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JARDINIER·ÈRE·S DU FUTUR  
UNE AVENTURE DONT NOUS 
SOMMES TOUS LES HÉROS
À l’heure des fortes mobilisations 
citoyennes pour le climat et d’une prise de 
conscience générale de notre responsabilité 
vis-à-vis des générations futures, nous 
proposons un projet concret à destination 
des citoyen·ne·s désirant prendre part 
activement à la transition écologique. 

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE CITOYENNE
Le Jardin aux 1000 mains lance un S.O.S. à la population et l’invite à intégrer ce projet, dont la mission 
- «Cultiver l’avenir ensemble» - vise à construire, pour le monde de demain, une société équitable, 
conviviale et écoresponsable. 

L’association lance une campagne de financement citoyenne qui débutera le 13 février 2019 par une action 
en ville des jardiniers masqués et se clora le 30 mars prochain au Jardin aux 1000 mains par une fin d’après-
midi festive lors d’une «disco-yourte». Le Jardin organisera de plus courant juin un chantier participatif qui 
présentera les résultats de la campagne et ouvrira un espace en intelligence collective pour co-construire 
l’avenir du Jardin.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour lancer la campagne le mercredi 13 février à 9h à la Place de 
la Palud, devant la fontaine de la Justice. Vous êtes également chaleureusement convié·e·s aux différents 
événements annoncés, en particulier: 

- le samedi 16.02 à 14h30 pour une visite du Jardin: Route d’Oron 127 - 1010 Lausanne. 
- le samedi 30.03 dès 17h pour l’événement de clôture. 

LE JARDIN AUX 1000 MAINS
UN JARDIN PÉDAGOGIQUE ET PARTICIPATIF EN PERMACULTURE, OUVERT À 
TOUTES ET TOUS, CRÉÉ EN INTELLIGENCE COLLECTIVE
En trois ans, plus de 6000 m² de potager et de forêt comestible ont été aménagés grâce à une démarche 100% 
participative inspirée de la permaculture. Une spirale aromatique, un gigantesque mandala médicinal, près 
d’une dizaine de buttes potagères et bien d’autres projets sont peu à peu sortis de terre, modelés par plus de 
1000 mains bénévoles qui ont répondu à l’appel de l’association pour créer le jardin de demain.

Peu à peu, le Jardin aux 1000 mains de l’association Rovéréaz est devenu un lieu de référence de la 
permaculture dans la région et un formidable outil pédagogique: accueils de crèches, sorties de classes, 
formations pratiques pour éducatrices de la petite enfance, séminaires d’entreprises, cycles d’initiation à la 
permaculture: une multitude d’activités s’y déroulent au fil des saisons.  Il propose également des chantiers 
participatifs et des lundis au jardin afin de sensibiliser la population aux principes de la permaculture et 
d’une alimentation saine, locale et de saison.
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Toutes les infos: www.1000mains.ch 
Espace dédié: www.1000mains.ch/presse

Jardin aux 1000 mains  
Association Rovéréaz  
Route d’Oron 127 
1010 Lausanne   

Coordinatrice - Jardin aux 1000 mains 
Elise Magnenat 
association@1000mains.ch

Chargée de communication 
Flore Zurbriggen 
coordination@1000mains.ch

En parallèle au programme ci-contre, nous 
restons à disposition pour tout complément 
d’information et entretien.

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Les missions suivantes figurent au cœur des activités du Jardin:

- Permettre à tout un chacun de mettre les mains à la terre. 
- Encourager l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité et de l’importance du vivre ensemble. 
- Favoriser la transmission de savoir entre les générations et les horizons sociaux. 
- Promouvoir la réflexion collective pour construire la société de demain.

LA FIN DES HARICOTS?
En difficulté financière, l’association propose aux citoyen.ne.s intéressé·e·s de s’engager en parrainant un 
élément du jardin (dès 50 CHF /an): un m3 de sol, un arbre de la forêt comestible, une butte potagère, la 
spirale aromatique, etc. De cette manière, chaque marraine et parrain contribue à l’entretien du jardin et 
de sa vocation pédagogique, permet au projet de gagner en résilience et inscrit les valeurs de l’association 
sur le long terme.

L’association lance également un appel pour que de nouvelles forces vives viennent rejoindre son équipe de 
super-jardiniers et espère de nouvelles adhésions ces prochains mois.

LE DOMAINE DE ROVÉRÉAZ 
Le Jardin aux 1000 mains, un jardin pédagogique de 
6000 m2,  se trouve sur le Domaine de Rovéréaz qui 
accueille depuis 2016 trois structures développant 
plusieurs pôles d’activités: une ferme biologique 
de 28,5 hectares, une coopérative qui propose des 
mesures de réinsertion et le Jardin aux 1000 mains.

ÉVÉNEMENTS
ME 13.02 - 09h 

Lancement de la campagne 
Place de la Palud, Lausanne

SA 16.02 - dès 14h30 
Visite du Jardin à 15h 
& thé au feu de bois 

Jardin aux 1000 mains
LU 4.03, 11.03 & 18.03  - 12h 

Lundis stratégiques 
Infos: association@1000mains.ch

DI 17.03 - 09h 
Sortie ornithologique 
Départ du Jardin à 09h

JE 21.03 -  dès 18h 
Échange de graines & plantons 

Pôle Sud, Lausanne
SA 30.03 - dès 09h 

Fête de clôture de la campagne  
Chantier participatif, dès 09h 

Disco-yourte, dès 17h 
(Dj-sets de Floorg & Thonico) 

Jardin aux 1000 mains
Juin 2019 - Cœur, mains et tête 

Chantier participatif sur l’avenir du 
Jardin aux 1000 mains


