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Potagers urbains: Apéro des jardiniers 
 
Le mercredi 26 septembre de 17 à 19h 

Où : dans le pré en face de la Maison de Quartier 
Qui : le groupe des potagers urbains invite tout le monde,  

jardinier ou non. 
Quoi : échanges de graines, de conseils et bonnes idées 
Comment : autour d’un apéritif offert 
En prime : une ONG qui met en place l’agriculture urbaine 
à Lima Pérou nous expliquera le succès de son travail. 

Témoignage : Jardins urbains au Pérou : la solidarité se cultive dans des 
quartiers populaires de Lima 

Si l’agriculture urbaine est à la mode dans de nombreuses villes du monde, il 
n’en est rien à Lima. Ils sont ici un véritable moyen d’améliorer la situation de 
ces quartiers oubliés des politiques publiques: alimentation, santé, revenus 
complémentaires, solidarité. Florence Frossard, coopér-actrice pour COMUNDO 
travaille depuis un an et demi à Lima avec des groupes d’agriculteurs urbains. 
Elle viendra partager son expérience. 
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Sauvageons en ville ! 
Quand locataires et gérances jardinent ensemble  

 
La participation des habitants à l’aménagement des espaces verts autour de 
leur immeuble, comment ça se passe ?  Rencontre et échange autour d’une 
expérience.  
 
Avec intervention de Mme Natacha Litzistorf, conseillère municipale, directrice 
du logement, de l’environnement et de l’architecture, Ville de Lausanne.  
  
Mercredi 3 octobre 2018 à 18h.  
Rendez-vous devant l’immeuble, av. du Temple 20. Bus tl no 42 arrêt Devin ou 
bus tl no 7 arrêt Pont de Chailly.  
Fin vers 19h au même endroit. Suivi d’un apéritif.  
• Sans inscription  
• Plus d'informations sur: www.sauvageons-en-ville.ch  

    Système  

D’Echange 

    Local 

Vendredi 12 octobre 19h – 21h 
À la Maison de Quartier de Chailly. 
 
Les rencontres mensuelles du Système d’Echange  
Local permettent d’échanger des biens, des services, des savoir-faire.  
 
Cet automne, nous nous penchons sur le thème de l’alimentation,  
ce 12 octobre sur le sucre en particulier.  
Renseignements : sel.de.chailly@gmail.com  

  
 
Cordialement, 
Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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