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Ferme de la Blécherette: un espace de production agricole biologique au cœur de la 

ville. 

Etape 1: Appel à projet pour la gestion agricole biologique du site et la vente 

de produits biologiques 

1. Contexte général 

La Ville de Lausanne et son Service des parcs et domaines SPADOM mènent une politique 
active en termes d’agriculture urbaine, de nature en ville, d’arborisation et de paysage, 
auxquelles s’ajoutent la mise en œuvre des parcs d’agglomération inscrit dans le PALM et le 
volet alimentation du « plan climat ». 

Ces mesures sont inscrites dans un plan plus large du Schéma Directeur du Nord Lausannois 
(SDNL) nommé « Espace Blécherette ». 

Au sein de cet espace, la Ville de Lausanne souhaite mettre à disposition des terrains et 
bâtiments agricoles sur les sites des fermes de la Blécherette et du Châtelard.  

La mise en valeur de ces fermes représente l’opportunité de mettre en œuvre concrètement 
ces différentes politiques. 

Dans les prochaines années, ce territoire sera en outre impacté par l’arrivée d’environ 11'000 
habitants-emplois dans l’éco quartier des Plaines du Loup ainsi que par la construction d’une 
nouvelle jonction autoroutière sur l’A9 (doublement de la jonction actuelle de la Blécherette). 

 

Le présent appel à projet concerne la ferme de la Blécherette et les terrains aux alentours. 



 
 

2 

2. Objectifs 

L'objectif est de faire de la ferme de la Blécherette un lieu s'inscrivant pleinement dans la 
politique d’agriculture urbaine de la Ville, tout en promouvant et en mettant en œuvre 
concrètement les grands principes de la souveraineté alimentaire. Le projet doit contribuer à 
la transition écologique en encourageant une agriculture innovante et durable. Le projet devra 
répondre aux objectifs spécifiques suivants:  

 pratiquer une agriculture biologique ; 

 commercialiser la production agricole en circuit court dans l’agglomération 
lausannoise ; 

 renforcer la biodiversité avec des aménagements ciblés ; 
 garantir l’accessibilité du site pour la détente de la population sur des cheminements. 

 
La Ville de Lausanne souhaite maintenir un espace vert public ouvert et accessible tout en 
maintenant la forte identité agricole de celui-ci. L’enjeu majeur du projet vise à concilier la 
production agricole, la vente en circuit court et l’accueil du public. 

L’appel à projet s’adresse à un nouvel exploitant en recherche d’une ferme. 

3. Description du domaine de la Blécherette 

La ferme de la Blécherette est située au nord de la commune sur le bien-fonds n° 2394 où 
se trouve également l’aéroport de la Blécherette. Le domaine a été acquis par la Ville de 
Lausanne en 1899 en vue de l’aménagement de la place d’exercices de la caserne de la 
Pontaise. Depuis 1979, la famille Perroud s’y est installée. En 2002, elle s’est établie sur le 
domaine d’Echallens tout en maintenant l’exploitation du domaine de la Blécherette. Elle a 
quitté le domaine en 2021. Les bâtiments sont actuellement utilisés par différents acteurs, 
dont l’équipe agricole de la Ville de Lausanne, notamment pour l’hébergement des moutons 
en hiver (voir cartes ci-après). 

3.1 Description des terres agricoles 

Les parcelles agricoles pouvant être mises à disposition sont : 

 Les parcelles agricoles au sud de la ferme (n°1 et n°2) d’une superficie d’environ 

5,7 ha, située entre 600 m. et 610 m. d’altitude. A l’extrême sud de ce lot se situe la 

compostière du SPADOM. Cette partie de terrain n’est pas disponible pour le présent 

appel à projet. 

 Les parcelles agricoles au nord de la ferme (n°3.1 à n°4) d’une superficie d’environ 

3,6 ha, située entre 605 m. à 620 m. d’altitude. 

Toutes les parcelles agricoles sont localisées sur le bien-fonds n° 2394 situé sur le territoire 
communal de Lausanne et propriété de la Ville de Lausanne. 
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Carte des parcelles agricoles 

 

Analyses des sols 

Une analyse des terres (0-20 cm) a été effectuée en 2021/2022 sur chacune des parcelles. 
Les résultats révèlent que les terres sont de bonne qualité et peuvent être cultivées en 
répondant aux exigences de la culture biologique. 
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Des mesures sur la qualité chimique des sols ont été effectuées en analysant les différents 
polluants selon l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols. Tous les résultats se situent 
au–dessous des seuils d’investigation. Aucune mesure particulière n’est requise pour ce 
projet. Les résultats détaillés sont disponibles sur demande.  

Le tableau ci-après résume les résultats de l’analyse des sols et les cultures potentielles pour 
chaque parcelle (se référer à la carte en page 2). 

Parcelles Surface (m2) Type de sol Culture potentielle 

1 49’150 

Très graveleux et moyennement 
sableux, peu calcaire, alcalin et 
avec une matière organique 
satisfaisante 

Bon rendement pour 
toutes les cultures  

2 8’185 
Peu graveleux, moyen à lourd, riche 
en matière organique et peu 
calcaire, avec un pH neutre. 

Prairie permanente 

3.1 7’230 

Moyennement graveleux et 
sableux, peu calcaire, faiblement 
alcalin et riche en matière 
organique 

Prairie permanente 
Surface non exploitable 
pendant les heures 
d'ouverture de l'aéroport 

3.2 9’040 

Moyennement graveleux et 
sableux, peu calcaire, faiblement 
alcalin et riche en matière 
organique 

Presque impossible à 
labourer, avec peu de 
terre et de la molasse, 
donc inadéquat pour les 
cultures 

3.3 8’950 

Moyennement graveleux et 
sableux, peu calcaire, faiblement 
alcalin et riche en matière 
organique. Sol peu profond. 

Toutes les cultures sont 
possibles mais avec un 
rendement limité 

4 10’525 

Non graveleux et moyennement 
sableux, faiblement alcalin, avec 
des traces de calcaire et avec une 
matière organique satisfaisante 

Toutes les cultures sont 
possibles 

Total 93’080     
 

Le fermage annuel des terres agricoles est de CHF 500.-/ha pour les terres ouvertes et 
CHF 450.-/ha pour l’herbage.  
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3.2 Description des bâtiments 

L’habitation ECA n° 3945, composée d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, est mise 
à disposition. 

Le bâtiment agricole n° ECA 17231 est également mis à disposition. Ce hangar est en bon 
état. En fonction de son affectation future, il conviendra d’estimer les coûts d’aménagement 
nécessaires et la part prise en charge par la Ville de Lausanne. 

Autres bâtiments ne faisant pas l’objet de l’appel à projet:  

Le chalet au nord-ouest est actuellement occupé par un locataire. 

Les autres bâtiments sont utilisés par l’exploitation agricole de la Ville et un bâtiment est 
utilisé comme hangar par l’aéroport. Les bâtiments sont en zone agricole. 

 

 Carte des bâtiments 
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Bâtiment agricole n° ECA 17231 

 

 

 

 

 

Habitation n° ECA 3945 

 

 

 

 

 

 

Un diagnostic EPIQR+ a été réalisé pour l’habitation qui conclut que des travaux de 
rénovation sont à prévoir dans les 15 à 20 ans. Ils ont été estimés à CHF 1'080'000.- pour 
l’habitation. La partie des coûts concernant la structure et l’enveloppe du bâtiment sera prise 
en charge par la Ville de Lausanne. Les aménagements intérieurs seront aux choix et à la 
charge du futur fermier. Le rapport est disponible sur demande. 

L’alimentation en électricité et en eau est assurée sur le site de la ferme. Concernant l’eau, 
le tarif « maraîcher » sera appliqué. Les réseaux d’eau et d’électricité seront adaptés en 
fonction des besoins du projet lauréat en discussion avec la Ville et avec une participation 
financière de la Ville. 

Date de 
construction 

1993 

Description 

Il a une structure et un bardage en bois et 
la couverture est en fibrociment. Il bénéficie 
d’une surface de remisage intérieure totale 
de 570 m2, dont 225 m² occupés par un silo 
-fosse. 
Un avant-toit de 308 m2, avec fond en terre 
battue, se trouve sur tout le côté est du 
bâtiment et permet de stocker du matériel 
et des machines.  

Valeur locative 
estimée CHF 1'111.-/mois 

Date de 
construction 

Vers 1800 

Surface des locaux 
d’habitation 

195 m2 

Description 

Rez-de-Chaussée: 
2 pièces/chambres, 1 cuisine, 1 salle de 
bain (WC-douche-lavabo) 

1er étage: 
3 pièces/chambres, 1 salle de bain (WC-
baignoire-lavabo) 

A l’exception du chauffage, changé en 
2019 (pellets), ce logement n’a pas subi de 
rénovation depuis de nombreuses années.  

Valeur locative 
estimée  CHF 632.-/mois (selon normes agricoles) 
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3.3 Accès 

L’accès en véhicule à la ferme de la Blécherette se 
fait par le nord et la route du Mont. L’accès en 
mobilité douce (en bleu) est possible depuis 
l’avenue du Grey par l’ouest de l’aéroport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Biodiversité 

En terme de biodiversité, la ferme de la Blécherette se situe sur des corridors biologiques 
importants en lien avec la forêt (vert) et les milieux humides (bleu) du réseau écologique 
urbain de la Ville. Des biotopes humides vont être mis en place et seront entretenus par la 
ville. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Légende :  

Sous-réseau lieux secs 

Sous réseau forestier 

Sous-réseau amphibie/aquatique 

Bâtiment de la Blécherette  
s
i
t
e 
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4. Appel à projet  

4.1 Procédure 

La démarche d’appel à projet se fera en deux temps. Dans un 1er temps, le présent appel à 
projet vise à prendre connaissance des personnes ou groupements de personnes 
intéressées par la reprise de la gestion agricole du site de la Blécherette, des grandes lignes 
de leur projet, de leurs motivations, expériences et compétences ainsi que de leur vision 
quant à l’organisation. 

Dans un 2ème temps, les candidats présélectionnés recevront un appel à candidatures qui 
exigera un dossier plus étoffé, avec notamment la présentation d’un plan d’affaire et un plan 
de financement détaillé.  

La sélection sera faite par un jury constitué de professionnels et de membres de 
l’administration. Il fera une proposition d’attribution qui sera soumise à la Municipalité. 

Les porteurs de projet sélectionnés pour la seconde partie de la procédure seront 
récompensés. Le projet lauréat recevra CHF 3'000.- et les autres projets sélectionnés 
CHF 1'000.-. 

4.2 Requis du projet 

Les propositions de projet devront remplir les requis suivants: 

 l’exploitation devra bénéficier d’un statut d’entreprise agricole avec au moins 1 UMOS 

(unité de main-d’œuvre standard) ; 

 l’exploitant·e devra bénéficier d’une expérience confirmée dans la gestion de terres 

agricoles et la vente de produits, avec des critères de production durable ; 

 l’exploitation agricole sera certifiée biologique (en conversion lors des deux premières 

années) ; 

 l’exploitation entière des 9,3 ha n’est pas requise pour autant que le critère 1 UMOS 

est respecté ; 

 la production sera destinée à la vente en circuit court ; 

 le projet doit être compatible avec le cadre légal agricole (entreprise agricole, zone 

agricole, formation) ; 

 l’utilisation du bâtiment mis à disposition doit être réaliste (conformité avec la zone 

agricole, travaux en plusieurs étapes) ; 

 le projet devra être financièrement viable et s’autofinancer ; 

 l’exploitation agricole des terres devra préserver les qualités paysagères du site. 

 le projet visera, par ces pratiques agricoles, à favoriser la biodiversité, notamment la 

connexion entre les milieux humides ; 

 les infrastructures de type serre, verger avec filets de protection ou encore des 

poulaillers mobiles ou autres, devront obtenir l’aval de la ville de Lausanne, être 

réversibles, faire l’objet d’une intégration paysagère soignée et seront soumis à une 

demande de permis de construire. 
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4.3 Eléments optionnels 

Au-delà des requis du chapitre précédent, l’agriculteur·trice peut proposer des activités, des 
aménagements ou des collaborations telles que: 

 la mise en place d’un point de vente sur le site ; 

 l’élevage d’animaux, notamment pour produire de la fumure et pour l’intérêt pour le 

public. Les bâtiments actuels ne sont cependant pas conformes à la détention 

d’animaux. Il conviendra donc de prévoir des installations adéquates ; 

 la mise en place d’activité pédagogique pour les enfants et les adultes ; 

 l’accueil du public en général ; 

 la participation de la population à la production (agriculture contractuelle de proximité, 

auto-cueillette, etc.) ; 

 l’application de modèles d’agriculture biologique tels que l’agro-écologie, la 
permaculture, l’agriculture régénératrice, l’agroforesterie, la biodynamie, les 
approches à faible technologie, les fermes urbaines ; 

 des aménagements pour la rétention d’eau (étangs, récupération d’eau de pluie) ; 

 la création de biotopes ; 

 la plantation d’arbres en accord avec la Ville ; 

 la mise en place de partenariats pour le développement d’un volet social (réinsertion, 

formation, sensibilisation, etc.), d’un volet filières (circuits courts, transformation, 

distribution, vente, etc.) ou d’un volet scientifique et technique avec les Hautes Ecoles, 

des bureaux d’études spécialisés, etc. A ce propos des forums d’échanges seront mis 

en place par le SPADOM pour rassembler les différents acteurs intéressés par le 

développement de la ferme ; 

 un co-financement du projet par des fondations et des entreprises intéressées ; 

 des collaborations avec des exploitants voisins ; 

 la reprise du pressoir public actuellement dans les locaux de la ferme de Cery. 

5. Dispositions contractuelles 

Il est prévu que la lauréate ou le lauréat de l’appel à projet se lie à la Ville par un contrat de 
bail à loyer (bail à ferme), pour une durée de neuf ans (renouvelable de six ans à six ans). 
Ce bail permettra la gestion de la surface définie en fonction du projet développé. Il reprendra 
les objectifs du présent appel à projet et comprendra les frais de location du terrain (fermage). 

Un bail de maximum 30 ans est également possible si le fermier envisage de financer lui-
même des travaux importants. Les détails du contrat seront négociés après le choix du projet 
lauréat. 

Les éventuels partenariats avec des acteurs sociaux, techniques ou scientifiques et les 
collaborations avec des exploitants voisins du projet feront l’objet de contrats uniquement 
avec l’agriculteur·trice lauréat·e et non en direct avec la ville de Lausanne. 
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5.1 Calendrier - phasage  

Le calendrier de sélection et de mise en œuvre est le suivant: 

 2er juin 2022: lancement de l’appel à projet 

 23 juin 2022: visite des lieux  

 4 juillet, dans le hangar de la Blécherette: atelier de mise en réseau (échanges 

agriculteurs-partenaires)  

 31 août 2022: délai de remise des dossiers pour la 1ère phase 

 début septembre 2022: 1ère séance du jury (présélection de trois à cinq dossiers) 

 fin septembre 2022: information aux participants et transmission de l’appel à 

candidatures aux candidats sélectionnés pour la 2ème phase 

 15 décembre 2022: délai de remise des dossiers 

 janvier 2023: 2ème séance du jury avec audition des porteurs de projet, choix du 

projet et proposition à la Municipalité 

 janvier 2023: adoption du choix par la Municipalité, communication des résultats 

 janvier à mars 2023: finalisation du contrat avec l’agriculteur·trice lauréat·e 

 dès avril 2023 ou à convenir: phase d’installation. 

5.2 Montage financier  

De manière générale, l’agriculteur·trice financera les éléments spécifiques au projet et les 
coûts d’aménagements intérieurs des bâtiments. A contrario, la Ville prendra en charge les 
coûts des travaux sur la structure et l’enveloppe des bâtiments, ainsi que les travaux en lien 
avec l’alimentation en eau et l’électricité. 

A l’échéance du bail ou en cas de rupture du bail, la Ville s’engage à racheter les 
aménagements réalisés par le bailleur à la valeur non amortie des aménagements 
concernés.   
 
 

6. Aspects administratifs 

6.1 Organisateur de l’appel d’offre 

Ville de Lausanne,  
Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture  
Service des parcs et domaines  
Avenue du Chablais 46 
Case postale  
1007 Lausanne   
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6.2 Composition du jury 

Le jury se réunira la première fois début septembre 2022 pour analyser les projets reçus et 
choisir trois à cinq projets pour la 2ème phase de la procédure (voir chapitre 4.1). Il sera 
composé de divers représentants d’institutions actives dans les secteurs agricoles, 
académiques et régional. Le jury sera présidé par Mme Natacha Litzistorf, Conseillère 
municipale.  

6.3 Questions et réponses 

Les participant·e·s ont la possibilité de poser des questions au Service des parcs et domaines 
parcs.domaines@lausanne.ch avec la mention Espace Blécherette – Appel à projet. 

7. Documents à remettre par les participant·e·s 

Pour répondre à cet appel à projet, dans cette première phase, il est demandé aux porteurs 
de projet de présenter un dossier contenant: 

 le concept du projet agricole et de vente y compris la forme juridique envisagée et la 

vision quant à l’organisation (partenariat envisagé) et au financement du projet (cinq 

pages A4 maximum). Etant donné qu’il n’est pas nécessaire d’exploiter toutes les 

surfaces mises à disposition, les surfaces demandées seront explicitement 

indiquées ; 

 une description des attentes par rapport à la Ville de Lausanne ; 

 les intentions concernant l’aménagement des bâtiments et les travaux à réaliser en 
précisant ceux qui seront pris en charges par les porteurs de projet ; 

 les documents attestant de la capacité professionnelle des postulant·e·s (CV et 
copies de diplômes) permettant d’assurer l’exploitation dans son ensemble et 
l’exploitation agricole en particulier ; 

 les expériences, compétences et références en relation avec les domaines d’activités 
proposés ; 

 l’extrait récent du casier judiciaire et extrait récent de l’office des poursuites et faillites 
pour chaque porteur ou porteuse du projet. 
 

Dans le cas d’un appel d’offre concernant les deux fermes, soit celle de la Blécherette et celle 
du Châtelard, il est possible de présenter qu’un seul dossier. 

8. Remise des dossiers  

Le délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 31 août 2022. Le dossier, en deux exemplaires, 
doit être envoyé à l’adresse suivante: 
 
Ville de Lausanne 
Service des parcs et domaines 
M. David Bourdin 
Av. du Chablais 46 
Case postale  
1007 Lausanne  
 
Le dossier sera également transmis en format électronique à l’adresse suivante: 
parcs.domaines@lausanne.ch avec la mention Espace Blécherette – Appel à projet. 
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Les postulant·e·s seront informé·e·s des décisions du jury en janvier 2023. 

9. Critères d'appréciation  

Les dossiers seront évalués selon les critères suivants:  

 conformité du dossier aux exigences  selon chapitres 4.2, 4.3 et 7; (les dossiers 

non-conformes ne seront pas analysés) ;  

 faisabilité et crédibilité du projet y.c financement ; 

 compétences et expériences ; 

 qualité du concept y compris l’intégration de la population ; 

 organisation et collaborations. 

La pondération entre les critères sera la suivante: 
 

Critère Pondération 

Faisabilité et crédibilité du projet 40% 

Compétences et expériences 30% 

Qualité du concept 20% 

Organisation et collaborations  10% 

 

9.1 Sites de la Ville de Lausanne 

www.lausanne.ch  
www.lausanne.ch/agriculture 


