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CHERCHE AGRICULTEUR OU MARAÎCHER ENTREPRENEUR 

La Ville de Lausanne a fait un appel à projet pour la reprise de la ferme de
Rovéréaz,  dans  les  hauts  de  la  ville.  Nous  sommes  un  groupe  de  6
personnes aux compétences complémentaires et la Ville a retenu notre
dossier de ferme agroécologique.

Nous avons prévu les activités suivantes: 
• une agriculture de proximité, centrée sur une production 

maraîchère biologique, et vouée à alimenter directement la 
population lausannoise. Nous signerons le bail à ferme en décembre 
2016, mais nous avons déjà labouré et venons de semer engrais 
verts et blé d'automne. Sur les 27 ha SAU sont prévu les productions
suivantes:
◦ maraîchère de 2 à 4 ha
◦ fruitière (verger haute tige existant à développer, basse tige à 

créer)
◦ céréalière (pour panification ou autre) environ 4 ha
◦ fourragère (le domaine est majoritairement constitué de prairies)
◦ animale: vaches allaitantes de race rustique (reste à discuter)

• un accueil du public, un accueil pédagogique des crèches et 
écoles. Avec de nombreux bénévoles en chantiers participatifs, nous 
avons déjà créé un jardin en permaculture. L'accueil des crèches de 
la Ville a débuté à raison d'une journée par semaine.

• un accueil de personnes en difficulté (insertion socio-
professionnelle).

• une transformation, valorisation et distribution locale des 
produits (fruits, légumes, céréales, viande?...). Marché à la ferme et 
petite cuisine de transformation et boulangerie sont prévus pour le 
printemps. A plus long terme, notre idée est d'élargir le volet 
commercial (restauration notamment). 

Tout ceci reste adaptable en fonction de la personne que nous trouverons 
et de ses envies. 
Notre équipe comprend un agriculteur-maraîcher, mais il n'est pas assez 
disponible pour lancer le volet maraîchage à lui tout seul. Nous 
cherchons donc une personne entreprenante qui puisse monter 
l'entreprise agricole avec lui. Les autres personnes du groupe 
permettent d'assurer les autres volets du projet. 

Pour en savoir plus sur notre projet: www.rovereaz.ch 

http://www.rovereaz.ch/
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Conditions et détails du projet:

Structure juridique:
L'idée actuelle de la Ville de Lausanne est de partager le domaine en:

• un droit de superficie à 30 ans (DDP) à 30 ans pour les bâtiments (maison 
d'habitation, rural avec grange, hangar)

• un bail à ferme pour les champs sur les mêmes 30 ans.
Notre idée est de fonder:

• Une SA signataire du DDP qui investit pour rénover les bâtiments et les 
reloue aux utilisateurs: agriculteurs, association pour l'accueil socio-
pédagogique, restaurant ou/et autres.

• Une sàrl signataire du bail agricole pour les champs. Cette sàrl formée de 
plusieurs associés agriculteurs doit être reconnue entreprise agricole et 
toucher les payements directs. Le travail se fera par les salariés de la sàrl, 
qui sont en fait essentiellement les associés.

Le bail à ferme à signer en décembre est un bail provisoire en attendant celui qui 
sera lié au DDP sur 30 ans.

Investissements nécessaires et sources de financement:
La sàrl devra investir dans les premières années essentiellement pour son parc 
machines, des chambres froides et des tunnels-serres.
A disposition il y a déjà les bâtiments (hangar, lieux de stockage, atelier), des 
outils à main et un tracteur. Il faut donc trouver les fonds pour le reste. Il est 
nécessaire de coordonner une recherche de fond globale, qui inclut aussi les 
besoins en investissement de la SA pour les bâtiments. 
En contre-partie, le loyer et la redevance pour le DDP sont très avantageux.

Clientèle:
L'engouement que suscite notre projet auprès des médias et du public permet de
nous faire connaître rapidement. La demande en produits frais et transformés 
locaux et bio dans l'agglomération dépasse largement l'offre actuelle.
Notre idée est d'écouler la majorité, si ce n'est la totalité des produits en circuit 
court à une clientèle diversifiée: (marché à la ferme, autres stands de marché, 
paniers, magasins bio, établissements  scolaires de la ville etc.).

Logement:
La maison d'habitation est de type unifamiliale et très vétuste. Elle est 
actuellement habitée par un des membres du groupe avec colocataires. Le projet 
est de la rénover dans les 2 ans à venir et de la transformer en plusieurs 
appartements à disposition des membres du groupe et de leurs familles, avec 
priorité aux agriculteurs. La répartition de ces logements reste donc à discuter.

Profil requis:
- CFC d'agriculteur, de maraîcher ou équivalent, de préférence avec expérience 
en bio
- Entreprenant, proactif, autonome, indépendant, bien organisé et sans crainte 
d'une forte charge de travail non rémunérée au début.
- Intérêt pour l'ensemble du projet et sa philosophie. Vision globale critique en 
vue d'une contribution aux décisions du groupe.
- Capacité de travailler en groupe et conduite d'équipe

Pour manifester votre intérêt adressez votre dossier à François Turk: 
francois.turk@rovereaz.ch

mailto:francois.turk@rovereaz.ch

