COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 10 mars 2015

Une expo itinérante sur la consommation responsable
fait sa première halte à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Jusqu’au 14 mars, Vevey est la première ville romande à accueillir « RessourCity »,
une exposition itinérante dont le but est de sensibiliser les visiteurs, et en
particulier les écoliers, à l’impact de leur consommation sur les ressources
naturelles.
Le constat est parlant : au niveau planétaire en 2014, il n’aura suffi que de 231 jours pour
épuiser l’équivalent d’une année de ressources naturelles. En clair, l’humanité a, pour
cette seule année 2014, vécu à crédit depuis le 19 août tout en compromettant le
renouvellement de ces richesses afin de continuer à nourrir les populations.
Ce signal d’alarme n’est pas nouveau et est pris au sérieux à tous les niveaux de la
société. En Suisse romande, la thématique de la consommation responsable fait partie
des matières à évoquer dans le cadre de l’enseignement public.
C’est dans ce contexte que la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des
déchets (Cosedec) a créé une exposition itinérante qui sera, pour la première fois en
Suisse romande, présentée à Vevey jusqu’au 14 mars. Le design évoque l’architecture
d’une grande ville, des stations amènent le visiteur à aborder 5 thématiques : alimentation,
vacances et voyages, emballages et déchets, téléphone portable et déchets électroniques,
activités bancaires. A chaque fois, le visiteur doit réfléchir à son comportement et à la
manière de l’améliorer, tout ceci de manière interactive et ludique.
RessourCity est entièrement conçue en matériaux recyclables et n’engendre pas de
consommation électrique. Premier public cible : les enfants et adolescents. A Vevey,
l’exposition est destinée aux élèves des 9ème et 10ème Harmos des établissements
primaires et secondaires. Elle est installée au bas de la place du marché.
Cette initiative est menée conjointement par la Direction des Espaces publics (DEP) et la
Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports (DEJS) en partenariat avec
Cosedec.
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