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Divertissimo est le plus grand projet suisse de réhabilitation de 
la nature en ville. Différentes actions ont été menées simultanément 
dans la ville, telles que la plantation d’espèces locales, l’utilisation 
de surfaces perméables, la recréation de biotopes, la végétalisation 
des toitures et l’entretien différencié des espaces verts. Ceci a 
permis d’aménager un véritable corridor vert reliant la colline de 
Montriond et les rives du lac Léman.

Au sein de l’espace bâti peuvent se glisser une multitude de milieux 
aux conditions écologiques variées. En maintenant, recréant et 
reliant différents types de milieux en ville, on permet à de nombreuses 
espèces de trouver un lieu convenant à leurs besoins, augmentant 
ainsi la biodiversité.

Lorsque l’on étend l’espace vital des plantes et des animaux et que 
l’on diminue la pression humaine sur ces espaces, la nature redevient 
autonome et cela permet de diminuer les coûts d’entretien.  
Remplacer les espèces horticoles et exotiques par des plantes 
d’origine locale permet de nourrir bien plus d’epèces car les animaux 
s’y sont adaptés depuis très longtemps. Enfin, l’alimentation des 
étangs par les eaux s’écoulant des toits et l’extension des surfaces 
perméables contribuent à restaurer le cycle naturel de l’eau.

P. 1/2

K- Bons exemples

K2- Divertissimo Lausanne

Piloté par la ville de Lausanne et le canton, le projet Divertissimo 
a également été suivi de près par la Confédération. 
Des acteurs privés (écoliers, étudiants et associations de quartier) 
ont participé aux plantations. La mise en œuvre a duré 3 ans. 
Afin d’informer et de sensibiliser les habitants du quartier, 
la ville a installé des panneaux décrivant pour chaque mesure 
les bénéfices pour la ville et la nature. Elle a également organisé 
une grande fête d’inauguration au cours de laquelle, les habitants 
ont pu monter dans une grande roue et découvrir le projet 
«d’en haut».

La Nature à la (re)conquête de la ville de Lausanne
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«Divertissimo est le plus grand 
projet suisse de réhabilitation de 
la nature en ville.»

Frédéric Oberli



Le projet a eu des effets positifs aussi bien sur la qualité des espaces 
verts que sur la relation des habitants à la nature en ville. Les mesures 
mises en œuvre sont aujourd’hui très bien perçues par les riverains 
et les visiteurs des espaces verts de Divertissimo sont toujours 
plus nombreux. Un suivi va être mis en place par la ville de Lausanne 
afin de surveiller l’évolution des plantations et veiller à la pérennité 
des actions entreprises.
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Coûts et financements
1,4 million de francs, financé par la ville de Lausanne (494’000 CHF), 
le canton de Vaud (625’000 CHF) et la Confédération qui

 s’est engagée à verser une subvention de 30,6%.

Lieu
10 hectares situés entre la gare CFF et les quais d’Ouchy (colline 
de Montriond, parc de Milan, campagne des Cèdres).

Réalisation
Mai 2000

Contact & Informations
-  M. Pierre Sterchi, adjoint au chef du Service des parcs et prome-
nades de la ville de Lausanne, Avenue du Chablais 46, Case postale 
80, 1000 Lausanne, Tél: 021.315.57.71
- Actions en faveur de la biodiversité en ville de Lausanne:   
www.lausanne.ch        Ville de nature        Politique écologique

«...des effets positifs sur la qualité des 
espaces verts et sur la relation des 
habitants à la nature en ville.»

Frédéric Oberli


