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Produits du terroir accessibles tous les jours en plein Lausanne 
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L’origine de Terre Vaudoise 

Terre Vaudoise est une marque pilotée par Proterroir Sàrl, filiale de 

Prométerre, association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Elle 

est utilisée dans le cadre de diverses activités commerciales, dont 

l’exploitation du magasin La Halle à Lausanne, qui propose la vente de 

produits du terroir, de paniers frais, etc. C’est aussi le nom du service traiteur. 

Terre Vaudoise est porteuse de valeurs liées à l’agriculture, aux produits 

locaux et saisonniers. 

Création du point de vente 7/7 

Le point de vente vient conclure le double anniversaire fêté par Prométerre: 100 ans de la Chambre 

vaudoise d’agriculture et 25 ans de l’association. Il constitue une nouvelle opportunité de fêter le terroir 

tout en offrant une possibilité de développement pour Terre Vaudoise. Ouvert jusqu’à fin novembre au 

moins et exploitable sous forme de franchise dans le canton, cet espace est une première pour la marque. 

Objectifs stratégiques 

 

Produits et prestations 

Le point de vente Terre Vaudoise offre un assortiment attractif défini par des règles liées à la provenance, 

la saisonnalité et la qualité des produits.  

 

Faciliter l’accès des consommateurs aux produits de qualité issus de 
producteurs agricoles locaux. 

Rendre les échanges entre producteurs locaux et consommateurs plus 
agréables et profitables pour toutes et tous. 

Garantir une rémunération adéquate pour les producteurs.

Fruits et légumes, pains et viennoiseries, produits laitiers, viandes, boissons, 
glaces, granola, biscuits, sandwichs, salades composées, farines, produits secs...
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Fonctionnement pour les consommateurs 

Le point de vente est en libre accès 7 jours sur 7 de 6h à 22h. Les consommateurs doivent procéder à un 

enregistrement unique et sans frais pour ouvrir les portes ensuite à leur guise. Cet enregistrement leur 

crée automatiquement un compte client qu’ils peuvent recharger à distance afin de faire leurs achats sans 

porte-monnaie par la suite. 

Avec smartphone 

1. Se présenter à l’entrée du local, avenue d’Ouchy 45 à Lausanne. 

2. Scanner le QR code sur la porte d’entrée. 

          

3. Créer son compte pour entrer (inscription unique). 

         

4. Valider son numéro grâce au code reçu par SMS. 
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5. Cliquer sur «Ouvrir la porte». 

         

6. Faire ses commissions.  

7. Pour payer, utiliser les méthodes électroniques usuelles. Afin de cumuler des points, cliquer sur «Aller 

à la caisse»  et scanner le code apparaissant à l’écran du smartphone. 

8. Les portes se referment automatiquement après la sortie. 

Sans smartphone 

Dans ce cas de figure, un badge est proposé par Terre Vaudoise au prix unique de 15 CHF. 

1. Commander son badge sur www.terre-vaudoise.ch/badge 

2. Créer son compte client sur www.terre-vaudoise.ch 

3. Pour ouvrir les portes, scanner le badge à l’endroit prévu. 

4. Pour payer, deux options: utiliser les méthodes électroniques usuelles ou recharger son compte client 

en ligne. Dans le deuxième cas, scanner le badge à l’endroit prévu pour effectuer la transaction. 

5. Les portes se referment automatiquement après la sortie. 

Fonctionnement pour les producteurs 

Pour les produits de boulangerie, un artisan local accède au magasin de façon autonome et y dispose du 

pain frais ainsi que des viennoiseries chaque matin. Le reste de l’assortiment est assuré deux fois par jour 

par les équipes de Terre Vaudoise. Les produits sont issus des étals du magasin La Halle. 
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Adresse et horaires 

 Devant le temple de la Croix d’Ouchy 

Av. d’Ouchy 45 à Lausanne 

 

De 6h à 22h, 7 jours sur 7 

Ouvert dès le 27 août, pour 3 mois au moins 

 

Contact 

À propos du point de vente 

Denis Burdet, gérant Terre Vaudoise, d.burdet@terre-vaudoise.ch, 079 671 39 55 

 

À propos de Prométerre et Proterroir 

Luc Thomas, directeur de Prométerre, l.thomas@prometerre.ch, 079 779 30 83 

Grégoire Nappey, responsable de la communication de Prométerre, g.nappey@prometerre.ch, 
079 416 27 62 
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