
 

 

Soumission de projet 

 

Titre du projet / du périmètre concerné * 

(Nom de l'organisation) 

 

Nom de l'organisation * 

 

Catégorie d'organisation * 

- Commune 

- Organisation à but non lucratif (association, fondation) 

- Copropriété 

- Entreprise du bâtiment (promoteur immobilier, investisseur) 

- Bureau d’études (architecture paysagère, architecture etc.) 

- Gestion immobilière 

- Immobilienverwaltungen 

- Facility Management 

- Entreprise publiques ou partiellement privatisées  

- Autorité locale 

- Autre 

 

Contact * 

 

Prénom Nom 

Rue, Nr.  

Ville   ZIP / Code postal 

E-Mail * Téléphone 

 

Note: 

Le titre, le nom du porteur du projet, le lieu et la photo seront utilisés pour la publication sur le 
site Web à une date ultérieure si nécessaire. 

Si vous cliquez sur « Suivant », vous accédez à l'étape 2 sur 13 lors de la soumission d'un 
projet. Si vous cliquez sur « Enregistrer et continuer plus tard », vous recevrez un lien avec 
lequel vous pourrez continuer plus tard à la même étape intermédiaire de soumission du 
projet (par exemple si vous avez besoin de faire des clarifications supplémentaires sur une 
question). 



 

 

 

Autres organisations impliquées 

 

Nom de l'organisation 

 
Catégorie d'organisation  

- Commune 

- Organisation à but non lucratif (association, fondation) 

- Copropriété 

- Entreprise du bâtiment (promoteur immobilier, investisseur) 

- Bureau d’études (architecture paysagère, architecture etc.) 

- Gestion immobilière 

- Immobilienverwaltungen 

- Facility Management 

- Entreprise publiques ou partiellement privatisées  

- Autorité locale 

- Autre 

 

Contact  

 

Prénom Nom 

 

E-Mail  Téléphone 

 

 

Ajouter une liste des organisations participantes ici 

 

Déposer les fichiers ici ou 

Sélectionnez des fichiers 

 

Si plusieurs autres organisations sont ou ont été impliquées, vous pouvez joindre un PDF avec la liste 

des organisations ici. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Région, périmètre du projet 

 

Région, périmètre du projet * 

(ca. 200 caractères) 

 

Catégorie spatiale * 

- Terrain 

- Réseau de parcelles 

- Quartier 

- Commune 

- Région 

 

Localisation de votre région / de votre secteur * 

Utilisez la carte officielle de Swisstopo sous https://map.geo.admin.ch/?lang=fr pour une 

indication détaillée de la zone. 

 

Choisissez « Dessiner et mesurer sur la carte », cliquez sur « Symbole » ou « Trait » et indiquez 

le plus précisément possible la surface sur laquelle votre organisation a réalisé des mesures 

de promotion de la biodiversité. 

 

Cliquez à gauche dans le menu sur « Partager », copiez votre lien personnel et transposez-le 

sur notre formulaire. À l’issue du processus https://map.geo.admin.ch/?lang=fr, vous 

trouverez votre lien personnel via l’option « Partager ». 

 

Brève description du projet * 

(max. 500 caractères) 

 

Objectifs * 

(max. 500 caractères) 

 

Principales mesures réalisées * 

(5 Blocs de texte max. 200 caractères) 

 

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr%20
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr


 

 

 

 

Critères d’évaluation du projet 

 

1. De nouvelles surfaces ont-elles été créées ou interconnectées pour la promotion de la 

biodiversité, et/ou une qualité supérieure a-t-elle été atteinte sur des surfaces existantes ?*  

(environ 500 caractères) 

 

 

2. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis des solutions nouvelles et novatrices pour la 

promotion de la biodiversité grâce à une approche interdisciplinaire ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

3. Qu’en est-il de l’orientation à long terme du projet ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

4. Dans quelle mesure les stratégies et mesures du projet peuvent-elles être transférées à 

d'autres zones/territoires ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

5. Quels processus stratégiques/opérationnels ont été définis ? Des projets existants ont-

ils été modifiés dans le but de générer des changements durables ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

6. Dans quelle mesure la participation des diverses parties (société civile, secteur public, 
secteur privé) prenantes a-t-elle abouti ? Des besoins divergents ou des utilisations 

différentes d’une surface ont-ils pu être conciliés ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

 



 

 

 

 

7. Le projet a-t-il un caractère public et l’objet a-t-il un accès public ou semi-public ? Des 

mesures de sensibilisation de la population ont-elles été adoptées ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

8. Le projet est-il intégré dans les objectifs supérieurs et si oui, comment ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

9. Les responsables du projet sont-ils en mesure et désireux d’élaborer d’autres projets ou 

de développer le projet existant ? * 

(environ 500 caractères) 

 

 

 

 

 

 

Incidences observées jusqu’à présent concernant la diversité des espèces, les milieux, la 

qualité de la vie * 

(environ 500 caractères) 

 

 

 

 

 

 

Mesures prévues à l’avenir * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aspects financiers 

 

Coût total du projet (jusqu’à présent) * 

 

Financement du projet (jusqu’à présent) * 

- principaux donateurs et leur contribution financière en francs 

 

 

Installations 

 

Description du projet * 

(si aucun document actuel n'est disponible, une description de la phase de conception peut également 
être insérée) 

 

Décompte final du projet * 

 

 

Plans du terrain / de la zone, sur une échelle aussi petite que possible 

Déposer les fichiers ici ou 

Sélectionnez des fichiers 

 

 

Plans du terrain / de la zone, sur lesquels le contexte est visible 

Déposer les fichiers ici ou 

Sélectionnez des fichiers 

 

Photos 

 

Déposer les fichiers ici ou 

Sélectionnez des fichiers 

 

(au moins 2 photos, résolution d'au moins 300 dpi) 



 

 

 

Vidéos 

Nous nous réjouissons de vidéos simples, créées par vous-même (par exemple des vidéos 

réalisées sur des téléphones portables), dans lesquelles les personnes impliquées présentent 

brièvement leur projet. (Nous ne recherchons pas des vidéos créées par des entreprises 

professionnelles). Veuillez télécharger votre matériel vidéo sur Vimeo ou Youtube et nous 

envoyer les liens correspondants via le champ de saisie suivant. 

 

Vidéo URL 

 

Vidéo URL 

 

 

 

 

 

Remarques 

 

(max. 1000 caractères) 

 

 

Nous avons déjà reçu un prix 

 

 oui 

 non 

 

 

Approbation 

 J’approuve la déclaration concernant la protection des données. 

 

https://www.preis-biodiversitaet.ch/fr/protection-des-donnees/

