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Communiqué de presse  
 

Pimp your balcony : un coach, un kit et vos légumes pour l’été ! 

Vous souhaitez transformer votre balcon en un véritable potager foisonnant ? Lancez-vous  

dans l’aventure du jardinage urbain.  

Dimanche 26 mai 2013, la Ville de Morges en collaboration avec equiterre et avec le soutien de la 

Loterie Romande, propose à ses habitants de remettre la main à la terre. Et ce même pour un petit 

balcon ! Un atelier, alliant théorie et pratique, initiera les participants à l’art de cultiver fruits, 

légumes, plantes aromatiques et fleurs sur quelques mètres carrés de balcon.  

Pour le plus grand bonheur des potagers en devenir  

Deux sessions sont organisées : la première le matin à 09h30 et la deuxième l'après-midi à 13h30. 

Encadrés par la coach ès jardinage écologique Maryse Rochette, les participants apprendront toutes 

les astuces pour réussir leur potager : quelles espèces planter, à quelle saison et à quel endroit ? 

Faut-il choisir des graines ou plutôt des plantons ? Comment arroser ses plantes sans les noyer ? 

Les conseils avisés vont pleuvoir…  

Une belle occasion de savourer ses propres légumes cet été  

D'une durée d'environ 3 heures, le cours comprendra, en plus de l’encadrement, un kit contenant 

des semences biologiques, un planton ProSpecieRara, du terreau écologique et une jardinière 

14L BACSAC®. Les groupes sont limités à un maximum de 20 personnes afin de favoriser la 

qualité des échanges et la convivialité. Les frais d'inscription se montent à CHF 29.- par personne. 

Les inscriptions, réservées uniquement aux Morgiens, sont ouvertes jusqu’au dimanche 12 mai 

2013, via le formulaire en ligne sur www.equiterre.ch ou auprès de Jean-Noël Rochat, equiterre 

(021 341 41 10, pimpyourbalcony@equiterre.ch). 
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

Yves Paccaud, Municipal, tél. 021 804 96 70 

Julie Wuerfel, Déléguée au développement durable, tél. 021 804 96 70 

Jean-Noël Rochat, equiterre, tél. 021 341 41 10 

 

http://www.equiterre.ch/
mailto:pimpyourbalcony@equiterre.ch

