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Projet:  Jardin de poche 

Objectifs:  création d’un jardin de poche dans le quartier Pierre-de-Savoie à Yverdon-les-
Bains 

Entité responsable: Ville d’Yverdon-les-Bains en partenariat avec equiterre 

 

1. Intro 

Brève description du projet 

Thème dominant ou domaine, aire 
géographique concernée 

Réalisation d’un jardin de poche sur une parcelle communale, peu ou pas 
utilisée avant, au cœur du quartier Pierre-de-Savoie à Yverdon-les-Bains 
selon une démarche urbaine participative. 

Raisons d'agir 
Contexte social, économique, 
environnemental 

La démarche communautaire « Qualité de vie » en partenariat avec Pro 
Senectute avait déjà mis en évidence le souhait des habitants du quartier 
de disposer d’un lieu de rencontres. 

Degré de priorité Répondre aux souhaits des habitants par un projet réalisable dans un 
futur proche. 

Public-cible, bénéficiaires Habitants du quartier. 

Potentiel de reprise  
par autre collectivité publique, secteur 
privé, etc. 

Projet qui peut être reproduit, et qui doit être adapté en fonction de 
chaque emplacement. 

 

2. Stratégie 

Adaptation d'un projet existant? Le projet « jardins de poche » développé par l'association equiterre. 

Pertinence, faisabilité Quartier avec un bon potentiel d’engagement des habitants grâce à 
l’existence de la démarche « Qualité de Vie » depuis 2006. 

Objectif principal 1 

Objectifs spécifiques 2 

Activités, réalisations 3 

Méthodologie, utilisation d'outils 
4  

Processus participatif 5 

Processus de validation 6 

Risques - hypothèses au plan 
institutionnel, politique, 
socioéconomique, environnemental 

1. Améliorer la qualité de vie dans le quartier en créant un lieu de 
rencontres. 
2. Répondre au souhait des habitants du quartier. 
3. Démarche participative des habitants du quartier tant dans la 
conception que dans la réalisation de l’espace public. Conception réalisée 
par le bureau d'étude profil-paysage. Concours de dessin de la mosaïque 
ornant la fontaine du jardin de poche, semis et plantations réalisés par les 
enfants du quartier. 
4. Outils utilisés principalement par equiterre pour les ateliers participatifs 
concernant la conception du jardin.  
5. La conception ainsi que la réalisation du projet ont été réalisées de 
manière participative (ateliers organisés par equiterre, encadrement des 
enfants pour les plantations par les services communaux). 
6. Crédit accordé par le législatif de la Ville. 

Bénéfices attendus Répondre aux besoins des habitants du quartier. 
Sensibiliser les publics cibles aux enjeux d’espaces publics de qualité. 
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qualitatifs et quantitatifs Permettre l’appropriation des espaces publics par les futurs utilisateurs et 
favoriser ainsi le respect des lieux et la sécurité dans le quartier 
(diminution du risque de déprédations, etc.). 
 

Suivi et évaluation 
Indicateurs, périodicité, responsabilités 

Entretien régulier du jardin. 

Délivrables 

Communication 

Site internet, communiqué de presse, télévision locale, articles dans le 
journal communal. 
 

 

3. Ressources 

Ressources humaines 
Pilotage, coordination, responsabilité de 
la mise en œuvre, personnes 
ressources, appui technique, mandat, 
partenariats 
Estimation du temps de travail 

Coordination assurée par l’Agenda 21, partenariat avec equiterre, mandat 
au bureau profil paysage, architectes-paysagistes.  

Ressources financières 

Investissement initial, frais de 
fonctionnement, mode de financement 

Budget total : 98'000 CHF. Financement par la Ville d’Yverdon-les-Bains 
avec le soutien de la Loterie romande et du Fonds Suisse pour le 
Paysage. 

Possibilités de soutien 
par Confédération, Canton, Commune, 
Coord21, etc. 

 

 

4. Mise en oeuvre 

Plan d'action  

Planning  

 

5. Meilleures pratiques 

Bilan 

Réussites et obstacles rencontrés 

Appropriation de l’espace par les habitants.  

 

6. Pour plus d'information 

Contacts, porteurs du projet Ville d’Yverdon-les-Bains, Agenda 21, Marie Kolb +41 24 423 60 20, 
agenda21@yverdon-les-bains.ch 

 


