
Les carrés potagers
Les carrés potagers sont l’outil idéal pour cultiver en pleine ville ! Pour les contruire, 
il suffit de quatre planches en bois, d’une toile et de la terre. Situés sur des parcelles 
communales ou sur des parcelles privées, ces bacs mesurant 1m² sont gratuits et 
accessibles à tous. Le projet a démarré en 2015 et est en constante évolution. 
Vous pouvez les trouver ...

À l’école et dans les UAPE
Installés de manière autonome par certains établissements scolaires dans leurs 
préaux, les carrés deviennent alors un véritable outil pédagogique. 
À ce jour, Nyon compte 51 carrés, partagés entre 11 structures.

Dans les quartiers 
100 carrés privés, situés au pied des immeubles dans les quartiers de La Levratte, 
de Pré de l’Oie, de la jardinière Jardinière et au gymnase, pour jardiner en bas de chez soi !

Dans l’espace public (en libre accès)
Ils sont gratuits et accessibles à tous. Les habitant.e.s peuvent y cultiver librement 
les plantes et les légumes de leur choix. Chacun.e est également libre de les 
ramasser, y compris s’il ne les a pas plantés. L’objectif de cette démarche est de 
créer des liens sociaux entre les habitant.e.s du quartier et de réapprendre à 
partager à travers le jardinage même en plein ville.

Les potagers urbains à Nyon c’est :

Contactez nous 
potagersurbains@nyon.ch 
Gea Bonetti 079 675 31 68

Vous avez envie de jardiner, 
des questions ou des projets ?

Les potagers urbains à Nyon c’est :



Le jardin collectif de La Vie-là 
Depuis juin 2018, la Commune a mis à disposition une partie du terrain entourant 
la nouvelle maison de quartier La Vie-là pour la réalisation d’un jardin collectif 
en permaculture. D’environ 150 m2, le projet est pensé comme un espace 
d’apprentissage et de (ré)éducation à la nature. En plus du terrain, il vise aussi 
à cultiver, grâce à l’aspect collectif du projet, les liens sociaux et les relations 
entre les membres du groupe.

Mots-clefs du projet
Rencontre et partage

Permaculture et ateliers
Convivialité et échanges

Contactez nous 
potagersurbains@nyon.ch 
Gea Bonetti 079 675 31 68

Vous avez envie de jardiner, 
des questions ou des projets ?
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Des plantages et des jardins potagers

Jardins potagers ou plantages, communautaires ou privés, ces grandes parcelles 
cultivables ont une longue histoire et sont les précurseurs des formes plus récentes 
d’agriculture urbaine. Qu’elles soient privées comme à Bourgogne ou à La Paix, 
ou alors mixtes, entre espaces privatifs et parcelles communautaires, comme 
Pré de l’Oie, les jardins potagers sont un régal pour le ventre mais aussi pour les 
yeux, grâce leurs magnifiques couleurs. 

Pour les plaisirs entre amis (la Paix)

Pour les envies de tout le monde (Près de l’Oie)

Contactez nous 
potagersurbains@nyon.ch 
Gea Bonetti 079 675 31 68

Vous avez envie de jardiner, 
des questions ou des projets ?
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Un projet d’avenir : le Vallon de la Combe 

La philosophie des potagers 
c’est jardiner, mais pas seulement… 

Le nouveau projet du Vallon de la Combe sera un espace qui mélangera des 
potagers à des espaces de détente et de rencontre. 
En plus des légumes, on y cultivera les liens et le partage.

Privatives, partagées, collectives… La forme des parcelles sera à défi nir par les 
personnes qui souhaiteront s’investir dans la conception et la réalisation du projet. 

Contactez nous 
potagersurbains@nyon.ch 
Gea Bonetti 079 675 31 68

Zone pour le projet Vallon de la Combe

Jardiniers et jardinières recherchés,
laissez-vous tenter !
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