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Des rencontres pour échanger,  
découvrir, participer !
La Ville de Vaulx-en-Velin propose aux habitants  
des temps d’échanges afin de mieux définir les usages, l’ambiance,  
le mode de distribution et les partenariats possibles avec  
les structures et associations de la Ville. 

Atelier 1 : Visite inspirante
 Samedi 30 avril de 9h à 12h 

Visite de la ferme urbaine « Le 8ème Cèdre » 

  Rendez-vous à 9 h sur le parking à l’arrière de l’Hôtel de Ville 
- transport jusqu’au site par mini-bus (gratuit) 

Atelier 2 : les usages et les ambiances de la ferme urbaine
Jeudi 12 mai de 17h à 19h 
Que peut-on trouver et faire sur le site de la ferme ? Quel aménagement  
des espaces autour de la surface de production (poulailler, table de pique nique... )?

  Espace Municipal Benoît Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez

Atelier 3 : Vendre les productions, créer du partenariat...
Jeudi 2 Juin à 18h45 
Comment sont vendus les produits maraîchers de la ferme?  
Quelles actions avec les associations et les équipements de la Ville ?

  Espace Municipal Benoît Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez

Imaginons ensemble

LA ferme 
urbAine De  
VAuLx-en-VeLin

Les ateliers sont ouverts à tous et gratuits,  
sur inscription à :
Service Environnement de Vaulx-en-Velin  
au 04 72 04 81 26 ou par mail à sceenvironnement@mairie-vaulxenvelin.fr 



En 2020, l’Agence Nationale  
pour la Rénovation Urbaine  
(ANRU) a lancé un appel à projets  
« Quartiers fertiles ». Ce dispositif  
soutient les communes  
qui souhaitent déployer une activité  
agricole au coeur des quartiers.  
La Ville de Vaulx-en-Velin  
a été l’une des lauréates de cet appel  
à projets en proposant la réalisation  
d’une ferme urbaine.

Le calendrier du projet

un lieu ouvert,  
né de l’envie des habitants
Les concertations pour le Nouveau Programme National  
de Renouvellement Urbain (NPNRU), le projet urbain du Mas du  
Taureau et la commission extra-municipale « développement durable »  
ont fait naître chez les habitants l’envie de créer un lieu pour valoriser les espaces  
naturels de la commune et proposer aux vaudais une alimentation saine,  
responsable et dont le coût reste accessible.  

C’est quoi une ferme urbaine...
La ferme urbaine est un lieu de production agricole biologique, locale  
et à des prix abordables mais d’autres usages sont encore à l’étude :  
- un établissement pour former et employer des jeunes issus de la commune au maraîchage.  
-  un lieu pour accueillir des activités pédagogiques et des événements festifs destinés 

aux habitants. 
Cette ferme a pour ambition de devenir un espace de rencontre et de transmissions  
des savoirs.  

comment ça marche ?
Un appel à projets sera lancé par la ville de Vaulx-en-Velin afin de désigner le futur  
exploitant agricole. Il aura en charge la production et la vente des légumes et des fruits.  
Ce lieu proposera des animations  en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels.

Des experts et des habitants  
pour construire le projet
Une mission d’accompagnement est mise en place par la Ville  
de Vaulx-en-Velin pour suivre toutes les étapes de la création  
de la ferme urbaine :

•  un paysagiste pour réaliser le plan d’aménagement et la construction  
du bâtiment dédiés aux différentes activités : agricole, pédagogique, accueil, formation

•  un économiste et un conseiller juridique pour accompagner le futur « agriculteur » 
de la ferme urbaine

•  une équipe dédiée à la  concertation pour rencontrer les habitants et les partenaires

2021

2022

2023

2024

•  Démarrage de l’étude sur le projet de ferme urbaine
•  Réalisation des études sur les parcelles

•  Ateliers de concertation
•  Choix de l’exploitant de la ferme urbaine  

suite à l’appel à projets de la Ville
•  Mise en place des partenariats (associations, structures...) 

autour de l’alimentation

•  Travaux d’aménagement et installation de la ferme urbaine
•  Première récolte de la ferme urbaine

•  Ouverture du point de vente en circuit-court et solidaire

où sera située la ferme urbaine
Elle sera implantée à proximité du jardin des Violettes (proximité du marché aux Puces,  
rue des Violettes, dans le quartier du Pont des planches).  
La superficie est de 2.2 Ha (soit plus de 3 terrains de foot).

Vaulx-en-velin,  
ville nature et agricole

Bordée au Nord par le Rhône et au 
Sud par le Canal de Jonage, Vaulx-en-

Velin jouit d’un patrimoine paysager 
remarquable, avec 1000 ha classés 

en espaces naturels (Grand Parc de 
Miribel, zone de captage des eaux de 

Crépieux-Charmy, berges du Canal de 
Jonage, parcs de la Rize et  

Elsa Triolet…), auxquels s’ajoutent  
205 ha de zone agricole.

Le jardin des violettes réaménagé
Le jardin des Violettes sera réaménagé :  
plus de confort, plus adapté ....
> Début des travaux 2022, livraison fin 2023


