Rapperswil, le 9 juin 2020

Appel aux candidatures - Prix du génie biologique 2021
Madame, Monsieur,
L’Association pour le génie biologique veut promouvoir la construction avec des plantes et s'engage pour une
végétalisation respectueuse de l'environnement et adaptée au site.
Afin de mettre en valeur des projets exemplaires, l’Association attribue un prix à des projets de la pratique
particulièrement réussis. Un prix sera attribué alternativement pour la végétalisation en haute altitude (près de la
limite de la forêt et plus haut) et pour des projets de cours d'eau et surface d'eau. En particulier, ce sont des
projets et des mesures promouvant la qualité et la durabilité des végétalisations en haute altitude et de
l’aménagement naturel (ou proche du naturel) du cours d’eau qui sont récompensés. Les efforts des participants
au projet seront honorés publiquement. La distinction souligne l’importance du génie biologique au sens général
dans la conscience du grand public et motive les décideurs à réaliser de tels projets.
Les projets entrant en ligne de compte démontrent entre autres une qualité élevée en rapport avec la mise en
œuvre de la planification et de la conception, de l’exécution des travaux sur le terrain, des résultats et du contrôle
des résultats. La procédure pour une végétalisation de grande valeur écologique dans le massif alpin est décrite
en détail dans „Directives pour une végétalisation en altitude“. Une version courte pour le chantier offre un aperçu
pratique. Les critères détaillés pour l’attribution du Prix de végétalisation se trouvent sur le site internet de
l’Association pour le génie biologique (http://www.ingenieurbiologie.ch).
Le gagnant sera un projet de végétalisation ou d’aménagement de cours d’eau accompagné des maîtres
d’ouvrage et des organes associés à la mise en œuvre et à la planification (par ex. communes, cantons,
corporations, organisations de tourisme, entreprises de chemin de fer alpin). Des anciens projets seront aussi
pris en considération, si ceux-ci font preuve d’une végétalisation adaptée à la station. L’évaluation des projets
aura lieu en été et la cérémonie de remise des prix aura lieu l'année suivante à l'occasion de l'assemblée
générale de l'Association du génie biologique.
Le prochain prix sera attribué à un projet dans une région de haute altitude. Les propositions pour le prix de
végétalisation peuvent être soumises au secrétariat de l’Association du génie biologique jusqu'au 15 juillet 2020
(voir http://www.ingenieurbiologie.ch pour le formulaire de candidature et les critères). Les projets seront ensuite
examinés par un jury durant l'été 2020 et le prix sera officiellement attribué au printemps 2021. Une visite
supplémentaire du projet gagnant aura lieu durant l'été 2021.
Inscription et renseignement :
HSR Hochschule für Technik, ILF Institut für Landschaft und Freiraum, Sekretariat Verein für Ingenieurbiologie,
Arbeitsgruppe für Hochlagenbegrünung, Monika Schirmer-Abegg, Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil
Tél: +41 (0)55 222 48 97
e-mail: sekretariat@ingenieurbiologie.ch
Site internet: www.ingenieurbiologie.ch

