COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 13 mars 2017

A Vevey, les élèves cultiveront un jardin en permaculture

Mesdames et Messieurs,

Des écoliers veveysans âgés de 5 à 12 ans transforment le terrain en jachère
qui jouxte leur école en jardin potager didactique. Ils y feront pousser fleurs,
fruits et légumes. Un projet urbain né d’un partenariat inédit entre la Ville de
Vevey et l’Association Permaculture Riviera.
A Vevey, la centaine d’élèves du collège de Charmontey découvriront les joies du
jardinage au fil des prochains mois. Propriété de la Ville, le terrain en jachère de
690m2 qui jouxte leur école est en effet appelé à être transformé en jardin didactique
en permaculture. Les travaux de terrassement ont débuté dimanche 12 mars sous
l’égide de l’Association Permaculture Riviera.
Visant à concevoir des systèmes stables, écologiques et autosuffisants, la
permaculture permet de faire pousser fruits et légumes de manière naturelle, sans
engrais et sans épuiser les nutriments des sols.
Doté d’une légère pente, le terrain sera aménagé en espaliers. Les écoliers, âgés de
5 à 12 ans, y feront pousser, entre autres, des légumes en terrasses, diverses
plantes aromatiques, des fleurs annuelles, des kiwis, des mûres et des raisinets.
D’autres espaces abriteront un jardin d’ombre (fraises des bois), un lieu de
compostage, ainsi qu’une table et des bancs.
Le but de ce projet, encadré par les enseignants du collège, est essentiellement
pédagogique : sensibiliser les enfants à une alimentation saine, naturelle et locale à
travers une expérience sociale et ludique en milieu urbain.
Cette initiative, une première à Vevey, est née d’un partenariat entre la Ville et
l’Association Permaculture Riviera. Une convention d’occupation établie par l’Agenda
21 veveysan a été signée par les deux parties et la Commune a accordé une
subvention de 9000 fr. à Permaculture Riviera. L’association, les élèves et les
enseignants bénéficient en outre du soutien logistique de la Direction des espaces
publics (élagage et fauchage du terrain, conseils et fourniture de compost). La
Direction de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports, et son secteur
éducation, assurent pour leur part la coordination du projet.
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