrouper les 3 et en faire 
des sous-projets?

Biodiversité
2.3. Caravane de la 

biodiversité


