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1. Contexte et démarche 
L’agriculture urbaine est une thématique rassembleuse, permettant la rencontre des 
dimensions économiques (construction de circuits courts alimentaires, structuration et mise en 
valeur de filières locales, amélioration de compétences des acteurrices non-
professionnelless), sociales (projets créateurs de lien social et pédagogiques, promotion de 
la santé) et environnementales (consolidation de la nature en ville et de la biodiversité, 
recyclage et compostage des biodéchets).  
Afin de soutenir cette thématique, la Municipalité souhaite mettre en œuvre un projet pilote 
autour de la thématique de l’agriculture urbaine sur le site de l’établissement horticole des 
Boverattes (ci-après « le site »), dont l’exploitation par la Ville cessera dès janvier 2023.  
Le site, propriété de la Ville, pourrait faire l’objet à terme d’un développement immobilier. Le 
projet qui y prendra place sera donc temporaire. Il permettra toutefois d’occuper et de valoriser 
les bâtiments existants et leurs abords au profit d’un lieu de rencontres, de partage et 
d’activités au bénéfice de la collectivité.  
Le présent appel à projet doit permettre à la Ville de faire émerger des propositions pour 
l’utilisation temporaire du site et de trouver une ou plusieurs candidates pour son 
exploitation. 

1.1. Ambitions en matière de développement urbain 
Le projet de réaffectation du site s’inscrit dans une réflexion plus large quant au 
développement durable de la Ville de Pully, sur des thématiques telles que l’adaptation aux 
changements climatiques, le renforcement de la biodiversité en ville, la construction de circuits 
courts alimentaires, le soutien aux acteurrices économiques locauxales et régionauxales, 
ou l’animation et l’augmentation de l’attractivité des quartiers.  
Il revêt dans ce contexte un caractère pionnier et offre un potentiel particulièrement intéressant 
pour concrétiser ces réflexions à l’échelon local, dans une perspective de développement 
urbain durable. 

1.2. Candidats 
La démarche s’adresse à une grande diversité de porteureuses de projet, telles que des 
associations, des agriculteurices, des particulierères, des institutions para-publiques, des 
hautes écoles, etc.  

1.3. Objectifs généraux  
Les objectifs identifiés ci-dessous devront être pris en compte lors de l’élaboration du projet. 

Animation sociale : 
La réaffectation du site offre l’opportunité d’améliorer la vie de quartier. Le site, qui présente 
un potentiel important pour créer un lieu de rencontres de référence dans ce secteur à vocation 
essentiellement résidentielle, doit être ouvert au public. Les activités proposées doivent 
également favoriser l’animation et la participation active des habitantes et de la population 
en général.  

Economie :   
La mise à disposition du site et des locaux de l’établissement horticole doit servir de support 
pour promouvoir une économie circulaire, du recyclage des déchets à la promotion de produits 
locaux et régionaux, dans une optique « de la fourche à la fourchette ».  
Le site revêt également un potentiel important d’expérimentation, d’innovation, de recherche 
et de développement en matière d’agriculture urbaine au sens large. Le développement de 
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partenariats avec des acteurrices locauxales (agriculteurices, écoles, restaurants, etc.) est 
encouragé.  

Alimentation :  
La mise à disposition du site et des locaux de l’établissement horticole doit également servir à 
promouvoir la santé, par exemple à travers la promotion de produits sains, diversifiés et plus 
accessibles.   

Ecologie :  
Enfin, le projet contribuera à la préservation des ressources naturelles et à la résilience des 
quartiers en renforçant et en promouvant la place de la nature en ville, la transition écologique 
et les principes de l’(agri-)culture biologique. 

1.4. Dossier de candidature   
En réponse à l’appel à projet, les candidates sont priées de fournir les éléments suivants : 
Les points 1, 3 et 4 ne doivent pas dépasser 10 pages au total.  

1. Une note de synthèse : qui, quoi, comment, quand, quels sont les bénéfices que le 
projet apporte du point de vue social, économique, écologique, sanitaire, en matière 
de résilience.  

2. Une description des porteureuses de projet (CV, coordonnées complètes), les statuts 
pour les associations ou tout autre document jugé utile.  

3. Une présentation détaillée du projet :  

a. ambitions et objectifs stratégiques du projet, sa dimension innovante ;  

b. présentation d’une feuille de route et des étapes clés dans la mise en œuvre 
du projet ;  

c. description de la gouvernance, du pilotage opérationnel du projet et de la forme 
juridique choisie ;  

d. description des éventuels partenaires de développement du projet (startups, 
associations, pme, écoles, instituts de recherche, hautes écoles, etc.) ; 

e. description des partenariats locaux envisagés (habitantes, associations, 
écoles, etc.) et de la façon de les associer au projet. 

4. La description du modèle économique du projet et des financements.   

1.5. Critères de sélection  
Un comité de sélection analysera les dossiers de candidature conformément aux objectifs de 
l’appel à projet en prenant en compte notamment les critères ci-dessous :  

- ambition du projet présenté ; 

- contextualisation et conformité du projet avec les objectifs généraux (point 1.3) ; 

- diversité des partenariats ; 

- solidité des compétences mobilisées ; 

- niveau de maturité de la démarche proposée ; 

- caractère innovant de la démarche ; 

- complémentarité des projets dans le cas où plusieurs projets sont retenus. 
 



Réaffectation temporaire de l’établissement horticole des Boverattes 

Page 5 sur 17 

Un contrat spécifique engagera les parties à l’issue de la procédure de sélection. 

1.6. Visite du site   
Une visite du site organisée par la Ville se tiendra le 12.08.2022 à 9h00.    

1.7. Dépôt des dossier, délai et personne de contact 
Les personnes intéressées sont invitées à déposer un dossier de candidature d’ici au 15 
septembre 2022 à l’adresse suivante :  
 

Ville de Pully – Direction de l’urbanisme et de l’environnement,  
Ch. de la Damataire 13 
1009 Pully  
Mail : due@pully.ch.  

 
La, le ou les lauréates de l’appel à projet seront désignées au plus tard le 21 octobre 2022.  
 
En cas de question, la personne de contact est :  
 

Blaise Brechbühl, urbaniste  
Mail : blaise.brechbuhl@pully.ch 
Téléphone : 021 721 37 49 

 
Si nécessaire, une réponse groupée sera adressée à l’ensemble des candidates, afin que 
toutes les personnes intéressées bénéficient du même niveau d’information. 
  
 
  

mailto:due@pully.ch
mailto:blaise.brechbuhl@pully.ch
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2. Description du site 
Le site est localisé à Pully, au. ch. de Rennier n˚44 (parcelle n˚ 1755 du cadastre communal), 
dans un secteur à vocation résidentielle. Il jouxte le quartier des Boverattes récemment réalisé. 

Il est desservi par la ligne tl n˚ 47 (arrêt « Boverattes » adjacent) reliant le centre-ville en moins 
de 5 minutes. 
 

 
Localisation de l’établissement horticole, chemin de Rennier N°44 – 1009 Pully. 

Etablissement horticole 

Lausanne 

Paudex 
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Vue du site de l’établissement horticole, chemin de Rennier N°44 – 1009 Pully. 
 
Il se présente comme suit :  

- surface totale : 4’943 m² ; 

- bâtiment principal : logement occupé par un locataire et locaux mis à disposition (voir 
plans de détails en annexe) ; 

- serre principale : surface totale de 387 m², divisée en deux espaces séparés soit un 
espace de rempotage d’env. 75 m2, et un espace de culture d’env. 312 m2 ; 

- tunnel de cultures : surface d’environ 195 m² ; 

- petite serre d’environ 30 m2 ; 

- potager : surface env. 400 m2 ; 

- bande de culture : surface env. 90 m2 ; 

- espaces extérieurs valorisables : surface env. 550 m2. 

2.1. Bâtiment principal 
Le bâtiment principal est mis à disposition en l’état. Un locataire vit sur place dans un 
appartement qui n’est donc pas à disposition. Une description plus complète par étage est 
faite aux pages suivantes. Les plans détaillés figurent en annexe. 
 



Réaffectation temporaire de l’établissement horticole des Boverattes 

Page 8 sur 17 

Rez-de chaussée :  

- deux locaux borgnes (1 et 2), avec un petit WC et accès à un espace de stockage sous 
la toiture (1) ;  

- une cave (3). 

 
Plan du rez-de-chaussée – sans échelle. 
 
 

 
Entrée des deux locaux en rez (1 et 2).   
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1er étage :  

- trois pièces (1, 2, 3) et une petite salle d’eau (WC-douche) ;  

- un hall-cafétéria (4) ; 

- un local (avec un point d’eau) accessible depuis l’arrière du bâtiment (5) ; 

- un espace de stockage relié au rez (6) et un espace couvert (7). 

 
Plan du 1er étage – sans échelle 
 

  
Hall-caféteria (4) et accès aux locaux du 1er étage 
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Combles : 

- Deux galetas (1 et 2) séparés et un réduit (3) accessibles depuis l’arrière du bâtiment 

  
Plan des combles – sans échelle 
 
 
 

 
Accès aux combles 
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2.2. Serre principale 
La serre principale est séparée en deux espaces : un espace de rempotage et un espace de 
culture.  

L’installation de chauffage se situe dans le bâtiment principal. Il est possible de chauffer de 
façon séparée les deux espaces.  

L’espace de cultures est équipé de 10 tables de cultures (2.00 m x 11.00 m) et d’un système 
d’arrosage par marée (avec récupération des eaux).  
 

 
Plan de la serre principale – sans échelle 
 
 
 
 

  
Serre principale 
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2.3. Tunnel de cultures 
Le tunnel de cultures fait 23.40 m de longueur pour une largeur de 8.75 m et une hauteur 
maximale d’environ 5 m. Il dispose d’un système de chauffage pour le maintien hors gel.  

Un point d’eau permet l’arrosage.  
 

 
Plan du tunnel de cultures – sans échelle 
 

  
Tunnel de cultures 

2.4. Petite serre 
Une petite serre d’environ 10.00 m x 3.00 m complète les constructions du site. 
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2.5. Photographies du site 

 
Potagers 
 

  
Plateau et bandes de cultures 
 

 
Espaces extérieurs au Sud et à l’Ouest 
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Espaces extérieurs de la serre (Sud et Nord-Ouest) 
 

 
Vue panoramique depuis l’Ouest du site.  

2.6. Matériel à disposition 
Du matériel (pots de tailles diverses ainsi que des outils) sont disponibles sur le site. Une liste 
peut être transmise sur demande.  
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3. Modalités réglementaires 

3.1. Destination 
Les activités principales admises sur le site sont la culture, la production, la vente ou la 
transformation de produits régionaux et locaux respectant les principes de l’(agri-)culture 
biologique.  

Des activités annexes, en relation avec l’activité principale, sont également autorisées sur le 
site (café, ateliers, formations, conférences, etc.) pour autant qu’elles soient conformes aux 
objectifs de l’appel à projet et respectent les législations en vigueur. 

La tenue de manifestations est autorisée. Celles-ci doivent faire l’objet d’une autorisation, 
délivrée par la Municipalité, conformément à l’art. 48a du Règlement d’exécution de la loi sur 
les auberges et débits de boissons (RLADB). La demande doit être soumise à la Municipalité 
au minimum 1 mois à l’avance.   

L’exploitante s’engage à respecter les directives et législations relatives à ses activités et en 
particulier les aspects suivants (en cas de vente de produits sur site) :  

3.1.1. Vente, généralités 
L’exploitante est en charge de fournir tout élément utile à la vente des produits. Il est 
responsable des questions légales liées à la vente1.  

L’exposante vend ses produits, ainsi que des produits d’autres fournisseureuses, pour 
autant qu’ils soient à base de matières premières régionales et locales. Des produits de la Ville 
de Pully (assortiment des vins de la commune, bois, etc.) seront mis en valeur et compléteront 
le cas échéant les assortiments. 

Ilelle peut s’associer à des structures existantes poursuivant le but recherché.    

3.1.2. Vente et préparation de mets et de boissons alcooliques 
La préparation et le service de mets sur place sont soumis à l’approbation préalable de 
l’Inspection cantonale des denrées alimentaires. Sous réserve de son accord, le service de 
mets et de boissons alcooliques est autorisé jusqu’à 9 places de consommation. Elles peuvent 
être aménagées à l’extérieur en période estivale. 

3.2. Responsabilité de l’exploitante 
L’exploitante se conformera aux dispositions réglementaires ayant trait à la police du 
commerce, à la santé et aux lois du travail. Ilelle assume en outre toutes les démarches 
administratives nécessaires auprès des autorités compétentes. 

3.3. Mise à disposition et état des lieux 
A l’exception du logement dans le bâtiment principal, les constructions existantes (le bâtiment 
principal, les serres, le tunnel de cultures), ainsi que les espaces extérieurs sont mis à 
disposition en l’état. La Ville, en qualité de propriétaire du site, n’entend pas engager de 
travaux particuliers. 

                                                
1 Toute entreprise active dans la vente de denrées alimentaires doit s’annoncer auprès de l’Inspection 
des denrées alimentaires (OFCO-IDA - 021.316.43.43 - info.conso@vd.ch). 
 

mailto:info.conso@vd.ch
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Le site fait l’objet d’une pollution induite par les activités précédentes (viticulture, établissement 
horticole). Des traces de cuivre, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de fluorures 
ont notamment été relevées sans que cela nécessite a priori des mesures de protection 
particulières.  Afin de respecter les dispositions liées au traitement des sols, il est cependant 
strictement interdit de déplacer des matériaux terreux à l’extérieur du périmètre du site. 

L’exploitante aura la charge de démontrer que les éventuels produits issus de ce terrain sont 
conformes aux directives sanitaires, ou le cas échéant, de trouver des systèmes de cultures 
(cultures en butte, en bacs, etc.) permettant de garantir qu’ils soient sains. 

Un état des lieux, fixé au préalable, sera organisé pour la remise des locaux, ainsi qu’à leur 
restitution, où la présence de l’exploitante est obligatoire. La responsabilité des locaux 
incombe à l’exploitante dès la remise des clés et se termine lors de leur restitution. Les locaux 
sont restitués propres et en l’état. Au besoin, la Ville peut effectuer un nettoyage ou une remise 
en état, aux frais de l’exploitante.  

3.4. Entretien 
L’exploitante s’engage à entretenir les installations mises à disposition. Les espaces 
extérieurs non utilisés pour l’exploitation doivent être entretenus de manière à favoriser la 
biodiversité (prairies fleuries, fauchage tardif, entretien de haies, etc.). 

3.5. Convention de droit administratif 
Une convention de droit administratif liera la Ville à l’exploitante, (ou aux exploitantes). Elle 
reprendra notamment les éléments indiqués dans le présent appel à projet. En outre, elle 
interdit formellement le transfert et la cession de l’exploitation et toutes mesures dérivées qui 
pourraient aboutir à la même conclusion.  

La convention aura une durée de 5 ans. Au plus tard un an avant cette échéance, la situation 
sera réexaminée par la Ville.  

La résiliation de la convention implique la libération du site. Elle peut intervenir à la demande 
des deux parties, avec un préavis de 6 mois.   

3.6. Loyer et charges 
En principe, le site et les installations sont mis à disposition gratuitement, contre bons soins. 
Toutefois, la Municipalité se réserve la possibilité de percevoir un loyer en fonction des buts 
poursuivis par l’exploitante et la nature activités pratiquées. 

A titre indicatif, le montant des charges liées au chauffage du site est estimé à 
environ CHF  30'000.00 par an, dans son exploitation actuelle.  

3.7. Voisinage 
La ferme urbaine est située dans une zone résidentielle. Une attention particulière sera 
apportée à la tranquillité et au respect du voisinage et du locataire en place, notamment en ce 
qui concerne le bruit. 

3.8. Gestion des déchets 
Le recyclage et le réemploi des déchets organiques produits sur place est fortement 
encouragé.  

L’éco-point situé sur le ch. de Clair Matin ne peut pas être utilisé pour l’élimination des déchets 
verts, qui doivent être amenés en décharge.  
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3.9. Stationnement  
Seuls les véhicules motorisés nécessaires à l’exploitation peuvent stationner dans le périmètre 
(livraisons, etc). Les visiteureuses utilisent les places publiques situées au Sud du périmètre, 
sur le ch. de Clair-Matin, ou dans le quartier.  

Des places pour vélos peuvent être installées sur les surfaces imperméables à l’intérieur du 
périmètre, d’entente avec la Ville. 
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3

1

Locaux à disposition

Vide 

M:
S:
P:

DIN:

COM-001
Entrée
7.82 m²

SD 9.1

M:
S:
P:

DIN:

COM-002
Escaliers
1.24 m²

SD 9.2

M:
S:
P:

DIN:

COM-003
Galetas 1
66.3 m²

SUS 7.3
M:
S:
P:

DIN:

COM-004
Galetas 2
42.05 m²

SUS 7.3

M:
S:
P:

DIN:

COM-005
Débarras
9.71 m²

SUS 7.3
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