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Domaine de Rovéréaz – Ville de Lausanne 

nouveaux exploitants 

 

La Ville de Lausanne a désigné les nouveaux exploitants pour la reprise de l’exploitation du domaine 

de Rovéréaz axé sur une agriculture maraîchère biologique de proximité. Le projet s’articule 

principalement autour de la valorisation de l’agriculture de proximité, incluant des volets 

pédagogiques, économiques et sociaux. Sa mise en œuvre pourra débuter dès l’été 2016.  
 

Avec l’adoption par le Conseil communal en novembre 2014 du préavis sur l’avenir du domaine de Rovéréaz 

(N° 2014/37), la Ville de Lausanne, propriétaire de ce domaine de 27 hectares situé en bordure de la route 

d’Oron, a confirmé la vocation agricole du domaine pour une génération au moins en visant à développer un 

projet novateur, au travers d’une mise au concours. 

 

La sélection officielle a été réalisée par un jury présidé par la conseillère municipale Florence Germond, et 

dont la vice-présidence a été assumée par l'ancien conseiller d'Etat Philippe Biéler.  
 

La procédure en deux temps - un appel à candidature, suivi d’un appel à projet restreint - a engendré le dépôt 
de  huit dossiers lors de la première phase, dont la moitié ont été sélectionnés pour la deuxième phase. 

 

Suivant la recommandation du jury, la Municipalité a désigné le projet « Rovéréaz - Ferme agroécologique, 

une ferme qui cultive les gens aux portes de Lausanne », sous réserve de la finalisation des contrats de DDP 

et de bail. Ce projet est porté par un collectif  regroupant en son sein des compétences à la fois agricoles, 

environnementales, pédagogiques, entrepreneuriales et sociales.  La mise en œuvre du projet d’exploitation 

est prévue progressivement à partir de l’été 2016. 
 

Le projet « Rovéréaz - Ferme agroécologique » vise la création d’un lieu unique aux portes de Lausanne avec 

comme buts de : 

- produire des denrées alimentaires de qualité dans le respect de l’agriculture biologique 

- commercialiser la production auprès d’un réseau d’agriculture de proximité 

- accueillir, transmettre et partager avec la population, particulièrement les enfants et les jeunes, 

l’importance du vivre ensemble et le respect de la Nature et de l’Humain 

- cultiver la solidarité par la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté 

- mettre en valeur l’écosystème, promouvoir la biodiversité et respecter le paysage. 

 

L’objectif est que Rovéréaz devienne un carrefour  d’échange avec la population, notamment autour de la 
souveraineté alimentaire, et un pôle d’innovation pour l’agriculture périurbaine biologique. 

 

L’agroécologie intègre les principes d’agriculture et d’écologie. En plus des notions de complémentarité 

entre les espèces et les cultures, elle va jusqu’à intégrer dans sa pratique l’ensemble des paramètres de 

gestion écologique de l’espace cultivé, de l’économie de l’eau à la préservation des sols, la gestion des haies 

et le bon usage du compost. 

 

Une partie de la production bio de fruits et de légumes de Rovéréaz alimentera les structures de restauration 

collective lausannoises en circuit court, permettant ainsi de tendre vers l’objectif de la Ville d’augmenter à 

70% d’ici à 3 ans la part de produits locaux, de préférence bio, dans les assiettes des cantines lausannoises (cf 

préavis N° 2014/36 adopté par le Conseil communal début 2015).  

 
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 

 Elise Magnenat, pour le collectif « Rovéréaz - ferme agroécologique », 078 666 67 92 
 

 

Lausanne, le 20 novembre 2015 


