
Un marché à Jongny 

Pour la première fois dans l’histoire de Quartiers Solidaires, les membres du groupe 
habitants de Jongny ont souhaité mettre en place un marché dans leur village. Deux 
habitants et une stagiaire animatrice mesurent tout le travail effectué depuis le 
démarrage du projet jusqu’à sa première édition, le 2 septembre dernier.

Partant du constat que le village de Jongny manquait de 
commerces de proximité, l’idée de mettre en place un 
marché est rapidement apparue 
comme une évidence aux yeux 
du groupe habitants. C’est ainsi 
que les membres motivés par le 
projet se sont rencontrés pour la 
première fois en octobre 2019 afin 
de démarrer le projet d’un « petit 
» marché à Jongny. Petit, il n’en a gardé que le nom, le 
projet ayant rapidement pris de l’ampleur. En effet, il était 
initialement prévu de rassembler quelques producteurs 
locaux une semaine sur deux mais ils ont finalement été 
une dizaine à répondre présents, de manière hebdoma-
daire qui plus est. 

Leur enthousiasme et aussi celui de la Commune 
n’ont fait que renforcer la conviction des habitants que 
leur initiative avait du sens. Selon eux, il s’agissait de  
« contribuer au bon vivre à Jongny » en proposant  
un projet concret participant à l’animation du village  
et favorisant la rencontre. La « vague verte » constatée 
suite aux élections fédérales d’octobre 2019 leur sem-
blait également indiquer que la possibilité d’acheter des  
produits locaux et de saison serait bien reçue par les 
habitants de la région. 

L’organisation du marché a été réalisée en 
co-construction avec les exposants ayant souhaité  
se joindre au projet. En effet, habitants et commerçants  
se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de discu-
ter de la meilleure façon de mettre en place le marché. 
Cette expérience étant inédite pour Quartiers Solidaires,  
les conseils et remarques des marchands ont été reçus 
avec joie par les habitants et les chargés de projet  
communautaire. Ces rencontres se sont déroulées  
de manière très conviviale et un réel lien a pu se créer 
entre les créateurs du marché, laissant entrevoir une très 
bonne collaboration future.

Le lancement du marché de Jongny était prévu pour le 

mois de mai 2020. La crise sanitaire liée au coronavirus a 
toutefois mis le projet entre parenthèses pendant quelque 

temps. Certes inquiets pour  
l’avenir du marché, les membres 
du groupe habitants sont tout 
de même restés convaincus 
de l’intérêt de leur démarche,  
d’autant plus que le confine-
ment semblait avoir éveillé chez  

certains une envie de consommer davantage de produits 
de leur région. De l’intérêt, il en restait également toujours 
du côté des exposants du marché et c’est ainsi que la  
quasi-totalité d’entre eux a répondu à l’appel après  
le confinement. Le projet a alors repris de plus belle 
en juin dernier dans le but de démarrer les marchés 
au début du mois de septembre, avec neuf exposants 
chaque semaine. Mais de nouvelles contraintes liées à la 
crise sanitaire sont également apparues. Une distance à  
respecter entre les stands a notamment dû être  
observée, ce qui a représenté une certaine contrainte  
si l’on considère la taille de la place prévue pour le 
marché et les besoins en électricité et en abri de chacun  
des marchands.

Malgré ces quelques imprévus, les marchés ont 
débuté le mercredi 2 septembre 2020 pour le plus grand 
bonheur des Jongnyssois. Chaque semaine, légumes 
et fruits de saisons, viandes, fromages, ainsi qu’une 
multitude d’autres produits y sont proposés. Le groupe  
habitants dispose également d’un petit stand permettant 
de présenter les activités du village solidaire de Jongny  
et d’offrir quelques rafraîchissements.

Mathilde Coquillat
Stagiaire animatrice de proximité

Le marché a lieu chaque mercredi de 16h à 19h  
dans la cour du Collège de Jongny
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« Une expérience inédite  
pour Quartiers Solidaires »



Le groupe de créateurs du projet avec Mathilde Coquillat, des exposants et de nombreux cllients du nouveau marché de Jongny


