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RAPPORT-PRÉAVIS 

N° 2022/31 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

Réponse au postulat de Mme la Conseillère 
communale Caroline Bordier et consorts intitulé 
« Pour des choux et des tomates au milieu des 
plates-bandes ! » 

Demande d’un crédit de CHF 15’000.- TTC pour un projet 

pilote de platebandes maraîchères  

Demande d’un crédit d’étude CHF 45’000.- TTC pour une 

stratégie de développement de l’agriculture urbaine  
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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Ce rapport-préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présenté 
à votre Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière 
de cette stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

1. Synthèse introductive 

Nous accueillons avec enthousiasme l’intérêt que portent les initiants de ce postulat envers la 

durabilité de nos espaces verts, et le souci d’interagir avec l’environnement de la manière la plus 

vertueuse qui soit, avec l’idée d’intégrer des plantes potagères au milieu de nos massifs floraux. 

Il a été procédé, dans l’optique d’assurer une cohabitation et une intégration optimale de la 

présente demande dans « un système vivant » (usagers - environnement), à :  

− un recensement des différentes décorations florales, des plantations de fruitiers et des 

potagers urbains réalisés par la Ville, comme « état des lieux » ; 

− une rencontre avec le secteur espaces verts de la Ville de Vevey, afin de bénéficier de son 

expérience. 

2. Contexte  

2.1 Recensement - composition actuelle des plates-bandes communales, 
présence des végétaux nourriciers et réseau nyonnais d’agriculture urbaine 

Les espaces verts de la Ville de Nyon couvrent une surface d’environ 35 hectares et accueillent 

aujourd’hui différentes compositions horticoles et fruitières. 

Les compositions de saisons 

Dans ses différentes missions, le Service de l’environnement (SDE) réalise des compositions 

végétales de saison de plusieurs types : 

− des décorations florales pour les évènements, manifestations et réceptions en ville de Nyon 

ainsi que pour les bureaux administratifs, sous la forme de bouquets floraux ou de plantes ; 

− des caissettes, des bacs et des suspensions en milieux minéralisés pour agrémenter l’espace 

public : bâtiment Lancaster, Place du Château, poste de police, fontaines, Perdtemps, EMS 

de Bourgogne, piscine, mur du giratoire de Clémenty, quai Louis-Bonnard, rue de Rive, centre 

nautique, quai des Alpes et débarcadère ; 

− des massifs en pleine terre dans les parcs et les îlots verts pour compléter leur ornementation: 

piscine, giratoire de Clémenty, parc du Bourg-de-Rive y compris sa rocaille et son jet d’eau, 

rond-point de la Trinquette, parc Bois-Fleuri, Place du Molard, Square César-Soulié et 

cimetière y compris son patio et son jardin du souvenir. 

Les compositions sont réalisées et renouvelées deux à quatre fois par année (mars – mai – 

octobre – décembre) selon les lieux en procédant pour la plupart un an à l’avance à leur 

conception, aux commandes des plantes et des plantons et à leur mise en culture afin de les 

mener à terme pour leur plantation de saison. Chaque année les thèmes sont changés : ainsi, 

90% des plantes ne vont jamais aux mêmes endroits d’une année à l’autre). 

Les plantes composant les plates-bandes sont de différentes natures : annuelles, vivaces, semi-

ligneuses, d’orangerie, de mosaïculture et potagères. Elles sont cultivées, multipliées et 



NYON · RAPPORT-PRÉAVIS N° 2022/31 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 3 

T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\2022_31_reponse_postulat_Bordier.docx 

entretenues dans les serres de l’établissement du service puis à l’extérieur tout au long de leur 

présence dans les massifs. 

La majorité des plates-bandes communales sont situées dans les espaces qui bordent le lac 

comme éléments attractifs auprès des visiteurs, des touristes ou des personnes de passage. 

Le médaillon du parc du Bourg-de-Rive 

Le médaillon du parc du Bourg-de-Rive présente deux plantations annuelles. La 1ère plantation 

réalisée début juin est constituée d’une mosaïculture dont le thème est soumis chaque année à 

la Municipalité pour validation. Le concept proposé souligne en général un événement ou une 

commémoration particulière pour l’année en cours. Celle de 2021 a commémoré le 50ème 

anniversaire de l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes en Suisse. Une 2ème 

plantation est réalisée début novembre pour couvrir la période ‘’automne- hiver- printemps’’. 

Les massifs 

Les massifs, composés d’une centaine de variétés florales, représentent environ 1'300 m2, dont 

10 à 15 % intègrent des plantes potagères comme des potirons, des côtes de bettes, des courges 

(mises à disposition de la population ), des patates douces, des fenouils, des betteraves, etc. en 

plus de certaines plantes aromatiques qui participent de manière ludique à la décoration des 

plates-bandes. 

Les fleurissements des tombes du cimetière communal 

Selon les années, 550 à 600 tombes ‘’sous contrat’’ sont fleuries quatre fois par année ( en mars, 

mai, octobre et décembre). 

Les plantations de fruitiers 

En parallèle des plates-bandes, une stratégie pour des plantations pérennes d’arbres et arbustes 

fruitiers est réalisée dans la mesure du possible dans les nouveaux parcs ou emplacements 

disposant d’un sous-sol libre et en pleine-terre, ceci depuis 2015. Les fruitiers se présentent sous 

diverses formes : 

- des vergers, afin de préserver également des variétés devenues plus rares : jardin de la 

Duche, haut du parc du Bourg-de-Rive, haut du parc de la Morâche et prochainement haut 

du Sentier du Cossy ; 

- des alignements ou en ponctuation dans le paysage : Parc du Cossy, servitude du Reposoir 

et bas de la route de Saint-Cergue ; 

- des arbustes ou plants fruitiers : école du Couchant et vigne du Jardin de la Duche. 

Les fruits sont récoltés par les jardiniers de la Ville, réunis dans des caissettes déposées dans 

les parcs les plus fréquentés (Jardin de la Duche, Parc de la Morâche) et mis à la disposition de 

la population. 

Les plantes potagères qui sont intégrées dans les massifs n’ont pas la vocation de nourrir la 

population, du moins jusqu’ici, en raison de potentiels problèmes sanitaires, des prélèvements 

précoces ou des détériorations occassionnées aux plantes. 

Les serres de la Ville 

Les serres et leur logistique, tant technique que professionnelle, sont considérées comme des 

établissements horticoles pour la culture et la mise en œuvre des plantes ornementales, et non 

comme des établissements maraichers. 
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La fourniture des plantes sur le marché est restreinte pour des questions de logique commerciale. 

Pour les semis et les jeunes plants, le panel est bien plus vaste ce qui permet d’offrir un meilleur 

suivi et de meilleures propositions de compositions florales, d’où le besoin de place pour les 

mener à terme.  

Ainsi les conceptions et les commandes sont réalisées un an à l’avance ce qui permet aux plantes 

d’être menées à terme, multipliées, entretenues et préparées avant plantation de manière plus 

efficiente.  

Les potagers urbains 

En 2020, le Service de la cohésion sociale (SCS ) a repris la gestion et la coordination des 

potagers urbains. Le contexte, les démarches entreprises et la gouvernance mise en place dès 

ce moment-là sont détaillés en annexe. 

L’agriculture urbaine contribue à la végétalisation en renforçant la couverture verte et favorise la 

biodiversité, si elle est appliquée de manière respectueuse de l’environnement. Elle favorise 

également le partage social et les échanges entre voisins et habitants. La stratégie mise en place 

actuellement par la Ville pour des « potagers urbains » permet de proposer aux habitants 

plusieurs possibilités de jardiner/cultiver au cœur de l’agglomération : 

Les carrés potagers  

Les carrés potagers sont l’outil idéal pour cultiver en pleine ville. Situés sur des parcelles 

communales ou sur des parcelles privées, ces bacs mesurant 1m² sont gratuits et accessibles à 

tous. Il en existe trois types à Nyon : 

- les carrés privés : situés au pied des immeubles dans les quartiers de la Levratte, de Pré de 

l’Oie, de la Jardinière et au gymnase (total : environ 100 carrés) ; 

- les carrés en libre-accès : situés dans l’espace public, gratuits et accessibles à tous, par 

exemple au chemin des Tines, au parc de la Morâche, à Perdtemps et à Mangette-

Reposoir (total : 13 carrés) ; 

- les carrés potagers éducatifs : installés de manière autonome par certains établissements 

scolaires dans leurs préaux, les carrés deviennent alors un véritable outil pédagogique (total : 

51 carrés partagés entre 11 structures) 

Les plantages et les jardins potagers  

Jardins potagers ou plantages, communautaires ou privés, ces grandes parcelles cultivables (de 

5m2 à plus de 100m2) ont une longue histoire et sont les précurseurs des formes plus récentes 

d’agriculture urbaine. Ils peuvent être privés comme à Bourgogne ou à La Paix, ou mixtes, entre 

espaces privatifs et parcelles communautaires, comme au Pré de l’Oie. Localisations : Jardins 

de La Paix, Jardins de Bourgogne, Jardins de Pré de l’Oie, Château et Vallon de la Combe. 

Les jardins collectifs 

Initiée en 2018 et déployée sur l’ensemble du territoire nyonnnais, la mise à disposition d’espaces 

de jardinage collectifs à Nyon a permis de créer des surfaces importantes dédiées au maraichage 

urbain, mais aussi des espaces d’apprentissage et de ré-éducation à la nature. L’aspect collectif 

de chacun des projets a également pour objectif de cultiver les liens sociaux et de favoriser les 

échanges et le partage entre membres du groupe. Les jardins collectifs sont situés à la rue des 

Marchandises et au jardin de La Vie-là. Plus récemment, des projets au vallon de la Combe 

(projet mixte), au parc du Buis et « Au potager » ont vu le jour en 2021. 
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2.2 Expériences partagées et obtenues auprès de la Ville de Vevey 

Vevey est une ville de taille similaire à Nyon et compte environ 21'000 habitants. Elle 

comptabilise environ 30 hectares d’espaces verts entretenus. Son secteur espaces verts compte 

33 employés dont 4 au bureau et un chef de service. 

La Ville de Vevey ne gère pas d’espace dédié aux jardins familiaux, aux plantages ou à la 

permaculture. Les potagers urbains sont en lien avec le Service de la durabilité de la Ville pour 

la coordination générale : contacts, conditions, chartes, facturations, etc.  

Deux types de ‘’potagers urbains’’ sont proposés : 

- des potagers en bac (similaires à nos « carrés potagers ») en cinq lieux de la ville ; 

- des potagers en pleine terre en quatre endroits (parcelles de petites dimensions). 

Une association indépendante, non financée par la Ville, gère les potagers urbains en prenant 

intégralement en charge la logistique, la réalisation et l’accompagnement. Le secteur espaces 

verts de Vevey est sollicité pour l’expertise métier et l’obtention de son accord pour les demandes 

d’implantation.  

Ce secteur n’est pas sollicité pour des mises en œuvre ou des fournitures. Si toutefois ces 

dernières sont demandées, elles ne sont prises en charge que dans la mesure de la disponibilié 

du service et sont facturées. 

Le secteur espaces verts de la Ville de Vevey a pris l’initiative, de manière similaire à la Ville de 

Nyon, d’intégrer des plantes potagères à des fins décoratives dans les massifs floraux. 

Leur expérience a démontré que les légumes à des fins de consommation ont dû être 

désolidarisés des massifs floraux afin de : 

- garder une esthétique harmonieuse de la décoration ; 

- éviter des arrachages inopportuns ; 

- empêcher des conditions impropres à la consommation. 

Les légumes ne sont pas récoltés par la population : plusieurs fois par année une équipe de 3 

personnes est mise à disposition une demi-journée pour récolter et remettre en mains propres 

les légumes aux personnes qui se présentent sur le site (sur le principe du 1er arrivé - 1er servi). 

Une information est réalisée une semaine avant la distribution sur un canal de communication de 

la Ville. 

Les remarques de la population sont positives, quelques réactions ont toutefois été observées 

sur le bien-fondé en matière de bilan CO2 et sur la concurrence qui pourrait être faite envers les 

marchés. 

2.3 Intégration de plantes maraichères dans les massifs floraux 

A Nyon, la vocation actuelle des massifs et leur situation est axée sur l’ornementation, comme 

carte de visite de la Ville. L’intégration de plantes maraîchères, aromatiques et de légumes 

représente donc un défi.  

Les massifs floraux ne sont pas traités par des produits phytosanitaires ou de synthèse, 

conformément à la volonté politique de la Ville, afin de réaliser une gestion respectueuse de 

l’environnement et favorisant la biodiversité. Or, les produits maraîchers demandent un entretien 

différent en termes : 

- d’arrosage ; 

- de temps et de main d’œuvre ; 

- d’éventuels traitements pour assurer une récolte suffisante et/ou consommable. 
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Leur intégration dans les massifs floraux modifie leur aspect esthétique :  

- par un développement différent ; 

- par les prélèvements occasionnés par les usagers ; 

- par un suivi et rythme de récoltes plus soutenu (combler les vides dans les massifs) ; 

- par un arrosage différencié rendant plus aléatoire la croissance des fleurs dans les massifs ; 

Par ailleurs, sans certains traitements, le développement de maladies et de ravageurs impacterait 

les récoltes et l’esthétique des massifs. 

Rappelons également que la culture et la gestion maraichère implique un domaine de 

compétences particulier et distinct de celui de la gestion paysagère et horticole des espaces verts 

de la Ville. 

2.4 Besoins du service de l’environnement (SDE) 

Compte tenu de ces données et de l’expérience de la Ville de Vevey, il sera nécessaire : 

- de faire appel aux services d’un maraicher professionnel, dont le savoir-faire et les 

compétences ne font pas partie des attributs et de la fonction actuelle du SDE ; 

- de bénéficier de la logistique que pourra offir le maraicher : approvisionnement en semis et 

jeunes plants, conception et réalisation, entretien de façon biologique et respectueuse de 

l’environnement ; 

- de trouver de nouveaux espaces, afin de ne pas altérer l’harmonie des massifs floraux 

existants compte tenu de leur attrait et des retours très appréciés de la population. 

2.5 Propositions en réponse au postulat 

Au vu des informations précédentes et afin de répondre au postulat de Mme la conseillère 

communale Caroline Bordier et consorts, la Municipalité formule les propositions suivantes. 

Etape 1 – Phase test  

Dans un premier temps, il est proposé de mettre en œuvre deux espaces dédiés entièrement aux 

plantes maraichères en tant que lieux tests, avec une initiation du projet à l’horizon 2022. 

Deux secteurs sont envisagés au vu de leur utilisation actuelle, de leur emplacement et de leur 

visibilité : 

- le Jardin de la Duche : changement d’affectation d’environ deux platebandes intégrées au 

jardin floral et aux fruitiers déjà très visités. Emplacement stratégique en termes de visibilité 

car situé au cœur de la vieille ville ; 

- le parc de Bois-Fleuri : conversion du massif floral à l’entrée. Emplacement privilégié sur la 

promenade du bord du lac, à proximité du Musée du Léman et de ses visiteurs. 

La conception et la réalisation seront confiés à un mandataire/maraicher externe avec 

l’appui/suivi du SDE (pour la logistique) et du SCS pour une durée de trois ans. La récolte ainsi 

que la distribution des légumes, en s’inspirant de l’expérience de la Ville de Vevey, sera faite en 

mettant en place une équipe de collaborateurs de la Ville ou du maraicher mandaté sur le site de 

production à chaque distribution, deux à trois fois durant l’année (selon production). 

Une communication sera planifiée pour la valorisation du projet et l’annonce des distributions, sur 

différents canaux de communication de la Ville mais aussi sur le site de production. 

Un rapport de suivi et un bilan annuel sera demandé au maraicher mandaté. Les moyens 

financiers seront évalués et requalibrés selon les attentes et les expériences pour adapter les 

ressources nécessaires.  
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Sur la base de ce test comme projet pilote et sur le recul dont nous bénéficierons également avec 

la Ville de Vevey, un bilan pourra être tiré afin de se positionner dans le futur sur les bénéfices 

de telles surfaces maraichères et étoffer la « stratégie maraichère » de la ville en parallèle (voir 

étape 2 ci-dessous). 

Etape 2 – L’agriculture urbaine en Ville de Nyon : stratégie de développement 

Dotée d’une volonté municipale forte en termes de développement durable, de lutte contre les 

conséquences du changement climatique et de cohésion sociale, la Ville de Nyon a développé 

de nombreux projets de « potagers urbains » depuis quelques années. Ces espaces dédiés au 

maraichage jouent en effet de nombreux rôles, tant pour l’environnement, la cohésion sociale que 

pour la santé humaine.  

C’est pourquoi il est proposé ici une étape supplémentaire avec la demande d’un crédit d’étude 

afin d’élaborer une stratégie de développement de l’agriculture urbaine en ville de Nyon. Cette 

étude se décline en trois volets, avec le souhait de la confier à un mandataire externe. Afin 

d’intégrer le retour d’expérience de la 1ère année sur les deux lieux « tests » de platebandes 

maraichères, l’étude sera rendue pour 2023. 

1. Volet diagnostic  

- Identifier les besoins impliqués dans la gestion des potagers urbains pour le SCS et le SDE : 

logistique, ressources humaines et financières ; 

- Améliorer la gestion et la qualité des potagers urbains en place ; 

- Etablir un cahier des charges précis des services et des éventuels mandataires impliqués. 

2. Volet développement 

- Préciser les ambitions de la Ville en terme d’agriculture urbaine et identifier les besoins et 

envies des nyonnaises et nyonnais en la matière ; 

- Prospecter le territoire nyonnais pour identifier des sites et des projets potentiels de 

développement de maraichage urbain. 

3. Volet communication et sensibilisation 

- Elaborer un plan de communication et de sensibilisation autour de l’agriculture urbaine pour 

faire connaître les actions de la Ville et sensibiliser les usagers ; 

- Mettre en place un accompagnement et des formations pour la gestion de potagers urbains 

auprès des habitants et utilisateurs pour l’acquisition de bonnes pratiques. 

3. Incidences financières 

Etape 1- phase test 

La conception et la réalisation seront confiés à un mandataire/maraicher externe avec l’appui et 

le suivi du SDE et du SCS pour une durée de trois ans. La logistique (entretien) sera prise en 

charge par le SDE. 

Les coûts demandés par la conception et la mise en oeuvre des deux sites « tests » (matières 

premières, logistique, mandataire) ont été estimés à CHF 5000.- annuels, soit CHF 15'000.- pour 

trois ans. 

Etape 2 - L’agriculture urbaine en Ville de Nyon : stratégie et développement 

Un crédit d’étude est sollicité afin de réaliser un état des lieux des potagers et d’établir une 

stratégie de développement de l’agriculture urbaine à Nyon. Comme expliqué plus haut, l’objectif 
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est de définir les besoins actuels et futurs en fonction des ambitions de la Ville, de préciser le 

cahier des charges de chaque service et d’identifier les projets de développement potentiels. Le 

coût estimé pour l’élaboration de cette étude est de CHF 45'000.- TTC. 

4. Aspects du développement durable 

4.1 Dimension économique 

L’agriculture urbaine permet de sensibiliser les habitants à l’origine et à la valeur de nos aliments. 

Elle contribue ainsi à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion d’une consommation 

de proximité et de saison, contribuant ainsi aux principes de développement durable. 

4.2 Dimension sociale 

L’agriculture urbaine permet de créer des espaces didactiques ou tout un chacun peut s’essayer 

à la culture maraichère. Elle augmente la qualité des espaces publics et la vie des quartiers, tout 

en soutenant l’ancrage des habitants à leur lieu de domicile. Elle favorise également les échanges 

et les liens sociaux entre habitants, de tous âges et origines. 

4.3 Dimension environnementale 

Le développement de l’agriculture urbaine permet de participer à la végétalisation de la Ville, l’un 

des facteurs clé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elles favorisent également la 

biodiversité (si gestion respectueuse de l’environnement), en créant des relais de connectivité 

entre les milieux naturels et en servant de ressources nectarifères pour les insectes pollinisat 

5. Conclusion 

Au vu des informations et contraintes présentées et afin de répondre au postulat de Mme la 

conseillère communale Caroline Bordier et consorts intitulé « Pour des choux et des tomates au 

milieu des plate-bandes », la Municipalité propose de procéder à deux démarches en parallèle :  

- la mise en place de deux sites pilotes de maraichage urbain pour une durée de 3 ans, aux 

Jardins de la Duche et au Parc de Bois-Fleuri ; 

- la réalisation d’un état des lieux des potagers et l’élaboration d’une stratégie de 

développement de l’agriculture urbaine à Nyon. 

Cette dernière proposition permettra de concrétiser l’une des 20 actions prioritaires définies par 

la Municipalité dans sa feuille de route climatique Nyon s’engage, à savoir « Elaborer une 

stratégie d’agriculture urbaine et l’appliquer ».  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 

vu  le rapport-préavis N° 2022/31 concernant la réponse au postulat de Mme la 
Conseillère communale Caroline Bordier et consorts intitulé « Pour des choux et des 
tomates au milieu des plates-bandes ! », 

 
ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 

décide : 
1. de prendre du rapport-préavis N° 2022/31 valant réponse au postulat de Mme la Conseillère 

communale Caroline Bordier et consorts intitulé « Pour des choux et des tomates au milieu 
des plates-bandes ! » ; 

 
2. d’accorder un crédit de CHF 15’000.- TTC pour la réalisation de la phase test de platebandes 

maraichères dans les Jardins de la Duche et le parc de Bois-Fleuri, avec un renforcement de 
la communication auprès de la population ; 
 

3. de porter ce montant en augmentation du compte N° 440.3145.05 – Création et restaurations, 
pour un montant de CHF 5’000.- en 2022, CHF 5’000.- en 2023 et CHF 5’000.- en 2024 ;  

 
4. d’accorder un crédit de CHF 45’000.- TTC pour la réalisation d’une étude pour une stratégie 

de développement de l’agriculture urbaine à Nyon ; 
 
5. de porter ce montant en augmentation du compte N° 440.3185 – Honoraires, frais d’études 

en crédit supplémentaire non compensé pour l’exercice 2022. 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 décembre 2021 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
 
 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  La Secrétaire a.i : 
 
 
 
 
 Daniel  Rossellat  Marine Paschoud 
 

Annexes 

− Postulat de Mme la Conseillère communale Caroline Bordier et consorts intitulé « Pour des 
choux et des tomates au milieu des plates-bandes ! » 

− Synthèse sur les potagers urbains existant à Nyon et leur gestion 

− Plan de localisation des lieux de décorations florales, des vergers, des potagers urbains et 
des deux sites pour la phase pilote de platebandes maraichères 

− Dédicace d’André Gayraud 



Postulat : le 9 novembre 2020 

Pour des choux et des tomates au milieu des plates-bandes ! 

La durabilité des Espaces Verts est une préoccupation récurrente. De nos jours, il est 

crucial d'impacter l'environnement de la manière la plus vertueuse qui soit, et l'idée 

suivante a germé durant une séance du groupe inter parti pour le climat : pourquoi 

ne pas intégrer des plantes potagères au milieu de nos belles plates-bandes ? 

Nous souhaitons sensibiliser la Muncipalité au fait que la ville de Vevey a introduit 

des fruits et des légumes à ses plates-bandes municipales depuis 2015. C'est une 

initiative très appréciée des Veveysans. En effet, les herbes aromatiques (mélisse, 

menthe, thym, sauge ou persil), les légumes en tout genre (tomates, céleris, poivrons, 

fenouils, courges, colraves, salades, etc.) sont à portée de main de la population de 

mai à fin octobre. Les gens respectent les plantes, et viennent parfois se servir pour 

leurs besoins personnels. Le tout est cultivé de manière biologique, et les fleurs 

s'invitent aussi au milieu des choux et autres haricots grimpants, pour un effet 

graphique très intéressant. 

Ces intrus se retrouvent à Vevey dans des bacs ou des plates-bandes fleuries, de la 

place de la Gare aux quais. 

Le succès étant au rendez-vous chez nos amis de la Riviera, il n'y a pas de raison qu'il 

en soit autrement chez nous, c'est pourquoi nous demandons à la Municipalité 

d'étudier la faisabilité de répliquer le modèle à Nyon.. 

En vous remerciant pour votre réponse, 

Caroline Bordier, Sacha Soldini, Yves Gauthier-Jaques, du groupe inter parti pour le 

climat 
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Synthèse sur les potagers urbains existant à 

Nyon et leur gestion 
Les éléments présentés dans la synthèse ci-dessous sont issus d’une note transmise à la Municipalité 

en décembre 2020. Certains points peuvent ainsi avoir légèrement évolué dans l’intervalle.  

1. Contexte 

En Ville de Nyon, les possibilités pour jardiner en Ville sont multiples. Les plantages et les jardins 

potagers (La Paix, Bourgogne, Pré de l’Oie, Château), sont désormais accompagnés de projets plus 

récents, tels que les carrés potagers (Levratte, Jardinière, UAPE, écoles, etc.) ou le jardin collectif en 

permaculture (Rue des Marchandises 1). Des nouveaux projets tels que le Vallon de la Combe, le Parc 

du Buis et « Au potager » verront le jour en 2021. Ces différentes formes d’espaces cultivables offrent 

non seulement la possibilité de jardiner au cœur des agglomérations et dans des espaces à forte 

densité, mais aussi un cadre privilégié de rencontre et de création de liens entre les habitants du même 

quartier. 

Si les projets sont multiples et florissants, leur gestion par le passé était cependant fragmentée. En effet, 

la Ville de Nyon n’était jusqu’à maintenant pas dotée d’une stratégie de gestion commune. 

Afin de répondre au mieux à la demande de la population pour ce type d’espaces, d’améliorer l’accès 

à l’information, ainsi que de coordonner la gestion des différents potagers urbains communaux, le 

COPIL des démarches participatives a pris la décision de centraliser l’accès à l’information et aux 

parcelles pour les citoyens. Le Service de la cohésion sociale (SCS) est désormais la porte d’entrée 

pour toute demande concernant les différents projets de jardinage urbain en Ville de Nyon et se 

chargera du suivi des projets, des listes d’attente, de l’attribution des parcelles et de la coordination des 

nouveaux espaces destinés aux cultures. 

2. Les démarches entreprises jusqu’à maintenant 

La transition amorcée a permis au Service de l’environnement (SDE) et au SCS de renforcer leurs liens 

et d’appréhender les nouveaux projets avec une même culture. Outre la gestion de la liste d’attente pour 

obtenir son carré potager, la communication et l’accès à l’information sur le web ont également été 

retravaillées. Premièrement, en profitant de la mise en place du nouveau site internet de la Ville de Nyon, 

une nouvelle page appelée « Jardiner à Nyon » a été élaborée. Cette dernière contiendra des 

informations pratiques (elle regroupe et présente les différentes possibilités de cultiver un lopin de terre 

en ville et explicite les conditions pour y accéder), ainsi que du matériel éducatif et de sensibilisation 

(comme p.ex. la charte de jardinage de la Ville de Nyon, le manuel de conseil pratiques liés aux cultures, 

alimentation et biodiversité) et de lien vers des ressources et des partenaires locaux. De plus, les 

démarches à suivre, ainsi que le formulaire d’inscription en ligne pour les listes d’attentes des différents 

projets ont aussi été élaborés, et une nouvelle adresse email (potagersurbains@nyon.ch) a été créée. 

Afin de clarifier et simplifier les rôles, les démarches et l’accès aux informations, le SCS a également 

élaboré divers documents, validés par les services SDE et de l’administration générale (SAG). Ces 

documents ont aussi reçu l’aval du COPIL « démarches participatives ». 

3. Collaborations interservices 

Le SDE est le partenaire principal et indispensable pour la mise en place et le suivi des différents projets 

relatifs aux potagers urbains. Afin d’améliorer la collaboration et l’efficacité, des séances mensuelles 

entre les deux services ont été mises en place dès septembre 2020. Celles-ci permettent de discuter 

d’éléments plus généraux ou techniques (p.ex. accès au matériel, construction de carrés, biodiversité, 
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ruche, etc), ainsi que de faire le point, de discuter et d’avancer sur des nouveaux projets. Le pôle 

« Biodiversité » du SDE est également un partenaire privilégié, par le biais de sa stratégie « Nature en 

Ville » et de sa prochaine Stratégie Biodiversité. Responsable de la gestion des données relatives aux 

potagers urbains dans le thème « Nature en Ville » du géoportail régional, le SDE se mettra également 

en appui à l’élaboration de divers documents pratiques et de sensibilisation à la biodiversité auprès des 

usagers. 

Le Service du territoire (SDT) et le SAG, notamment par l’Unité Plan climat et durabilité (PCD), sont des 

partenaires clefs, avec entre autres l’articulation du Plan Climat Nyon s’engage par l’action « Elaborer 

une stratégie d’agriculture urbaine et l’appliquer ». 

4. Pour la suite 

Les prochaines étapes à réaliser touchent à plusieurs aspects, comme la communication, avec un 

courrier qui partira à l’intention de chaque utilisateur de potager. Une nouvelle charte de jardinage 

écologique sera également élaborée, tout comme un guide qui permettra aux bénéficiaires d’aller plus 

loin dans leur quête de jardinage. 

Les potagers urbains s’inscrivent dans une logique de proximité. Les personnes cultivant une parcelle 

doivent pouvoir s’y rendre à pied ou à vélo, en encourageant ainsi la mobilité douce. 

Des formations courtes et des ateliers participatifs seront également mis en place avec le concours des 

services communaux et de partenaires. 

5. Nouveaux projets : aperçu 

a. Au potager 

Avec des objectifs à la fois pédagogiques, écologiques et alimentaires, ce projet est porté par un 

collectif formé de trois Nyonnnais. Membres de l’association « Au Potager de Prangins », ils souhaitent 

répliquer les statuts et l’organisation pour une mise en place rapide de cette initiative à Nyon, sous la 

dénomination « Au-potager Nyon ». Situé sur la parcelle n° 566 de 3000m2 domaine de Bois-Bougy, le 

projet consiste en grande parcelles privées, louée actuellement à une ou plusieurs familles et gérées 

selon une approche permaculturelle. Un maraicher professionnel accompagne et encadre les 

habitants, afin de maximiser le développement de compétences. 

La question de l'accès à l'eau est cruciale afin de garantir la faisabilité du projet. Le SDE vérifie la 

faisabilité, notamment d’un raccordement à leur bâtiment. Ce dernier sera un partenaire actif pour 

ce qui concerne les aspects techniques, d’autant plus en raison de sa proximité géographique avec 

le projet. La Ville sera également un partenaire important pour ce qui concerne la communication 

autour du projet. 

b. La Parcelle 

« La Parcelle » est un projet participatif en permaculture, biodiversité et pédagogie en ville. Mené par 

des habitants et accompagné par le SCS, ce projet consiste en la valorisation de prairie fleurie de la 

parcelle communale 1503 (partenariat avec SDE, arbres fruitiers, ruches, nichoirs, etc.), la mise en 

place d’espaces de permaculture communautaire sur la parcelle 1307 pour les habitants et les 

partenaires sur le terrain (UAPE Grand T’Etraz, Cossynelle et Mangettes, Scouts, école du Cossy) et 

la mise en place d’activités tierces (ateliers pédagogiques, contes, etc.). L'accès à l'eau est également 

en cours d’investigation par le SDE (deux pistess possibles), en relation avec les autres services 

concernés. 

c. Vallon de la Combe 

Projet d’environ 550 m2. Suite à une demande du COPIL « Démarches participatives », le SCS 

coordonne le projet d’un plantage urbain participatif sur cet espace. Il s’agit de créer un lieu de vie ouvert 
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à tous les habitants, de toute génération proposant des potagers communautaires. L’idée est de laisser 

cet espace en gestion à une association d’habitants, la Ville étant impliquée surtout pour le lancement 

et la mise en place du projet (séance d’information et ateliers participatifs). Ce projet a été soumis en 

Municipalité le 16 mars 2020 (décision N° 572). 

d. Parc du Buis 

Projet qui permettra dès le printemps 2021 de mettre à disposition des parcelles privées cultivables 

aux habitants en liste d’attente. L’espace potager accueillera entre 10 et 15 parcelles de 5m2, ainsi 

qu’une parcelle de 15m2 destinée à l’Unité d’accueil pour les écoliers. Le SDE s’occupera de la 

préparation du terrain, le SCS se chargeant des inscriptions, de l’attribution de parcelles, des liens 

avec les habitants, ainsi que des possibles collaborations de ces derniers avec l’UAPE. 

e. Bibliothèque 

Projet potager encore à l’état embryonnaire, proposé par Mme Claire Philippe, responsable de la 

bibliothèque des adultes au centre-ville. Il consisterait en la mise en place d’un système d’échange 

de graines entre citoyens par la réalisation d’une grainothèque, ainsi que d’un petit jardin collectif 

dans le terrain entourant la bibliothèque. 

f. Nouveaux Carrés Potagers 

Aujourd’hui, plus de 100 carrés potagers sont présents à Nyon, partagés entre carrés privés, publics, 

dans les UAPE et les écoles. La demande pour des nouveaux carrés est toujours d’actualité, et le SCS 

reçoit plusieurs sollicitations par année. Pour l’année 2021, trois nouveaux emplacements sont 

actuellement en discussion. En plus, certains carrés installés dans les quartiers nécessitent d’être 

remplacés en raison de leur état. Plusieurs UAPE et écoles souhaitent également installer des 

nouveaux carrés, ou alors en remplacer des anciens, abîmés. L’ancien fournisseur ne peut plus 

répondre aux besoins de la Ville. Des réflexions sont en cours afin de trouver une solution alternative. 

En 2021, EFV va prendre en charge une partie des demandes (environ 15 pour l’année 2021) ; SDI 

(Service des infrastructures) en fournira également. 
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Exemple d’intérêt porté par la population auprès des Massifs floraux 

 


