Communiqué
Naturopolis : Lausanne et Annecy s’associent pour
sublimer les paysages naturels en milieu urbain
Les Villes de Lausanne et d’Annecy réalisent ensemble le projet Naturopolis dans le cadre du
programme européen Interreg France-Suisse. Cette collaboration est lancée au niveau politique
par la visite en ce jour des autorités d’Annecy à Lausanne. Ces deux villes alpines et lacustres,
bénéficiant d’un environnement, d’un écosystème et de paysages urbains exceptionnels et
similaires, souhaitent proposer des actions concrètes autour de la nature en milieux urbains ainsi
que favoriser les échanges culturels et touristiques.
Les Villes de Lausanne et d’Annecy lancent ensemble le projet Naturopolis dans le cadre du programme
européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse. Elles ont bénéficié à ce titre d’un
soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) côté français ainsi que de la
Confédération et du Canton de Vaud, côté suisse. Naturopolis est un projet se déroulant sur quatre ans
(2018-2022) sur environ 26 sites naturels dans une réflexion partagée entre les Villes de Lausanne et
d’Annecy. Ces échanges ont permis de créer une synergie forte en termes de programmation et
d’investissement pour valoriser le patrimoine naturel et culturel et créer des opportunités touristiques liées
à différentes activités transfrontalières.
Concrètement, Naturopolis se décline en quatre axes :
 mettre en œuvre des actions paysagères et/ou artistiques conjointes (dont 24 « projets
miroirs » dans les deux villes, 8 projets jumelés avec les mêmes équipes ou même cahier des
charges et 4 « projets échangeables » entre les deux villes avec des projets phares réalisés à
Lausanne puis exposés à Annecy et inversement) ;
 créer des jardins comestibles pour favoriser le patrimoine naturel et culinaire (des repas de
dégustation pour la population, des échanges de chefs en tant qu’ambassadeurs pour un weekend gastronomique, des actions de sensibilisation à l’agriculture urbaine dans un climat convivial
et des visites pédagogiques) ;
 pérenniser 10 œuvres issues de projets (comme les manifestations Lausanne Jardins ou
Annecy paysages) ;
 partager les savoirs et expériences à travers des actions de communication et conférences.
Les Villes de Lausanne et d’Annecy se réjouissent du lancement du projet transfrontalier Naturopolis au
niveau politique par la visite des autorités d’Annecy à Lausanne, ce mercredi 12 septembre 2018.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne, + 41 21 315 22 00
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l'environnement et de l'architecture,
– +41 21 315 52 00
 Mathias Ogier, Directeur Général Adjoint, Ville d’Annecy, +33 450 334 506
Lausanne, le 12 septembre 2018
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