MOTION : POUR PLUS DE JARDINS POTAGERS ET ECOLOGIQUES
Monsieur Le président du Conseil Communal,
Mesdames, Messieurs les Conseillers et Conseillères Communaux,
Quel bonheur de déguster une salade de saison faites de tomates du jardin, de laitue fraiches, de
cocombres ! Quel plaisir d’échanger avec d’autres amateurs sur diverses techniques et sur les aléas et
secrets de la nature ! Quel enrichissement pour nos enfants de pouvoir produire un aliment sain, que ce
soit pour leur propre consommation ou pour offrir ?
Cette expérience est pourtant réservée qu’à quelques privilégié.e.s. et la demande est bien plus
importante que l’offre. Un indicateur : la liste d’attente au niveau des jardins familiaux est de plus de 40
personnes ! soit l’équivalent de dix, vingt ans ou plus. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. En effet,
rares sont les immeubles qui offrent des options de jardinage pour leurs résidents.
D’autre part, la pratique du jardinage a évolué et la tendance actuelle est vers des pratiques plus favorables
à la bio-diversité et à une meilleure prise en compte de l’écologie.
Pourtant Rolle n’a que timidement pris le pas de cette evolution et des besoins des Rolloises et Rollois.
Certes, des mesures existent - comme la refonte du règlement des « Jardins Familiaux », la légère
augmentation du surface, un changement de pratique au niveaux des espaces Verts et la pérennité de la
commission des arbres. Mais tant reste à faire.
Avec cette motion, le groupe Les Vert.e.s de Rolle demande à la Municipalité d’élaborer et de proposer une
Stratégie et plan d’action pour d’une part augmenter la surface, l’utilisation et l’accés à des « Jardins
potagers » sur le territoire rollois ou en proximité immédiate et d’autre part pour promouvoir un jardinage
« écologique » et favorabale à la bio-diversité.
En associant la population dans le développement de cette stratégie, la Municipalité s’assurrerait de
répondre aux besoins et envies des Rollois.e.s. En effet, les expériences dans les autres communes
montrent la diversité des attentes et des solutions possibles – que ce soit dans les lieux (par ex. Jardins
Perchés), les formes de gestion (multiples formes de partage et de co-gestion), ou les techniques de
jardinage elle-mêmes (perma-culture, culture bio, etc).
Il est aussi pour nous essentiels d’intégrer les aspects sociaux notamment ceux de mixité culturelle et
inter-générationelle.
Cette motion s’inscrit dans la vision générale du développement durable pronée par la Municipalité, mais
plus specialement sur la qualité de vie à Rolle – pour toutes et tous ; la mise en valeur de la nature en Ville
et la cohésion citoyenne.
Nous espérons donc qu’elle sera acceptée avec enthousiasme par la Municipalité et qu’elle réunira des
soutiens bien au-delà des Vert.e.s de Rolle.
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