communiqué
le potager de Valency, plantage de la Ville de Lausanne

Lausanne inaugure une onzième graine d’avenir
Fraîchement sorti de terre au Sud-ouest du parc historique de Valency, le onzième potager
urbain et communautaire de la Ville sera inauguré le 28 juin à 11h, en présence de
Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, et Natacha Litzistorf,
directrice de l’association equiterre, partenaire du projet. Un apéritif et un buffet canadien
organisés par les planteurs suivront la partie officielle. La Ville poursuit la réalisation de
nouveaux « plantages » dans divers quartiers lausannois comme le prévoit le Plan directeur
des jardins familiaux et potagers.
Le onzième « plantage » lausannois, conçu depuis ses origines avec les habitants du quartier de
Valency, propose une quarantaine de parcelles cultivables réparties sur un peu plus de 800 m2 au
sud-ouest du parc. Cette nouvelle réalisation entre dans la lignée du Plan directeur des jardins
familiaux et potagers visant à développer ce type d’activités en milieu urbain (préavis 2011/4). La
surface totale de ce nouveau site couvre environ 1150m2, incluant une prairie, une haie de saules
tressés, des plantes condimentaires et des arbres fruitiers. Elle est équipée de bancs et de coffres à
outils communs. Deux bacs surélevés pour personnes à mobilité réduite ont été spécialement
aménagés. Ces réalisations ont été assurées par les ateliers du service des parcs et domaines, épaulés
par les jardiniers du parc de Valency. Le bois provient des forêts lausannoises. La construction des
bacs à compost, d’un hôtel à abeilles et d’un panneau d’information à été confiée à DiversCités,
mesure des ETSL (Emplois temporaires subventionnés lausannois), favorisant les projets d’insertion
socioprofessionnelle.
une démarche participative et durable

Ralliée à l’expérience pratique de la Ville de Lausanne, l’association equiterre, partenaire pour le
développement durable, s’est investie, grâce au soutien de la Loterie Romande, dans une démarche
participative d’envergure, invitant le quartier, en septembre 2013 déjà, à une conférence avec ses
habitants. Une cinquantaine de planteurs potentiels ont pris connaissance du projet, manifesté leur
intérêt, et exprimé leurs idées et attentes à l’occasion d’ateliers animés conjointement par le service
des parcs et domaines et equiterre. L’aménagement des cheminements et des lopins, réalisés au
préalable par le service des parcs et domaines, a été finalisé par une vingtaine de planteurs
volontaires, accompagnés de nombreux enfants. En date du 9 avril dernier, les parcelles bornées
selon un plan nominatif ont été remises par le service des parcs et domaines et equiterre à leurs
bénéficiaires pour le début des cultures. Cinq ateliers de sensibilisation au jardinage biologique
viennent accompagner la démarche sur la base de la charte des « plantages », au même titre que des
conseils en acquisition et utilisation d’outillage spécifique.
La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
 Yves Lachavanne, chef de projet au Spadom, 079 442 58 61
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