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Contexte

En novembre 2015, le collectif «Rovéréaz – Ferme agroécologique» a 
remporté l’appel à projet lancé par la Ville de Lausanne pour la 
reprise de l’exploitation du domaine de Rovéréaz axé sur une agricul-
ture maraîchère biologique de proximité. Le projet s’articule autour 
de quatre piliers : 
agricole, pédagogique, social et économique. 

Située aux portes de Lausanne, la ferme agroécologique de Rovéréaz 
bénéficie d’un emplacement idéal pour devenir un trait d’union entre 
la ville et la campagne favorisant le renforcement des liens sociaux et 
la convivialité. 

L’association Rovéréaz a été créée en janvier 2016 pour coordonner 
le volet socio-pédagogique et l’accueil du public. 

Elle a pour objectif de : 

 Sensibiliser la population à l’alimentation, la biodiversité et 
 l'écologie.

 Créer du lien social et favoriser la transmission de savoir entre  
 le monde rural et le monde urbain. 

 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité et  
 l’importance du vivre ensemble.

 Cultiver la solidarité par la réinsertion professionnelle de   
 femmes et d’hommes en difficulté.
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Chantiers collectifs

 « Je suis venue  pour apprendre des 
choses, et contribuer aussi. Je vis à 
Romanel où j a̒i un jardin sur le toit. 

Le jardinage, cʻest une grande 
partie de ma vie. Cʻest une manière 

de prendre soin de la terre, mais 
aussi de se soigner soi-même.»  

- Pauline, une bénévole.

Pour marquer la transition vers un 
domaine agroécologique et célébrer le 
travail des centaines de bénévoles qui se 
sont investis cette première saison dans 
le potager pédagogique en permaculture, 
la Ferme de Rovéréaz a organisé deux 
jours de Fête des récoltes.

Les 24 et 25 septembre, plus de 600 
personnes ont participé aux festivités: 
concerts, cuisine participative, pizza au 
feu de bois ou encore pressage de 
pommes. 

Grâce à une collaboration l’association 
Chailly 2030 (quartier voisin de la ferme), 
la fête a également accueilli « The Meal – 
un repas pour notre avenir ».

Fête des récoltes
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Du 22 au 24 avril et les 25 et 26 juin, 
l’association Rovéréaz a organisé cinq 
jours de chantiers collectifs pour la mise 
en place du potager pédagogique. 
L’engouement pour ces chantiers a même 
obligé l’association à poser une limite au 
nombre d’inscriptions. 

Quelque 400 personnes, réparties en 6 
demi-journées, ont ainsi mis la main à  la 
terre, conseillées par une quinzaine de 
coordinateurs, tous bénévoles. 

Equipées de pelles, de brouettes et de 
bêches, plusieurs petites équipes se sont 
activées à la création de buttes, de spira-
les aromatiques et autre mandala médici-
nal. Alors que l’équipe cuisine préparait la 
soupe pour nourrir tout ce petit monde, 
un autre groupe transformait des toilettes 
conventionnelles en toilettes sèches ou 
découvrait la construction terre-paille d’un 
four à pain en trottinant gaiment pieds-nu 
dans la boue.



















En 2017, nous allons démarrée la créa-
tion d'un jardin-forêt. Cet espace sera 
situé à cheval entre le potager et le verger 
historique afin de valoriser les fruitiers 
haute-tige déjà présents.

Comme pour le potager, le processus de 
design sera réalisé en intelligence collec-
tive avec les bénévoles de l'association.

Jardin-forêt
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Les perspectives 2017

Fort des succès de cette première année pilote, nous allons entrer 
dans la phase de lancement qui vise essentiellement à consolider les 
activités que nous proposons tout en développant de nouveaux pro-
jets. 

Le jardin-forêt: une association bénéfique de 7 couches de végétaux.

1. Grands arbres
2. Arbustes et espèces naines
3. Baies et arbustes

6. Couvre-sol

4. Herbes comestibles et médicinales

7. Lianes comestibles

5. Légumes ou plantes racines1
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Créé selon le modèle de la forêt naturelle, 
un jardin forêt - ou forêt comestible - 
comporte différents étages de végétation 
tels des grands arbres fruitiers, des buis-
sons (à baies ou aromatiques) et des 
plantes herbacées comestibles. 














