COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vevey, le 19 juin 2015

Inauguration du premier potager urbain à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Le premier potager urbain veveysan a été inauguré hier en présence notamment de
plusieurs Conseillers communaux . Ce jardin a été aménagé selon une démarche
participative avec une forte implication des citoyens. Aujourd’hui, toutes les parcelles
sont cultivées par plus de quarante familles et deux institutions.
Le Potaclos – ainsi baptisé par les jardiniers – est né du postulat d’une Conseillère
communale suite à la démolition de la villa Gerhard au chemin du Petit-Clos 3. L’Agenda 21
de la ville de Vevey, soutenu par l’association Equiterre, a mis en place ce projet.
En début d’année, les habitants résidant à proximité des jardins (maximum 5 minutes à pied)
ont été invités à une séance d’information qui a regroupé près d’une centaine de
participants. Par la suite, les personnes intéressées ont pris part à deux ateliers et ont eu
l’occasion de discuter de l’aménagement des espaces communs, de l’achat d’outils
mutualisés, de l’organisation d’événements dans le jardin ou encore de la gestion du
compost et des vacances. Ainsi, le Potaclos a été conçu selon une démarche participative et
a impliqué les citoyens au cœur même du projet.
Au final, pas moins de 42 familles (soit plus de 100 personnes) et deux institutions (les
Eglantines et l’UAPE Crédeilles) se sont inscrites afin de bénéficier d’une parcelle. Les
jardins ont été réalisés le 25 avril par les jardiniers eux-mêmes, sous la direction et le conseil
avisé de Jean-François Fave, responsable des parcs et jardins de la ville de Vevey. En une
journée seulement, ils ont creusé des cheminements et créé près de 70 parcelles de 5m 2 en
butte selon les principes de l’agro-écologie.
Le Potaclos a pour objectif de rappeler aux citadins l’importance du lien avec la terre et la
promotion des produits de proximité. Il joue aussi un rôle important en termes d’intégration,
d’éducation à l’environnement et de création de lien social favorisant le dialogue entre les
jardiniers.
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