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Le premier centre de formation est situé à Bex vd.
Fin 2011, s’ouvriront 2 autres centres à Essert-sur-Champvant vd  
et à Bernex ge avec un jardin didactique sur chaque lieu

Centre de compétence,  
de formation, d’expérimentation, 
Plateforme d’échange pour  
les activités bio, biodynamiques,  
permacuture et autres agricultures  
vivantes



charte
extraits

Définition

Bio, naturelle et respectueuse de l’environ-
nement et de la dignité des être vivants, 
la fondation vise à mettre en relation des 
consommateurs, des jardiniers, des produc-
teurs qui tendent à être conscients, cohérents, 
convaincus, appliqués, engagés, conscien-
cieux et transparents. La fondation Ecojardi-
nage propose des modes de production et une 
consommation respectueux et équitables. Elle 
offre à ses  membres un choix de services qui 
leur permet d’allier vie professionnelle, savoir-
vivre, plaisir et bien-être tout en garantissant 
une production et une consommation cohé-
rentes, solidaires et responsables.

La charte de la fondation Ecojardinage  
garantit de respecter les besoins durables  
suivants : souveraineté alimentaire, conserva-
tion des sols, biodiversité, rétribution équi-
table, dignité. Dans ce but, les responsables 
sélectionnent des méthodes et des produits  
en priorité de proximité, issus de culture bio- 
organique, biodynamique, de permaculture et 
d’autres agricultures vivantes.

Buts 

La fondation a ainsi parmi ses buts, de former et 
de soutenir la formation bio et biodynamique 
de tout un chacun, en œuvrant à la promotion 
des principes de la souveraineté alimentaire 
saine.

Pour y parvenir, la fondation met notamment 
en place une offre de cours spécialisés acces-
sibles à tous, met à disposition des bourses 
d’études et organise un concours ouvert à tous 
permettant de récompenser des projets pour-
suivant le même but que la fondation.



Philosophie

• La personne humaine est au centre  
  de nos préoccupations.
• La fraternité reste solidaire de la liberté.
• Le bon sens reste une de nos priorités. 
• Servir l’humanité constitue l’œuvre  
  la plus noble d’une vie.

Stratégie de la fondation 

• s’affirmer comme leader du développement 
du bio de la biodynamie et de la perma-
culture et autres agricultures vivantes.

• s’appuyer sur les nouvelles connaissances 
scientifiques pour produire, informer et former 

• donner une image professionnelle par la 
rigueur rationnelle de notre organisation,  
sans oublier l’importance de la qualité de vie 
de chaque partenaire 

Engagement

La fondation ecojardinage s’engage à offrir  
un maximum de prestations en lien avec ses 
buts, elle garantit une grande transparence 
dans son mode de fonctionnement et sa 
gestion.

La fondation est sans but lucratif, apolitique  
et non confessionnel.

L’intention des fondateurs est de développer et de soutenir la biodynamie et les nouvelles techno-
logies biologiques, ainsi que d’aider tout un chacun à découvrir son potentiel, à se relier à la terre, 
à comprendre et apprécier la fonction nourricière de celle-ci et la nécessité de la préserver

www.ecojardinage.ch
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Fondation Ecojardinage
Chemin des Serres 4
1443  Essert-sur Champvent / vd
www.ecojardinage.ch
contact@Ecojardinage.ch
024 463 14 86  *  024 463 35 29

La fondation ecojardinage a été créée le 3 mai 2011 par  
Messieurs Pierre-Alain Indermühle, Sylvain Agassis et Yves Mottet.
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Pierre-Alain  
Indermühle

co-fondateur, formateur
La Pâtissière  * 1880 Bex
Tél. +41 79 212 12 92
pierrealain@ecojardinage.ch
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Yves Mottet

co-fondateur
ch. de Cressy 33b * 1232 Confignon
Tél. +41 79 431 21 00
yves.m@ecojardinage.ch
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Sylvain Agassis

co-fondateur
ch. des Serres 2 
1443 Essert-sous-Champvent  *  vd
Tél. +41 79 257 63 71
sylvain.a@ecojardinage.ch
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