
Atelier de co-création : description défi

Titre 

Quels services ou produits pourrions-nous imaginer pour aider les propriétaires ou les
communes à renforcer les milieux favorables au développement d’une flore et d’une
faune plus riche, et ainsi renforcer la diversité biologique dans le district de Morges ?

Description et contexte régional

Les activités humaines dans ce territoire situé entre le Jura et le Léman est
historiquement très dense. L’utilisation du sol et l’exploitation des ressources naturelles
y sont faites depuis plusieurs milliers d’années.

L’occupation du territoire par les humains, notamment à travers l’urbanisation et
l’agriculture, exerce une forte pression sur les milieux naturels et leurs liaisons (source :
diagnostic Biodiversité - Région de Morges). La biodiversité est affectée : les villes et
routes coupent leur espace. La diversité des écosystèmes diminue ainsi que le
nombre d'individus par espèce.

Or, la diversité biologique – animale et végétale – est importante. Elle permet une
résistance et une résilience face, par exemple, à des catastrophes naturelles. Elle
permet de protéger les systèmes humains et naturels. Il s’agit à présent d’augmenter
la résilience des écosystèmes et le maintien des services écosystémiques , mais1 2

également de conserver et développer des espaces verts urbains, bénéfiques pour la
biodiversité en ville et contre les îlots de chaleur.

Résultats attendus de la part des participant·e·s

Les participant·e·s sont invité.es à imaginer des outils et des services permettant
d’accompagner les communes et les propriétaires dans le développement et la
conservation de la biodiversité.

Les questions ci-dessous peuvent aider à progresser dans la réflexion, mais les
participant·e·s doivent se sentir libres d’explorer les pistes qu’ils·elles jugeront les plus
pertinentes.

● Quels projets développer pour favoriser les trames bleues vertes et noires3

(corridors écologiques) ?

3 Les trames correspondent à des chemins pour les biodiversités et la faune. Il s’agit de restaurer un
réseau écologique propice à la circulation des espèces. La trame verte correspond au zone terrestre,
la trame bleue aux zones aquatiques (cours d’eau, zones humides) et la trame noire touche à la
pollution lumineuse.

2 Les services écosystémiques représentent les bénéfices offerts aux sociétés humaines par les
écosystèmes (eau propre, production alimentaire, pollinisation

1 La résilience est la capacité de certains organismes et/ou écosystèmes à reprendre leur forme
initiale, à se reconstruire, après une forte perturbation.

https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article528
http://trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/foire-aux-questions/qu-est-ce-qu-corridor-ecologique


● Quels types de communication / services mettre en place pour faire participer
les citoyen-ne-s, les collectivités, les entreprises ?

● Comment pourrions-nous mieux communiquer les bonnes pratiques en faveur
de la biodiversité auprès des habitant-e-s et des communes ?

● Quel type de prestations proposer pour anticiper et favoriser l’adaptation au
changement climatique ?

● Comment pouvons-nous favoriser la production alimentaire en ville afin de
favoriser la biodiversité (ex : Incroyables comestibles, légumes perchés) ?

Sources et exemples

● Brochure “Réseau écologique Urbain” (SDOL)
● Nature et biodiversité (Région de Morges)
● Acteur biodiversité du territoire : Parc Jura Vaudois, Maison de la Rivière,

Arboretum, ProNatura
● Charte des jardins (énergie-environnement)
● Greenastic : Jardinerie en ligne qui met la technologie au service de la Nature

pour jardiner de façon naturelle en accord avec les principes de la
permaculture (Lausanne).

● Toitures végétalisées : Terrasses sans frontière (GE), Légumes perchés (Crissier)
● Réseau citoyen : Réseau climat et biodiversité (Essertines et environ)

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/je-m-informe/reseau-ecologique/brochure-reseau-ecologique-urbain.html
https://www.regionmorges.ch/strategie/biodiversite/
https://parcjuravaudois.ch/
https://www.maisondelariviere.ch/
https://www.arboretum.ch/
https://www.pronatura-vd.ch/fr
https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/charte_des_jardins.pdf
https://greenastic.com
https://atsf.ch/lassociation/
https://legumesperches.ch
https://recb.ch/

