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Première étape : l’esquisse du projet

En tant que centre de compétences de la Confédération dans le 
domaine de l’environnement, l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) contribue à sauvegarder et à utiliser durablement les res-
sources naturelles pour la société et l’économie. Il est en outre re-
sponsable de la protection de l’homme contre les dangers naturels 
et de l’environnement contre les atteintes graves. Pour remplir ces 
missions, l’OFEV soutient des projets sélectionnés qui ont trait à 
l’éducation à l’environnement et contribuent à réaliser les objectifs 
environnementaux.

Le dépôt d’une esquisse de projet constitue la première étape vers un potentiel 
soutien financier. Étant donné que, depuis 2020, la section Éducation à l’environne-
ment examine et soutient les projets selon une logique d’effets, l’accent est mis, dès 
l’esquisse, sur les explications des effets escomptés du projet. Nous sommes ainsi 
en mesure d’évaluer si vos effets sont conformes à nos objectifs, et si nous pouvons 
soutenir votre projet.

Esquisse du projet

L’esquisse du projet représente la première étape pour demander une aide à la section 
Éducation à l’environnement de l’OFEV. Elle détermine la décision quant à la suite qui sera 

donnée à votre demande.

Aucune aide

Les projets dont les 
objectifs d’effets ne 

vorrespondent pas à ceux
de l’OFEV ne reçoivent 

pas d’aide.

Aide directe

En cas de petits projets
ou de petites participations
de la section Éducation à 
l’environnement dans un 

grand projet, l’esquisse du 
projet peut entraîner

directement une décision
d’aide.

Soumission de projet

En cas de projets de gran-
de ampleur, une évaluation 

positive de votre esquis-
se vous permet de nous 
soumettre une demande 

complète.
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Esquisse du projet
Veuillez nous communiquer à l’aide de ce formulaire les principales informations concernant votre projet.

Nom du projet Développement et réalisation pilote d’une formation intégrale sur les jar-
dins naturels destinée aux horticulteurs et horticultrices

Requérant ou requérante Institution Institut de l’environnement et des ressources naturelles

Adresse Grüental

NPA / localité 8820 Wädenswil

Site Internet www.zhaw.ch/iunr

Personne de contact  
pour ce projet Prénom, nom Pierre Modèle

E-mail pierre.modele@efficacite.ch

Téléphone +41 12 345 67 89

Date 22/07/2020

Durée du projet du 01/01/2021 au 31/12/2021

Coûts totaux du projet 97 000 francs

Fonds demandés 20 000 francs

Informations sur le financement Financement prévu des coûts du projet : OFEV (20 000 francs, en suspens), 
Association suisse des entreprises horticoles Jardin Suisse (15 000 francs, en 
suspens), Bioterra (10 000 francs, accordés), Grün Stadt Zürich (10 000 francs, 
en suspens). Pour le financement de l’application, nous comptons sur les con-
tributions des entreprises de jardins naturels (total : 12 000 francs). Les frais de 
participation contribuent au projet à hauteur de 30 000 francs.

Remarques sur l’esquisse  
du projet

–

Résumé du projet
• Comment décririez-vous votre projet en cinq phrases ?

Les jardins naturels recèlent un potentiel important pour favoriser la biodiversité dans l’espace urbain. 
Pourtant, ce potentiel est actuellement peu exploité, car ces jardins ne sont abordés que sous un angle 
écologique et ne sont donc demandés que par des groupes cibles intéressés par l’écologie. Par consé-
quent, ce projet prévoit de réaliser une offre de cours tenant également compte des aspects socio-écono-
miques des jardins naturels, afin qu’ils répondent aux attentes financières et sociales des propriétaires de 
jardins. Grâce à une formation en communication, les horticulteurs et les horticultrices du cours seront en 
mesure de cerner les besoins de leur clientèle et de développer et de présenter des propositions équili-
brées. De nouveaux groupes cibles pourront ainsi être convaincus, ce qui permettra d’augmenter la part 
des jardins naturels dans les zones urbaines

Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV

Résumez votre projet de 
manière succincte, perti-
nente et explicite.

Limitez-vous aux aspects 
les plus importants de 
votre projet.

Dans les informations sur 
le financement, veuillez 
détailler le financement 
total du projet. La partici-
pation des institutions pu-
bliques dans le projet doit 
apparaître clairement.

L’exemple des pages suivantes doit vous aider à formuler une esquisse de projet de manière 
concise et pertinente.
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Esquisse du projet 
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Objectifs d’effets concrets de votre projet
• Quels effets concrets voulez-vous générer avec votre projet ?
• Quels changements souhaitez-vous induire et auprès de quels groupes cibles ?

Ce nouveau cours sur les jardins naturels s’adresse aux horticulteurs et horticultrices ayant accompli une 
formation professionnelle. Il leur donne des outils pour comprendre les éventuels préjugés et réticences de 
leur clientèle vis-à-vis des jardins naturels, les intégrer dans la planification et présenter des propositions 
qui répondent pleinement aux intérêts de la clientèle. 
Pour y parvenir, les horticulteurs et horticultrices approfondiront à la fois leur conception des jardins natur-
els et leurs compétences de communication pendant le cours. Il convient de ne pas seulement appré-
hender les jardins naturels sur un plan écologique et horticole, mais également de tenir compte d’aspects 
sociaux (fonctions de détente, possibilités de jeux, lieu de séjour, jardinage) et économiques (coûts plus 
ou moins élevés des différentes variantes, plus-values concernant le régime hydraulique, dangers natur-
els, etc.). Grâce à leur approche intégrale des jardins naturels et à leurs compétences en communication, 
les horticulteurs et horticultrices seront en mesure de conquérir de nouveaux groupes cibles (au-delà du 
segment des groupes cibles motivés par des raisons écologiques et leur amour de la nature). La part des 
jardins naturels propices à la biodiversité augmentera dans les zones urbaines. 
Concrètement, nous souhaitons par ce cours que les horticulteurs et horticultrices  …
• acquièrent toutes les connaissances pratiques et techniques nécessaires afin de pouvoir présenter en 

toute transparence les avantages écologiques, économiques et sociaux de variantes sélectionnées de 
jardins naturels et de pouvoir en discuter ;

• développent les connaissances en communication et en psychologie requises pour cerner les besoins 
de leur clientèle, les transposer dans des propositions et en parler de manière convaincante ;

• puissent planifier et mettre en œuvre des jardins naturels adaptés aux besoins ;
• et puissent avoir recours à un réseau d’experts ainsi qu’à des recueils d’aides pratiques et des exem-

ples de bonnes pratiques afin de faciliter la mise en pratique des contenus des cours (application sur 
les jardins naturels).

Prestations du projet
• Que ferez-vous dans le cadre du projet afin de générer l’effet indiqué ?
• Jusqu’à quand fournirez-vous ces prestations (durées approximatives des principales prestations) ?

Durant le projet, nous nous chargerons du développement, de la promotion et de la réalisation pilote 
d’un cours de formation continue de six jours sur les jardins naturels. Il sera réalisé au printemps 2021 
en Suisse alémanique et regroupera 20 participants. La réalisation pilote sera évaluée puis le cours sera 
adapté et deviendra une offre auto-financée. Nos prestations concrètes seront les suivantes :
• jusqu’au 31 mars 2021 : élaboration du cours sur les jardins naturels, des contenus et des méthodes 

didactiques correspondants et choix des intervenants pour les principaux sujets suivants :
• contexte écologique et importance des jardins naturels ;
• avantages et inconvénients des jardins naturels selon une approche intégrale et connectée ;
• formation à l’argumentation, à la communication et à la psychologie de la vente ; 
• bases de la planification des jardins naturels et entraînement ; 
• savoir-faire utile à la mise en œuvre, bonnes pratiques ;

• développement et production d’une application dédiée aux jardins naturels avec des données actualisa-
bles sur les réseaux, des aides pratiques et les bonnes pratiques afin de permettre l’approfondissement 
individuel et l’accompagnement après le cours (jusqu’au 31 mars 2021) ;

• marketing dans les magazines spécialisés et par publipostage ; 
• réalisation pilote au début de l’été 2021 avec 20 participants ;
• évaluation de la réalisation pilote au 31 juillet 2021 ;
• adaptations du cours et préparation d’autres sessions auto-financées d’ici au 31 décembre 2021.

Énumérez les effets con-
crets générés par votre 
projet, du point de vue 
de votre/vos groupe(s) 
cible(s) :

qu’est-ce qui changera 
pour les groupes cibles 
grâce à votre projet ?

Citez les principales pres-
tations fournies au cours 
du projet pour obtenir les 
effets susmentionnés. El-
les servent de repère afin 
d’établir si les coûts du 
projet sont proportionnés 
et efficaces.
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Esquisse du projet 
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Besoins / argumentation
• Pourquoi votre projet est-il nécessaire ?
• Pourquoi vos groupes cibles l’utiliseront-ils ?

La perte drastique de biodiversité représente actuellement l’un des domaines dans lesquels il est le plus 
urgent d’agir. Par des moyens simples, il serait pourtant possible d’aménager les espaces verts dans les 
villes et la végétation urbaine de sorte à préserver davantage la biodiversité et à contribuer ainsi à sa pro-
motion. Une grande partie de la végétation urbaine étant gérée par des entreprises d’horticulture, c’est à ce 
niveau-là qu’il faut intervenir pour permettre aux horticulteurs et horticultrices de s’engager en faveur des 
jardins naturels. 
Actuellement, les formations continues pratiques sur les jardins naturels se focalisent uniquement sur le 
savoir-faire technique et écologique (murs en pierres sèches, lutte contre les nuisibles, etc.). Il n’existe pas 
d’approche intégrale qui inclut à la fois les intérêts liés à la promotion de la biodiversité et les exigences 
sociales et économiques des propriétaires de jardin. Par conséquent, les jardins naturels se limitent à un 
nombre relativement restreint d’oasis situées dans les jardins de groupes cibles soucieux de l’environne-
ment.
Avec notre cours, nous souhaitons permettre aux horticulteurs et horticultrices de convaincre d’autres grou-
pes cibles. C’est pourquoi les participants acquerront non seulement des connaissances techniques sur 
le contexte écologique ou le savoir-faire lié aux techniques écologiques, mais ils apprendront également 
à répondre aux besoins de leur clientèle, à lui soumettre des propositions de mise en œuvre adéquates et 
à les communiquer de manière convaincante. Ces compétences leur permettront de gagner de nouveaux 
clients dans un marché très concurrentiel, ce qui les motivera à participer au cours. 
Le cours sera structuré de manière interdisciplinaire et combinera les dernières découvertes de la recher-
che sur la biodiversité, de l’horticulture pour les jardins naturels et de la psychologie de la vente et de la 
communication. Grâce aux nombreuses thématiques qu’il couvre, l’Institut de l’environnement et des res-
sources naturelles de la ZHAW peut produire cette synthèse thématique innovante.

Tout ce que vous souhaitez encore nous dire à propos de votre projet…

Après cette phase de projet, ce cours nouvellement conçu deviendra une offre auto-financée par les contri-
butions des participants. Il sera proposé en fonction de la demande, au moins à un rythme bisannuel.

Dites-nous ce qui ne vous 
était pas demandé dans 
les champs ci-dessus, 
mais qui pourrait tout de 
même s’avérer pertinent 
pour nous. Merci toutefois 
de vous limiter à l’essen-
tiel.

Expliquez pourquoi votre 
projet est nécessaire.

Quel problème abordez-
vous avec votre projet ? 
Pourquoi vous ? Com-
ment vous distinguez-
vous de projets similaires, 
s’ils existent ? Et pourquoi 
vos groupes cibles utilise-
ront-ils votre projet ?


