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Responsable projet : Marc Caverzasio 
Email : marc.caverzasio@eper.ch   
 
Fiche d’information sur les projets Nouveaux Jardins et Ouvre ton Jardin - 
réservée aux services sociaux et au réseau associatif 
 
1) Projet Nouveaux Jardins (jardins de l’EPER) 

Descriptif du projet 
Les Nouveaux Jardins s’adressent à toute personne issue de la migration et qui vit une situation de précarité. 
L’EPER leur propose de cultiver une parcelle potagère avec une personne habitant au sein du même 
quartier/localité depuis plus longtemps. Les tandems se rencontrent régulièrement (si possible 1x par 
semaine au minimum) et sont responsables de la gestion de leur jardin pour la durée d’une saison de 
jardinage. Afin d’encourager les interactions au sein des tandems et entres les différents duos, ainsi que 
les échanges autour du jardinage, de la vie quotidienne dans l’environnement local, des rencontres 
mensuelles (« cafés-jardinage ») sont organisées par un.e animateur/trice de l’EPER. 

Groupe cible 
- Personnes ayant migré en Suisse et obtenu un permis de séjour durable (B, B réfugié, C, F, F réfugié) 
- Autres personnes migrantes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas encore de véritable réseau 

social 
- hommes ou femmes (seul.e.s, en couple ou en famille) 

Offre pour le/la bénéficiaire 
- culture d’un potager dans un cadre convivial avec une autre personne vivant dans le quartier depuis 

plus longtemps que lui/elle, 
- participation à un atelier « café-jardinage » mensuel afin de discuter, poser des questions de 

jardinage ou sur la vie quotidienne et rencontrer les autres tandems du jardin, 
- partage d’expériences sur la vie quotidienne avec une personne de la région, permettant une 

meilleure connaissance des activités et ressources locales, de favoriser l’intégration sociale des 
personnes étrangères et ainsi d’améliorer le vivre-ensemble local, 

- pratique du français dans un cadre concret, 
- orientation individualisée contribuant à l’intégration sociale et professionnelle des participant.e.s, 
- pratique régulière d’une activité physique, 
- aménagement d’un carré de jardin selon ses préférences et pour sa propre consommation,  
- libre accès au jardin (y.c. le week-end), seul.e.s ou en famille. 

Conditions de participation 
- engagement pour toute la saison de jardinage (mars – octobre inclus), 
- participation requise aux « cafés-jardinage » (1 fois par mois, le mercredi en fin d’après-midi), 
- entretien régulier du lopin dont le/la bénéficiaire est co-responsable ainsi que de l’équipement mis 

à disposition,  
- respect des règles définies par les bailleurs.euses de terrains et par l’EPER. 

Important : la priorité est donnée aux personnes habitant près des jardins afin de favoriser la 
cohésion sociale au niveau local. 

Emplacements des jardins 
- Lausanne : Quartier de Montelly (Chemin de Florency) et de Praz-Séchaud-Boveresses (Avenue 

des Boveresses) 
- Yverdon : Plantage de la commune (Chemin du Maréchat) 
- Bex : Au temple de Bex (Rue du Midi 6) 

Calendrier 
- Date limite d’inscription : 31.01.2021 
- Sélection des bénéficiaires : février – mars 2021 
- 1ère rencontre : mi-mars – début avril 2021 

Les ateliers mensuels auront lieu en fin d’après-midi les mercredi      
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Coûts 
L’EPER prend en charge le loyer des jardins, les frais d’équipement et assure le suivi du projet. Les 
bénéficiaires contribuent au projet par l’achat de leurs graines et de leurs plants. Les frais de transports 
ainsi que l’assurance accident sont également à leur charge, sauf cas exceptionnel à discuter avec l’EPER 
et les services sociaux en charge. 
 
2) Projet Ouvre ton jardin ! (jardins de particuliers) 

Descriptif du projet 
Ouvre ton jardin s’adresse à toute personne issue de la migration, qui vit une situation de précarité, et qui 
habite à proximité d’un jardin privé mis à disposition par un particulier. L’EPER propose de mettre en lien 
les deux personnes (personne souhaitant jardiner et personne proposant le jardin) puis de faire un 
suivi léger en cours de saison. En fonction des envies respectives, la mise en lien peut générer des moments 
de jardinage et d’échanges en commun, ou se limiter à la mise à disposition d’un endroit pour jardiner. Les 
personnes s’engagent pour la durée d’une saison de jardinage, et poursuivent indépendamment de l’EPER 
si l’entente et l’envie sont au rendez-vous. 

Groupe cible 
- Personnes ayant migré en Suisse et obtenu un permis de séjour durable (B, B réfugié, C, F, F réfugié) 
- Autres personnes migrantes qui, pour des raisons diverses, n’ont pas encore de véritable réseau 

social 
- hommes ou femmes (seul.e.s, en couple ou en famille) 

Offre pour le/la bénéficiaire 
- culture d’un potager à proximité de son lieu de vie, 
- aménagement d’un carré de jardin selon ses préférences personnelles et pour sa propre 

consommation,  
- accès au jardin selon les conditions définies par la personne qui met à disposition le jardin, 
- pratique régulière d’une activité physique, 
- Eventuellement, selon le contexte : pratique du français dans un cadre concret, et partage 

d’expériences sur la vie quotidienne avec une personne de la région.  

Conditions de participation 
- connaissances en français (ou autre langue permettant d’échanger avec la personne qui ouvre son 

jardin), 
- bonnes connaissances en jardinage (la personne est autonome pour cultiver le lopin de terre), 
- engagement pour toute la saison de jardinage, 
- entretien régulier du lopin dont le/la bénéficiaire est responsable,  
- respect des règles définies lors du rendez-vous initial (propriétaires de terrain, l’EPER et bénéficiaire) 

Important : cette offre est uniquement possible pour les personnes habitant à proximité de 
l’un des jardins privés visibles sur la cartographie régulièrement mise à jour : 
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ouvre-ton-jardin_323837#9/46.5825/6.5506  

Calendrier 
Pas de date limite d’inscription, en fonction des jardins disponibles.   

Coûts 
La participation à Ouvre ton jardin est gratuite.  
 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ouvre-ton-jardin_323837#9/46.5825/6.5506

