
Nature&Economie
F O N D A T I O N

De la vie autour de votre entreprise –
un plus pour l’homme et la nature !

UN CONSEIL DE FONDATION ENGAGÉ

Des représentants compétents des domaines de l‘économie et de 
la protection de la nature décident au Conseil de Fondation de 
l‘attribution du label de qualité.
> Ruedi Lustenberger, Conseiller national, président du Conseil 

de Fondation
> Urs Zeller, Membre de la direction de l’ASIG
> Martin Weder, Directeur de l’ASGB
> Franz-Sepp Stulz, Chef de la Division Nature et Paysage de l’OFEV
> Peter Richard, Directeur de Winkler & Richard SA

SOUhAITEz-vOUS DAvANTAGE DE  
NATUrE SUr vOTrE LIEU DE TrAvAIL ?
Contact: Fondation Nature & Economie
Rue de l’Eglise-Catholique 9b, CP, 1820 Montreux 2,
Tél. 021 963 64 48, Fax 021 963 65 74,
montreux@hintermannweber.ch,
www.natureeteconomie.ch

Les principaux partenaires financiers de la Fondation sont:

LES PrESTATIONS DE LA FONDATION 

> remise du label de la Fondation Nature & Economie aux entre-
prises qui aménagent leurs terrains de manière naturelle,

> proposition de prestataires pour la planification et la réalisation,
> aide à la réalisation du dossier de candidature,
> soutien aux entreprises pour leurs relations publiques,
> journées de formation,
> organisation d’actions comme le projet «Jeunes pousses pour 

l’avenir»,
> communication à l’échelle nationale.

LE LABEL DE LA FONDATION EST UNE 
GArANTIE DE QUALITÉ
La Fondation Nature & Economie est l’unique institution suisse 
qui décerne un label de qualité aux entreprises qui aménagent 
leurs terrains de manière naturelle. Les critères sont précis et faci-
les à mettre en oeuvre. La recertification a lieu tous les trois ans.

F. hOFFMANN-LA rOChE SA, KAISErAUGST

ErNST BASLEr + PArTENAIrES SA, zUrIChMIGrOS, CENTrE DE DISTrIBUTION SUhr
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LA NATUrE MET DE LA vIE AUTOUr DES 
ENTrEPrISES
L’aménagement d’un jardin naturel autour d’une entreprise y 
améliore la qualité de la vie. Tant les employés que les clients de 
passage sauront apprécier les bienfaits de la nature dans une zone 
d’activité commerciale ou industrielle. Petite oasis discrète ou vas-
te étendue, espace de détente ou d’inspiration, un jardin d’entre-
prise est vivant en toute saison.

POUr L’AvENIr
Des aménagements extérieurs naturels représentent une carte de 
visite pour chaque entreprise: celle-ci démontre ainsi une vision 
durable en prenant soin de ses employés et de l’environnement. 
Ceux qui ont la chance de travailler dans un environnement 
naturel se sentent mieux et plus performants. De plus, un jardin 
naturel a l’avantage d’être moins coûteux à l’entretien que des 
aménagements classiques.

LA NATUrE MISE EN SCÈNE AUTOUr  
DES ENTrEPrISES
Un jardin naturel intègre la nature spontanée dans celle aména-
gée par les jardiniers. Il convient de supprimer les apports d’en-
grais et de couper moins souvent l’herbe. D’autres aménagements 
peuvent aussi être réalisés: végétaliser un toit, remplacer des clô-
tures par des haies naturelles ou aménager un étang pour valori-
ser les eaux de pluie.

AMÉNAGEz AUSSI vOTrE TErrAIN !
Des centaines d’entreprises ont déjà reçu le label de qualité de la 
Fondation Nature & Economie pour des aménagements naturels 
sur leurs terrains: du plus petit paradis naturel au jardin le plus 
étendu, des millions de mètres carrés à valeur écologique profi-
tent à la nature et à la qualité de notre environnement. Souhaitez-
vous aussi favoriser votre environnement? Le périmètre de votre 
entreprise se prête certainement à des aménagements naturels.

FAITES CErTIFIEr vOTrE TErrAIN 
D’ENTrEPrISE
Toute entreprise intéressée peut demander le label de qualité de 
la Fondation Nature & Economie pour autant qu’elle réponde aux 
critères définis par la Fondation. L’exigence principale est qu’au 
moins 30% des terrains entourant les bâtiments (toits plats com-
pris) soient aménagés de façon naturelle: des prairies fleuries à la 
place de gazons stériles, des arbres et buissons appartenant à la 
flore indigène, des revêtements perméables à l’eau de pluie.

LA FONDATION OFFrE  
UN SUIvI EFFICACE
Avant l’attribution du label de qualité de la Fondation  
Nature & Economie, les requêtes sont soigneusement examinées 
et un dialogue est engagé. Le label de qualité de la Fondation 
garantit à la fois la valeur écologique des terrains des entreprises 
certifiées ainsi que leur développement durable.

ALSTOM, BIrrCrEDIT SUISSE UETLIhOF, zUrIChLSvW, BÂLE


