Recherche d'un agriculteur maraîcher
Pour la reprise du domaine de Rovéréaz, à proximité de la ville de Lausanne, nous sommes en train de
monter un projet collectif qui réponde aux attentes de la ville tout en laissant de l'espace à d'autres
projets qui nous tiennent à cœur.
Portés par la conviction que l'agriculture conventionnelle fait fausse route sur bien des points, nous
aimerions profiter de ce domaine exceptionnel pour appliquer des solutions innovantes et prouver par
l'exemple que l'agriculture périurbaine possède un avenir prometteur. Pour cela, nous voulons nous
inspirer de la permaculture pour produire, transformer et vendre des produits agricoles diversifiés.
Le projet de la ville de Lausanne exige:
 développer une agriculture biologique maraîchère de proximité, incluant des volets à vocation
pédagogique, commerciale et sociale.
 promouvoir et mettre en œuvre concrètement les grands principes de «souveraineté alimentaire
régionale».
 préserver les qualités paysagères et patrimoniales du site et garantir l'accessibilité à la
population à ce qui constitue également une zone de délassement et de ressourcement prisée
des lausannois.
Notre équipe souhaite répondre à ces exigences tout en proposant d'autres projets annexes. L'objectif
est notamment de diversifier la production et les activités de la ferme. Nous souhaiterions en faire un
lieu multifonctionnel qui permette de concilier production agricole et ouverture sur l'extérieur. Ce lieu
nous permettra ainsi de combiner transformation sur place, vente directe et vocation pédagogique et
culturelle.
Notre petite équipe se compose actuellement de cinq personnes entre 23 et 32 ans. Nous recherchons
un (ou plusieurs) maraîchers /-ères qualifié /-ées et sommes prêts à rencontrer plusieurs personnes qui
partagent nos convictions et souhaitent monter un projet qui s'accorde à notre démarche.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer:
Par téléphone au 078.683.28.22 (Luca) ou au 078.622.99.65 (Ksenia)
Ou par mail: luca@bluemail.ch
Le dépôt de dossier est fixé au lundi 4 mai 2015.
Pour plus d'infos:
http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-et-domaines/domaines/domaines-agricoles/domaine-derovereaz-un-avenir-proche-et-durable.html

