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Résumé :
Depuis le Sommet de la Terre qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992, les villes ont un rôle important à jouer
en matière de développement durable. Dans ce cadre, la végétation à toute sa place puisqu’elle permet de
réduire les impacts négatifs produits par la ville, notamment en luttant contre la chaleur, en préservant la
biodiversité ou encore en améliorant la qualité de vie. Au-delà des préoccupations environnemantales, la
végétation semble être devenue une composante essentielle de la ville pour répondre aux besoins de plus
en plus de citadins. Le retour de la nature en ville, entre autre par la végétalisation des espaces, est donc
une thématique très actuelle qui rassemble de nombreux enjeux et acteurs : il s’agit non seulement de
concevoir des villes plus durables avec des impacts environnementaux réduits mais également de répondre
à une demande des citoyens. Dans ce contexte, les associations qui interviennent pour végétaliser les
espaces ont un rôle important à jouer. Elles répandent le mouvement, informent la population et proposent
des mesures concrètes.
Ce mémoire propose de discuter du cas de l’association Chailly 2030 située à Lausanne. Cette organisation
de quartier se donne comme mission de végétaliser les espaces urbains tout en créant du lien social entre
les habitants. En ayant recours au concept d’analyse des cadres de Benford et Snow, ce travail met en
évidence les processus employés par une association pour mobiliser des participants potentiels. Il montre
que pour qu’une mobilisation soit efficace, les participants à un mouvement doivent s’entendre sur la nature
du problème et la nécessité d’agir. Les croyances et les valeurs ont également une place centrale dans la
réussite de la mobilisation. Ce travail s’intéresse aussi aux fonctions de l’espace dans cette mobilisation et
démontre que celui-ci peut être l’enjeu même de la mobilisation. Intervenir à l’échelle du quartier a aussi un
avantage : les habitants d’un même quartier ont l’habitude de se croiser et il est ainsi plus facile d’entrer en
contact avec des adhérents éventuels.
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