Communiqué
Ensemble, faisons de Lausanne une ville comestible !
Les rencontres créatives du jardin urbain
Le 5 juin prochain, la Ville de Lausanne invite les acteurs de la société civile à des rencontres
créatives pour qu’ensemble – administration, habitants-jardiniers, associations, propriétaires
fonciers, paysagistes, écoles, entrepreneurs, chercheurs – nous fassions de Lausanne une ville
comestible. Ce défi nécessite l’implication de tous ! Amateurs d’agriculture urbaine, soyez les
bienvenus aux rencontres créatives du jardinage urbain !

Qu’est-ce qu’une ville comestible ? Quels en sont les bienfaits ?
Une ville comestible est une ville dans laquelle les nombreux espaces sous utilisés – cours ou toitures
bétonnées, pelouses uniformes et autres espaces adéquats – se transformant en potagers, vergers ou
tout autre lieu de culture. Qu’ils soient destinés aux habitants, aux écoliers, aux résidents d’EMS ou à
tous ceux qui souhaitent jardiner en ville, ces jardins offrent des bienfaits individuels et collectifs
inestimables : ils améliorent considérablement le cadre de vie des habitants en végétalisant le minéral
urbain. Ils améliorent la santé de ceux qui l’utilisent en favorisant la pratique d’une activité physique
régulière et l’accès à une alimentation saine. Ils facilitent les liens sociaux et enfin impactent le climat de
manière favorable.
Lausanne, une ville comestible qui souhaite faciliter de nouveaux projets
Depuis longtemps déjà, la Ville de Lausanne encourage le jardinage urbain. Pionnière, elle a créé ses
premiers plantages en 1996, inspirant par la suite de nombreuses communes suisses. Grâce à ses
plantages, vergers, jardins familiaux, jardins pédagogiques, un grand nombre de Lausannoises et
Lausannois ont aujourd’hui accès à un petit bout de terre. Cependant nombreux sont ceux qui
souhaiteraient également pouvoir mettre les mains dans la terre.
En lien avec le préavis « Politique agricole urbaine : des balcons aux champs », la Ville souhaite
aujourd’hui faire un pas de plus en regroupant tous les acteurs qui font et feront de Lausanne une ville
comestible et concevoir avec eux une vision et des projets communs.
Que vous soyez propriétaire foncier ou représentant d’une régie, membre d’une association de quartier
ou de parents d’élèves, distillateur ou professionnel en confection de confitures, enseignant ou
thérapeute, membre d’un collectif de jardiniers ou de paysagistes, ou tout autre acteur intéressé à
participer à ce mouvement de l’agriculture urbaine, vous êtes invités à vous inscrire à la rencontre prévue
le mercredi 5 juin 2019 !
Informations pratiques
Rencontre le mercredi 5 juin 2019, de 18h00 à 21h00, à la salle Salle du Club Alpin Suisse, rue BeauSéjour 24, 1003 Lausanne (entrée rue côté Charles-Monnard). Inscription obligatoire auprès de
parcs.domaines@lausanne.ch
La Municipalité de Lausanne

Renseignements complémentaires :
Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture, 021 315 52 00
Lausanne, le 10 mai 2019
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