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Sauvageons en ville 
 
 
Un sauvageon est un arbre ou arbuste qui pousse spontanément dans la nature, et qui peut être prélevé et greffé... 

...c’est aussi le rejet sauvage de la partie non greffée d’un arbre greffé. 

 
Ou encore un enfant farouche, qui a grandi dans l'abandon et sans éducation, comme un sauvage... 
 

Sauvageons en ville questionne citoyens, nature, et ville sur 
leurs rapports de greffes et de rejets réciproques.  
 
 

Description du projet 
Nous souhaiterions proposer une offre de rencontres scientifiques et culturelles en milieu urbain, montrant les formes 
que revêt la nature en ville et questionnant les liens que nous entretenons avec elle.  
Ces échanges auront un aspect décalé conféré à la fois par le lieu et par le format de l’intervention.  
Interrogeons-nous sur notre fonction de citoyen-citadin, et endossons le rôle de curieux sauvageons découvrant la 
ville… 
 
Les lieux 
Le lieu de rendez-vous sera organisé autour d’un élément urbain lié à la nature. Il sera différent pour chaque débat et 
illustrera le thème du jour, permettant au public de partir de ses propres observations pour alimenter sa réflexion. Le 
rendez-vous se situera près d’un lieu de passage (gare), d’un lieu fréquenté (place de la Madeleine, ou terrasses de 
bars bien connus) ou d’un lieu provoquant la curiosité par sa nature (friches industrielles, chantier du pôle muséal 
Plateforme 10, colline de Montriond). 
 
Le format 
Le format se veut court, sur 30 minutes. Le thème du jour sera présenté en une dizaine de minutes puis il sera proposé 
au groupe de citadins de poser ses questions et débattre avec l’intervenant. Parfois détendu, une bière à la main, parfois 
studieux, un microscope de smartphone en poche, parfois bricoleur, un tournevis à la main, les formats seront variés. 
Un modérateur sera également présent pour animer le débat. 
 
Les couples « lieux-intervenants » 
Ils aborderont des thèmes multidisciplinaires traitant de biologie, d’urbanisme, d’histoire ou encore de philosophie. À 
titre d’exemples sont proposés comme thèmes : 
— biologiques : Qu’est-ce qu’une plante invasive et pourquoi s’implantent-elles avec succès en ville ? avec un botaniste 

/ La ville comme lieu de refuge pour les animaux avec un zoologue / Quel avenir pour les abeilles en ville ? avec un 
employé du Jardin botanique responsable des ruches ou un apiculteur amateur / Quel est l’impact du réchauffement 
climatique et quels sont les micro-climats urbains ? avec un climatologue 

— urbanisme / gestion : Qu’est-ce que c’est qu’un couloir vert et sont-ils vraiment utiles ? avec un urbaniste-architecte 
/ Engrais ou pas : comment gérer la nature en ville ? avec un employé de la Ville de Lausanne 

— sciences humaines : Balade dans l’histoire de la place de la nature en ville de Lausanne avec un historien de la 
photographie / Transgression et activisme de la nature en ville : quels moyens d’agir (jardins potagers publics, les 
lancers sauvages de bombes à graines) ? avec un activiste / Quelle place pour l’homme dans la nature ou quelle 
nature de l’homme en ville ? avec un philosophe / Le Land art : utilisation, communion ou sublimation de la nature 
par l’art contemporain ? par un organisateur de Lausanne jardins, un artiste ou un historien de l’art.  

 
Le timing 
10 débats, au rythme d’un à deux par mois les mardis soirs, seront proposés dans le courant du printemps et de l’été 
2018. 
 

Institutions partenaires 
Les institutions partenaires sont les Musée et Jardin botaniques cantonaux (MJBC) et L’éprouvette laboratoire public 
de l’UNIL. Tous deux participeront à la coordination et organisation des événements ainsi qu’au recrutement des 
intervenants allant du chercheur de l’Université de Lausanne, au botaniste amateur ou à l’activiste. Tout en restant 
indépendant, ce projet sera intégré à l’exposition temporaire 2018 des MJBC, réalisée conjointement avec la Ville de 
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Lausanne, sur la thématique de la nature en ville. Ainsi, parallèlement à Sauvageons en ville, le public pourra profiter 
des ateliers pratiques proposés dans le cadre de l’exposition Nature en Ville du MJBC. 
Par ailleurs, la Ville de Lausanne et ses services de l’urbanisme, des parcs et domaines, notamment avec Pascale 
Aubert, déléguée à la nature et Pierre Corajoud, délégué piétons de la Ville de Lausanne, a démontré un intérêt pour 
des collaborations avec nous sur des projets de ce type. 
 

Public visé 
Le public visé est large, essentiellement des personnes adultes disponibles en fin de journée de 18h à 18h30, par 
exemple après le travail, sur le chemin du retour au domicile ou d’autres activités. 
 

Impacts attendus en termes de dialogue science-société 
Par son format et le débat qu’il souhaite provoquer, ce projet vise à piquer la curiosité pour la nature, nourrir l’intérêt 
pour la biodiversité, et questionner nos propres conceptions de la Nature, de la Ville, et de la Citoyenneté. Ceci sera le 
point de départ de réflexions sur les conséquences (destruction/protection) des activités humaines sur la nature en ville. 
À terme, ces rencontres permettraient une réappropriation de la nature par les citadins, afin qu’ils deviennent des 
acteurs de la biodiversité en ville par leurs actions (semis d’espèces mellifères, gestion raisonnée des engrais et 
pesticides dans les espaces privés, création de groupes de réflexion avec l’administration de la Ville de Lausanne pour 
des actions concrètes). 
 

Plan de communication 
Les événements seront annoncés sur les réseaux sociaux, sur les sites web et mailing lists des partenaires, par les 
canaux de la Ville de Lausanne, dans le métro et les bus (à négocier avec les TL pour obtenir un affichage gratuit ou à 
moindre coût). Nous aimerions également organiser un teasing sauvage quelques jours avant avec dessins à la craie 
à l’endroit du rendez-vous, et dans les rues autour. Le jour-même, le lieu de rendez-vous sera également indiqué avec 
un objet repérable de loin qui portera le logo du projet. 
 

Budget 
Le budget sera consacré à la rémunération des intervenants, du modérateur, à la réalisation du logo, à la 
communication, ainsi qu’au matériel pour les interventions. 
 

Calendrier de réalisation 
Les premiers rendez-vous sont prévus en avril 2018. D’ici là, 10 chercheurs/personnes intéressées seront contactés 
après avoir déterminé les 10 couples « thèmes à aborder – lieux de rendez-vous ». En décembre 2017, les autorisations 
seront demandées à la Ville de Lausanne. En parallèle, un logo sera créé, réalisé et apposé sur un objet démonstratif 
et repérable de loin. Pour finir, les événements seront annoncés à partir de février 2018 par voies électroniques et la 
campagne d’affichage et sur les réseaux sociaux sera lancée en mars 2018. 
 

Plan de financement et autres ressources demandées 
Une demande de fonds AGORA sera déposée pour un projet plus large, incluant ce projet. Une autre source potentielle 
de financement est Interact (structure chargée des liens entre Ville de Lausanne et UNIL). 
 

Courte biographie des porteurs du projet et coordonnées d’une 
personne de contact 
Julien Leuenberger est biologiste et médiateur culturel aux Musée et Jardins botaniques cantonaux. 
Séverine Lorrain, biologiste végétale de formation, travaille sur la plateforme de protéomique de l’UNIL. 
Virginie Nepoux, biologiste, est autrice du site web de vulgarisation promenadesenevolution.net. 
Séverine Trouilloud est biologiste et médiatrice scientifique à L’éprouvette, le laboratoire public de l’UNIL. 
 
Personne de contact : Séverine Trouilloud // Université de Lausanne / Interface sciences-société / L’éprouvette, 
laboratoire public / Bâtiment Amphipôle | Bureau 303.1 / Quartier UNIL-Sorge / 1015 Lausanne | Suisse Tél. +41 (0) 21 
692 20 68 
 

     
Sauvageons notre ville 

... 


