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Séance N° 4 – Juin 2018
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A. Acceptation du PV de la séance du 12 avril 2018
B. Le futur des terrains agricoles de l'UNIL - Exposé des 

scénarios pensés par le groupe de travail, décision de la 
Direction et discussions. 

C. Divers
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Terrains agricoles

L’agriculture urbaine dans les campus 

Mardi 26 juin 2018
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Terrains agricoles

UBC Farm
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Terrains agricoles

Dorigny avant l’UNIL

Mardi 5 juin 2018
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Terrains agricoles

Dorigny avant l’UNIL
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Construction de quatre scénarios

• Eléments sine qua non: 
pour adhérer aux principes de gestion des espaces verts déjà existante sur le 
campus. 

Production biologique 
Promotion de la biodiversité

• Autres éléments à intégrer à un ou plusieurs scénarii
Facilité de gestion Recherche Communauté productive
Impact paysager Participation de la 

communauté
Lien avec la restauration 
collective

Pérennité du concept Circuits courts Mixité des scénarios
Vitrine Partenariat de recherche Investissement important
Maintenance importante

Terrains agricoles à l’UNIL
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Terrains agricoles à l’UNIL

Scénario 1: Une production bio sur le campus
• L’UNIL impose la production bio et loue les terrains comme 

actuellement à un·e agriculteur·trice BIO qui possède déjà des terrains
• Probablement grandes cultures; agroforesterie, cultures intensives
• La vente directe et les circuits commerciaux courts ne sont pas 

garantis.
• Avec l’entier de sa production, il·elle pourrait représenter un 

fournisseur de taille pour la restauration sur le campus de Dorigny.

Mardi 26 juin 2018
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Scénario 2: Micro-ferme intra-urbaine de l’UNIL
• Acquisition de la terre par un ou une agricultrice 
• Micro-ferme intra-urbaine, de taille plutôt modeste
• Maraîchage varié, avec mise en place de petites installations agricoles 

(tunnels, petites serres)
• Lieu de vente directement sur le campus 
• Gouvernance possible selon l’investissement: 

– L’UNIL n’équipe pas les terrains: l’investissement devra être fait par 
l’agriculteur·trice avec un bail à long terme

– L’UNIL équipe les terrains: la gestion de ces terrains pourra être assurée 
par une entité collective (association, coopérative, collectif…)

Mardi 26 juin 2018
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Terrains agricoles à l’UNIL
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Scénario 3: Le centre de recherche en agriculture urbaine
• La Direction de l’UNIL aimerait développer des projets de recherche liés 

à des systèmes agricole plus durables, en valorisant les compétences 
de son institution. 

• Parallèlement, elle prend acte de l’intérêt grandissant de la société 
civile pour des projets d’agriculture urbaine.

• Créer une plateforme de recherche en agriculture urbaine et les 
terrains seront donc utilisés pour abriter différentes formes 
d’agriculture urbaine sur le campus, choisies suite à un appel à projets 
lancé au sein de la société civile, qui pourrait également collaborer 
avec des chercheurs de l’UNIL. 

• un·e gestionnaire est mandaté pour coordonner et suivre ses projets 
ou, selon son cahier des charges, les mettre en œuvre. 

Terrains agricoles à l’UNIL

Scénario 4: les potagers urbains de l’Ouest
• La Direction aimerait développer des espaces où la communauté 

pourrait échanger sur ces thématiques. Parallèlement, elle prend 
conscience du rôle de son campus en tant qu’espace vert de l’Ouest 
lausannois.

• Elle décide d’équiper ses terrains et de les mettre à disposition de la 
communauté universitaire. 

• Chaque individu loue une parcelle à l’année. Chaque locataire possède 
une bande de culture individuelle, dans laquelle il est le seul à 
intervenir.

• Un·e mandataire cultive les autres bandes et les entretient et peut 
également animer des ateliers pour faire des semis ou des conserves 
des produits.

Mardi 26 juin 2018
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Terrains agricoles à l’UNIL
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Scénario	  1:	  Une	  production	  bio	  
sur	  le	  campus Scénario	  2:	  Micro-‐ferme	  intra-‐urbaine

Scénario	  3:	  Le	  centre	  de	  
recherche	  en	  agriculture	  

urbaine
Scénario	  4:	  Les	  potagers	  

urbains	  de	  l’Ouest

L’UNIL	  impose	  la	  production	  bio	  
et	  loue	  les	  terrains	  comme	  
actuellement	  à	  un·∙e
agriculteur·∙trice BIO	  qui	  possède	  
déjà	  des	  terrains

Le	  bail	  peut	  inclure	  les	  clauses	  
suivantes:
-‐ Condition	  de	  résiliation.
-‐ Nbr.	  de	  culture	  minimum.
-‐ Mesures	  allant	  au	  delà	  du	  cahier	  

des	  charge	  bio	  pour	  promouvoir	  la	  
biodiversité	  naturelle.

-‐ Discussion	  sur	  les	  possibilité	  de	  
vente	  directe.

Probablement	  grandes	  cultures;	  
agroforesterie,	  cultures	  Intensives
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Conditions	  de	  la	  création	  d’un	  bail?

L’UNIL	  loue	  les	  terrains	  et	  les	  équipe.	  Elle	  construit	  
également	  les	  infrastructures	  nécessaires	  à	  
l’exploitation

Bail	  à	  long	  terme Bail	  à	  plus	  court	  terme

Structure	  traditionnelle:	  
Famille	  d’agriculteurs

Gouvernance	  innovante	  
possible	  :	  Association	  /	  

Coopérative
Maraîchage	  (petit	  
bétail	  possible)

Vente	  directe

NON OUI

L’UNIL	  investit	  et	  équipe	  les	  
terrains.	  Elle	  emploie	  une	  
personne	  responsable	  de	  la	  
gestion	  de	  ses	  terrains	  et	  de	  
la	  coordination	  des	  activités	  
qui	  s’y	  passent	  et	  de	  
l’écoulement	  des	  produits	  si	  
nécessaire.	  L’UNIL	  est	  
propriétaire	  de	  la	  production	  
et	  décide	  de	  son	  écoulement.	  

Maraîchage	  (petit	  bétail	  possible)
Plus	  ou	  moins	  toutes	  les	  cultures	  

possibles

Vente	  directe,	  
auto-‐consommation

Quel	  est	  l’intérêt	  à	  reproduire	  de	  
manière	  fictive	  des	  projets	  
d’agriculture	  urbaine	  qui	  sont	  
rencontrés	  dans	  la	  société	  civile	  et	  
que	  les	  chercheurs	  sont	  invités	  à	  
étudier?
Y	  a-‐t-‐il	  assez	  d’intérêt	  de	  la	  part	  des	  
chercheurs	  à	  l’UNIL?

L’UNIL	  peut-‐elle	  s’engager	  si	  
longtemps	  sur	  des	  terrains	  
potentiellement	  
constructibles?

L’UNIL	  investit	  et	  équipe	  les	  
terrains.	  
Elle	  loue	  des	  parcelles	  à	  sa	  
communauté	  afin	  qu’elle	  
puisse	  cultiver	  des	  légumes	  
Elle	  emploie/	  mandate	  une	  
personne	  qui	  gère	  ces	  
espaces.

Maraîchage

Auto-‐consommation

þ Facilité	  de	  gestion
þ Impact	  paysager	  contrôlé
þ Pérennité
þ Vitrine	  de	  l’agriculture	  et	  de	  
l’UNIL
þ Recherche	  académique	  (+)
þ Intégration	  de	  la	  restauration	  
collective
þ Participation	  de	  la	  communauté	  
UNIL

þ Facilité	  de	  gestion
þ Pérennité
þ Vitrine
þ Recherche	  (+)
þ Participation	  de	  la	  
communauté	  universitaire
þ Circuits	  courts
þ Partenariat	  de	  recherche	  
externe
þ Intégration	  de	  la	  
restauration	  collective

þ Facilité	  de	  gestion
þ Vitrine
þ Recherche	  (++)
þ Participation	  de	  la	  
communauté	  universitaire	  
(++)
þ Circuits	  courts
þ Partenariat	  de	  recherche	  
externe
þ Intégration	  de	  la	  
restauration	  collective
þ Communauté	  productive

þ Vitrine
þ Recherche	  (+++)
þ Participation	  de	  la	  
communauté	  universitaire
þ Circuits	  courts
þ Partenariat	  de	  recherche	  
externe
þ Communauté	  productive
þ Investissement	  important
þ Maintenance	  importante

þ Impact	  paysager	  contrôlé
þ Vitrine
þ Participation	  de	  la	  
communauté	  universitaire	  (+++)
þ Communauté	  productive	  
(+++)
þ Maintenance	  importante

Décision de la Direction
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Projets de type scénario 
1 ou 2
• Entamer le projet sur la 

parcelle B, parce qu'elle 
est la plus visible. 

• Privilégier l'aspect 
esthétique. 

• L’intégration de la 
recherche ne constitue 
pas une condition.

• Groupe de travail pour 
établir un appel à idées

• Les éléments du rapport 
constituent déjà une 
aide à l’évaluation des 
projets candidats.  

Projets de type scénario 3 ou 4
• Surface dédiée à la communauté universitaire
• A développer dans un deuxième temps car les 

intérêts nécessaires à la réalisation de ces scénario 
doivent être confirmés 
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