
abac1022, mai 2020 

Producteurs et marchés locaux  
 

accessibles en moins de 10 minutes à VELO depuis Chavannes 
 

 
Nom 
 

Description Lieu Info, inscription 

Ecopanier d’abac 
 

Livraison hebdomadaire de paniers de légumes 
bio  

Chavannes, Av. de la Gare abac1022@gmail.com 

Nourriture en vrac Nourriture saine et équitable pour toutes et tous 
à Chavannes. Produits bio. 
Commande à l’avance environ tous les 3 mois 
 

Chavannes, Av. de la Gare jdknusel@gmail.com 
louis@b46.ch 

Le Jardin Potager 
 

Livraison hebdomadaire de paniers de légumes 
et d’œufs bio  

Chavannes, Rue Centrale www.lejardinpotager.ch 

Le panier bio à 
deux roues 

Livraison hebdomadaire à vélo de paniers de 
légumes et autres produits bio  

Renens, gare www.p2r.ch/index.html 

Marché de l’UNIL 
« la Charrette » 
 

Vente de produits bio, le mardi de 15h à 18h 
(avec des produits de la ferme agro-écologique 
de Rovéréaz) 
 

UNIL, devant la Grange de 
Dorigny 

wp.unil.ch/grangededorigny/évènement/inauguration-
du-marche-de-lunil-la-charrette/ 

Marché de l’EPFL Vente de légumes bio, fromages, pain, etc. le 
lundi de 10h à 16h  
 

EPFL, sur l’Esplanade unipoly.epfl.ch/le-marche-de-lepfl/ 

Marché de Renens Marché avec des producteurs locaux, le samedi 
matin et le mercredi de 15h à 19h 
 

Renens, Place du Marché www.renens.ch/marche 

Ferme bio de 
Bassenges 

Marché à la ferme, vente de plantons Ecublens, ch. de la Raye 12 fermedebassenges.ch/notre-vision/ 

Ferme des Huttins 
 

Marché à la ferme, vente de légumes et fruits Ecublens, Rte du Molard 14 lafermedeshuttins.ch 

Gram Restaurant et marché urbain (production locale 
avec le principe zéro déchet) 

Renens, Rue de la Savonnerie 4 www.legram.ch 

La Péregrine Brasserie artisanale Ecublens, Rte de Crochy 20 laperegrine.ch 
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Marché à la ferme  
un peu plus loin : 

   

Antoine Blanc,  Ecopanier abac (légumes bio) 
+ Marché à la ferme 

Denges, Rte de la Gare 9  

Jean-Pierre Henny,  Ecopanier abac (légumes bio)  
+ Magasin de vente directe à Cheseaux 
(production à Boussens) 

Cheseaux, Rte de Morrens 27 
 

www.potagerdebellevue.ch 

Bois-Genoud Ferme et magasin bio de Bois-Genoud : Fruits, 
légumes et produits biologiques 

Crissier, Route du Bois-Genoud 36 
 
 

http://lesureau.ch/ 

Famille Borboën  
 

Fruits et légumes, autocueillette de fraises Denges, Rte du Lac 15 
 

cborboen@swissonline.ch  
 

Légumes Rossiers Fruits et légumes Denges, Place du Tilleul 1 legumesrossier.com 
MBlondel, l’esprit 
du fruit 

Fruits et légumes (label IP-Suisse) Crissier, Rue d'Yverdon 19  
1023 Crissier 
 

hc.lednolbm@ofni 
 

    
    
Non alimentaire : 
réparation et 
deuxième main 

   

    
Point Bleu Magasin de 2ème main : Vente d’habits, jeux, 

livres, meubles à petits prix 
Chavannes, au Point Bleu, Av. de 
la Gare 31 

http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/point-
bleu-104.html 

Gloryland Magasin de 2ème main : Vente d’habits, jeux, 
livres, meubles à petits prix 

Chavannes, Rue de la Mouline 8 http://www.gloryland.ch/french/contenu/03/contact.html 

Atelier vélo 
autogéré 
 

Mise à disposition d’outils, de pièces de 
rechange et de compétences d’une personne 
pour la réparation de vélos.  
 

Chavannes, au Point Bleu, Av. de 
la Gare 31 

http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/atelier-
velo-autogere-5599.html 
 

    
Pour davantage d’adresses : biovaud.ch, monproducteur.ch, www.marchepaysan.ch, www.a-la-ferme.ch/fr/a-notre-propos/portrait/, local-heroes.ch/  
 

 
 
 
 
 


