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Ville ou campagne : un territoire 
hétéroclite

Le territoire étudié lors de cet atelier se situe au nord 
de la ville de Lausanne et plus précisément autour 
de l’aéroport dit de La Blécherette. À la limite de 
l’urbanisation de par sa proximité avec la ville vaudoise, 
mais tout de même en contact avec le milieu rural 
d’origine, c’est une sorte de zone grise plus facilement 
définissable par négation : ni rurale, ni urbaine, ni 
industrielle, ni agricole. Placée donc au milieu de la 
balance territoriale, cette sorte de «ville campagne» 
ou «campagne ville» dégage presque logiquement 
une personnalité particulièrement hétéroclite, bien 
qu’à l’origine, une certaine homogénéité semblait y 
régner :

Romanel-sur Lausanne

Aéroport de la Blécherette

Cheseaux-sur-Lausanne
Cette photo aérienne de 1946 (fig.1) laisse donc 
deviner un grand nombre de champs cultivés séparant 
clairement les villages de Cheseaux, Romanel et le 
nord de la ville de Lausanne. Dominait alors encore une 
identité territoriale essentiellement rurale dans ces 
années d’après-guerre et auparavant. Outre l’aspect 
purement identitaire, une certaine richesse agricole 
et une diversité biologique pouvaient être associées à 
ce périmètre. Mais alors, comment un territoire aussi 
profondément marqué par l’agriculture est-il devenu 
aujourd’hui un ensemble si hétéroclite qu’à la fois son 
identité et ses richesses ne peuvent plus se résumer 
uniquement à la dimension agricole ?

N

Pour atteindre un tel degré de transformation, 
de nombreux changements territoriaux ont eu 
lieu, faisant passer ce périmètre d’une poignée 
de hameaux agricoles relativement écartés du 
dynamisme lausannois à une mosaïque fonctionnelle 

aux nombreuses fissures. Le premier élément 
déclencheur fut ce qui est officiellement appelé 
aujourd’hui le LEB (Lausanne- Échallens-Bercher) qui, 
derrière cet acronyme à priori moderne cache une 
inauguration en 1889. Déjà très tôt, cette zone grise 
a donc été reliée à la ville de Lausanne, même si les 
premières décennies d’exploitation ont surtout été 
consacrées à la circulation de marchandises (Beuret, 
2020, p.2). Autrement dit, ce n’est pas le tracé de 
cette ligne régionale qui a transformé directement 
ce territoire mais l’opportunité grandissante qu’elle a 
présenté au fil des dernières décennies, notamment 
pour relier certaines zones périphériques à la capitale 
vaudoise hébergeuse de nombreux emplois. 

3

fig.1 : Photographie aérienne de 1946: une mer de champs (swisstopo, 2021a) 
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En parallèle, l’aéroport régional de La Blécherette a 
été inauguré en 1911. À l’époque, l’assainissement 
de la place d’aviation, la construction de différents 
hangars et d’ateliers de réparation ont pronostiqué 
un développement futur harmonieux (Aéroport 
de Lausanne, 2021). Cependant, de nombreuses 
tensions politiques ont progressivement émergé 
quant à l’existence de l’aérodrome. En effet, les 
riverains et plusieurs associations ont commencé 
à dénoncer des nuisances sonores de plus en plus 
accentuées et ce n’est qu’une votation populaire de 
1992 qui a assuré une relative pérennité à l’installation 
(Roulet, 2013). Tout d’abord doté d’un champ d’action 
plutôt marginal, cet aéroport a pris progressivement 
de l’ampleur allant jusqu’à imposer un climat sonore 
particulièrement aigu sur le territoire. 

Après les rails et les airs, c’est le bitume qui a 
trouvé sa place dans ce nord lausannois. En effet, 
à la fin des années 1960 a émergée l’autoroute de 
contournement de la ville de Lausanne, officiellement 
dénommée A9 (Archives Vaudoise, 2019, p.10). Cette 
dernière fut une conséquence directe de l’acceptation 
de l’initiative populaire pour l’amélioration du réseau 
routier de 1958 (Chancellerie fédérale, 2021). Les 
communes de Romanel-sur-Lausanne, Jouxtens-
Mézery et le Mont-sur-Lausanne sont donc 
devenues une vitrine paysagère également pour les 
automobilistes, les adeptes des voies ferroviaire 
et aérienne ayant déjà droit à un tel spectacle. En 
parallèle, la mise en place de toutes ces différentes 
infrastructures a progressivement bouleversé 
l’accessibilité et le déplacement, aussi bien de 
marchandises que de personnes. Dans ce monde où 
les distances sont parcourues bien plus rapidement, 
de grands distributeurs ont fait leur apparition dans 
l’équation agricole. Fonctionnant avec une logique 
de rendement, ils ont progressivement imposé une 
forte pression sur les agriculteurs obligés dès lors de 
se concentrer sur les cultures les plus rentables pour 
survivre. 

Ainsi, perturbé  par le rail, l’autoroute et les airs, dans 
une logique de plus en plus globalisée, ces territoires 
agricoles fragiles en bordure de ville ont motivé le 
projet de parc d’agglomération dit P.A.R.C (Parc 
agricole, récréatif et culturelle) mis en avant dans le 
Schéma directeur nord Lausannois. Dans l’ensemble, 
ce périmètre est décrit comme un territoire de 
transition entre agglomération et campagne urbaine 
dont la dimension agricole doit s’intégrer au tissu 
urbain avoisinant (SDNL, 2007, p.17). L’objectif de ces 
parcs d’agglomération est en outre de fonctionner 
comme des sortes de carte de visite et d’attirer des 
visiteurs (Lamon, 2017, p.70). La présence agricole 
est à ce titre considérée comme un fort atout aussi 
bien écologique que paysager qu’il faut préserver 
et mettre en avant (PALM, 2012, p.68). Cependant, 
de telles ambitions se heurtent à un héritage de 
transformations et d’infrastructures important qui 
pousse à s’interroger : 

quelle cohabitation actuelle existe entre ce monde 
agricole, ce tissu urbain et ces axes de transport ?
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ROMANEL-SUR-LAUSANNE

GRAND MONT

VERNAND DESSUS

VERNAND DESSOUS

Des ruptures au ressenti : un territoire 
en tension

Afin de pouvoir toucher de plus près les multiples 
enjeux de ce vaste territoire, deux arpentages ont eu 
lieu au début du mois de mars. Durant ces derniers, de 
multiples ruptures ont été identifiées sur le territoire. 
Particulièrement hétéroclites, ces dernières se sont 
rapidement avérées déterminantes pour la perception 
et le vécu du territoire. En effet, des ruptures 
topographiques agrémentant le paysage à l’activité 
agricole en elle-même qui ouvre sur une certaine 
authenticité du territoire, ces différents aspects ont 
participé aux mulitples ressentis éprouvés. Une fois 
ces derniers spatialisés, une carte dite sensible formée 
de cinq zones aux caractéristiques bien particulières 
et composées de ruptures qui leur sont propres a été 
établie (fig.2) :

L’urbain massif, situé au sud du périmètre d’étude, 
est une extension de la ville de Lausanne ayant 
déjà conquis l’est et l’ouest et étant bloqué par le 
Léman au sud, se concentre sur un développement 
septentrional. Ainsi, cette zone devenue urbaine par 
excellence, a vu progressivement une certaine densité 
s’installer sur ses parcelles. De même, la minéralité n’a 
pas manqué à l’appel et a vite remplacé les vestiges 
de verdure. Une mobilité essentiellement orientée 
vers les transports publics et individuels motorisés 
s’y est également juxtaposée.

Plus petite zone identifiée, l’urbain doux se retrouve 
presque  exclusivement  sur la commune à la 
topographie accidentée de Jouxtens-Mézery, terre 
d’accueil des villas individuelles. Avec une densité 
relativement faible et une certaine préservation 
architecturale, c’est un bâti intégré à son environnement 
qui prédomine dans ce secteur. De plus, structuré par 
un maillage de rues peu fréquentées, la mobilité douce 
est facilitée même si le transport individuel motorisé 
reste majoritairement utilisé.

Zone entourant les principaux axes de transport, 
la  campagne menacée se compose du sud de la 
commune de Romanel-sur-Lausanne et des alentours 
du centre-commercial adjacent. Ce périmètre subit 
aujourd’hui la plus haute pression sur ses cultures 
notamment de par la présence des infrastructures 
mentionnées qui ont poussé progressivement au 
transit quotidien. Transformé donc en espace de 
passage, aucune continuité naturelle, agricole ou 
même paysagère n’a pu être préservée. Lignes à 
haute tension, autoroute, routes cantonales ou encore 
LEB fonctionnent donc comme des barreaux pour ces 
parcelles agricoles. 

5

De Romanel-sur-Lausanne à Cheseaux-sur-Lausanne, 
entre les deux routes cantonales, s’est dessinée la zone 
dite de la campagne oppressée. Abritant une densité  

fig. 2 : Carte des ressentis qui marque les 
tensions observées sur le territoire

DIAGNOSTIC
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moyenne, c’est un certain désordre urbain qui nous a 
semblé régner. En effet, parsemé de zone à bâtir, de 
zone industrielle et de zone agricole intermédiaire ou 
de type SDA, ce périmètre est fortement hétérogène. 
De surcroît, la mobilité dite à deux vitesses de cette 
zone, avec à la fois une haute vitesse cantonale et 
une vitesse relativement limitée dans les traversées 
de bourgs, ne fait que conforter ce constat. 

Enfin, la campagne bucolique se retrouve 
essentiellement autour des hameaux de Vernand-
Dessous et Vernand-Dessus. Cette zone se compose 
d’espaces forestiers et agricoles conservés et d’une 
densité faible. De plus, les rares zones à bâtir sont 
occupées par des bâtiments dont l’homogénéité 
et l’identité architecturales s’accordent avec le 
milieu agricole. En fin de compte, il s’agit de l’unique 
périmètre invitant réellement à la déambulation non-
motorisée sur certains sentiers de la campagne. 

Globalement, la délimitation de ces cinq zones 
n’est pas stricte et l’entrecroisement des différents 
traits permet une mise en évidence d’une multitude 
d’interactions. 

Concrètement, une telle carte permet de toucher du 
doigt un des plus grands enjeux de ce territoire : la 
pression subie par le monde agricole. Cette vaste 
étendue de champs et d’exploitations d’autrefois s’est 
en effet progressivement muée en une entité aux 
multiples facettes. 

6

Accueillant progressivement, train, avions et 
automobiles, le tout dans une zone très proche du nord 
de la ville de Lausanne, l’agriculture s’est vite retrouvée 
en confrontation avec l’urbanisation montante. 
Mis donc sous pression suite à des décennies de 
développement peu planifié, cette situation a conduit 
à une mosaïque de zones particulièrement complexes 
et à une diminution progressive des terres agricoles 
dans leur nombre et leur diversité. Une telle tendance 
risque d’aggraver davantage le démantèlement de 
l’identité agricole, l’appauvrissement de la diversité 
des cultures et les nombreuses ruptures avec ce milieu 
d’origine. Toutes ces conséquences sont venues 
redessiner le territoire qui présente aujourd’hui une 
identité fortement hétéroclite et un paysage entravé. 
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Tensions et transformations des 
campagnes

Le premier cliché (fig.3) illustre la tendance à produire des éléments de logement dont l’apparence semble aux 
antipodes du bourg historique de Romanel-sur-Lausanne. Dit autrement, le patrimoine urbain historique se voit 
obligé de côtoyer une urbanisation croissante ce qui n’est pas sans tension sur le monde agricole.

Cette pression sur l’agricole s’est révélée être de 
plusieurs sortes et globalement omniprésente. En 
effet, à l’exception de la campagne bucolique, aucune 
zone ne semble donc échapper aux tensions et 
ruptures territoriales. Ces dernières ont été fortement 
influencées par les différentes infrastructures qui sont 
venues découper le territoire. Aussi bien l’autoroute, le 

LEB, les routes cantonales que les zones industrielles 
et commerciales ont sectionné progressivement 
le tissu territorial avant tout agricole. L’ère où les 
différents champs et cultures faisaient office de 
frontière entre des villages préservés est donc révolu.  

Enfin, le dernier (fig.3), en apparence anodin, est 
pourtant porteur d’un message à la fois puissant et 
réaliste. En effet, devant le flux presque ininterrompu 
d’automobiles, le tracteur ne parvient pas à s’engager 
sur la route principale qu’il ne peut éviter. Ainsi, un 
certain problème de cohabitation est mis en exergue 
grâce à cette illustration. 
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fig. 3 : Illustration de conflits territoriaux 
marquants 

Le second (fig.3) met en évidence l’obstruction 
paysagère sur l’entièreté du périmètre. Ce paysage 
de haute tension agit presque comme un élément 
de transition sur le monde agricole, comme s’il le 
préparait à une urbanisation future jugée inévitable. 
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Mobilité et agriculture: une cohabitation 
difficile

Ce dernier conflit d’usage s’inscrivant dans la mobilité 
est loin d’être le fruit du hasard de l’arpentage. Cette 
carte (fig.4) prouve qu’une grande majorité des 
parcelles agricoles (SDA ou intermédiaires) sont 
cloisonnées par des axes routiers rapides et chargés. 
Or, une telle vitesse et un tel trafic sont loin d’être 
idéaux pour les exploitations agricoles voisines. 
De surcroît, une certaine concentration de SDA 
est à souligner au sud du village de Romanel-sur-
Lausanne, mentionné plus haut comme une aire de 
forte étreinte. Ces différentes parcelles subissent en 
effet la pression des axes routiers au sud, à l’est et à 
l’ouest et de l’urbanisation au nord. 

Monts campagnards et plateau sous 
pression urbaine

Concernant la morphologie physique, cette 

axonométrie (fig.5) souligne que la topographie a un 

effet indirect sur l’agriculture : en effet elle oriente ou 

désoriente l’urbanisation qui elle a un impact réel sur 

le milieu agricole. Tout d’abord modelé par les 

glaciers puis par les cours d’eau, le territoire se 

compose de multiples paliers qui préfigurent 

la manière dont l’urbanisation est menée. 

Ainsi, alors que les pentes et les monts sont 

relativement préservés, les plateaux, tel celui 

de Romanel-sur-Lausanne, sont propices à 

l’urbanisation et au développement. Cependant, 

suite à toutes les observations et analyses 

mises en avant dans ce rapport, il serait légitime 

de s’interroger sur la préservation à long-
8
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fig. 4 : « Mise en cage » des surfaces agricoles 
par le réseau de mobilité

terme de ces précieux coteaux encore épargnés par 

l’urbanisation intensive.

Autoroute
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Zone agricole intermédiaire

Routes selon vitesse et charge de trafic
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Topographie saillante

Topographie plane

Topographie accidentée

Le Mont-sur-Lausanne
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Bois de Vernant Dessous

Romanel-sur-Lausanne

Le petit Flon Moraines

Molasse grise de Lausanne

Bois de Vernant Dessus

 fig. 5 : Une topographie en paliers 
qui préfigure l’urbanisation 
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De par les constats historiques, morphologiques, 
d’usages et socio-culturels, il est désormais possible 
de catégoriser les différentes pressions subies par 
le monde agricole sous la forme de quatre grands 
enjeux. Tout d’abord, la cohabitation, directement 
liée à l’hétérogénéité des usages sur ce territoire, est 
particulièrement mal vécue par le monde agricole qui 

Des paysans qui veulent être écoutés 

se sent oppressé. Cette étreinte est d’ailleurs causée 
par un réseau de mobilité inadapté à la pratique 
agricole et à l’exploitation de cultures. Ces tensions 
vont jusqu’à remettre en cause l’existence même des 
agriculteurs qui, restreints dans leurs pratiques, ont 
de plus en plus de mal à exercer leur métier.

Le recueil de propos vient marteler tout le discours 
concernant l’analyse des différentes pressions sur 
le monde agricole. En effet, du sentiment constant 
d’empiétement à celui de futur incertain, le tout dans 
un univers difficilement 
rattachable à la pure 
campagne, les agriculteurs 
s’interrogent logiquement 
à la fois sur la cohabitation, 
l’identité et leur survie. 

En effet, pour s’assurer 
un avenir, ils devront 
rentabiliser au maximum 
le peu de terres qui leur 
resteront en se tournant 
vers une agriculture 
toujours plus intensive. 

Donc on peut leur donner ce qu’ils veulent et faire 
disneyland à la ferme en version botte de paille et leur 
vendre des produits de notre domaine ou décider de 
fermer nos fermes et vendre en gros sans les soucis de 
plaire aux citadains.

«

«

- Agriculteur du territoire

9
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À force d’être contraint par ses voisins, même de 
passage, l’identité même évolue. Historiquement 
celle-ci était fortement marquée par le monde agricole. 
Or, comme l’évolution temporelle de l’affectation l’a 
révélé, l’identité du territoire de la Blécherette n’est 
plus aussi univoque qu’auparavant. Concrètement, 
par les pressions multiples qu’elle subit, l’urbain gagne 
du terrain, sans pour autant en devenir la nouvelle 
identité.

Directement relié à la pratique, l’enjeu de la politique 
et du marché agricole, dictant des nouvelles règles de 
rentabilité ou de conformité à l’environnement, tend à 
obliger les agriculteurs à transformer leurs pratiques.
En effet, afin de répondre au marché de plus en plus 
tendu, une agriculture toujours plus intensive et 
plus productive est privilégiée, favorisant ainsi des 
circuits longs. Un tel processus déconnecte dès lors 
progressivement l’agriculteur de son environnement. 
Par ailleurs, la politique agricole dite verte en rupture 
idéologique et pratique avec les paysans, remet 
en cause la persistance même de l’agriculture à la 
Blécherette. 

S’accélérant toujours davantage pour pallier la 
croissance démographique, l’urbanisation menace 
directement le monde agricole en réduisant alors 
les surfaces dédiées aux cultures, ce qui diminue 
par conséquent le revenu de l’exploitant.  Ce dernier 
qui lutte pour survivre se tournera peut-être vers des 
pratiques agricoles toujours plus intensives afin de 
maximiser sa rentabilité sur une exploitation de taille 
réduite. 

À noter que la mise en exergue de ces enjeux n’a pas 
pour objectif de faire de l’agriculture, la victime de 
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire de 
la Blécherette. Les évolutions que subit le secteur, 
notamment depuis la mécanisation, sont aussi des 
causes aux profonds changements qui se jouent 
dans le domaine et participent également à la perte 
de l’identité agraire du site.  Ainsi, penser le futur du 
territoire de la Blécherette nécessite de faire de ces 
enjeux une considération certaine sans tomber dans 
une victimisation totale du monde agricole. 

Afin de mettre en avant les conséquences territoriales 
d’un potentiel laisser-faire ou d’un changement 
radical de mentalité et de se questionner sur l’avenir 
général de l’agriculture, deux scénarios, basés sur 
des variables clairement définies (annexe I), ont été 
élaborés. 
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SCÉNARIOS
Tendanciel : Lausanne-Blécherette, un 
territoire sous pression croissante
 
2021 : Un territoire ni urbain, ni rural :
L’augmentation démographique engendre une 
augmentation importante des flux motorisés, ce qui 
n’est pas sans accroitre les ruptures identifiées sur 
le territoire. La dichotomie ville-campagne se voit 
donc renforcée au fil du temps provoquant ainsi 
des tensions identitaires marquées. Par ailleurs, 
cette augmentation du trafic motorisé, générant une 
pollution importante, n’est pas sans conséquence sur 
le climat. Sur le plan économique, une accentuation de 
la politique du libre-échange accroît la pression sur le 
marché agricole suisse : des importations en hausse 
et des prix en baisse. La rentabilité des exploitations 
agricoles étant remise en question, une production 
intensive et une distribution par des circuits longs 
sont favorisées. Par conséquent, les flux marchands 
connaissent une augmentation majeure occasionnant 
le développement des grands distributeurs sur le 
territoire suisse. Enfin, la durabilité devient le concept 
central des politiques publiques, ce qui n’est pas 
sans générer des tensions croissantes entre les 
besoins pratiques des agriculteurs et dispositions 
des administrations. Les ruptures entre l’urbain et le 
rural se renforcent progressivement et augmentent 
l’hétérogénéité identitaire à la Blécherette.   

2035 : Un territoire plus minéral que végétal
L’urbanisation et la densification qui se poursuivent 
ainsi que les infrastructures nécessaires à 
l’augmentation générale des flux entrent toujours plus 
en concurrence avec l’agriculture. Les obstructions et 
contrastes paysagers sont de plus en plus marqués, le 
territoire se minéralise. Cette pression sur l’agriculture 
nécessite d’accroître toujours plus la rentabilité et 
donc de s’orienter vers une agriculture intensive 
et industrielle qui favorise les circuits longs et la 
monoculture. Le climat étant toujours plus chaud, 

les îlots de chaleur se renforcent et la population 
fuit la ville en été. Ce phénomène participe à la 
volonté croissante du délassement dans les zones 
naturelles, générant une cohabitation de plus en plus 
tendue entre urbains et agriculteurs. Sur le plan de 
la mobilité, les distances parcourues augmentent, 
malgré le décès du thermique au profit de l’électrique 
et de l’hydrogène. Ce phénomène n’améliore pas pour 
autant le bilan carbone des transports car l’énergie 
utilisée n’est pas toujours renouvelable.

2050 : Un terrain agricole qui se technologise
Avec l’urbanisation qui ne ralentit pas, des flux 
d’individus et de marchandises toujours plus 
importants et le manque de mesures ambitieuses, 
les objectifs de la stratégie climatique 2050 ne sont 
pas atteints. L’accroissement des températures 
mettent également à mal l’agriculture qui doit 
trouver des solutions pour assurer sa pérennité. 
La technologisation ou le « smart farming » devient 
nécessaire pour continuer une production malgré 
le changement de la typologie des cultures et 
le dérèglement du calendrier agricole. Ainsi, la 
production se concentre sur un nombre restreint de 
grandes exploitations gérées par des professionnels 
hautement qualifiés. À noter qu’avec le réchauffement 
climatique, la raréfaction des ressources naturelles 
s’accroit et la production agricole en souffre. 
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SCÉNARIOS 

Disparition des pesticides

Augmentation des 
flux marchands

Floraison des 
grandes surfaces

Faillite des agriculteurs 
et enfrichement des 

surfaces agricoles

Dépendance accrue 
envers l’étranger

Pertes agricoles dues aux 
évènements climatiques

Reprise agricole

Stratégies de 
verdissement  et 

valorisation de 
l’agroforesterie

Circuits courts et décès 
des grandes surfaces Retour à la proximité

Agriculture conventionelle 
respectueuse de l’environnement

2035 2050

POLITIQUE

DEMOGRAPHIE

2050
2035

2021
ECONOMIE

MOBILITE

CLIMAT

AGRICULTURE

CLIMATCLIMAT

Croissance 
démographique 

Planification agricole 
du nord lausannois de 
plus en plus en tension 
avec les pratiques 
agricoles

De nouveaux 
accords de 
libre-échange 
signés

Passage à 
l’électrique et à 
l’hydrogène

Renforcement des îlots 
de chaleur participant 
à la volonté croissante 
de délassement hors 
de la ville

Politique de 
densification urbaine 
pour répondre à la 
croissance 
démographique

Objectifs de la 
stratégie 
climatique 2050 
non atteints

Smart farming

Nouvelle loi sur 
le climat

TENDANCIEL

Le petit Flon

2035
2050

POLITIQUE
POLITIQUE

AGRICULTURE
AGRICULTURE

ECONOMIE

CLIMAT

POLITIQUECLIMAT AGRICULTURE

POLITIQUE

Acceptation de 
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Scénario contrasté : Lausanne-Blécherette 
de l’effondrement à la vertuosité agricole

2035 : L’orage gronde, un territoire qui s’effondre
Après la constitution du projet de loi en réponse à 
l’initiative par le Conseil fédéral et le Parlement, les 
pesticides disparaissent rendant l’agriculture suisse 
moins productive. Effectivement, instaurer une 
agriculture biologique n’est pas sans conséquences: 
nécessité de surfaces agricoles accrue, perte de 
fertilité des sols, augmentation du tassement du 
sol ou encore impossibilité de produire certaines 
cultures. Avec des rendements plus faibles, la 
pression est trop forte. Les agriculteurs font 
progressivement faillite, entrainant avec eux tous 
les acteurs du marché de l’agroalimentaire. Entre 
manque de production et impossibilité de cultiver 
certains produits, les importations explosent. La 
dépendance envers l’étranger est donc renforcée ce 
qui accroît la puissance des multinationales et des 
grands distributeurs provoquant ainsi la floraison 
de grandes surfaces et l’augmentation des flux 
marchands nécessitant l’aménagement de nouvelles 
infrastructures. A noter qu’en raison du manque de 

2021 : Le nuage arrive, un territoire en tension
Avec l’augmentation démographique, l’urbanisation 
s’intensifie et la relation ville-campagne est de plus 
en plus tendue. L’idéologie verte citadine s’éloigne 
des réalités agricoles. En raison de cette rupture 
socio-culturelle, le peuple suisse accepte l’initiative 
« Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse 
» le 13 juin 2021. Le monde agricole commence à 
anticiper la mise en œuvre d’une telle initiative. Des 
accords de libre-échange sont établis afin d’assurer 
un approvisionnement suffisant, ce qui augmente la 
pression sur le marché agricole suisse et mène à une 
augmentation des importations et à une diminution 
des prix. La rentabilité étant de mise, la production 
intensive et une distribution par circuit long sont 
favorisées. Par ailleurs, le trafic motorisé et la pollution 
générée renforce les problématiques climatiques.

matières premières et du prix élevé de ces dernières, 
l’émigration des entreprises de transformation à 
l’étranger augmente drastiquement le nombre de 
friches industrielles. La disparition de certains types 
de culture en raison des étés plus secs et des hivers 
moins froids, le renforcement du réchauffement 
par l’augmentation des importations ou encore la 
perte agricole due aux événements extrêmes et aux 
pathologies viennent affaiblir le monde agricole déjà 
au bord de la rupture. Le système agricole s’effondre 
et la relation ville-campagne se rompt et l’agriculture 
s’efface progressivement sur le territoire de la 
Blécherette.

2050 : Le ciel s’éclaircit, un territoire de proximité
En 2047, la fonte du permafrost causée par le 
réchauffement climatique libère d’anciens virus 
qui infectent les cultures à l’échelle planétaire. La 
confiance envers les produits étrangers est rompue. 
La Suisse se replie sur elle-même, ferme ses frontières 
et les importations disparaissent. Ainsi, avec un 
taux d’auto-approvisionnement bas et l’absence 
d’importations, la Suisse crie famine. La population 
se conscientise à la valeur de l’agriculture. Soutenue 
sur le plan politique et tournée vers un marché local 
de proximité, l’agriculture suisse renaît. Ce retour à 
la proximité agricole orchestré par l’encouragement 
de projets agricoles, par la formation et par la 
facilitation de l’accès au sol favorise le retour aux 
circuits courts mettant à mal la grande distribution 
qui se meurt peu à peu. Cette réinstauration d’une 
agriculture conventionnelle mais respectueuse de 
l’environnement, notamment par l’agroforesterie, 
modifie le paysage. Effectivement, un retour à une 
nature intégrée au paysage, une reconnexion des 
milieux naturels, une réduction des îlots de chaleur et de 
l’érosion des sols contribuent à cette métamorphose 
paysagère. De plus, la reconstruction du système 
agricole permet d’élaborer des stratégies de réaction 
face aux changements climatiques comme une 
adaptation du type de culture, une augmentation de 
la canopée arborescente pour lutter contre les îlots 
de chaleur et une diversité du type de culture pour 
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Un avenir à imaginer

Poussés à l’extrême, ces scénarios amènent à se 
questionner sur le système agricole en lui-même 
et son interaction avec le territoire et les différents 
usagers. En remettant en cause certaines pratiques 
et en énonçant des prémisses de changements, 
ils tendent à faire réfléchir sur le modèle agricole 
de demain et sur la manière de cohabiter avec 
l’urbain. Doté de telles considérations, il est alors 
possible de proposer un aménagement pour lequel la 
cohabitation, l’identité, l’urbanisation et la politique ne 
seront plus des tensions ou menaces pour l’agriculture 
mais véritablement des opportunités ; celles qui 
permettront de créer un territoire dynamique, vivant 

résister aux chocs climatiques et aux pathogènes. 
Par ailleurs, en raison de la fermeture des frontières, 
la mobilité évolue avec une réduction des distances 
parcourues. Un report modal vers la mobilité apaisée 
et électrique est enclenché. De même, la population 
se stabilise voire diminue ce qui ralentit l’urbanisation. 
L’agriculture reprend peu à peu sa place.

et apaisé. Ainsi, il est donc question de développer un 
nouveau modèle agro-urbain pour demain qui renforce 
l’identité agricole du site en améliorant notamment la 
cohabitation entre les usagers.

14
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L’AGRO-LAB :
POUR RECOUDRE L’AGRICOLE ET 
L’URBAIN DE LA BLÉCHERETTE
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L’AGRO-LAB :
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PROJET
Entre mer agricole et mer urbaine

Avant de proposer la conceptualisation d’un projet 
d’aménagement localisé, il s’agit tout d’abord de revenir 
sur une échelle régionale plus petite. Effectivement, 
ce changement de focale permet de mieux situer 
le territoire de la Blécherette qui se localise entre 
la masse agricole du Gros-de-Vaud au nord et la 
masse urbaine de l’agglomération lausannoise au 
sud (fig.6). Une telle configuration spatiale n’est pas 
sans conséquence sur l’identité de cet espace en 
tension. Afin d’apaiser cette dernière, un cadrage de 
l’étalement urbain lausannois progressant vers la 
masse agricole est notamment nécessaire. De ce fait, 
la question de la couture et du seuil entre ces deux 

espaces représente un enjeu majeur au cœur de la 
réflexion d’un futur scénario d’aménagement dont la 
conception se doit de reconsidérer attentivement la 
cohabitation entre l’agricole et l’urbain. 

Cette question de la couture entre espace rural et 
espace urbanisé n’est pas nouvelle et a déjà fait 
l’objet de nombreux concepts d’aménagement. 
Parmi eux, la notion de ceinture agricole contient les 
germes du projet d’aménagement développé dans 
ce travail. Avec le bénéfice de limiter l’étalement 
urbain tout en protégeant les ressources naturelles 
et économiques du territoire, les ceintures agricoles 
permettent de dessiner une frontière harmonieuse 

17

fig. 6  : Plan des seuils territoriaux (Geo.vd.ch, Swisstopo, 2021b)
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entre deux espaces structurants aux caractéristiques 
tant opposées (Amati, 2016). Néanmoins, une analyse 
plus détaillée révèle une certaine mise sous cloche 
des espaces contenus dans ces ceintures ce qui 
annihile quelque peu la prise en compte du caractère 
spécifique et évolutif de ces territoires et des 
pratiques qui s’y jouent (Carter-Whitney, 2010). Cette 
limite conceptuelle explique pourquoi le présent projet 
d’aménagement s’inspire mais reformule quelque peu 
la notion de ceinture agricole.

Entre expérimentation, recherche et 
collaboration

À ce titre, aussi bien les domaines de l’expérimentation 
que de la recherche scientifique, orientés tous deux 
sur l’évolution des pratiques agricoles, semblent 
particulièrement adéquats afin de reconsidérer le 
rapport délicat entre l’agricole et l’urbain. En effet, 
ajouter un caractère innovatif et expérimental évite 
une mise sous cloche du territoire tout en apportant 
une approche dynamique tournée vers le futur 
qui favorise les contacts et interactions entre les 
usagers. Dit autrement, innovation et expérimentation 
permettent de proposer des aménagements qui 
soient dynamiques et qui évoluent en rythme avec 
la société. Suivant cette philosophie, le présent 
projet d’aménagement repose sur le développement 
d’un AGRO-LAB qui se définit justement comme un 
territoire d’innovation qui repense la manière dont les 
différents usagers de cet espace cohabitent et teste 
ainsi que développe le modèle agro-urbain de demain. 
Amélioration de la cohabitation, renforcement de 
l’identité agricole, cadrage de l’urbanisation ou encore 
ajustement de la politique et des marchés agricoles, 
l’AGRO-LAB répond aux enjeux identifiés du territoire. 

Conceptuellement, ce projet d’aménagement se 
traduit en quatre éléments de programme (annexe 
II). Le premier traite directement de la pédagogie 
et de l’innovation. Il porte concrètement sur le 
développement et l’encouragement de la pédagogie 
agricole, sur la création d’un pôle de recherche, 
d’innovation et de formation afin de tester et 
développer de nouvelles manières de pratiquer et 
d’habiter le territoire ainsi que sur la collaboration 
notamment entre agriculteurs, habitants, académiques, 
autorités publiques et tissu associatif. Ce premier 
élément de programme est central pour répondre 
aux enjeux territoriaux que l’AGRO-LAB cherche à 
solutionner. En effet, l’altérité est essentielle dans 
la construction identitaire et dans l’amélioration de 
la cohabitation. Par la confrontation et l’échange 
avec l’autre, une conscientisation qui amène à une 
meilleure compréhension d’autrui et de soi devient 
possible. La création d’un sentiment d’appartenance, 
fondement d’une identité régionale, est alors amorcée 
(Codol, 1981).
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Le second élément de programme, nommé 
végétalisation, axe son intervention sur l’affirmation 
d’un maillage végétal et la réintroduction du végétal à 
la fois dans le tissu urbain et dans le milieu agricole 
afin de recréer un réseau floristique et faunique solide 
et de rendre le territoire plus résilient au changement 
climatique (Chancilbault, 2021). Créant une véritable 
unité territoriale, cette trame verte reconnecte l’urbain 
à l’agricole et l’agricole à l’urbain favorisant dès lors la 
cohabitation de ces deux espaces.

Le troisième met en avant l’économie circulaire 
et vise à engager le territoire dans une démarche 
de transition énergétique en profitant du caractère 
innovateur et expérimental de cet espace pour tester 
de nouvelles manières de produire de l’énergie verte. Il 
s’attache également à promouvoir les circuits courts 
notamment par la création d’une coopérative de 
distribution agricole et des marchés agricoles tenus 
par les habitants ainsi qu’à revaloriser les ressources 
par un recyclage agroalimentaire. En mettant la 
proximité au cœur des pratiques économiques, les 
circuits de distribution sont raccourcis et le poids des 
acteurs locaux sur le marché renforcé. Prenant une 
place prépondérante, ces acteurs sont plus écoutés 
et la relation agriculteurs/urbains se rééquilibre. En 
d’autres termes, l’agriculture devient une ressource 
territoriale importante (Grimonprez, 2016).

Finalement, le quatrième, nommé design territorial, 
s’attarde à lutter à la fois contre l’étalement urbain 
et contre les formes de nuisance, tels que les îlots 
de chaleur. Ce dernier élément de programme tend 
également à favoriser la mixité fonctionnelle et 
sociale essentielle à une cohésion territoriale forte. 
Cet objectif de mixité est d’autant plus central que 

l’aménagement projeté du territoire de la Blécherette 
pourrait s’accompagner d’une augmentation de loyer 
causée par une gentrification non-désirée (Rice et al., 
2020). Il est donc nécessaire de cadrer ce phénomène 
en agissant sur le marché le cas échéant. De plus, et 
comme mentionné précédemment, l’identité se crée 
dans l’altérité. Ainsi favoriser des échanges entre 
les types de populations renforce la cohésion et la 
cohabitation sur le territoire (Codol, 1981).
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En parallèle, le masterplan qui représente le 
devenir du site et ses enjeux permet de concrétiser 
territorialement le concept de l’AGRO-LAB. 
Concrètement, il a pour but de mener à des mesures 
d’aménagement localisées détaillées dans la charte. 
Ainsi, concernant la stratégie de végétalisation, il 
s’agira avant tout d’affirmer les maillages végétaux et 
hydrologiques notamment par la création de bocages 
et la renaturation de cours d’eau (fig.7 et fig.8). 

MASTERPLAN
Concrétisation de la conceptualisation 
sur le territoire 

fig. 7 : Renaturation des cours d’eau

Réduction des 
îlots de chaleur

Création d’un 
maillage végétal

Réseau de 
délassement sur 
les berges

Sentier 
didactique

Renaturation et 
valorisation de la 
biodiversité

Afin d’articuler ces quatre différents éléments de 
programme ainsi que leurs mesures respectives et de 
définir explicitement le rôle des différents acteurs du 
territoire, une charte a été établie comme document 
cadre de la planification territoriale de la Blécherette 
(annexe III). Instrument d’aménagement relativement 
souple traduisant une vision commune et reposant 
sur des principes de participation et d’engagement, 
son application est aisée comparativement à d’autres 
instruments planificateurs. 

Ainsi, la charte de l’AGRO-LAB de la Blécherette définit 
un espace institutionnel liant et contraignant les 
signataires autour de règles clairement établies. Elle 
détaille entre autres le modèle de gouvernance qui 
repose sur la mise en place d’un comité de pilotage de 
l’AGRO-LAB composé des agriculteurs, des autorités 
publiques, des académiques et des représentants du 
tissu associatif qui mettent en œuvre les principes 
énoncés dans ladite charte. 

Il convient donc de souligner que l’AGRO-LAB ne 
se définit pas comme un programme imposé au 
territoire mais véritablement comme une planification 
construite sur la base des spécificités sociales, 
économiques ou encore environnementales du site. 
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fig. 8  : Création de bocages

Effets de Haies brise-vent et 
réduction des îlots de chaleur

Renaturation et valorisation 
de la biodiversité

Infiltration et rétention des eaux 
de pluie grâce aux végétaux



2221

De tels maillages deviennent par la même occasion 
un support à la création d’un réseau de délassement. 
En effet, sentiers pédestres et sentiers didactiques 
accompagnent ces réseaux verts et bleus connectés. 
Au niveau de la mobilité, plusieurs mesures sont 
prévues, notamment un apaisement des vitesses à 
30km/h, une cession de priorité aux engins agricoles 
ainsi qu’une végétalisation des voies de circulation. 
Tout cela dans le but d’améliorer l’intégration 
paysagère, de réduire les nuisances et de favoriser 
la cohabitation modale (fig.9). À noter que cette 
action coercitive sur le transport individuel motorisé 
(TIM) est d’autant plus légitime que le territoire de 
la Blécherette dispose, grâce au LEB, d’un axe de 
mobilité de transports publics fort. 

En parallèle, l’association de pôles d’innovation, de 
recherche et de formation ainsi que la collaboration 
entre les acteurs du territoire entraînent une prise de 
conscience commune des enjeux territoriaux et visent 
à bâtir harmonieusement l’agriculture et la ville de 
demain. Ainsi, jouant sur le low tech, il permet, sur le bon 
vouloir des agriculteurs, de mettre progressivement 

en place de nouvelles pratiques agricoles que cela 
soit en termes d’outils de production, de types de 
culture ou encore de systèmes d’irrigation. Si d’une 
part, l’espace de la Blécherette devient non seulement 
un espace d’expérimentation des pratiques agricoles 
futures il est d’autre part un moteur de la manière 
d’intégrer l’agricole au bâti. Ce dernier enjeu se joue 
principalement au niveau de la zone urbaine AGRO-
LAB dans laquelle l’urbanisation de demain se 
veut justement contenue par l’agricole. De plus, en 
contenant l’urbanisation, le paysage urbain se voit alors 
aussi transformé via des toits verts revalorisant les 
eaux de pluies pour l’approvisionnement du bâtiment 
et pour l’irrigation des terres agricoles (fig.10), via 

REDISTRIBUTION IRRIGATION

une meilleure intégration architecturale, via des parcs 
et des espaces publics, ou encore via la promotion 
d’énergies renouvelables par méthanisation ou par 
géothermie. Ce dernier élément, concordant d’ailleurs 
avec la notion d’économie circulaire s’accompagne 
également d’une revalorisation des ressources et de la 
promotion des circuits courts concrétisés notamment 
par une coopérative de distribution agricole sous la 
forme de marché.

fig. 9  : Cohabitation modale

fig. 10  : Irrigaction des terres agricoles : économie cirulaire 

Réduction générale de la 
vitesse à 30 km/h

Végétalisation des routes pour réduire 
la vitesse, les nuisances sonores, les 
îlots de chaleur, et le ruissellement 
des eaux de surface

Priorité à la mobilité 
douce et aux agriculteurs
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agricole, une coopérative d’équipements agricoles ou 
encore un campus regroupant des infrastructures 
de recherche, de formation et d’expérimentation. 
Couveuse d’entreprises, incubateurs de start-up 
et cafétéria-restaurant du terroir complètent ce 
territoire. L’articulation entre ces différents bâtiments 
nouvellement requalifiés se traduit par un réseau 
d’espaces publics revalorisant les lieux et favorisant 
les échanges entre les multiples acteurs occupant 
ce lieu. Un tel réseau spatial s’accompagne d’une 
végétalisation prenant la forme d’une forêt urbaine 
via l’installation de toits végétalisés qui permettent 
une meilleure intégration urbaine dans le paysage. Ce 
verdissement du minéral forme également le support 
à la création d’un parc apicole s’établissant sur 
certains toits de l’actuel quartier industriel. De plus, 
dans la perspective de végétalisation de l’agricole, 
une partie de la pépinière actuelle est transformée 
en pépinière expérimentale afin de développer de 
nouvelles pratiques horticoles. Finalement, les 
surfaces agricoles actuelles situées entre la pépinière 
et la zone industrielle du nord de Romanel-sur-
Lausanne sont dédiées à l’expérimentation agricole 
de pointe. 

La spatialisation du masterplan permet ainsi de 
faire ressortir trois secteurs stratégiques projetés 
qui cristallisent le concept de l’AGRO-LAB : le pôle 
d’innovation, le pôle agro-artisanal et l’agro-quartier.

Premièrement, le pôle d’innovation se situe au nord 
de Romanel-sur-Lausanne. Chronologiquement, ce 
secteur stratégique projeté regroupe les mesures 
à concrétiser prioritairement et forme le moteur 
à l’établissement de l’AGRO-LAB, c’est donc 
dans cette zone que se concentre les premières 
interventions (fig.11 et fig.12).  Au niveau de la 
mobilité, une stratégie de végétalisation des routes 
et un apaisement des vitesses à 30 km/h permet une 
meilleure cohabitation modale, laissant de plus de 
l’espace pour la création d’aménagements cyclables 
sécurisés. Dans le but d’encourager davantage ce 
report modal, des stations de location de vélos 
en libre-service sont installées et des sentiers à 
la fois pédestres et didactiques permettent une 
déambulation aisée et sécurisée. De surcroît, pour 
impulser le passage vers une mobilité plus durable, 
des bornes de recharge de voitures électriques sont 
aménagées à proximité du futur marché agricole. Pour 
ce qui est de l’urbanisation, les bâtiments requalifiés 
accueillent de nouvelles fonctions telles qu’un marché 
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fig. 11 : Le pôle d’innovation 
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Espace public
DESIGN TERRITORIAL
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fig. 12  : Le pôle d’innovation (Geo.vd.ch, 2021)
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Deuxième zone d’intervention, le pôle agro-artisanal 
(fig.13) se situe au niveau de l’actuel centre 
commercial abritant le magasin Migros. Avec un 
retour à des circuits courts et une coopérative de 
distribution agricole locale, les grands distributeurs 
perdent de leur légitimité et leurs surfaces peuvent 
alors être dévolues à d’autres fonctions. Mal intégré 

fig. 13  : Le pôle agro -artisanal

Centre de recyclage agro-alimentaire
ÉCONOMIE CIRCULAIREPiste cyclable

DESIGN TERRITORIAL

Espace à disposition des artisans
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Bocage
VÉGÉTALISATION

Réduction vitesse à 30 km/h / 
Priorité aux engins agricoles

DESIGN TERRITORIAL

Lutte contre les îlots de chaleur
VÉGÉTALISATION

Espace public
DESIGN TERRITORIAL

dans le paysage mais profitant d’une localisation 
stratégique de par sa connexion à la route d’Yverdon 
et disposant d’un volume bâti conséquent, le site ne 
demande qu’à être revalorisé. Par une requalification, 
il devient alors un lieu de recyclage agro-artisanal 
ainsi qu’un lieu de vitrine des savoir-faire des artisans 
offrant espaces de visites et d’échange.
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fig. 14  : L’agro-quartier

Revalorisation des déchêts 
(Biogaz)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Lutte contre les îlots de chaleur
VÉGÉTALISATION

Piste cyclable
DESIGN TERRITORIAL

Crèche agricole éducative
PÉDAGOGIE & INNOVATION

Verger / Auto-cueillette
VÉGÉTALISATION

Micro-ferme
PÉDAGOGIE & 
INNOVATION

Bocage
VÉGÉTALISATION

Marché coopératif
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Dernier périmètre transformé, l’agro-quartier (fig.14) 
se trouve sur le territoire de l’aérodrome qui est à 
la fois un marqueur fort de l’identité du lieu mais 
aussi vraisemblablement un ralentissement de 
l’urbanisation grimpante de Lausanne. De ce fait, 
repenser son aménagement nécessite de lui conserver 
une attribution forte pour qu’il garde cette fonction de 
frein mais qu’il devienne l’illustration de la manière 
dont agricole et urbain cohabiteront à l’avenir. L’idée 
est alors de développer un agro-quartier, paroxysme de 
la rencontre entre le rural et l’urbain (Gauthier, 2020). 
Une telle rencontre se matérialise notamment par de 
la mobilité douce, des micro-fermes, des vergers ou 
encore une exploitation de biogaz. En parallèle, une 
crèche agricole éducative, une végétalisation urbaine, 
des marchés coopératifs ainsi que des potagers 
agricoles participatifs sont également des éléments 
pouvant consolider une relation harmonieuse entre 
ces deux mondes. Particulièrement en décalage avec 
l’affectation actuelle du sol, de tels aménagements 
entraînent une fermeture et une partielle démolition 
de l’aérodrome. S’il est peut-être difficile d’envisager 

une pareille transformation aujourd’hui, cette idée 
prend tout son sens dans un horizon temporel plus 
étendu. En effet, les considérations climatiques et 
leurs enjeux occupant toujours plus de place dans le 
débat public, les pratiques changent peu à peu vers 
un modèle de vie plus durable. Entrant en conflit avec 
cette visée, l’avenir de l’aérodrome est compromis. 
Et cela d’autant plus que sa fonction actuelle vouée 
à une aviation de loisir entre en confrontation avec 
des pratiques respectueuses de l’environnement. Il 
convient de plus d’ajouter que la pandémie actuelle 
entrainant une crise structurelle du secteur de 
l’aviation fragilise encore un peu plus cette activité. À 
terme, une fermeture du site semble donc se profiler.
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Cette conjugaison de mesures est primordiale pour 
donner au territoire son caractère d’AGRO-LAB. La 
seconde étape, le demain, consistera essentiellement 
au déploiement de la stratégie de végétalisation qui 
aura pour tâche le cadrage du développement urbain. 
Finalement, l’après-demain, profitera du caractère 
innovatif et expérimental du territoire pour marquer 
le tournant vers la mise en place des énergies 
renouvelables, vers le recyclage agroalimentaire ainsi 
que vers la réduction des nuisances tels les îlots de 
chaleur.

En résumé, cette considération temporelle souligne 
la nécessite de tendre vers un modèle agro-urbain du 
futur qui soit dynamique pour répondre au mieux aux 
évolutions sociétales d’un territoire composé d’enjeux 
identitaires et de cohabitation forts. 

fig. 15 : Chronologie des actions

Une temporalité échelonnée

Désireux de crédibiliser autant que possible un tel 
projet, la dimension temporelle apparaît comme un 
élément à considérer. En effet, de par le caractère 
dynamique du territoire, traversé par des changements 
politiques, démographiques ou encore institutionnels, 
les interventions projetées ne peuvent être appliquées 
simultanément. Distinguant donc ce qui existe de ce 
qui doit être créé, une chronologie des actions s’avère 
nécessaire (fig.15). La première étape, l’aujourd’hui, 
repose principalement sur la mise en place de 
circuits courts, la création du pôle d’innovation et 
l’instauration de collaborations entre les différents 
acteurs (notamment par la signature de la charte). 
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Un modèle agro-urbain pour demain

Pour conclure, tout comme le projet P.A.R.C 
d’agglomération, ce projet d’aménagement réfléchit 
au rapport entre agricole et urbain et à la définition 
identitaire du territoire en abordant toutefois un 
angle différent. En effet, la vision de l’AGRO-LAB est 
centrée sur l’agriculture à l’inverse du P.A.R.C. qui était 
quant à lui davantage centré sur l’urbain (Versone 
wood architectes, 2012). Une telle approche a permis 
de s’intéresser au problème de la cohabitation 
des multiples usagers du territoire et à concevoir 
la manière dont l’urbain pénètre dans l’agricole et 
inversement la manière dont l’agricole pénètre dans 
l’urbain. De plus, ouvrir le champ d’action à une 
échelle plus petite permet également une meilleure 
intégration du projet dans le territoire en évitant la 
création d’un espace clairement délimité ou bien mis 
sous cloche. Dès lors, il est assumé que cet espace 
se voudra dynamique et en mesure d’évoluer vers 
des directions plus durables. En parallèle, le caractère 
expérimental porté par l’AGRO-LAB permet aussi de 
penser la manière de pratiquer l’agriculture de demain 
et la manière future de concevoir les périphéries des 
grandes villes suisses.

Ainsi, par ce projet d’aménagement, l’identité future 
de la Blécherette se définit comme un espace agricole 
qui bâtit l’urbain notamment par des jardins urbains 
ou des marchés agricoles, qui nourrit l’urbain par une 
agriculture productive de proximité et qui récréative 
l’urbain en proposant des rencontres ou des visites. 
Le tout permet finalement une conscientisation et 
une participation de l’urbain. L’agriculture de demain 
se veut donc de proximité, productive, bâtisseuse, 
pédagogique, technologique et surtout coopérative 
et collaborative. En parallèle, ce nouveau modèle 
urbain dessine un territoire urbanisé plus vert, plus 
technologique, tourné vers les énergies renouvelables 
et de proximité.

28

CONCLUSION
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ANNEXES
Annexe I

- Création de nombreux emplois dans le secteur agro-
alimentaire  

- Disparition des acteurs de la grande distribution  
Agriculture - Tendance à la monoculture 

- Augmentation de la taille des exploitations 
- Diminution du nombre d’exploitation 
- Manque de relève chez les agriculteurs 
- Augmentation de l’enfrichement 
- Tension croissante entre agriculteurs et 

administrations 
- Technologisation de l’agriculture 
- Augmentation des contraintes administratives 

- Disparition drastique des agriculteurs suisses en raison de 
l’effondrement du marché  

- Agriculture 100% biologique 
- Saturation des surfaces agricoles 
- Augmentation de la surface nécessaire  
- Agrandissement de la taille des exploitations  
- Diminution de la qualité des produits  
- Diminution de la disponibilité indigène 
- Augmentation du gaspillage alimentaire 
- Diminution voire disparition du stock de semences  
- Disparition de certains types de culture 
- Augmentation massive du nombre d’agriculteurs  
- Retour à de l’agriculture conventionnelle mais respectueuse de 

l’environnement (agroforesterie, permaculture) 
- Augmentation de la qualité des produits 
- Augmentation de la production indigène 
- Diminution du gaspillage alimentaire  
- Technologisation agricole  
- Intégration des modes de bio-lutte pour pallier les pertes 

agricoles 
Nature & 
Paysage 

- « Minéralisation » du territoire 
- Augmentation des obstructions paysagères 
- Augmentation des contrastes paysagers  
- Fragmentation des milieux naturels (coupure des 

corridors écologiques) 
- Dégradation des écosystèmes existant 
- Perte d’un patrimoine paysager 

- Forte pression sur les milieux naturels (une agriculture 
biologique nécessite plus de terre) 

- Perte de la fertilité des sols, érosion  
- Dégradation des écosystèmes existants 
- Enfrichement  
- Changement dans la composition paysagère 
- Enracinement plus important de plantes envahissantes  
- La nature reprend ses droits 

 
- Retour à une nature intégrée au paysage (moins de contrastes) 

Variables Tendanciel Contrasté 
Mobilité  - Augmentation générale des flux de mobilité 

- Augmentation des difficultés de cohabitation entre les 
différents modes de transport 

- Passage de la mobilité à l’électrique et à l’hydrogène 
 

- Augmentation générale des flux de mobilité 
- Augmentation des difficultés de cohabitation entre les 

différents modes de transport 
- Réduction massive des distances parcourues (donc réduction 

massive des flux de mobilité quotidien) 
- Report modal : Retour massif de la population à la mobilité 

douce  
- Augmentation de la sécurité du trafic (meilleure gestion de la 

cohabitation des différents modes de transport) 
- Fin de l’aviation récréative et de court courrier  
- Electrification du parc agricole pour réduire les émissions de 

GES 
Démographie - Augmentation de la population (urbanisation 

croissante) 
- Augmentation et centralisation des pôles d’emploi 

provoquant une augmentation des flux pendulaires  
- Vieillissement de la population et ses conséquences 

pour la relève agricole 
- Volonté croissante du délassement dans les zones 

agricoles au détriment des agriculteurs 

- Augmentation de la population  
- Diminution de la population (génération des papy-boomers 

décède)  
- En raison de la diminution de la population, plus de pénurie du 

logement 

Économie - Circuits de distribution longs 
- Augmentation des imports avec la politique de libre-

échange 
- Préférence de consommation en grandes surfaces 

- Hausse massive des coûts de l’alimentation  
- Emigration des entreprises de transformation à l’étranger  
- Menace pour les emplois tout au long du secteur agro-

alimentaire  
- Augmentation des importations de denrées alimentaires 
- Renforcement du pouvoir des multinationale et des grands 

distributeurs  
- Valorisation des circuits courts (réduction des intermédiaires) 

o Supermarché agricole 
- Baisse massive des coûts de l’alimentation  
- Retour des entreprises de transformation et retour à une 

forme d’artisanat  
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- Reconnexion des milieux naturels 
- Renforcement des réseaux écosystémique  
- Réduction des îlots chaleur 
- Réduction de l’érosion des sols 
- Augmentation de la biodiversité  

Politique - Renforcement de la mondialisation 
- Augmentation des considérations climatiques dans les 

politiques 
- Politiques d’AT à Volonté de densification 
- Politique agricole axée sur la préservation des 

paysages et de la biodiversité 
- Étatisation de la gouvernance 
- Pratiques de lobbys  
- Communication accentuée d’une urbanisation verte 

dans les grands projets d’aménagement  

- Acceptation de l’initiative « Pour une Suisse libre de pesticides 
» à interdiction générale de l’utilisation des produits 
phytosanitaires  

- Augmentation de la dépendance envers l’étranger 
- Taxation massive des éléments générateurs de pollution 
- Politique agricole axée sur la préservation des paysages et de 

la biodiversité  
- Subventions pour les projets agricoles 
- Soutien à la formation des agriculteurs  
- Politique de facilité d’accès au sol  
- Valorisation de l’agriculteur 
- Intégration des modes de bio-lutte pour pallier les pertes 

agricoles 
Climat - Changement de la typologie des cultures en raison des 

étés plus secs et des hivers moins froids 
- Perte agricole en raison de l’augmentation des 

événements extrêmes 
- Dérèglement du calendrier agricole  
- Augmentation de l’érosion des sols  

- Disparition de certains types de culture en raison des étés plus 
secs et des hivers moins froids 

- Renforcement du réchauffement climatique en raison de 
l’augmentation des importations (transport + 
conditionnement) 

- Perte agricole en raison de l’augmentation des événements 
extrêmes et des pathologies 

- Adaptation du type de culture au changement climatique  
- Augmentation de la canopée arborescente pour lutter contre 

les îlots de chaleur et l’érosion des sols  
- Electrification du parc agricole pour réduire les émissions de 

GES 
- Diversité de types de cultures pour résister aux chocs 

climatiques et aux pathogènes 
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Annexe III

Charte de l’AGRO-LAB 
de la Blécherette

4 1
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Art. 9   Développement des pôles de recherche et de formation
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire et les agriculteurs 
s’engagent à mettre à dispostion des surfaces dédiées à l’implantation de 
couveuses d’entreprises, d’incubateurs de start-up et de laboratoires. En vue 
d’assurer la pérennité agricole de la Blécherette, la formation académique et 
pratique ainsi que la réinsertion professionnelle sont encouragées. 

Art. 10  Collaboration et échange
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire, les agriculteurs et les 
académiques ainsi que tous les acteurs signataires s’engagent à maintenir le 
dialogue en vue de développer une vision commune du territoire. 

Chapitre 5  Design territorial

Art. 11  Étalement urbain
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à lutter 
contre l’étalement urbain en fixant une proportion minimale de surface 
agricole de 30%, à fonder clairement les limites de l’urbanisation, à relier la 
ville et l’agriculture par des lisières publiques cultivées, à étudier d’autres sites, 
à créer des espaces publics de qualité et à réviser la hiérarchie de la voirie. 

Art.12   Forme de nuisances
1  Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à élaborer 
un plan de prévention du bruit, à mesurer de manière hebdomadaire la qualité 
de l’air ainsi qu’ à lutter contre les inondations et les îlots de chaleur. 

Art.13   Mixité fonctionnelle et sociale
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à fixer des 
objectifs de mixité sociale et fonctionnelle et à mettre en oeuvre les dispostions 
de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Do

cu
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Charte de l’AGRO-LAB de la Blécherette

du 25 mai 2021 (état au 24 mai 2021)

Nous, commune de Jouxtens-Mézery, commune de Lausanne, commune de 
Mont-sur-Lausanne, commune de Romanel-sur-Lausanne  (ci-après autorités 
chargées de l’aménagement du territoire) ainsi qu’agriculteurs, habitants, 
académiques, artisans, distributeurs, propriétaires fonciers, associations 
adoptons la charte ci-présente. Nous nous engageons à oeuvrer pour un 
développement harmonieux de l’AGRO-LAB de la Blécherette. 

Chapitre 1  Introduction

Art. 1  Définition
1 L’AGRO-LAB se définit comme un espace institutionnel liant les signataires 
de la présente charte et qui vise à concevoir et expérimenter une nouvelle 
manière de considérer la cohabitation entre l’urbain et le rural.

Art. 2  Buts
1 Les acteurs signataires de la charte veillent autant que possible à améliorer 
la cohabitation, renforcer l’identité agricole, cadrer l’urbanisation ainsi qu’à 
ajuster les politiques et le marché. 

Art. 3  Gouvernance
1 Un comité de pilotage composé des agriculteurs, des autorités publiques, 
des académiques ainsi que de représentants du tissu associatif, tous répartis 
de manière proportionnelle, gouverne et exécute la présente charte.

Chapitre 2  Végétalisation

Art. 2   Affirmation des maillages végétaux
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire, les agriculteurs ainsi 
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que les habitants, les associations et les propriétaires fonciers des différentes 
communes concernées s’engagent à créer des connexions écologiques.
2Les autorités chargées de l’aménagement du territoire ainsi que les 
agriculteurs s’engagent à mettre en place des réseaux de délassement.
3  Les autorités chargées de l’aménagement du territoire et les agriculteurs 
s’engagent à renaturer les cours d’eau. 

 Art. 3   Réintroduction du végétal dans le milieu bâti
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à cadrer 
les vues paysagères, à adoucir les transitions et à offrir des espaces dédiés à 
l’activité jardinière pour la population. 
2  Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à imposer 
à toutes nouvelles constructions la présence d’une toiture végétalisée d’au 
moins deux tiers de la surface totale couverte. Dans la mesure du possible, 
la présence de façade végétalisée sera également subventionnée à hauteur 
de 15%. 

 
Art. 4   Réintroduction du végétal dans les milieux agricoles
1 En plus des paiements directs fédéraux, l’aménagement de vergers et de 
micro-structures est subventionné en fonction de la qualité écologique.

Chapitre 3  Économie circulaire 

Art. 5   Transition énergétique
1 En vertu de l’article 16a 1bis de la loi fédérale de l’aménagement du territoire
qui autorise sous certaines conditions l’implantation de constructions et 
installations participant à la production énergétique liée à la biomasse, les 
autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à l’horizon de 
2050 de ne plus dépendre des énergies fossiles dans les nouveaux projets 
d’aménagement. 
2 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à 

2

promouvoir des alternatives attractives et durables au transport individuel 
motorisé. La mise en place de bornes de recharge et de vélos en libre-service 
est encouragée.  
3  Les exploitants de biogaz s’engagent à tenir des visites pédagogiques. 

Art. 6   Promotion des circuits courts
1 Les autorités cantonales compétentes s’engagent à conditionner la vente 
maraîchère et artisanale dans les surfaces commerciales existantes à des 
produits cultivés ou transformés dans un rayon de 10km. 
2 Les distributeurs concernés s’engagent à indiquer de manière claire et 
évidente l’origine géographique des produits. 
3  En vue d’encourager la consommation locale, au maximum 10% des 
dépenses aux marchés locaux sont déductibles fiscalement.

Art. 7   Revalorisation des ressources
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à 
développer un centre de recyclage agro-alimentaire. 
2 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire, les propriétaires 
fonciers ainsi que les habitants s’engagent à récupérer les eaux de pluie pour 
les introduire dans un réseau d’approvisionnement dédié à l’agriculture. 
3 Les acteurs signataires de la charte s’engagent à la protection des cours 
d’eau. 

Chapitre 4  Pédagogie et Innovation

Art. 8   Pédagogie agricole
1 En vue de favoriser la vie locale et de sensibiliser les jeunes générations, 
les agriculteurs s’engagent à proposer des journées découvertes, à mettre 
à disposition des potagers participatifs, à encourager l’autocueillette, à 
organiser des manifestations, à mettre à disposition des parcelles pour 
accueillir des micro-fermes. 

3
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que les habitants, les associations et les propriétaires fonciers des différentes 
communes concernées s’engagent à créer des connexions écologiques.
2Les autorités chargées de l’aménagement du territoire ainsi que les 
agriculteurs s’engagent à mettre en place des réseaux de délassement.
3  Les autorités chargées de l’aménagement du territoire et les agriculteurs 
s’engagent à renaturer les cours d’eau. 

 Art. 3   Réintroduction du végétal dans le milieu bâti
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à cadrer 
les vues paysagères, à adoucir les transitions et à offrir des espaces dédiés à 
l’activité jardinière pour la population. 
2  Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à imposer 
à toutes nouvelles constructions la présence d’une toiture végétalisée d’au 
moins deux tiers de la surface totale couverte. Dans la mesure du possible, 
la présence de façade végétalisée sera également subventionnée à hauteur 
de 15%. 

 
Art. 4   Réintroduction du végétal dans les milieux agricoles
1 En plus des paiements directs fédéraux, l’aménagement de vergers et de 
micro-structures est subventionné en fonction de la qualité écologique.

Chapitre 3  Économie circulaire 

Art. 5   Transition énergétique
1 En vertu de l’article 16a 1bis de la loi fédérale de l’aménagement du territoire
qui autorise sous certaines conditions l’implantation de constructions et 
installations participant à la production énergétique liée à la biomasse, les 
autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à l’horizon de 
2050 de ne plus dépendre des énergies fossiles dans les nouveaux projets 
d’aménagement. 
2 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à 

2

promouvoir des alternatives attractives et durables au transport individuel 
motorisé. La mise en place de bornes de recharge et de vélos en libre-service 
est encouragée.  
3  Les exploitants de biogaz s’engagent à tenir des visites pédagogiques. 

Art. 6   Promotion des circuits courts
1 Les autorités cantonales compétentes s’engagent à conditionner la vente 
maraîchère et artisanale dans les surfaces commerciales existantes à des 
produits cultivés ou transformés dans un rayon de 10km. 
2 Les distributeurs concernés s’engagent à indiquer de manière claire et 
évidente l’origine géographique des produits. 
3  En vue d’encourager la consommation locale, au maximum 10% des 
dépenses aux marchés locaux sont déductibles fiscalement.

Art. 7   Revalorisation des ressources
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à 
développer un centre de recyclage agro-alimentaire. 
2 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire, les propriétaires 
fonciers ainsi que les habitants s’engagent à récupérer les eaux de pluie pour 
les introduire dans un réseau d’approvisionnement dédié à l’agriculture. 
3 Les acteurs signataires de la charte s’engagent à la protection des cours 
d’eau. 

Chapitre 4  Pédagogie et Innovation
Art. 8   Pédagogie agricole
1 En vue de favoriser la vie locale et de sensibiliser les jeunes générations, 
les agriculteurs s’engagent à proposer des journées découvertes, à mettre 
à disposition des potagers participatifs, à encourager l’autocueillette, à 
organiser des manifestations, à mettre à disposition des parcelles pour 
accueillir des micro-fermes. 

3
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Art. 9   Développement des pôles de recherche et de formation
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire et les agriculteurs 
s’engagent à mettre à dispostion des surfaces dédiées à l’implantation de 
couveuses d’entreprises, d’incubateurs de start-up et de laboratoires. En vue 
d’assurer la pérennité agricole de la Blécherette, la formation académique et 
pratique ainsi que la réinsertion professionnelle sont encouragées. 

Art. 10  Collaboration et échange
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire, les agriculteurs et les 
académiques ainsi que tous les acteurs signataires s’engagent à maintenir le 
dialogue en vue de développer une vision commune du territoire. 

Chapitre 5  Design territorial

Art. 11  Étalement urbain
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à lutter 
contre l’étalement urbain en fixant une proportion minimale de surface 
agricole de 30%, à fonder clairement les limites de l’urbanisation, à relier la 
ville et l’agriculture par des lisières publiques cultivées, à étudier d’autres sites, 
à créer des espaces publics de qualité et à réviser la hiérarchie de la voirie. 

Art.12   Forme de nuisances
1  Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à élaborer 
un plan de prévention du bruit, à mesurer de manière hebdomadaire la qualité 
de l’air ainsi qu’ à lutter contre les inondations et les îlots de chaleur. 

Art.13   Mixité fonctionnelle et sociale
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire s’engagent à fixer des 
objectifs de mixité sociale et fonctionnelle et à mettre en oeuvre les dispostions 
de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Do
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Charte de l’AGRO-LAB de la Blécherette

du 25 mai 2021 (état au 24 mai 2021)

Nous, commune de Jouxtens-Mézery, commune de Lausanne, commune de 
Mont-sur-Lausanne, commune de Romanel-sur-Lausanne  (ci-après autorités 
chargées de l’aménagement du territoire) ainsi qu’agriculteurs, habitants, 
académiques, artisans, distributeurs, propriétaires fonciers, associations 
adoptons la charte ci-présente. Nous nous engageons à oeuvrer pour un 
développement harmonieux de l’AGRO-LAB de la Blécherette. 

Chapitre 1  Introduction

Art. 1  Définition
1 L’AGRO-LAB se définit comme un espace institutionnel liant les signataires 
de la présente charte et qui vise à concevoir et expérimenter une nouvelle 
manière de considérer la cohabitation entre l’urbain et le rural.

Art. 2  Buts
1 Les acteurs signataires de la charte veillent autant que possible à améliorer 
la cohabitation, renforcer l’identité agricole, cadrer l’urbanisation ainsi qu’à 
ajuster les politiques et le marché. 

Art. 3  Gouvernance
1 Un comité de pilotage composé des agriculteurs, des autorités publiques, 
des académiques ainsi que de représentants du tissu associatif, tous répartis 
de manière proportionnelle, gouverne et exécute la présente charte.

Chapitre 2  Végétalisation

Art. 2   Affirmation des maillages végétaux
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire, les agriculteurs ainsi 
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