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COMMUNE DECOMMUNE DE

PRÉVERENGES

 Informations // www.preverenges.ch

Découvrez des lieux d’expérimentation, Découvrez des lieux d’expérimentation, 
d’échanges et de délices  d’échanges et de délices  

Les jardins nous offrent la possibilité d’aller à la rencontre de la nature… et de 
notre nourriture. Ils nous permettent de prendre conscience de notre interdé-
pendance avec la terre, les plantes, les animaux et nous invitent à réfléchir à la 
manière de nous nourrir. Rencontrer des personnes avec qui l’on peut partager 
l’entretien du jardin, se réjouir des récoltes et contempler la nature est une di-
mension tout aussi importante des jardins, surtout s’ils sont « partagés ».  
Venez découvrir des lieux et des initiatives à Préverenges qui mettent les cycles 
de la nature, les relations humaines et bien sûr la nourriture au centre de leurs 
activités. 
Visites offertes par la commune et les initiatives visitées   

  Ouverts aux adultes et aux enfants
i   Inscription obligatoire (places limitées)

Vous avez des pommiers, poiriers ou des vignes dans votre jardin et n’ar-
rivez pas à cueillir tous les fruits ? Contactez-nous en vue du pressage 
public du 2-3 octobre.
Mail : prevmange@preverenges.ch // Tél. 078 881 55 40 
COVID-19 : Les visites s’effectueront selon les mesures sanitaires de rigueur. 

Inscription obligatoire  //  places limitées

La grainothèque, une bibliothèque de graines 
pour préserver nos variétés locales
Des graines de légumes, de fleurs, d’herbes aromatiques et médi-
cinales accessibles gratuitement à tout le monde. Et à travers ces 
échanges, la création de liens entre les villages, les gens et les géné-
rations. Cette magnifique initiative, portée par la paroisse réformée 
de Lonay-Préverenges en collaboration avec les jardins de Prév&Co, 
prévoit également des ateliers gratuits de jardinage et de produc-
tion de graines pour les débutants. Venez découvrir la grainothèque, 
son fonctionnement et participez à un atelier de « papier ensemen-
cé qui pousse » en compagnie de Snjezana Haldi et l’équipe de la 
grainothèque. Si vous avez des graines à donner, n’oubliez pas de 
les apporter !

 Visite gratuite  10h00 à 12h00  Max 30 personnes
   Rdv à la cure de Préverenges, rue de Lausanne 4, 1028 Préverenges 

Usines de méthanisation et compostage 
Ecorecyclage SA   
Toutes les plantes ont besoin de nutriments pour pousser. Cer-
taines, comme les courges, les courgettes, les concombres ou les 
tomates en ont spécialement besoin pour bien se développer. Le 
compost est un fertilisant organique qui stimule la fertilité naturelle 
du sol et augmente sa capacité à stocker le gaz carbonique. Il est un 
précieux allié de nos jardins pour assurer des récoltes abondantes et 
réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 
Découverte des processus de méthanisation et de compostage qui 
transforment les déchets verts de notre commune en compagnie 
de deux passionnés, Luc Germanier d’Ecorecyclage et Eric Avondo 
du Service de la voirie.  

 Visite gratuite  10h00 à 12h00  Max 40 personnes
   Rdv à Ecorecyclage, route du Vignoble 101, 1175 Lavigny  

(un partage de voiture sera organisé) 
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Prév’mange VISITES ET  ANIMATIONS 2021

Jardins et vergers
Inscription obligatoire  //  places limitées

Les jardins scolaires de Bâbord et Tribord 
Depuis plusieurs années, le personnel enseignant et les élèves du 
primaire et secondaire de Préverenges se sont lancés dans le jardi-
nage. Cette activité, soutenue par l’association Légumes Perchés 
et par le service de la voirie, permet aux élèves d’observer le cycle 
de vie des plantes et d’expérimenter le processus de plantation – 
récolte – transformation en classe de cuisine. Quelle belle aven-
ture ! Visite des jardins, dégustation et activités pour les enfants en 
compagnie d’Alfred Zbinden, Directeur de l’EPSP, des enseignantes 
Laure Croset et Martine Lambelet, d’un fondateur de Légumes Per-
chés et de Lionel Berger, responsable des espaces verts. 

 Visite gratuite  10h00 à 12h00  Max 30 personnes
   Rdv devant la salle polyvalente de Préverenges

Le jardin du Lac
Dans ce jardin partagé, chaque membre explore à sa manière la 
nature, la culture des plantes et la cohabitation avec les animaux. 
L’expérimentation de méthodes comme la biodynamie, qui tendent 
vers l’autosuffisance et qui encouragent la biodiversité tout en re-
cherchant une certaine forme de beauté est un aspect important 
de ce projet. La récolte de nombreuses variétés de fruits et légumes, 
leur préparation et leur consommation en est un autre. Exploration 
visuelle et acoustique du jardin à la recherche de ses animaux, ate-
lier de fabrication d’abris pour perce-oreilles en compagnie des jar-
diniers et jardinières. 

 Visite gratuite  10h00 à 12h00  Max 30 personnes
 Rdv au jardin à l’avenue de Croix de rive 16, 1028 Préverenges
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Les Jardins de Prév’&Co
L’association de jardins partagés en permaculture fait vivre cette 
parcelle de terre ensoleillée. Ce qui compte le plus pour le groupe 
d’habitants qui a repris cet ancien potager communal il y 4 ans ? 
Le soin à la terre, le soin aux personnes et le partage équitable 
des récoltes. La permaculture y est intégrée comme un ensemble 
de méthodes qui s’inspirent de la nature et qui sont mises en pra-
tique, sans dogme, autant dans le jardinage que dans les relations 
humaines. Visite du jardin, rencontre sensible et créative avec les 
plantes, partage des expériences et des savoirs en compagnie des 
jardinières Nadia De Backer, Sylvie Rueger et Snjezana Haldi.

 Visite gratuite  10h00 à 12h00  Max 30 personnes
   Rdv aux jardins, situés le long du sentier du Capellan, entre la 

route d’Yverdon et le Rionzi

Le Presse fruits de l’association label-Vie
Plus on sera nombreux, plus on aura de jus !
Le Pressoir label-Vie s’installe à Préverenges le temps d’un weekend. 
Il a été imaginé et construit en collaboration avec 6 étudiants et étu-
diantes de l’EPFL en 2018-2019. Ce pressoir à propulsion humaine 
est une invitation à repenser notre rapport à la nature, à agir contre 
le gaspillage alimentaire et à expérimenter le « grappillage » qui 
consiste à ramasser les fruits qui ne sont pas cueillis dans les ver-
gers. Participez au grappillage, au pressage et à la dégustation du jus 
fraîchement sorti de la presse. Apportez aussi vos bouteilles pour 
emporter le surplus de jus. 

 Visite gratuite  Rdv sur la place à côté de l’administration communale
Grappillage  sam./dim. 10h00 à 12h00 
Pressage & dégustation de jus   sam./dim. 14h00 à 17h00 
Vous avez des pommiers, poiriers ou des vignes dans votre jardin et 
n’arrivez pas à cueillir tous les fruits ? Nous nous ferons une joie de 
venir grappiller ce qui reste sur vos arbres ou ceps pour alimenter le 
pressoir. Merci d’écrire à prevmange@preverenges.ch ou d’appeler 
le 078 881 55 40.  
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