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LE JARDIN AUX 1000 MAINS
CU LT I V E R L'AV E N I R E N S E M B L E
Un jardin pédagogique et participatif,
ouvert à toutes et tous,
créé en intelligence collective.
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CO N T E XT E

M I SS I O N S

Ce rapport d'activités concerne uniquement les activités de
l’Association Rovéréaz - Le Jardin aux 1000 mains.
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 agriculture maraîchère biologique de proximité. Le projet s’articule autour de quatre piliers:
agricole, pédagogique, social et économique.

Quatre structures sont actives sur le domaine de Rovéréaz:
L’Association
Rovéréaz

L’Association
Les Chênes

La Sàrl Ferme
de Rovéréaz

La Coopérative
L’Autre Temps

qui coordonne le volet
socio-pédagogique
et l’accueil du public
dans le Jardin aux
1000 mains.

qui gère le
patrimoine bâti du
domaine.

qui exploite les 24
hectares de terres
en agriculture
biologique et vend
ses produits aux
marchés de la ferme
et à Lausanne.

qui organise des
mesures d’insertion
pour des personnes
éloignées de l’emploi.

Un comité de coordination, dit Coco, a vu le jour pour coordonner et faciliter la collaboration
entre ces structures. Il est composé d’un représentant de chacune d’entre elles.

Jardin
aux 1000
mains
Association
Rovéréaz

Agriculture
Ferme de
Rovéréaz Sàrl

Comité de
coordination

Patrimoine
bâti
Association
Les Chênes

Mesure
d'insertion
Coopérative
L'Autre Temps

L e s m i s s i o n s d e l 'A s s o c i a t i o n R o v é r é a z :
• Permettre à tout un chacun de mettre les mains à la Terre.
• Encourager l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité et
l’importance du vivre ensemble.
• Favoriser la transmission de savoirs entre les générations et les
horizons sociaux.
• Promouvoir la réflexion collective pour construire la société de
demain.
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M OT D U CO M I T É
2018, une année d’enracinement et de bourgeonnement pour l’Association Rovéréaz. Pour la
troisième année consécutive, le Jardin pédagogique a accueilli des centaines d’enfants, de
jeunes, de citoyens passionnés et d’amis. Tout un chacun a ainsi pu, selon ses envies, flâner,
mettre les mains à la terre, cultiver une butte ou un carré potager, rencontrer des gens ou semer
des graines à la volée dans le Jardin-Forêt.
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Puis la chaleur a laissé place à un automne
tout en couleur. Notre envie était de pouvoir
fêter tous ensemble une saison brillante mais
éprouvante dans un esprit festif lors de la
troisième Fête des Récoltes de Rovéréaz. Une
chose est sûre, la fête a été belle et pleine de
joie. L’automne a aussi été l’occasion de nous
pencher sur notre gouvernance et d’accueillir
des nouvelles forces au sein du comité. Ce
nouvel élan revigorant nous a fait du bien et a
permis d'apporter des compétences au comité.
Comme
chaque
hiver,
nous
avons
apprécié l’arrivée de la saison froide, étape
indispensable au cycle de vie du Jardin. Durant
cette période d’hibernation, où il n’est plus
question de mettre les mains dans la terre, nous
avons profité pour retaper les objets cassés
ou usés et réfléchir à de nouvelles idées pour
2019. Une campagne de financement citoyen
et le recrutement de nouvelles forces-vives ont
ainsi pu être lancé dès le printemps 2019. Les
résultats seront émaillés de nouvelles histoires
pour le prochain rapport d’activités.

Quelques chiffres

La saison du Jardin aux 1000 mains a commencé avec un printemps énergisant. En plus des
semis et des plantons, plusieurs projets ont pu être (re)lancés: les accueils de crèches, les
formations, les visites guidées, nos désormais mythiques chantiers participatifs et Lundis au
Jardin ont accueilli des centaines de citoyens bénévoles ravis de mettre les mains à la terre. Puis
le printemps a laissé sa place à un été particulièrement chaud et les besoins accrus en eau ont
demandé un suivi sans relâche des bénévoles qui se sont relayés pour arroser les plantes du
potager. Grâce à tous ces efforts, tant les gymnasiens que les crèches ont pu profiter d’un accueil
de qualité et d’un lieu fleuri lors de leur visite au Jardin.
En parallèle, le comité a relancé les discussions avec la ville de Lausanne et son Service des Parcs
et Domaines pour assurer une meilleure cohésion et obtenir un soutien financier nécessaire à la
survie de l’Association. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour consolider nos budgets et notre
modèle d’affaires afin de mieux définir les besoins et les potentiels de l’Association pour le futur.
Ce travail de fond a permis de mener des discussions concrètes avec la ville et la municipale en
charge de la Direction du logement, de l'environnement et de l’architecture.

2 2 0 m e m b r e s d e l 'A s s o c i a t i o n
2 salariées et 5 animatrices enfants
Des milliers d'heures de bénévolat
7 7 j o u r n é e s d ’a c c u e i l e n f a n t s
25 journées de formation adultes
6 chantiers participatifs
30 accueils libres hebdomadaires
1 Fête des Récoltes
2000 visiteurs
3000 fans Facebook
2500 abonnés à la newsletter
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Centres de vie enfantine

Depuis août 2016, l'Association Rovéréaz collabore avec le Service
d'Accueil de Jour de l'Enfance de la ville de Lausanne dans le cadre
d'un projet pilote d’accueil de jeunes enfants - dès deux ans et
demi - au Jardin aux 1000 Mains. Tous les mardis et jeudis durant
toute l'année, et par tous les temps, les enfants de 27 Centres
de vie enfantine viennent découvrir le jardin pédagogique par le
biais de tous leurs sens.
Nombre de prestations
Nombre de participants
				
Public cible
		

50 journées
12 participants / journée
soit 324 enfants issus de 27 CVE
Enfants - 2 ans et demi à 4 ans

Quelques points clefs de ces journées
• Approche de la nature, contact avec la terre, respect des plantes.
• Aperçu des cycles de la vie, des saisons, des animaux.
• Activité à l’extérieur, capacité d’adaptation aux nouvelles personnes,
aux nouveaux endroits et aux nouvelles expériences, comme donner à
manger aux animaux, manger à l’extérieur, utiliser de nouveaux outils.
• Sensibilisation de tous les sens.
• Cueillette et préparation par les enfants eux-mêmes des légumes qu'ils
vont manger ensuite.
• Les activités en petit groupe permettent de pouvoir mieux
expérimenter et répondre aux besoins des enfants.

Centres aérés urbains
« J’ai commencé l’accueil des
Centres de vie enfantine au
jardin en août 2018. En tant
qu’éducatrice de l’enfant,
de pouvoir pratiquer ma
profession en travaillant
selon diverses pédagogies
en lien avec l’éducation à
l’environnement est une
chance. Ce projet est une
aventure exceptionnelle.
Accompagner les enfants
dans leurs découvertes,
leurs expériences, leurs
questions, leurs émotions,
leurs curiosités, leurs sens,
arrêter le temps sur ce qui
suscite leurs intérêts ; c’est
accompagner l’enfant dans
ce lien primordial avec la
nature et son alimentation.
À notre époque, face aux
enjeux environnementaux,
ce projet est un acte posé
pour le futur des enfants
et de la planète. J’apprends
beaucoup dans ces accueils
et je me réjouis d’entendre
les éducatrices/teurs faire
vivre ce projet dans leur
structure d’accueil. »
Sylvie Meylan, animatrice
jardin pour l'accueil des
centres de vie enfantine.

Durant les vacances scolaires, l'Association Rovéréaz collabore avec le Bureau lausannois
d'accueil vacances pour proposer des activités dans le cadre des Centres Aérés Urbains de la
ville.
Quinze journées d'accueil sont réparties pendant les vacances de Pâques, d'été et d'automne.
Plus de 200 enfants de 6 à 12 ans ont choisi de découvrir le Jardin ou d'y revenir. Ils ont cueilli et
découpé les légumes avec joie avant de déguster la traditionnelle soupe sur le feu. La météo très
favorable de cette année leur a permis de jardiner, explorer, "chasser" les petites bêtes, apprécier
les mille et une couleurs et s'asperger d'eau sous le soleil. L'ombre du noyer leur a offert un coin
agréable pour bricoler, dessiner ou se reposer. Un trésor a même été caché dans le Jardin!
Les accompagnants se sont également montrés enthousiastes à collaborer à la vie du Jardin et
à profiter du bon bol d'air frais qu'il procure. Ces journées seront à nouveau proposées en 2019
pour le plaisir des petits et grands!
Nombre de prestations
Nombre de participants
Public cible
		

15 journées
12 à 15 participants / journée, soit 225 enfants
Enfants lausannois 6 à 12 ans
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Centres socioculturels et
maisons de quartier

Écoles primaires, secondaires, gymnases
et écoles professionnelles

Dès sa création, l’Association Rovéréaz a cherché à développer des liens forts avec les habitants
des quartiers de Lausanne, en particulier à travers les Centres socioculturels lausannois. Durant
la saison 2018, grâce à un partenariat avec la Fondation pour l’Animation Socioculturelle
Lausannoise (FASL), près de 150 enfants de 6 à 12 ans sont venus visiter le Jardin aux 1000 mains.
Cette collaboration va se poursuivre en 2019.

L’Association Rovéréaz organise ponctuellement des visites de classe pour des établissements
du niveau primaire aux écoles professionnelles. L’équipe d’animation élabore, d’entente avec
les enseignants, le programme d’animations pédagogiques sur le jardinage naturel, les plantes
médicinales et la transformation des produits du potager. Élèves, étudiants et apprentis sont
ainsi venus visiter le Jardin lors de journées thématiques et participer à divers ateliers: jardinage,
cuisine, récolte et préparation de la soupe au feu de bois.

Deux formules sont proposées: la demi-journée (généralement les mercredis après-midi en
période scolaire) et la journée entière durant les vacances de Pâques, d’été et d’octobre.
Nombre de prestations
Nombre de participants
Public cible
		

3 journées et 9 demi-journées
12 à 20 participants / journée, soit 143 enfants
Enfants lausannois 5 à 12 ans

« Les trois jours étaient vraiment supers autant
pour les enfants que pour nous. Les activités
proposées (cuisine, plantation, cueillette, faire
un feu, rallye, contes, aide à la construction de
chemins dans le jardin, jeux avec la terre, teinte
d’œufs, ...) étaient très appropriés. Les enfants
se sont amusés, ont appris des choses et ont pu
participer activement à la vie du lieu. (…)
Ces immersions en nature, que nous pouvons
proposer grâce au Jardin aux 1000 mains, sont
une super opportunité pour les enfants de
découvrir la vie à l'état pur liée à la nature et
à son environnement. Alors merci à Caroline
pour son accueil et aux bénévoles pour leur
précieuse aide. »
Joëlle Wagnières, animatrice au Grand V Centre d'animation de Grand-Vennes

« Ce lieu est idéal pour une multitude
d’activités simples et instructives et pour
développer le respect de son environnement.
L’accueil et les ateliers proposés autour de la
connaissance des plantes étaient ludiques et
adaptés à la tranche d’âge des 6 à 12 ans. (…)
Ces visites ont aussi été propices à
l’apprentissage de nouveaux mots se
rapportant à l’outillage spécifique du
jardinage, à la connaissance des insectes,
des animaux, des arbres qui sont toujours
des sujets sur lesquels on peut se raconter
beaucoup d’histoires.
Les enfants ont aimé « faire » : ramasser des
fraises pour en faire un goûter, pousser une
brouette, ratisser, cuisiner un sirop, fabriquer
une pommade au plantain, faire un jeu de l’oie
grandeur nature dans le jardin, etc.
J’ai pu constater à chaque fois que ces activités
ont un effet apaisant sur les enfants et qu’elles
sont aussi très favorables au développement
de relations harmonieuses entre les enfants et
les diverses générations qui se côtoient dans ce
jardin. »
Noëlle Pitteloud, animatrice à Pôle Sud

Ils sont venus en 2018
• Ecole Steiner
• Projet VIVRE
• Foyer de Lully
• CHUV - Journée Pédopsychiatrie
• Classes de l'EPSIC
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Les accueils libres citoyens
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Les chantiers
participatifs
Six journées de travail collectif sont organisées
durant les week-ends pour l'entretien du
Jardin ainsi que la réalisation de certains
projets d’envergure qui nécessitent de
nombreux bras et d’une bonne dose de
convivialité. En 2018, entre 40 et 60 personnes
ont participé à chacun de ces chantiers.
Tout comme les lundis, les bénévoles sont
encadrés par l’équipe de l'Association qui
coordonne ces journées.
Nombre de chantiers
Horaires			
Nombre de participants
Public cible
		

6 chantiers
10h00 à 17h00
Entre 40 à 60 personnes / journée
Tout public – dont de nombreuses familles

Accueils de groupes
Visites participatives et sorties d'entreprise
Les Lundis au Jardin
Rendez-vous incontournables des bénévoles, ces accueils libres hebdomadaires ont lieu tous les
lundis après-midi de mars à octobre. Ces moments de rencontres et d’échanges permettent aux
citadins de jardiner ensemble, découvrir la permaculture, créer des liens et partager les fruits (et
légumes !) de leur travail.
Entre 16h et 20h, tout le monde est le bienvenu (familles et enfants y compris). Le programme est
libre et aucune inscription n’est nécessaire. Un panneau à l’entrée du jardin indique les différents
projets en cours et une coordinatrice ou un coordinateur sera là pour répondre à toutes vos
questions et vous guider dans le Jardin.
Nombre d'accueils 		
Horaires
			
Nombre de participants
Public cible

Environ 30 demi-journées
16h00 à 20h00
Entre 15 à 30 personnes chaque semaine
Tout public – dont de nombreuses familles

Plus d’une vingtaine de groupes ont passé le portail du Jardin aux 1000 mains pour découvrir la
permaculture, renouer un lien avec la terre, cueillir des herbes aromatiques ou simplement se
laisser conduire par une guide bavarde. Ces 250 visiteurs étaient issus d’horizons divers et variés:
communes, entreprises, associations, étudiants, paroisses ou familles curieuses.
Nous constatons que les collectifs citoyens sont de plus en plus nombreux à venir directement
s’inspirer dans le jardin afin de mettre sur pied leur propre projet, on peut citer notamment:
Permaculture Pully, Permaculture Echallens, Le Collectif des Carottes Courbes (Arnex-sur-Orbe),
Creative PermaLab (Crans-près-Céligny), PermaRiviera (Vevey).
Nous avons également été approché par plusieurs entreprises souhaitant proposer à leurs
employés une destination porteuse de sens. En 2018, une entreprise d’informatique et une
ONG ont participé à des journées au Jardin offrant des activités originales afin d’encourager la
collaboration et la cohésion d’équipe.
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Cycle d’initiation à la permaculture
Pour la deuxième année consécutive, deux Cycles d'initiation à la permaculture se sont déroulés
en parallèle dans le Jardin. Organisés en collaboration avec le Centre Socioculturel Pôle Sud, ils
ont permis à 32 adultes de découvrir la permaculture de manière pratique et théorique.
Répartis sur une soirée et quatre week-ends entre mars 2018 et février 2019,les différents modules
présentent des sujets en lien avec la saison: origine et définition, design, techniques et éléments
permacoles, récoltes et conservation. Et comme les principes de permaculture ne s’appliquent
pas qu’au jardin, le dernier week-end a réuni les deux groupes dans un chalet des Paccots pour
découvrir les outils de permaculture humaine permettant de mener des projets collectifs dans
la fluidité.

Savez-vous planter des choux - le potager
pédagogique au fil des saisons
Suite au succès de la première édition, la formation "Savez-vous planter des choux - Le potager
pédagogique au fil des saisons" a été reconduite en 2018. Destinée au personnel éducatif du
préscolaire et parascolaire vaudois, elle vise à faire essaimer un maximum de projets de jardin
pédagogique dans les crèches, les centres socioculturels et les APEMS de la région.
Grâce à une collaboration avec le Centre de Ressources en Éducation de l’Enfance (CREDE), les
seize participants ont pu découvrir non seulement les gestes indispensables pour démarrer
un jardin mais également des activités adaptées aux enfants pour leur permettre de vivre des
expériences enthousiasmantes et nourrissantes.

“Merci pour ces belles
découvertes et de nous
donner le goût de mettre la
main à la terre !”
“Variées, pratiques,
stimulantes - découvertes
utiles pour la mise en
pratique du carré potager
à la garderie et dans mon
jardin.”
“Très complet, plein de
bonnes idées et de conseils.”

Introduction à la
permaculture
Face à une demande croissante pour des
formations courtes, l’Association a organisé
quatre fois la même journée intitulée
"Introduction à la permaculture et premiers
pas au potager".
Littéralement prises d’assaut, ces journées
mêlant théorie, pratique et jeux didactiques au
Jardin ont remporté un vif succès.

Ateliers thématiques
D’autres formations ont également été organisées dans le Jardin en collaboration avec Pôle Sud:
• J’apprends à faire mon compost (16 participants)
• Les 4 saisons des plantes sauvages près de chez nous (4x12 participants)
• Inviter la nature dans notre armoire à pharmacie (14 participants).

Activisme et permaculture
Du 20 au 22 juillet 2018, Pôle Sud et
l’Association Rovéréaz ont eu le plaisir
d’accueillir Starhawk à Lausanne pour une
soirée grand public sur l’éco-féminisme et deux
jours d’atelier théorique et pratique mêlant
activisme et permaculture.
Figure de proue américaine de l’éco-féminisme
contemporain et de la spiritualité de la Terre,
Starhawk est une militante historique des
mouvements pour la paix et la justice. Cet
événement a été une occasion exceptionnelle
de la rencontrer pour les plus de 250 personnes
venues l’écouter lors de sa conférence et les 50
participants à l’atelier qui a suivi. Une grande
partie du week-end s’est déroulé au Jardin. Durant deux jours, Starhawk nous a fait découvrir
des outils pour développer notre pouvoir d’agir collectivement et a tissé des ponts entre la
permaculture et le mouvement de la transition écologique et sociale qui émergeant actuellement.
« Si nous ne sommes pas capables de rêver le monde que nous voulons, nous ne pourrons pas le
créer. Il s’agit de restaurer et protéger les écosystèmes écologiques, mais aussi sociaux, politiques,
économiques et culturels. » - Starhawk
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Collaboration avec la
Coopérative l'Autre Temps

Collaboration avec la
Fondation de Verdeil

L'Association Rovéréaz a continué en 2018 sa collaboration avec la Coopérative l'Autre Temps,
prestataire du Service de Prévoyance et d'aide sociale (SPAS) et du Centre social d'intégration
des réfugiés (CSIR).

D'autre part, avec l'aide précieuse de notre responsable du potager, l'Association Rovéréaz
s'est enrichie par la collaboration avec la Fondation de Verdeil de Lausanne, avec un maître
socio-professionnel du secteur CF TEM Lausanne/Renens (Centre de Formation, Transition École
Métier). Une quinzaine de jeunes entre 15 et 17 ans sont venus au jardin depuis avril 2018.

Durant toute la saison, une quinzaine de bénéficiaires ont prêté main forte au Jardin aux 1000
mains dans le cadre de mesures d’insertion. Ils étaient présents lors des Lundis au Jardin et
encadrés par Karine Desselberger et Gaëlle Bachmann, stagiaire à la coopérative. Les mercredis
ils étaient également dans le Jardin, encadrés par Karine Desselberger avec le soutien de Rémi
Cardinaux, maître socio-professionnel de la Coopérative L'Autre Temps.
« Nous avons surtout prêté main forte pour
les travaux importants, comme la tonte,
le retournement des tas de compost et le
désherbage. Les activités au Jardin apportent
un élément positif dans le dispositif car elles
permettent aux participants de découvrir une
autre manière de cultiver, beaucoup plus fine
que dans les cultures maraîchères.
La difficulté principale a été de pouvoir
entourer les nombreux participants dans des
activités très diverses et de courtes durées.
Certains avaient des notions d’entretien
des cultures qui n’était pas forcément en
adéquation avec les principes d’un jardin en permaculture et la minutie de certaines tâches n'est
pas à la portée de tous. Je pense cependant qu’ils ont pu profiter de parfaire leurs connaissances
et cela a été l’occasion de beaux échanges entre les différentes personnes venant de pays et de
cultures très différentes.
En 2019, nous allons poursuivre la collaboration de manière ponctuelle pour l’entretien. Plusieurs
participants aux mesures se montrent particulièrement intéressés à la permaculture, je me réjouis
de poursuivre cette aventure ! »
Rémi Cardinaux, maître socio-professionnel de la Coopérative L'Autre Temps.

"Dans un premier temps, cet atelier permet
d'offrir aux jeunes un espace d'activités varié,
en plein air et en lien avec la nature, qui sort
de leurs habitudes et codes souvent déjà
bien ancrés: c'est quelque chose de nouveau,
qui leur permet de les confronter à leurs
perceptions souvent déjà très désorientées par
le virtuel et leur milieu de vie déconnecté (ville),
leur offrant une reconnexion avec le vivant
grâce à leurs sens (pas d'artifice). Leurs sens
sont stimulés adroitement et surtout, beaucoup
plus naturellement.
Je remarque que, chez la plupart, le contexte
du Jardin et de ses alentours, leur offre un
nouveau regard, déclenche doucement mais
sûrement des enthousiasmes réels et bienvenus,
les met en mouvement pour une progression
constante et positive de leur individualité.
Leur comportement se modifie doucement,
notamment par la qualité de l'intérêt qu'ils
manifestent, les questionnements qu'ils
émettent et le sens de leur travail qui débouche
sur des actes concrets et visibles.

Le lien avec le vivant, avec la nature me paraît
indispensable pour (r)éveiller ces jeunes, les
reconnecter à eux-mêmes, leur vraie nature,
leur essence profonde, afin de leur donner
confiance, leur donner envie d'explorer,
d'avancer (en conscience j'espère) et en
respectant le vivant.
Beaucoup de jeunes désirent maintenant
rejoindre mes groupes prévus pour le jardin."
Christophe Gendre, maître socioprofessionnel, Fondation de Verdeil de
Lausanne.

18

JARDIN PÉDAGOGIQUE

19

Le potager

Le regard de notre maraîchère sur la vie du potager

Depuis 2016, plus de 2000 m2 du jardin historique ont été convertis en potager pédagogique
en permaculture. Une magnifique spirale aromatique en pierres sèches, un gigantesque mandala
tressé, près d’une dizaine de buttes potagères et d’autres types de structures visent à illustrer
plusieurs techniques clés de la permaculture.

"La vie associative a battu son plein durant l'hiver et la planification du potager à peine terminée,
celui-ci s'est éveillé avec les accueils de classe, gymnases, visites et formations dès le mois de
mars. Un départ de suite bien rythmé!

Conçu à travers une démarche participative, le Jardin est un espace en constante évolution,
modelé par les 1000 mains qui le façonnent en y apportant chacune sa touche personnelle.
Et il le leur rend bien: offrant ses récoltes abondantes à toutes celles et ceux qui le visitent,
remplissant les paniers des bénévoles ravis et les soupes au feu de bois qui s’enchaînent tout au
long de la saison.

Après une première merveilleuse journée de chantier participatif, à laquelle fidèles et novices
étaient au rendez-vous, une joyeuse équipe s'est occupée de faire des plantons. Depuis deux ans,
j'entretiens une précieuse collaboration avec l'équipe du Jardin de l'association La Branche, à
Mollie-Margot. Cette année encore, nous nous y sommes rendus à plusieurs reprises pour semer
des graines et repiquer des jeunes plantes qui sont ensuite élevées avec soin par leur équipe.
Ainsi, quelques variétés peu connues telles que la Ciclanthère Caïgua, l'Épinard Malabar, le Persil
Japonais et bien d'autres encore, ont pu être plantées dans le Jardin aux 1000 mains, qui s'est
d'ailleurs montré particulièrement fleuri en 2018.
Cette même équipe a ensuite contribué au repiquage des 1'200 plantons de tomates préparés par
Maya Berger, de l'ARB (Association Romande pour la Biodynamie) toujours dans les agréables
serres du Jardin de La Branche. Depuis également deux ans, nous développons notre collaboration
avec l'ARB qui organise une bouse de corne populaire lors d'un des chantiers participatifs.
Les travaux au potager se sont poursuivis tout au long de la saison avec l'aide des milles dans une
atmosphère chaleureuse et familiale. J'aimerais remercier et tirer mon chapeau aux bénévoles
fidèles pour leur investissement et toute l'aide qu'ils m'apportent durant l'année! Je remercie
également nos trois stagiaires Bnf avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et qui
m'ont apporté un précieux soutien.
En 2019, je souhaite renforcer l' équipe de coaches-jardiniers en faisant appel à des personnes
bénévoles ayant déjà une expérience de jardinage et intéressées à s'engager sur toute la saison.
Avis aux amatrices et amateurs...
J'espère que les projets de construction d'une petite serre, de couches chaudes vont voir le jour,
parmi bien d'autres projets en cours comme:
• améliorer la signalétique et la didactique
• augmenter la production de matière organique
• soigner les plantes par les plantes
• s'initier à la biodynamie
• créer des successions de différents étages de différentes plantes
• planter plus de plantes vivaces.
• continuer à développer des échanges, des partenariats et des interconnections avec tous les
acteurs du domaine
À titre personnel, le fait d'accueillir et d'animer différents groupes dans le Jardin et d'intervenir
dans les formations contribue à mon évolution. Pour la suite, j'aimerais continuer à me former
dans ce vaste domaine qui touche les plantes et la permaculture et m'inspirer du travail d'autres
Jardins."

Karine Desselberger, maraîchère responsable du jardin potager.
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Le Jardin-Forêt - une évolution
dynamique
Un joli chemin sinueux en copeaux menant
à l'orée du bois a vu le jour dès le premier
chantier participatif, puis a suivi la mise en
place de "l'arbre à contes", situé parmi les vieux
cerisiers et invitant le promeneur fatigué ou le
groupe passionné à s’asseoir pour une petite
pause ou des riches moments d’échanges.
La zone à l’entrée du Jardin-Forêt, préparée
dès le printemps, a été plantée par un bel
après-midi de fin d’été selon les conseils avisés
d’un passionné d’architecture paysagère.
La sélection de plantes mellifères, Népéta,
Calamenthe, Lin vivace, Gaura ou encore
Echinacée offriront un joli tableau coloré au visiteur dès l'été prochain.
En fin d’automne, dans le cadre du projet romand de connexions naturelles, le WWF Vaud a offert
au Jardin une haie vive BIO. Composée de variétés locales, la centaine d’arbustes a pris place à
l'ouest du Jardin-Forêt, d'orientation nord-sud sur 70 mètres environ et devrait séduire la faune
par sa diversité et les cachettes qu’elle apportera d’ici quelques années.
Par ailleurs, et tout au long de la saison, des dizaines de plantes aromatiques, bouturées pour la
plupart, ont pris place devant les ruches, étoffant ainsi l’offre florale pour les abeilles. L’entretien
de toutes les zones existantes, la récolte des fruits et herbes aromatiques a été assurée par la fidèle
équipe de bénévoles: merci à eux pour cette belle avancée et les beaux moments d’échanges!

Le Jardin d’Eau
Démarré en novembre 2018, ce projet a été initié par un groupe de bénévoles regroupés au sein
du groupe Eau, dit GP EAU et vise plusieurs objectifs. Le premier est la nécessité de répondre aux
besoins en eau du Jardin en tendant vers le minimum d’arrosage possible (sobriété). Pour ceci, des
recherches et une observation continue ont permis de dresser une cartographie des différentes
sources d’eau présentes sur le Domaine (réseau urbain, eau de pluie et de ruissellement, sources
souterraines) et des usages possibles, le tout en collaboration avec différents services de la ville
ainsi que les acteurs du site (coopérative et Ferme).
En phase avec la vocation éducative de l’Association, le GP EAU s’est fixé l’objectif de sensibiliser
la population sur l’importance d’un usage sobre de cette ressource précieuse afin de la préserver
ainsi que sur la richesse des différents biotopes aquatiques que l’on trouve dans la nature
(mares, étangs, sources, etc.). Différentes actions de communication et de formation ont déjà
été imaginées et seront intégrées lors du processus de design sur l’eau en intelligence collective
prévu en 2019.

La biodiversité au Jardin
Un biologiste assure le suivi de la biodiversité au Jardin et sur l’ensemble du domaine. Au
printemps 2017, il a effectué un recensement complet des oiseaux présents sur le domaine.
Des nichoirs et des hôtels à insectes, obtenus par une collaboration avec DiversCités, ont été
posés à plusieurs endroits adaptés aux espèces. La présence de plantes néophytes (exotiques
envahissantes) est également étroitement surveillée.
Durant l'année 2018, voici les différents suivis et travaux effectués en vue de préserver et monitorer
la biodiversité dans le Jardin:
• Suivi des nichoirs avec contrôle de printemps, visites en saison de reproduction et nettoyage final en hiver.
Les résultats en termes d'occupation et de succès de reproduction ont été bons cette année grâce à l'hiver
long et à l'absence de gel en avril. La sécheresse est heureusement arrivée après les nichées.
• Contrôle de l'occupation du grand hôtel à insectes. De nombreuses cellules operculées sont déjà
observables.
• Contrôle des néophytes envahissantes et
élimination au besoin. Là aussi, la situation est
bonne avec une réduction des surfaces touchées.
Une surveillance reste nécessaire pour le
solidage géant le long du mur.
• Début de l'étude des insectes du Jardin et plus
particulièrement des papillons.

Projets 2019
• Poursuite des travaux en cours (nichoirs à
oiseaux, hôtel à insectes, lutte contre les
néophytes, sorties guidées).
• Étude des papillons et abeilles sauvages du
Jardin, en particulier sur les deux nouvelles
surfaces au sol, avec photographies si possible.
• Reprise du projet chiroptères si des
collaborateurs sont trouvés.
• Nouveaux aménagements en faveur de la faune
(tas de bois, de pierres, zones humides sous les
robinets, surfaces inondées).
• Mesures de protection de la petite faune en cas
de travaux (planches de sortie dans les fosses et
dans les bassins, etc.).
• Adhésion à la charte des jardins
• Création d'un groupe biodiversité pour les membres intéressés par cet aspect du jardin

22

P R OJ E TS D E R E C H E R C H E

Partenariats scientifiques
Approchés par plusieurs chercheurs de l'Université de Lausanne, des Hautes Écoles de Travail
social des cantons de Vaud (EESP) et du Valais et de la HEP Vaud, notre projet - et particulièrement
son interdisciplinarité - suscite de vifs intérêts dans diverses disciplines: biologie, anthropologie,
sociologie, recherche en durabilité, économie et droit. Nous recevons régulièrement des
demandes pour être l’objet de plusieurs recherches menées par des étudiants sur, par exemple
la gouvernance du projet, les sols du Jardin, la biodiversité du site ou encore l'ancrage du projet
dans le mouvement de la transition.

F Ê T E D E S R É CO LT E S
En septembre, on fête l’abondance à Rovéréaz! Une occasion unique de venir découvrir les
activités des trois structures qui se développent sur le Domaine - La Ferme agroécologique, le
Jardin aux 1000 mains et la Coopérative L’Autre Temps. Une journée placée sous le signe de la
convivialité, où les visiteurs viennent déguster, découvrir, apprendre et danser! Concerts, contes
et animations pour petits et grands sont proposés tout au long de la journée.

Heureux de se voir reconnus par les scientifiques comme un haut lieu d'expérimentations et
d'innovations pour l'avenir, nous sommes en discussion afin de lancer plusieurs études (projets
de masters ou études de cas) et souhaitons à travers ces partenariats faire connaître le projet
à l'échelle régionale, participer à la progression des connaissances scientifiques et créer un
lieu d'échange de savoirs, véritable pont entre les scientifiques et les citoyens dans le but de
promouvoir le dialogue entre les différents acteurs de la transition (chercheurs, citoyens,
permaculteurs, agriculteurs, institutions, collectivités, etc.).

Cette année, la Fête des Récoltes a eu lieu le samedi 22 septembre 2018. Au Jardin, un petit
stand s'est monté et proposait les produits artisanaux du Jardin (sirops, confitures, tisanes et
sels aux herbes). Les visiteurs ont aussi pu assister à une initiation au rôle crucial que jouent la
multiplication et la préservation des graines, à des ateliers de transformation des produits du
jardin et ont pu également profiter d'un buffet de pâtisseries venues d'ici et d'ailleurs. Pour les
enfants, un coin maquillage était aussi de service. Du côté du Jardin-Forêt, les curieux ont été
transportés au royaume des contes et l'abondante récolte de pommes a permis de presser un
excellent jus, partagé ensuite aux gourmands qui passaient par là.
Durant la matinée, de nombreux enfants ont participé à la confection de délicieuses tartes aux
pommes et ont continué la journée avec la préparation de sel aux herbes. De curieux personnages,
déguisés en fleurs, ont été aperçus tout au long de la journée. On les a retrouvés l'après-midi
sous une tente, pour une pièce de théâtre à laquelle les enfants ont été fortement encouragés à
participer. Le beau temps était au rendez-vous, ce qui a permis à un grand nombre de gens de
participer et de découvrir les activités du Jardin aux 1000 mains. Ainsi, de 9h du matin jusque
tard dans la nuit, le site a vibré de joie de vivre, de rires et de partages, de musique et de danses.
Merci à la Ferme du Nord et à la Coopérative L'Autre Temps pour la nourriture, à Gilles Berger de
la Ferme pour la musique et à toutes les personnes qui ont aidé à préparer la soupe ce jour-là.
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GOUVERNANCE

PERSPECTIVES 2019

L’Association fonctionne de manière horizontale selon les principes de la sociocratie. Elle n’est
portée par aucun responsable spécifique, mais par un leadership multiple défini en fonction des
circonstances et des activités, qui peut donc varier et est contextuel. Plutôt que de "responsable",
on parlera de "facilitateur·trice" ou "coordinateur·trice", dont le rôle sera d’énergiser les échanges
au sein du groupe concerné et d’assurer la réalisation de projets concrets en cohérence avec les
objectifs de l’association.

Renforcement de l'équipe

Les organes de l'Association sont:

Infrastructure d'accueil

• L’Assemblée générale

Durant ces trois premières saisons, les visiteurs du jardin – petits ou grands - ont dû se satisfaire
d’un confort rudimentaire dans les espaces d’accueil. Tout le monde y met du sien pour affronter
le froid et la pluie, permettre aux enfants de faire la sieste là où ils viennent tout juste de manger
ou encore se serrer les coudes dans une salle étroite et mal adaptée.

• Un cercle cœur appelé comité
• Plusieurs cercles opérationnels
• L'organe de contrôle des comptes

La gouvernance partagée

Après plus de deux ans de démarches administratives, le permis de construire de la yourte obtenu
(enfin !) en décembre dernier est arrivé comme un cadeau de Noël inespéré. Cette magnifique
yourte mongole de 50 mètres carrés (circulaires…) deviendra dans les années à venir le pilier
central de l'accueil des usagers. En plus du confort qu’elle apporte, elle permettra à l’association
d'améliorer sensiblement ses capacités d'accueil et de gagner en résilience financière grâce à
l'augmentation du nombre de formations adultes payantes.

La gouvernance partagée, telle que nous
l’entendons, est une approche qui permet
à une organisation, quelle que soit sa taille,
de fonctionner efficacement sans structure
de pouvoir centralisée selon un mode autoorganisé et de prise de décision distribuée.
Cette approche s’inspire de la nature, notamment de l’intelligence collective en essaim que l’on
peut observer chez les fourmis et les abeilles. Faisant confiance à l'humain, elle va mettre le
pouvoir de l'intelligence collective au service du succès d'objectifs communs.
Ainsi, nos activités sont réparties en « cercles thématiques » qui fonctionnent de manière
autonome et convergent vers la vision commune de l’Association.

CO M I T É 2 0 1 8

Après trois ans d'expérimentations et d'efforts, le comité a décidé d'engager les ressources
nécessaires pour trouver un équilibre et permettre à une petite équipe de salariés d'assurer
le suivi du projet de manière plus sereine. Il souhaite également consolider son système de
gouvernance et sa manière d'intégrer et informer ses membres.

Nouvelle offre pédagogique: alimentation et biodiversité
En partenariat avec le Services des Ecoles et le Services des Parcs et Domaines de la ville de
Lausanne, l’Association Rovéréaz va démarrer à la rentrée d’août 2019 des journées d'accueil
pour les élèves de 1P et 2P des établissements scolaires lausannoises. Ce projet innovant liera
découverte du jardin en permaculture à une exploration de la forêt voisine et de ses trésors
de biodiversité. A travers des activités pédagogiques ludiques, les enfants seront sensibilisés à
l’environnement et à sa préservation.

Programme de formations d'adultes
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Amélie
Dorier

Antoinette
Cuany

Benoît
Paquier

Candice
Hollender

Laurent
Perrinjaquet

Margaret
Salerno

Isabelle
Veillon

Christian
Boy
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Mamin

Pierre
Badel

Elise
Magnenat*

Karine
Desselberger*

Colin
Wahli*

*Les collaborateurs·trices salarié·es présents
aux réunions du Comité disposent d’une voix
consultative.

En plus des formations existantes, l'association souhaite développer de nouvelles journées
thématiques à destination des citoyens, mais aussi des jardiniers des plantages de la ville ou
encore des enseignants aspirant à démarrer un potager pédagogique dans leur établissement.
Une grande variété de sujets seront abordés, notamment l'eau, le soin des plantes potagère, la
biodiversité ou encore l'art du semis.
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Bilan au 31.12.2018
Association Rovéréaz, Lausanne
Bilan au 31.12.2018

Trésorerie
Caisse
Compte courant BAS 342.266.100-05
Actifs circulants
Charges payées d'avances
Produits à recevoir

CHF
213
2 172
1 504
67 957

Actifs immobilisés
Mobilier et installation

3 339

TOTAL DE L'ACTIF

75 184

Passif

CHF

Trésorerie
Caisse
Compte
courant BAS Rovéréaz,
342.266.100-05
Association
Lausanne

213
2 172

Compte
de résultat
Actifs
circulants
Charges payées d'avances
Produits
Produits
à recevoir

FINANCES 2018

Actif

Actif

CHF

Actifs immobilisés
Apport
Mobilier et installation
Donateurs
TOTAL
DE L'ACTIF
Cotisations
des membres
Ville de Lausanne
Dons de privés

Passif

Dettes sur charges salariales
Passifs transitoirs

Produits

Réserves et bénéfice/perte reportés
Apport
Provisions
Donateurs
Résultat reporté
Cotisations des membres
Capital propre
Ville de Lausanne
Bénéfice
Dons de privés
TOTAL DU PASSIF

Ventes de marchandise
Vente de marchandise
Vente de marchandise article B
Manifestations
Revenu de manifestations
Revenu de Fête des Récoltes
Ventes de prestations
Visite du domaine
Accueil de classes - garderie
Autres produits
Gains sur avances
Recette cours

TOTAL DES PRODUITS

Charges
Charges de personnels
Charges de personnels
Charges matières de marchandises et de services
Charges pour prestations de service
Frais pour manifestation
Honoraires pour conseil

2
239
9 807

CHF

22 197
20
29 000
977
4 140
29 500
12 962
803
75 443
184
54

559
232
791
1250

1 549
2 799
6 122
51 890
58 012
825
3 550
4 375
120 420

CHF
80 600
80 600
6 767
228
11 200
18 194

1 504
CHF
67 957
3 339
20 000
75 1844 140
29 500
803
54
CHF 443

Ventes de marchandise
Dettes
à court
terme
Vente
de marchandise
Loterie
romande
Vente
de marchandise article B
Dettes sur charges salariales
Passifs transitoirs
Manifestations
Réserves
et de
bénéfice/perte
reportés
Revenu
manifestations
Provisions
Revenu de Fête des Récoltes
Résultat reporté

22 1971 549
29 9772 799

Capital
propre
Ventes
de prestations
Bénéfice
Visite du domaine

12 9626 122

Accueil
de classes - garderie
TOTAL
DU PASSIF

Pertes et profits 2018
Dettes à court terme
Association
Rovéréaz, Lausanne
Loterie romande
Compte
de résultat du 01.01.2018 au 31.12.2018

du 01.01.2018 au 31.12.2018

Autres produits
Gains sur avances
Recette cours

TOTAL DES PRODUITS

Charges
Charges de personnels
Charges de personnels
Charges matières de marchandises et de services
Charges pour prestations de service
Frais pour manifestation
Honoraires pour conseil
Autres charges d'exploitation
Charges de locaux
Charges d'énergie et évacuation de déchets
Charges administration et communication
Dons et cadeaux
Pertes sur avances
Autres charges d'exploitation
Amortissements
Amortissement sur mobilier et installations
Autres charges d'exploitation
Charges et produits financiers
TOTAL DES CHARGES
Résultat de l'exercice

559
2 232
239 791
9 807

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
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Recherche de l'équilibre financier
Fin 2018, une grande réflexion sur l’équilibre financier de l’Association a été menée et le comité a décidé
d'élargir au maximum les provenances des fonds afin de rendre le projet plus résilient. À l'aide d'une série
de subventions versées par des institutions sensibles à notre activité, au soutien de citoyens engagés
dans notre campagne de financement et de parrainage lancée début 2019 et grâce aux soutiens accordés
par les collectivités, l'équilibre semble trouvé pour cette prochaine année.

1250

51 890
75 184
58 012
825
3 550
4 375
120 420

CHF
80 600
80 600
6 767
228
11 200
18 194
2 500
929
253
209
1 686
20
5 596
3000
3 000
68
68
107 458
12 962

Engagement d'une petite équipe de salariés
Les efforts entrepris permettent d'engager une petite équipe de salariés (un 1,7 ETP) afin d'assurer les
nombreuses activités de l'Association (maraîchage, administration, communication et recherche de
fonds, développement des prestations et infrastructure d'accueil) dans de meilleures conditions.
Association Rovéréaz - Jardin aux 1000 mains, Lausanne
Budget prévisionnel 2019, au 12 avril 2019
PRODUITS

CHARGES

Sponsors et soutiens
Ville de Lausanne - Fond du développement durable
Campagne de financement citoyenne
Sponsoring institutionnel et mécénat
Cotisation des membres
Total sponsors et soutiens

49 000)
27 000)
10 000)
5 000)
91 000)

Dons affectés
Marchandise et infrastructure
Fête des Récoltes
Chantiers participatifs
Total dons affectés

45 000)
14 000)
3 000)
62 000)

Produits des prestations
Activités jeunesse
Formation d'adultes
Visites du jardin et sorties d'entreprises
Total produits des prestations
Recettes accessoires
Vente de produits du jardin
Recettes des événements
Total autres revenus
Total des produits

85 000)
14 000)
3 000)
102 000)
500)
2 500)
3 000)
258 000)

Frais généraux association
Communication & presse, recherche de fonds
RH & secrétariat
Mandat recherche de fonds
Matériel de bureau, frais de port
Frais de publicité
Frais événementiel
Frais de formation
Total frais généraux

27 000)
12 000)
5 000)
1 000)
1 500)
8 000)
1 500)
56 000)

Frais d'exploitation
Loyer
Electricité, eau, carburants et charges accessoires
Véhicules et transport
Achat de marchandises et outillage jardin
Infrastructure d'accueil
Autres charges d'exploitation
Total frais d'exploitation

2 500)
1 000)
1 200)
10 000)
16 000)
1 300)
32 000)

Accueil
Coordination des accueils et animations
Entretien et coordination du jardin
Entretien des infrastructures d'accueil
Total frais accueil citoyen

24 000)
54 000)
12 000)
90 000)

Charges liées aux prestations
Activités jeunesses
Formations adultes
Visites du jardin et sorties d'entreprises
Total charges de prestations

71 000)
5 700)
2 000)
78 700)

Autres charges
Cotisations diverses autres sociétés, dons et cadeaux
Charges financières
Total autres charges
Total des charges
Résultat de l'exercice

250)
50)
300)
257 000)
1 000)
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Ils sont des centaines de bénévoles à venir nous aider au quotidien. De 0 à 99 ans, originaires de
Lausanne jusqu’à Madagascar, expérimentés ou débutants, ils viennent en famille ou seuls pour
mettre les mains dans la terre, transpirer, rire et papoter. Grâce à eux, le Jardin aux 1000 mains
offre de délicieuses récoltes à ses usagers et un havre de paix pour la biodiversité de la région.

Aux généreux
donateurs

Merci à toutes et tous et en particulier :

Aux 1000
mains

Aux
partenaires

Marie Lainey
Nicolas Blanc
Isabelle et Pascal Veillon
Yannick Pache
Candice Hollender
Rachel Mamin
Anne-Charlotte
Antoinette Cuany
Astrup-Chauvaux
Amélie Dorier
Antonietta Fraschina
Benoît Paquier
Delphine Veillon
Florine Jacques
Eric Vaucher
Flore Zurbriggen
Odile Mercadal
Antoine Carbonne
Ginette Guénat
Andreas Bischoff
Isabelle Horner
Jean-Luc et Laurence Chollet François Croset
Aino Adriaens
Jonathan Chambrier
Claudine Pfister
Laurent Perrinjaquet
Pierre Badel
Laurent Sommer
France Breil
Martin Matte
Tina Gashi
Leo Cerone
Rachel Guichard
Liet Junod
Margaret Salerno
Alex Schofield

Maya Noth
Michèle Montet
Catherine Laravoire
David Bourdin
Laura Didion
Roland Schmidt
Gérard Guex et son équipe
Cyril Maillefer et son équipe
Gilles Berger et son équipe
Violaine Rallu
Enea Rezzonico
La FASL
Pôle Sud

Christian Boy
Jacline Choulat
Alain Bersier
Jean-Luc Tschabold
Christophe Gendre
Ambrogio Milani

À l ’é q u i p e
terrain
Elise Magnenat
Karine Desselberger
Valentine Meylan
Colin Wahli
Pauline Metry
Sylvie Meylan
Nicole Andenmatten

Laurette Coulombe
Kanga Zili
Sébastien Dériaz
Michaël Busset
Caroline Aeby
Caroline Guye

Aux
intervenants
externes
Alfred Decker
Daphné Lachavanne
Delphine Girod-Vallotton
Marc Dechêne
Olivier Roulin
Starhawk
Le Jardin qui rêve

Aux partenaires

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
Lausanne

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
Lausanne

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
- Lausanne

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
Lausanne

LA PEL’

Association Permaculture Estudiantine Lausanne

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
Lausanne

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
Lausanne

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine

LA PEL’
Association Permaculture Estudiantine
Lausanne
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S y m p a t h i s a n t , a d h é r e n t , b é n é v o l e , d o n a t e u r,
mécène, votre engagement est primordial! Dans les
m o i s à v e n i r, n o u s a u r o n s b e s o i n n o n s e u l e m e n t d e
financements, mais également de nombreux bras et
d’une bonne dose de convivialité pour poursuivre
toutes nos activités.

Bénévolat

Devenir membre

Donations

Pa r r a i n a g e

METTEZ LES
MAINS À LA TERRE

ADHÉREZ À
L'A SS O C I AT I O N

U N CO U P D E P O U C E
O U D U M AT É R I E L

PA R R A I N E Z U N
M3 DE SOL

Vous voulez mettre les mains à la terre et
participer à la création et à l'entretien du
jardin pédagogique en permaculture?

Devenir membre de l'Association Rovéréaz,
c'est la possibilité de participer au processus
décisionnel de l'association, c'est prendre part
au débat public, c'est affirmer son engagement
et se redonner du pouvoir pour agir ensemble,
au sein de la société civile.

Tous vos dons, même les plus modestes,
contribuent à la réussite du projet. Vous pouvez
évidemment
contribuer
financièrement
mais nous avons aussi grandement besoin
de vos dons en nature: outils de jardin,
boutures d’herbes aromatiques, matériel de
construction et autre mobilier.

Soutenez le projet financièrement
parrainant un m3 de sol du Jardin.

De cette manière, vous contribuez à l’entretien
du jardin et sa vocation pédagogique,
permettez au projet de gagner en résilience et
inscrivez les valeurs de l’Association sur le long
terme.

1000mains.ch/materiel

1000mains.ch/soutenir

Contactez-nous sur ce mail pour plus
d'informations association@1000mains.ch ou
rejoignez-nous directement au Jardin tous les
lundis durant les heures d’été de 16h à 20h.

1000mains.ch/adhesion

en

MERCI !

l ’A s s o c i a t i o n R o v é r é a z

Association Rovéréaz

Route d'Oron 127 - 1010 Lausanne
association@1000mains.ch
www.1000mains.ch
facebook.com/1000mains
instagram.com/1000mains

Nous soutenir

Banque Alternative Suisse
IBAN: CH73 0839 0034 2268 1000 5

