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Présentation et historique 

 
Nous avons eu l’opportunité de : 

 partager nos expériences et préoccupations sur les sujets suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En 2009 
Octobre, constitution d'un groupe de personnes intéressées 

par l'environnement. 

En 2011 
Conférences : 

13 janvier : Energie: locataires et propriétaires, tous concernés 
3 février : Exemples de projets durables à Lausanne
24 mars : Premier café jardin, suivi d'un café jardin par saison. 

En 2012 
3 mai : soirée Chailly Vision 2030 ; elle a montré l'intérêt et l'envie d'œuvrer en-

semble et localement. 
5 novembre : naissance de l'Association Chailly Vision 2030 
18 novembre : Forum Ouvert, une journée de rencontres qui permet à des pro-

jets de naître en vue de se concrétiser. 
  

l'énergie 
la mobilité douce  
l'habitat 

la santé 
le bien-être 
les loisirs 

la souveraineté alimentaire 
les potagers urbains 
la production et la consommation locales 

la Charte des jardins 
le compostage 
la permaculture 

la qualité de l'air 
les déchets 

la convivialité, les rencontres 
le partage 
les liens sociaux et intergénérationnels 

 étudier Chailly, un quartier actuellement bien 
établi, pour en faire un éco-quartier. 

 nous initier au concept Villes en transition. 

 rencontrer celles et ceux qui réalisent des projets 
concrets similaires à nos aspirations. 
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Nos buts communs 

 
L'Association Chailly Vision 2030 a pour buts de : 
Développer et soutenir des projets offrant des solutions locales, écologiques 
et solidaires pour mieux répondre aux besoins fondamentaux de la popula-
tion. 
Créer un mouvement citoyen cherchant des alternatives au gaspillage des 
ressources et à la dépendance énergétique en collaboration avec les autori-
tés, les associations et les autres organisations locales. 

 
Insérées dans un monde de plus en plus globalisé, les personnes ont de plus en 
plus besoin de consolider les liens qui les unissent à leur quartier, à leurs voisins, 
au réseau qui constitue leur quotidien. 
Chailly est un quartier très vert situé en milieu urbain. Nous avons la responsabi-
lité de préserver ces poumons de verdure chers aux habitants, mais aussi d’en dé-
velopper davantage afin de favoriser la biodiversité. 
Fort de ces deux constats et du fait qu’agir seul a peu de résonance, nous pouvons 
ensemble développer des projets en affirmant notre responsabilité citoyenne, tout 
en gardant à l’esprit que nous allons collaborer avec les collectivités locales, les 
commerçants, d’autres organisations ainsi que les quartiers voisins. 
 
Chailly existe, a des idées, des projets, propose déjà une qualité de vie d’un haut 
niveau, va continuer à se développer, à se construire. Nous devons donc tenir 
compte de ce prérequis pour avoir des chances d’obtenir l’adhésion du plus grand 
nombre. 
Nous souhaitons être un moteur, une force de changement, à même de susciter 
l’intérêt des habitants du quartier. L’élaboration d’une vision commune va dans 
ce sens : permettre d’accomplir la transition nécessaire vers un mode de fonction-
nement différent au quotidien, notamment en ce qui concerne notre relation à la 
Terre. 
Les projets que nous souhaitons réaliser sont avant tout d’ordre écologique parce 
que nous considérons que c’est dans ce domaine que l’urgence de changements 
est la plus patente. Par répercussion, nos projets ont aussi pour but de créer des 
liens sociaux, notamment entre les générations, car c’est ensemble que nous pour-
rons relever les défis des années à venir. 
 
 
 
 
 
  

Nos Priorités définies lors de ce Forum : 
Priorité 1 : Alimentation responsable et proximité 
Priorité 2 : Lève le pied à Chailly 
Priorité 3 : Potagers urbains 
Priorité 4 : Consommation responsable et durable 
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Le mot de la Présidente 

 
Je suis très contente de vous accueillir ce matin et de vous voir ici tous réunis 
comme une grande famille…  la perspective de travailler ensemble dans la même 
direction, habitants d'un même quartier me réjouit beaucoup ! Alors avec Obama 
et comme lui, je dirai "le meilleur est devant nous" 
J'aimerais en tout premier lieu remercier M. Progin, directeur de la Maison de 
Quartier pour son accueil et pour le soutien qu'il apporte à notre projet dès ses dé-
buts.  
 
Notre forum ouvert a pour thème :  
Comment développer notre lien à la Terre dans le quartier de Chailly ? Du rythme 
des habitants de Chailly au rythme de la nature quels projets pour concilier sa vie 
avec la nature et renforcer nos liens ? 
Ce forum ouvert donne suite à la soirée du 3 mai où 50 habitants  se sont réunis 
pour rêver leur quartier en 2030 ! 
Ce soir-là, des souhaits ont été exprimés comme par exemple: Pour Chailly en 
2030, j'aimerais des rues secondaires où l'on pourrait marcher, jouer et discuter sans se 
soucier du danger de la circulation ou encore on pourrait créer quelques points de com-
post où les habitants iraient se servir pour leurs jardins. Enfin pour nourrir ma famille, 
je rêve d'un marché hebdomadaire de produits locaux et bio. 
Suite à cette belle soirée, un groupe s’est constitué pour rédiger la vision 2030 de 
notre quartier et pour organiser le forum ouvert. Mais pourquoi organiser un fo-
rum ouvert ? 
 Nous voulons changer des choses, nous voulons plus de lien avec la nature 

dans notre quartier de Chailly, nous nous sentons responsables du futur de nos 
enfants et de nos petits-enfants, et nous sommes convaincus que les choses 
peuvent changer lorsque nous nous mettons tous ensemble, oui les choses peu-
vent changer lorsque des habitants d’un même quartier parlent ensemble, se 
responsabilisent ensemble et agissent ensemble, localement et maintenant. 
En ce sens, nous nous inspirons du mouvement Villes en transition ; c’est un 
mouvement qui est né en Angleterre et déjà des milliers d’initiatives locales ont 
démarré dans le monde. Des citoyens d’un même quartier agissent localement 
et changent des choses par eux-mêmes sans attendre d’hypothétiques décisions 
politiques. 
Le mouvement Villes en transition encourage aussi les communautés locales à se 
préparer en vue d’un futur qui sera sans pétrole avec une vision positive de 
l’avenir, basée sur l’enthousiasme et la joie de créer ensemble. 
Et c’est ce que nous allons faire durant toute cette journée et pour cela nous se-
rons guidés par Marcel Coquoz, qui sera notre facilitateur. 

Micheline Ravenel Chollet 
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Les sujets de discussion 
 

 

 
 
 
 

   

N° Sujet 

1 Inventorier et présenter des réalisations existantes à Chailly 

2 Retour à l’emballeur 

3 La lutte contre graffiti dans le quartier 

4 Un marché hebdomadaire de produits bio et locaux à Chailly 

5 Zones principales : zones 30 – rues secondaires : zones de rencontre 

6 Développer la vie sociale intergénérationnelle dans les parcs publics 

7 Four à pain : un lieu convivial pour faire notre pain 

8 Boules à graines indigènes "Amener de la beauté dans nos rues" 

9 Ouverture aux autres 

10 "SLOW UP"  au quartier de Chailly 

11 Consommation responsable et durable 

12 Achat groupé 

13 Un projet pilote : des toilettes sèches à Chailly 

14 + de place  piétons + cyclistes et fermer les rues pendant les vacances scolaires 
pour des espaces de jeux et de rencontre 

15 Potagers urbains 

16 Notre lien avec la terre = retrouver notre lien humain ; redéfinir besoins… 
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Les priorités communes et les sujets connexes 

 
Au cours de l'après-midi, sur l'ensemble des 16 rapports de discussion, les 
50 participants ont choisi quatre projets prioritaires à réaliser dès maintenant à 
Chailly. Puis ils ont relié à chacune de ces "priorités communes" les rapports 
en relation avec leurs propres thèmes : ce sont les "sujets connexes". 
 
Priorité 1 

Rapports : 4 + 7 + 12 

Nombre de votes : 27 

Titre : Alimentation responsable de proximité 

Initiateurs / responsables : 
Alain,  Camille,  Micheline 

Inscriptions à cette priorité : 
Marco,  Brigitte Delay,  Doris Pella,   
Nathalie,  Mutsumi. 

Rapports connexes : 1 + 2 + 15 + 16 
 

 

 

Priorité 2 

Rapports : 5 + 10 + 14 

Nombre de votes : 20 

Titre : Lève le pied à Chailly 

Initiateurs / responsables : 
Alain,  Camille,  Inès,  Catherine 

Inscriptions à cette priorité : 
Marco,  Céline Kamoo, 
Romain Bourquard, 
Mutsumi, Marianne Guignard, 
Delphine et Mical Veillon. 

Rapports connexes : 1 + 6  + 16 
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Priorité 3 

Rapport : 15 

Nombre de votes : 17 

Titre : Potagers urbains 

Initiateurs / responsables : 
Florence,  Isabelle 

Inscriptions à cette priorité : 
Richard,  Pascal,  Céline Kamoo, 
Micheline, Nathalie, 
Anne Berguerand. 

Rapports connexes : 1 + 8 + 13 
 

 

 

 

Priorité 4 

Rapports : 11 

Nombre de votes : 15 

Titre :  
Consommation responsable et durable 

Initiateurs / responsables : 
Stéphanie et Christian Zutter, 
Nathalie,  Marco 

Inscriptions à cette priorité : 
Michel Stevens,  Doris Pella, 
Mical Veillon. 

Rapports connexes : 1 + 2  + 16 
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Rapport de la discussion 

N° 1 
 

Sujet :  Inventorier et présenter des réalisations existantes à Chailly qui 
sont dans le sens du thème du Forum d’aujourd’hui 

 
Initiatrice – Initiateur : Bernard Matthey 
  
Qui a participé : Bernard 
 
Discussion, recommandations, actions   
 

- Repérer dans le quartier les endroits, habitations, rues, qui sont déjà im-
prégnés de biodiversité 

- Inventaire 
Les présenter aux gens du quartier pour s’en inspirer, pour entrer en contact, 
pour collaborer… 
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Rapport de la discussion 

N° 2 
 

Sujet :  Retour à l’emballeur 
 
Initiatrice – Initiateur : Brigitte Delay 
 
Qui a participé : Anne-Marie Rodel, Catherine Proteau, Micheline Ravenel 
Chollet,  
 
Discussion, recommandations, actions   
 

- Je propose que chacun individuellement laisse ses emballages sur place 
depuis janvier vu que nous allons payer nos sacs poubelle et aussi pour 
l’environnement. 

- Prendre des boites en plastique pour la nourriture périssable. 
- Faire une action : réunir 15 personnes dans le hall de la Migros. Laisser 

tous les emballages sur place tous ensemble avec un écriteau : ras le bol 
des emballages superflus. 

- Faire prendre conscience aux consommateurs qu’il y a autre chose que le 
sac plastique pour transporter ses commissions. 

- Interpeler les producteurs d’emballage et de marchandises et leur faire 
des demandes concrètes de non-emballage. Par exemple : Blévita, lé-
gumes, fruits, etc. 

- Favoriser le vrac. 
- Chercher ensemble comment faire autrement que maintenant où il y a 

tellement d’emballages qui coutent tant d’énergie à être fabriqués et à 
être détruits et qui polluent notre air. 

- Privilégier les grandes quantités en emballage. 
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Rapport de la discussion 

N° 3 
 

Sujet :  La lutte contre graffiti dans le quartier 
 
Initiatrice – Initiateur : Jeremy McTeague 
 
Qui a participé : Jean-Marc Mermoud ; Dominique de Vargas  
 
Discussion, recommandations, actions   
 

1. Faire du problème une priorité pour la police. 
2. Augmenter les amendes pour les infractions. 
3. Introduire un système où le nettoyage de graffiti est fait par les jeunes 

condamnés à des travaux d'intérêt public. 
4. Nettoyage par des membres d'Associations de quartier. 
5. Implication de parents. 
6. Législation idem toxiques. 
7. Prévention dans les écoles. 
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Rapport de la discussion 

N° 4 

Sujet :  Un marché hebdomadaire de produits bio et locaux à Chailly 
 
Initiatrice – Initiateur : Camille Chollet  
   
Quia participé : Marco Castroni, Florence Kupterschmid, Georgios Sgourdos, 
Camille Chollet, Doris Pella, Yolande Delamay, Nathalie Chavanne, Chris-
tian Zutter, Pierre-Yves Borgeaud, Gérald Progin. 
 
Discussion, recommandations, actions   
 

- Une collaboration avec le maraicher M. Aeby est envisageable : c’est un 
maraicher du quartier de Chailly qui se bat pour continuer son activité 
malgré la densification urbaine. Ses produits seraient les plus locaux 
mais pas bio. 

- Idéalement nous souhaitons des produits bio et locaux mais quelle est 
notre priorité ? Bio vs. locaux ? Le groupe semble donner une priorité au 
local mais le bio donne un avantage : un marché seulement bio à Chailly 
pourrait faire venir des habitants d’autres quartiers intéressés par un 
marché de produits uniquement bio. 

- Nous souhaitons un marché hebdomadaire (si on rencontre un grand 
succès, éventuellement deux fois par semaine) et central. Proche du 
rond-point, dans une rue adjacente ou sur les places de parc. 

- Le groupe souhaiterait également une forme de complémentarité pour 
les personnes qui n’ont pas l’occasion de se rendre au marché : paniers, 
magasin bio local ouvert la semaine. 

- Nous souhaitons un marché de fruits et légumes, produits carnés, pro-
duits laitiers, pain, … 

- Ce marché direct entre producteur et consommateur éliminerait les 
marges des grands distributeurs. 

- Une question importante reste encore en suspens : quelle est la plage ho-
raire idéale pour réaliser ce marché ? Nous souhaitons que cette plage 
horaire corresponde au plus grand nombre d’acteurs (familles, travail-
leurs, aînés, jeunes). Le samedi matin nous semble peu propice étant 
donné le marché de Lausanne.  
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Rapport de la discussion 

N° 5  
 

Sujet :  Zones principales : zones 30 – rues secondaires : zones de ren-
contre 

 
Initiatrice – Initiateur : Alain Sattiva 
 
Qui a participé : Alain Sattiva, Catherine Proteau, Mical Veillon, Céline Ka-
moo, Isabelle Veillon 
 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
Buts : obtenir ce qui est mis dans le sujet. 
 
Moyens : 

1. Répertorier les actions en cours : contacter les autorités (processus d'obten-
tion) 

2. Prioriser les rues (cibler écoles, parcs publics) 
3. Mobiliser et sensibiliser les gens. 

 
Actions : 

1. Voir les modèles existants (Berne, Bienne, Lausanne sous-gare) 
2. Propositions et demandes aux autorités. 
3. Se faire soutenir par d'autres associations (ATE, ProVelo, Droit de cité) 
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Rapport de la discussion 

N° 6 
 

Sujet :  Développer la vie sociale intergénérationnelle dans les parcs publics. 

 
Initiatrice – Initiateur : Romain Bourquard 
 
Qui a participé : Anne-Marie Bornand, Georgios Scourdos, Pascal Veillon, 
Céline Kamoo Weber 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
Objectifs :  

• Faire des sorties locales,  
• Proximité sociale et environnementale 
• Augmenter la convivialité, diminuer l’insécurité 

 
Comment : 

• Amélioration des installations existantes (nettoyage, éclairage, surfaces 
accessibles par tous les temps, « grill en dur », installation de modules 
pour adultes, tables et bancs en cercle. 

• Solliciter la ville de Lausanne pour investir dans la restauration des 
parcs. 

• Utiliser le couvert de la Gottettaz qui est déjà aménagé, réservation de la 
maisonnette attenante. 
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Rapport de la discussion 

N° 7 
 

Sujet :  Four à pain : un lieu convivial pour faire notre pain 
 
Initiatrice – Initiateur : Micheline 
 
Qui a participé : Anne-Marie Bornand, Brigitte Delay, Gérald Progin 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
- Gérald connaît une personne qui a un four à pain au quartier de la Gran-

gette. Il s'appelle Bruno et il a des chèvres. 
- Il y a également un four au chemin du Village 23 où j'habite et que j'aime-

rais ouvrir à la communauté. 
- Pour apprendre à faire son pain, il y a un cours à la Maison de quartier en 

janvier donné par Christophe Ziegert. 
Micheline peut aussi donner un cours aux participants intéressés 

Aspects positifs du projet : 
1) se donner du temps pour faire son pain 
2) aspect convivial autour du four à pain 
3) aller à la rencontre d'autres pains, galettes (musulman, éthiopien, liba-

nais) 
4) cohésion sociale 
5) c'est génial ! 
6) ça a du sens ! 
7) c'est symbolique 

 
Aspects concrets : 
1) chercher un producteur de farine locale 
2) prévoir une première rencontre et décider 

ensemble du combien de fois par année 
nous voulons allumer le four à pain à 
Chailly. 
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Rapport de la discussion 

N° 8 
 

Sujet :  Boules à graines indigènes 
"Amener de la beauté dans nos rues" 

 
Initiatrice – Initiateur : Doris Pella 
 
Qui a participé : Isabelle Veillon, Anne-Marie Rodel, Céline Kaamoo-Weber 
 
Discussion, recommandations, actions  
    
 

Faire fleurir des pieds d'arbres dans les rues 
 
Buts : visibiliser notre association de quartier et donner l'envie à d'autres 
de faire de même. 
 
Peut se faire de manière sauvage ou possibilité de parrainer des arbres à 
entretenir. 
 
L'idée étant d'offrir gratuitement des fleurs pour la beauté du geste et le 
plaisir des yeux (que cela pousse ou pas ; l'idée n'étant pas de jardiner ni 
de planter en s'appropriant un endroit spécifique). 
 
Dans ce cas, voir avec Parcs et Domaines de Lausanne. 
 
Initier le mouvement à partir d'un bricolage fait sous forme d'animation 
avec des enfants à la Maison de Quartier (fabrication des boules, idem 
Quartier Vert de septembre 2012). 
 
Possibilité de vendre ces boules au futur marché du rond-point de Chail-
ly. 
 
Possibilité de se faire sponsoriser par les commerçants de Chailly. 
 
Privilégier les graines indigènes de fleurs champêtres et rustiques. 
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Rapport de la discussion 

N° 9  
 

Sujet :  Ouverture aux autres 
 
Initiatrice – Initiateur : Jean-Marc Mermoud 
 
Qui a participé : Daniel, Pascal, Dominique, Jean-Marc 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
Ouverture aux autres : 
 
La Terre est celle de tous, faisons profiter les autres de nos acquis, mais com-
ment ? 
 
Problèmes : 
 

- choisir un partenaire, autre quartier ? autre ville ? (Lausanne, Vaud, 
Suisse, Europe…) 

- exporter notre dynamisme et notre modèle dès le début, en suivant si 
possible les mêmes étapes, en fonction des objectifs choisis 

- reste le problème du financement 
- et des contacts à établir 
- comment respecter l’indépendance / autonomie et responsabiliser nos 

partenaires  
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Rapport de la discussion 

N° 10  
 

Sujet :  "SLOW UP"  au quartier de Chailly 
 
Initiatrice – Initiateur : Ines Yenoth et Christoph Braunschweig Yenoth 
 
Qui a participé : Céline, Jeremy, Doris 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
BUT : 
Fermer l’av. de Chailly à la circulation de l’arrêt "Pont de Chailly" à l’arrêt 
"Chailly Village" une à quatre fois par année, afin de : 

- redonner le pouvoir aux piétons, cyclistes, poussettes, remorques, tan-
dems, chevaux, rickshaws etc. et aux enfants leur place de jeux sur 
l’avenue 

- sensibiliser les habitants à une mobilité douce 
- créer un espace permettant aux associations, particuliers, etc. de présenter 

leurs initiatives/projets d’écologie/durable au sein du quartier 
- développer et mettre en place un réseau social local durable  

 
Première étape : 

- créer un Comité de soutien 
- se renseigner auprès des personnes qui ont déjà organisé un évènement 

similaire 
- rédiger une requête incluant tous les aspects nécessaires pour obtenir une 

autorisation de fermeture 
- remettre aux autorités compétentes une demande de fermeture temporaire 

de l’av. de Chailly 
  



 18 
Rapport de la discussion 

N° 11 
 

Sujet :  Consommation responsable et durable 
 
Initiatrice – Initiateur : Christian Zutter et Nathalie Chavanne 
 
Qui a participé : Stéphanie Zutter, Christian Zutter, Nathalie Chavanne, Ca-
mille Chollet, Marco Castroni, Anne-Marie Bornand, Yolande Delaunay, Mi-
chel Stevens, Pierre Yves Borgeaud, Céline Kamoo Weber, Georgios Sgour-
dos,  
 
Discussion, recommandations, actions   
 
Thème regroupé avec :  
1) "créer une banque de prêt d’instruments, outils, équipements, ménagers, 

jardiniers ou autres". 
2) "Production locale d’objets artisanaux, meubles, vélo, etc. et création d’un 

atelier de quartier de réparation d’objets". 
 

a) Faire circuler (prêt, troc, revente, location) les objets inutilisés ("seconde 
main", "vide grenier"). 

b) Réparer au lieu de remplacer (atelier de réparation et d’échange selon le 
principe de la bonne combine et du SEL (système d’échange local déjà 
présent à Chailly). 

c) Favoriser les alternatives à la voiture individuelle (transports publics, co-
voiturage, mobilité douce, Mobility, …). 

d) Lutter contre le consumérisme (remplacer un objet (voiture, natel, PC, 
grille-pain) en fin de vie et pas à la sortie du dernier modèle). 

e) Consommation de proximité (local, régional, national, européen vs. chi-
nois). 

f) Emballages inutiles : éviter, refuser, dénoncer. 
g) Consommer peu, mieux, moins, autrement (ex : savon de mousse à raser 

au lieu de la mousse en spray) 
h) Fête communautaire pour célébrer le début d’une consommation res-

ponsable  
i) Trouver, créer, animer des canaux locaux d’information, d’échange, et 

de diffusion (ex : www.lausannechailly-consommationresponsable.ch) 
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Rapport de la discussion 

N° 12 
 

Sujet :  Achat groupé 
 
Initiatrice – Initiateur : Alain 
 
Qui a participé : Alain, Mical, Nathalie 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
Ce projet concerne l’achat groupé de denrées principalement alimentaires. 
Il vise à grouper des achats de qualité (bio) en réduisant les transports, les dé-
placements ainsi que les déchets/emballages. 
Dans le but de rester simples et praticables, nous nous proposons de limiter la 
grandeur d’un projet à une dizaine de personnes (sinon établir plusieurs initia-
tives parallèles). De même pour le nombre de produit à disposition en ciblant 
des produits de base et de qualité. 
Prendre le contact d’autres initiatives semblables : Le Panier Gourmand du 
Jardin Potager et avec ce qui se passe dans le quartier Sous Gare autour de la 
maison de quartier. 
Pour poursuivre le projet, penser à la manière de distribuer les denrées, no-
tamment aux horaires, self service ou non. 
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Rapport de la discussion 

N° 13 
 

Sujet :  Un projet pilote : des toilettes sèches à Chailly 
 
Initiatrice – Initiateur : Micheline Ravenel Chollet 
 
Qui a participé : Madeleine Crisinel 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
Lieux possibles : 

Cela pourrait être : 
1) dans un immeuble choisi, par exemple une coopérative de logements. 
2) une toilette publique à titre expérimental /gestion par un groupe de per-

sonnes qui veillent à l’évacuation des déchets. 
3) regrouper des habitants de Chailly intéressés à avoir une toilette sèche 

chez elles. 
 
Quels avantages ? 
- économie de l’eau 
- économie du fonctionnement des stations d’épuration de l’eau 
- éventuellement économie de produits chimiques 
- transformation des déchets/sciure en compost pour les jardins 

 
Conditions : 

- Disposer d’un coin de terre individuel ou collectif à proximité pour déposer 
la sciure/déchets 

- Pour la mise en route, cela demande une personne qui a des compétences 
techniques 
 
Questions : 
1) Qu’en est-il de l’élimination des déchets des médicaments et des drogues 

que nous ingurgitons ? 
2) Comment les gens qui n’ont pas de coin de terre à proximité peuvent-ils 

évacuer leurs déchets/sciure ? 
3) Qu’en est-il des bestioles à l’intérieur de la maison ? 
4) Est-ce que cela vaut la peine pour une personne seule ? 
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Rapport de la discussion 

N° 14 
 

Sujet :  Plus de place pour les piétons et les cyclistes et fermer les rues 
pendant les vacances scolaires pour des espaces de jeux et de 
rencontre 

Initiatrice – Initiateur : Camille Chollet et Catherine Proteau Bourquard 

Qui a participé : Marco Castroni, Mical Veillon, Jeremy McTeague, Ines Ye-
noth, Romain Bourquard, Marianne Gignard, Christophe Braunschweig Ye-
noth 

Discussion, recommandations, actions 

Buts : voir sujet 

Moyens : 

1. Se renseigner auprès de la ville pour le réaménagement de l'avenue de 
Chailly. 

2. Demander à la ville une étude pour Chailly et les quartiers environnants 
concernant une politique pour des transports intégrés (dernière étude 
2002). 

3. S'inspirer de Genève (Pâquis et Carouge), Berne, Bienne. 
4. Créer une pétition pour augmenter les pistes cyclables ouvertes et/ou fer-

mées et la sécurité des cyclistes. 
5. Voir avec ProVélo pour des cours pour apprendre à circuler à travers la 

circulation automobile et s'imposer comme cycliste. 
6. Augmenter les transports publics. 
7. Shuttle bus en boucle continuelle. 
8. Gratuité ou forfait. 
9. Développer la ligne 42. 

10. Développer une ligne vers les Hauts de Chailly, Val d'Angrogne et Cou-
drette. 

11. Voiturette électrique (type voiture de golf pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite). 

12. Publicité avec RétroBus ? 
13. Augmenter les parking avec systèmes fixes métalliques vers les com-

merces et espaces publics. 
14. Convertir des garages voitures en garages vélos. 
15. Création de zones 20 km/h où tous les usagers ont la même priorité. 
16. Se servir du SlowUp pour voir avec les gens du quartier s'ils sont intéres-

sés à fermer les rues à la circulation motorisée ou à créer des zones 
20 km/h. 

17. Proposer des fermetures de rues pour organiser des fêtes de rues/quartier 
sous une forme hebdomadaire, dominicale, mensuelle, … 

18. Se servir des "4 dimanches sans ma voiture" pour organiser des fermetures 
de rues secondaires et faire la fête ! 

  



 22 
Rapport de la discussion 

N° 15 
 

Sujet :  POTAGERS URBAINS 
ou comment exploiter la stérilité des gazons autour des im-
meubles… entre autres possibilités de cultiver 

 
Initiatrice – Initiateur : Florence Kupferschmid-Enderlin et Isabelle Veillon 
 
Qui a participé : Florence Kupferschmid-Enderlin, Isabelle Veillon, A.-M. 
Rodel, Stéphanie Zutter, Doris Pella, Yolande Delaunay, Alain Sattiva, Céline 
Kamoo Weber, Daniel Curnier, Isabelle Plan, Nathalie Chavanne 
 
Discussion, recommandations, actions 
 
Première partie de discussion avec Jean-Luc Chollet, agriculteur du domaine 
de Rovéréaz. Il nous explique la situation de son domaine, l’avenir. 
Ce qui nous intéresse particulièrement : avenir des terres agricoles ? Ecole à la 
ferme ? Possibilité de prendre contact avec lui pour discuter de cela et voir les 
synergies possibles. 
 
Potagers urbains 
Il existe deux voies possibles actuellement : 
- Jardins familiaux (ex. sur Victor-Ruffy), très prisé. Liste d’attente. 
- Plantages : idée de faire des potagers aux pieds des immeubles d’habitation. 

Encouragé par la Ville de Lausanne, mais encore peu développé pour le 
moment. 

 
Question soulevée : qualité des sols ; peut-être n’est-ce pas possible partout. 
Alternative : jardins surélevés en carré (possibilité d’avoir un exemple chez Na-
thalie Chavanne). 
Imaginer aussi de délimiter des zones (en tenant compte de la qualité des sols, 
de l’air, etc.) pour planter ici des prairies fleuries, là des légumes/fruits.  
 
Deux démarches en parallèle : 
- utiliser l’expérience d’Equiterre dans ce domaine pour ne pas réinventer la 

roue. Inscrire le projet dans la durée en respectant des critères écologiques 
et bio (selon la Charte des jardins). 

- Contacter la ville de Lausanne (comme gérance d’immeubles), et voir si le 
projet peut être lancé avec des surfaces lui appartenant. Plus facile après 
d’aller vers d’autres gérances pour "vendre" le projet. 

Idée aussi : voir s’il existe des jardins/potagers appartenant à des personnes 
âgées ou plus capables/disponibles de s’en occuper. Regrouper ces infos dans 
une base de données et la rendre accessible au plus grand nombre. 
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Cette idée pourrait intégrer le système du SEL qui se met en place à Chailly 
actuellement. Tout comme l’idée d’une bourse d’échanges de semences / 
plantes. 
 
En conclusion, les potagers urbains permettent : 

- l'autonomie alimentaire (dans une certaine mesure) 
- l'éducation à l’environnement (pour les jeunes générations) 
- de développer/maintenir la nature en ville 
- des liens sociaux (aussi intergénérationnels) 

 
Bref, un chouette projet ! 
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Rapport de la discussion 

N° 16 
 

Sujet :  Notre lien à la Terre = retrouver notre lien à la nature humaine ? 
(Re)définir nos besoins, nos priorités – application à Chailly 

 
Initiatrice – Initiateur : Georgios Sgourdos 
 
Qui a participé : Pascal Veillon, Brigitte Delay, Michel Stevens, Pierre-Yves 
Borgeaud, Delphine Veillon, Anne-Marie Bornand. 
 
Discussion, recommandations, actions   
 
La base de toute initiative pour retrouver notre lien à la Terre est de se poser 
des questions fondamentales concernant notre vie sur Terre.  
Quelles sont nos priorités, nos besoins réels ? Questions sur la citoyenneté, sur-
tout sur l’absence de temps libre, la perte de nos valeurs, des repères dans notre 
société. 
Il faudrait en discuter, "revisiter" ces principes de base, les diffuser et faire pas-
ser le message à notre quartier. 

Moyens de diffusion : 
- Le Chailléran 
- Internet (newsletters, réseaux sociaux, …) 
- Cinéclub / rencontres par ex. mensuelles dans la Maison du Quartier, pour 

aborder ces sujets philosophiques (que nous allons rendre accessibles à 
tous), dans le but de renforcer nos bases théoriques et diffuser nos connais-
sances aux autres membres de la MQC qui pourraient les aider à la réalisa-
tion de leur projets 
 

Le but : rendre ces sujets accessibles à tous les citoyens et non pas à une "élite" 
locale des "savants" seulement pour satisfaire leurs envies et leurs propres be-
soins.  
En résumé : essayer de persuader les gens – au moins les obliger à y réfléchir – 
à remettre leur vie actuelle en question et à se rapprocher de leur nature. Puis, 
tout est possible.  
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Evaluation de la rencontre – idées pour la suite 

 
Le retour de 23 feuilles d'évaluation a révélé que :  

• 10 personnes ont noté leur satisfaction à "Très élevé",  
• 9 personnes à "Elevé" 
• 4 personnes à "Bon". 

 
"Le simple fait de recourir à ce type de démocratie participative locale m'a enchanté.  
Je crois que c'est la bonne manière d'agir dans le cadre de ce thème." 
 
Question : avez-vous des idées ou des pistes de thèmes qui vous intéresseraient 
pour un prochain forum ? 

- pour élargir le cercle, inviter les Chaillérans avec un film et des idées 

- commençons par le démarrage de quelques projets ; les idées viendront 
d'elles-mêmes 

- tout est à créer, tout est possible 

- le projet du SEL qui vient de démarrer peut être rejoint, renforcé, animé 

- formaliser ce groupe ; agrandir le groupe 

- envoyer un rapport au Chailléran, 24 HEURES, Lausanne-Cité, Lausanne 
FM et sur Internet, Facebook, etc 

- organiser un débat avec le Syndic 

- lancer un site web 

- réserver le nom Chailly-Vision 2030 sur Twitter et Facebook 

- inviter les autorités locales 

- trois niveaux se dégagent et parfois se mélangent : 
1. des thèmes généraux (consommation durable, agriculture urbaine), 
2. des projets concrets (ex : four à pain, toilettes sèches), 
3. il y a aussi le niveau le plus élevé, celui de la réflexion théorique 

- la mise en œuvre des macro-projets (consommation durable) nécessiterait 
peut-être d'autres exercices de démocratie directe 

- mieux faire connaître "Villes en transition" ainsi que la permaculture 

- je n'ai pas d'idée pour le moment, mais je me réjouis qu'il y ait un autre forum ! 
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