Veillon-Bussigny
Agriculture & Innovation
de quartier
Projet d’agriculture urbaine dans le futur quartier Veillon-Bussigny de l’Ouest
lausannois

21.317
Date de l’évènement

Lieu

Mardi 19 janvier 2021

Evènement en ligne, via Zoom
13h15-14h45 (connexion dès 13h)

Le lien de connexion vous sera envoyé après inscription.

Publics

Responsables



Claire Asfeld & Marc Gilgen, AGRIDEA
Armand Camuset, pom+Consulting





Tout maraicher et porteur de projet intéressé
par un projet de serre maraichère en milieu urbain
Tout agriculteur intéressé par la distribution de
ses produits au cœur d’un nouveau quartier de
l’Ouest lausannois
Tout porteur de projet intéressé par l’agriculture urbaine indoor (micro-pousses, champignons, etc…)
Toute organisation, institution et entreprise intéressée par le développement de ce projet
d’agriculture urbaine

Contexte
L’espace Veillon-Bussigny, occupé autrefois par la maison de vente par correspondance Veillon, sera bientôt transformé en un nouveau quartier citadin, vivant et innovant. Répondant aux habitudes contemporaines de travailler, se loger, se déplacer et consommer, ce quartier accueillera des logements, un hôtel,
des bureaux et commerces, mais aussi des espaces dédiés à l’agriculture et la possibilité de créer un hub
alimentaire des produits agricoles locaux et régionaux.
Au cœur d’une connexion des transports publics et routiers, trait d’union entre ville et campagne, le projet
a l’opportunité de créer des espaces pour des porteurs de projet d’agriculture en contexte urbain. Dès la
conception architecturale, les infrastructures en cours de planification sont une serre sur le bâtiment emblématique, un vaste sous-sol pouvant accueillir une production agricole indoor, ainsi que tous les espaces
pour le stockage, le conditionnement, la distribution et la commercialisation de produits agricoles. Des espaces potagers pour les habitants du quartier sont également envisagés en toiture.

Evènement d’information sur mandat de Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank.

Objectifs
Le-la participant-e à l’évènement :
 Est informé du projet d’agriculture urbaine du quartier Veillon-Bussigny
 Prend connaissance des différentes composantes du projet (serre en toiture, cultures indoor, hub alimen
taire, potager en toiture).
 Echange avec les concepteurs du projet

Méthodes
Présentation en ligne et échanges.

AGRIDEA 2021

Programme détaillé
19 janvier 2021
Dès 13h00

Accueil des participant-e-s en ligne
et vérifications techniques

Marie-Eve Cardinal,
AGRIDEA

13h15

Introduction à l’évènement

Marc Gilgen, AGRIDEA

Contexte du projet de quartier Veillon-Bussigny

Armand Camuset, Pom+

Démarche d’accompagnement d’AGRIDEA

Claire Asfeld, AGRIDEA

13h40

Projet d’agriculture urbaine dans le quartier VeillonBussigny

Claire Asfeld, AGRIDEA

14h00

Questions et échanges avec les participants

Marc Gilgen, AGRIDEA

14h40

Clôture

Armand Camuset, Pom+

14h45

Fin

Informations pratiques
Inscription

Informations :

21.317

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

Délai d’inscription

Informations sur le contenu

Lundi 18 janvier 2021

claire.asfeld@agridea.ch

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

Prix
Pour tous les participants :

AGRIDEA 2021

Gratuit

