Communiqué
Quatre projets lauréats « Plus de bio pour Lausanne »
Suite à l’appel à projets « Plus de bio pour Lausanne » lancé ce printemps, quatre projets ont été
retenus et bénéficieront d’un financement de la Ville pour leur développement. Ces projets
d’agriculture urbaine visent à améliorer l’accès de la population aux produits bios et de proximité.
Dans son préavis Politique d’agriculture urbaine « Des balcons aux champs », la Municipalité propose un
soutien financier à différents projets d’agriculture urbaine visant à renforcer l’accès des habitant·e·s au
marché des produits agricoles de proximité. L’appel à projets, lancé en mai 2021, a recueilli 26 propositions.
Quatre ont été retenues par un jury composé de représentant·e·s de l’administration et de la société civile :
Histoire de Pains - Montant attribué CHF 20’000.Histoire de Pains se donne pour mission de faire découvrir des goûts, des terroirs et un savoir-faire oubliés.
Au travers du pain, le projet cherche à dynamiser l’économie locale en s’approvisionnant en circuit court
auprès de producteurs et productrices bio de la région. Les pains sont confectionnés exclusivement au
levain naturel, à base de farines bios et locales moulues sur meule de pierre, et cuits au feu de bois.
Bio Bulk - Montant attribué CHF 5’000.Bio Bulk est une épicerie lausannoise située à la Sallaz gérée en nom propre. Elle propose un assortiment
de produits bios et locaux vendus en vrac et cherche à étendre et varier son offre pour assurer sa durabilité
et sa rentabilité. Le nombre de produits proposés doit être augmenté et complété par la vente de produits
frais, ainsi que par le recyclage en jus des fruits et légumes invendus.
Jardin Vivant - Montant attribué CHF 5’000.Le Jardin Vivant est une épicerie participative durable et sociale située à l’avenue Louis-Ruchonnet. Elle
est spécialisée dans la vente de produits locaux et écologiques sans emballage. Les produits régionaux
sont privilégiés, 90% sont biologiques et 10% sont labellisés IP-Suisse. Les membres de la coopérative
s’engagent à fournir trois heures de travail mensuel.
Domani Pizza - Montant attribué CHF 10’000.Domani Pizza est une Sàrl en voie de création. Son objectif est de proposer la première pizza de style
napolitain à Lausanne préparée avec des ingrédients 100% locaux, issus d’agriculture biologique,
démarche doublée d’une réduction des déchets. Le montant attribué servira à financer l’approvisionnement
en matières premières auprès de producteurs et productrices bios situés à proximité de Lausanne :
maraîchères, fromagers, meunières, vigneronnes ou brasseurs.
Suite aux différentes propositions émanant de l’appel à projet, un cinquième projet est en voie d’élaboration,
portant sur une cuisine de transformation mutualisée localisée dans un endroit à définir à Lausanne. Cette
installation pourra être mise à disposition de différent·e·s acteurs·trices et répondre ainsi à de nombreuses
demandes. Les personnes intéressées peuvent prendre contact à parcs.domaines@lausanne.ch.
Natacha Litzistorf, conseillère municipale, est fière de l’affirmer : « notre soutien à de tels projets profitera
de manière concrète et directe à augmenter l’accessibilité des produits alimentaires locaux, naturels et bios
aux habitantes et habitants de notre ville, c’est un grand pas pour l’agriculture urbaine. »
La Municipalité de Lausanne
Renseignements complémentaires :
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction du logement, de l’environnement et de
l’architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85
Lausanne, le 2 décembre 2021
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