
  

 

 

Nourrir la ville 

Lausanne, une ville qui s’engage 

  

17.315 

 

Date 

Jeudi 21 septembre 2017 

Lieu 

Service des Forêts domaines et vignobles de la 
Ville de Lausanne 
Route des Corbessières 4  
1000 Lausanne 
+41 (0)21 315 42 77 

Public 

Personnes actives dans l’accompagnement de pro-
jets innovants en lien avec l’agriculture, membres 
des administrations cantonales et communales, 
porteurs de projets, collabora-teur-trice-s d’univer-
sités ou de hautes écoles. 

Responsables 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 
Sara Widmer, AGRIDEA 

Contexte 

La plus grande partie des flux alimentaires pour nourrir une ville comme Lausanne sont assurés par la 
grande distribution. Cette dernière travaille essentiellement en filières longues pour la très grande majorité 
de ses produits. Aujourd’hui, la Ville de Lausanne souhaite donner la possibilité à ses habitants de se nour-
rir avec des produits issus d’une agriculture plus locale et organisées en filière courte. 
De la vision politique aux actes concrets, il y a parfois un fossé qu’il s’agit de combler. Ce cours permettra 
aux responsables de la Ville d’exposer non seulement leurs visions mais aussi les différents outils qu’ils 
souhaitent développer pour organiser et soutenir cette transition vers une alimentation locale et de saison.  
La promotion et le développement des filières courtes rendent également possible le développement 
d’autres formes d’agriculture, plus adaptées aux filières courtes et à la proximité de consommateurs ur-
bains. De nombreux agriculteurs tentent d’adapter leurs pratiques et l’organisation de leur ferme à cette 
nouvelle donne.  
De plus, d’autres types de ferme pourraient se développer en milieux urbain à l’avenir. Les termes de  
fermes « urbaines », « sur les toits », de « proximité » sont de plus en plus évoqués. Ce cours fera égale-
ment le point sur ces différentes formes d’agriculture et sur la place qu’elles pourraient prendre à l’avenir  
à Lausanne et dans d’autres agglomérations. 

Objectifs 

 Découvrir des exemples innovants de projets. 

 Identifier des outils et des méthodes pour soutenir le développement de telles initiatives. 

 Echanger avec d'autres acteurs sur vos expériences et vos projets. 



AGRIDEA 2017 

Méthodes 

Présentations, visite d'un projet, atelier de discussions. 

Remarque 

Ce cours se déroule durant la Semaine du Goût. Sur inscription, il est possible de participer à un repas du 
soir réalisé avec des produits locaux, tout en regardant le film «La révolution silencieuse» en présence de 
l’agriculteur Cédric Cheseaux, principal acteur du film.   



AGRIDEA 2017 

Programme détaillé 
 

Jeudi 21 septembre 2017 

09h00 Accueil, café, croissants  

09h20 Introduction, bienvenue  

09h30 Agriculture urbaine, utopie ou réalité pour l’agglo-
mération lausannoise ? 

 Définition de l’agriculture urbaine 

 Projets concrets dans l’agglomération lausannoise ? 

Cyril Mumentaler 
Université de Lausanne  
cyril.mumentaler@unil.ch 

10h15 Pause  

10h30 Vision de la Ville de Lausanne  

 Vision de la Ville en termes de politique alimentaire 

 Présentation des outils de la Ville pour réaliser ses  
objectifs 

 Projets concrets développés et/ou soutenus par la Ville  

David Bourdin 
Ville de Lausanne 
David.Bourdin@lausanne.ch  

11h15 

 

«Lausanne à table», une association pour sensibili-
ser la population lausannoise 

 Présentation de l’association avec son fonctionnement et 
ses objectifs de communication 

 Lien avec la politique de la Ville  

 Impact sur la population 

Elise Rabaey  
Association «Lausanne à 
table» 
elise@lausanneatable.ch  

12h15 Repas de midi Chalet des enfants 

14h00 Visite d’une ferme dont le producteur a choisi de 
s’adapter à la proximité urbaine  

 Changer, s’adapter : quelles conséquences positive ou 
négatives à l’échelle d’une exploitation agricole  

Léonard Capt 
Le Mont-sur-Lausanne 
leo130784@hotmail.com  

15h30 Discussion, échange, clôture et évaluation   

16h30 Fin de la journée officielle  

   

 Partie en lien avec la Semaine du Goût  

17h00 Livraison des légumes de la structure d’agriculture 
contractuelle de proximité «les Jardins d’Ouchy», 
Rue du Simplon, gare de Lausanne 

Fabienne Tschanz 
ACP Les Jardins d’Ouchy 
info@lesjardinsdouchy.ch  

19h00 Risotto de la Révolution silencieuse – projection du 
Film « La révolution silencieuse » en présence de Cé-
dric Cheseaux, président de BioVaud et acteur prin-
cipal du film (participation sur inscription)  

 Menu risotto à l’engrain avec salade des Jardins d’Ouchy, 
pain au feu de bois de Marc Haller et projection du film 

Cédric Chezeaux 
Paysan et président de  
BioVaud 

 



  

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 17.315 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Mardi 12 septembre 2017 

Informations sur le contenu 

Nicolas.bezencon@agridea.ch 
sara.widmer@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 240.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 360.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transports sur place) se montent à CHF 60.– et sont comprises dans le forfait. 

Coûts supplémentaires (à régler sur place) : 
"Risotto de la révolution silencieuse" à 19h00 : CHF 21.– (participation sur inscription) 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil (restaurant). Sans excuse ou pour une participation partielle, même annoncée, la facture s’élève 
au montant correspondant aux inscriptions. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 17.315 
 Nourrir la ville - Lausanne, une ville qui s’engage 
 Jeudi 21 septembre 2017 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 Participation  

Repas de midi inclus 

  
Arrivée en 

21.09.2017  avec viande  végétarien   transports publics  voiture 

 

 Je participerai au "Risotto de la révolution silencieuse" à 19h00 (CHF 21.- à payer sur place) 

 
Inscription via Shop 17.315, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61.

https://agridea.abacuscity.ch/fr/~1846#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
https://agridea.abacuscity.ch/fr/~1846#trainingForm
mailto:cours@agridea.ch


 

 

Plan d’accès 

Accès en voiture 

 Prenez l'autoroute en direction de Lausanne et suivez les panneaux «Lausanne Nord» 

 Prenez la sortie «Vennes-Hôpitaux» direction Epalinges 

 Suivez la Route de Berne jusqu'à la sortie «Le Mont». Le «Service des Forêts domaines et vignobles 
de la Ville de Lausanne» se trouve à 600 m. de l'École hôtelière de Lausanne. 

 
Accès en transports publics  

Une navette est organisée depuis l’arrêt «Vennes» du métro M2 direction Croisette. Rendez-vous sur 
le quai du métro. Départ du bus Mobility à 08h50 précise. 
 
Attention : cette destination peut impliquer un ou plusieurs changements de train. Pour plus d’informations 
sur les horaires, veuillez consulter le site www.cff.ch 

Aller à Lausanne 
 

Retour de Lausanne 

Départ Arrivée Départ Arrivée 

Neuchâtel 07h22 08h22 

 

17h15 17h57 Neuchâtel 

Sion 07h07 08h14 17h17 18h17 Sion 

Genève 07h30 08h12 17h12 17h48 Genève 

Fribourg 07h26 08h10 17h20 18h03 Fribourg 

Delémont 06h12 07h45 17h15 18h48 Delémont 

Berne 07h04 08h10  17h20 18h26 Berne 

Depuis la gare de Lausanne : prendre le métro M2  
direction «Epalinges, Croisettes», descendre à l’arrêt «Vennes». 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Logo_Mobility.png
http://www.cff.ch/

