Communiqué
Un magasin pop-up pour la promotion du terroir local
La Ville de Lausanne inaugure un magasin éphémère proposé gratuitement aux producteurs et
productrices de proximité pour la promotion d’une alimentation durable et de qualité. Situé à
quelques pas de la place de la Palud, le local est destiné aux associations, institutions, agriculteurs
et agricultrices, vignerons et vigneronnes et entreprises privées actives en matière de valorisation
de l’agriculture de proximité basées dans le canton de Vaud. Un large éventail de produits du terroir
lausannois est disponible. Le magasin a ouvert ses portes le 13 octobre 2021.
La crise du covid-19 a été un révélateur du besoin de souveraineté alimentaire. Elle a mis en lumière la
dépendance aux grands réseaux de distribution et sa fragilité. A ce propos, l’une des six mesures adoptées
par la Municipalité au printemps 2020 en matière de soutien aux producteurs et productrices ainsi qu’aux
restaurateurs et restauratrices propose la création d’un magasin éphémère de proximité, dans le but de
promouvoir leurs produits et projets.
C’est aujourd’hui chose faite avec l’ouverture du Local pop-up situé au pied des Escaliers du marché, à
deux pas de la place de la Palud. D’une superficie de 23 m2, ce magasin éphémère est mis gratuitement
à disposition des acteurs et actrices de l’alimentation durable pour des périodes de deux semaines à deux
mois. Le loyer est pris en charge par la Ville de Lausanne. L’octroi des périodes d’utilisation se fera sous
forme de postulation par dossier de candidature au Service des parcs et domaines.
Véritable épicerie de la proximité, cette nouvelle vitrine permet de faire découvrir au public la riche palette
des produits du terroir lausannois et vaudois. Les vins des Domaines de la Ville de Lausanne, l’eau de vie
de gentiane, le miel, ou encore les jus de fruits de la Ville sont disponible en tout temps à l’épicerie. Une
bonne adresse pour consommer sain et local en plein cœur de Lausanne !
Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture s’en réjouit : pour cette
première édition, les produits issus des fermes appartenant à la Ville de Lausanne sont à l’honneur avec
le Gruyère et la fondue des Amburnex, les yoghourts des Saugealles ou encore la farine bio de la ferme
de Rovéréaz. Venez découvrir votre patrimoine alimentaire local !
Cette initiative est une réponse de la Municipalité pour soutenir les producteurs et productrices et les
rapprocher des consommateurs et consommatrices en créant un lien fort basé sur le dialogue, le
respect et la reconnaissance de leur travail. Elle permet de sensibiliser la population à son rôle de
«consomm’acteur » de l’agriculture locale et à valoriser une alimentation durable et de qualité.

Pour toutes les informations : www.lausanne.ch/local-pop-up
La Municipalité de Lausanne
Renseignements complémentaires :
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, de l’environnement et
l’architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85

Lausanne, le 13 octobre 2021
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