
Les espaces verts qui entourent les bâtiments que vous gérez 
vous préoccupent :
- Les pelouses : une charge pour les concierges ou des lieux de  
 vie pour les papillons ? 
- Les haies : des murailles vertes à entretenir ou un encadrement  
 varié mettant en valeur le bâti ?
- Les arbres : des frais de taille récurrents ou la promesse de  

fraîcheur estivale à moindre coût ?

Pour répondre à ces questions, des spécialistes du Service des parcs et 
domaines de la Ville de Lausanne vous présentent les bases et des 
exemples d’aménagement et d’entretien des espaces verts alliant écologie, 
économie et qualité de l’habitat. Vous aurez l’occasion de mettre en œuvre 
ces principes avec un exercice pratique sur la base d’un cas concret. Une 
modération professionnelle du webinaire facilitera les échanges et discussions.

Le webinaire sera introduit par Mme Natacha Litzistorf, Conseillère muni-
cipale, Directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture, Ville 
de Lausanne

Animateurs
Myriam Charollais
Conseillère projets nature en 
ville, Service des parcs et 
domaines Ville de Lausanne

Sophie Dunand Martin
Répondante nature en ville, 
Service des parcs et domaines 
Ville de Lausanne

Michaël Rosselet
Responsable du patrimoine 
arboré, Service des parcs et 
domaines Ville de Lausanne

Modératrice
Hélène Monod Gaillard
Graines d’idées 

Date et horaire
Jeudi 6 mai 2021
10h00 : Introduction 
10h10 : Conférence :
présentation, exemples, 
exercice pratique en
sous-groupes
12h00 : Fin du séminaire

Lieu
Webinaire sur ZOOM

Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Nature en ville : améliorer la qualité de vie, 
favoriser la biodiversité tout en maîtrisant 
les coûts.

6 mai 2021

Webinaire

Inscription en lignePartenaire de la SVIT School

Public cible
Tous les professionnels de l’immobilier qui sont concernés par la gestion d’espaces verts 
autour de bâtiments.

Prix de la formation
CHF 250.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie
CHF 300.- (TVA incluse)
Documentation électronique comprise 

Inscription
Le nombre de participants est limité.

En collaboration avec

https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/webinaire-nature-en-ville
www.swisscaution.ch
https://www.svit.ch/fr/sres-lausanne/inscription-webinaire-nature-en-ville
https://www.lausanne.ch/
https://alice.ch/fr/services/eduqua/
https://www.sqs.ch/fr



