
  

 
 
 
 
 

Demain Renens 
Construisons ensemble le futur de la Ville 

 
 

Ferme du Village 
Une visite pour découvrir la Ferme, puis une soirée pour 
connaître les besoins et envies des citoyen.ne.s et esquisser le 
futur de cet espace 

 

 

Formulaire d’inscription 

Nom …………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………… 

Année de naissance …………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme …………………………………………………………………………………………………………… 
(en cas de participation au nom d’un.e association, groupe, entreprise, école,…) 

 

Nous vous remercions de remplir les champs ci-dessous : 

☐         Je m’inscris à la visite de la Ferme du Village le samedi 14 novembre 2020.  

☐         Je m’inscris à la soirée du lundi 30 novembre 2020 dédiée à la réflexion sur l’avenir de la 

Ferme du Village. 
 Lors de cette soirée, sous réserve de la disponibilité des places, je préférerais participer à la 

discussion concernant la thématique suivante (veuillez s’il vous plaît ne cocher qu’une seule 
case) :  

 
○ Agriculture biologique/permaculture                          ○ Pédagogie et formation                      

○ Biodiversité urbaine                                                 ○ Intégration sociale                                             

○ Elevage d’animaux de la ferme en milieu urbain 
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Dans le cas où mon premier choix serait déjà complet, je souhaiterai discuter de (veuillez s’il 
vous plaît ne cocher qu’une seule case) :  
 

○ Agriculture biologique/permaculture                          ○ Pédagogie et formation                      

○ Biodiversité urbaine                                                 ○ Intégration sociale                                              

○ Elevage d’animaux de la ferme en milieu urbain 

 

 
 
Commentaire …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ce coupon peut être retourné par mail à demain@renens.ch ou par voie postale à la Ville de Renens, Centre Technique 
Communal, Rue du Lac 14, Case postale, 1020 Renens VD 1   

mailto:demain@renens.ch
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