COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vevey, le 19 janvier 2015

L’est veveysan aura bientôt la main verte

Mesdames et Messieurs,
La Municipalité de Vevey va mettre à disposition d’une partie des habitants de l’est de
la ville des potagers urbains dès ce printemps. A travers la culture de la terre,
l’initiative a aussi pour objectif de renforcer le lien social, de rappeler aux citadins le
rythme naturel des saisons et faire la promotion des produits de proximité.
Un potager urbain va succéder à la démolition de la villa Gerhard, au Chemin du Petit-Clos 3
en attendant la création de logements à loyers modérés dans quelques années. Cette zone
cultivable sera attribuée contre une location modique aux habitants proches de cette
dernière, associations et organisations intéressés. La taille des parcelles est variable en
fonction des souhaits et des capacités de chacun ainsi que de la surface totale disponible.
Ce type de projet a déjà été implanté avec succès dans différentes villes de Suisse
(notamment Lausanne et Genève). Un espace commun de jardinage développe et renforce
le lien social entre les participants et encourage la vie de quartier à proximité. Cette initiative
permet aux habitants des villes de retrouver le sens de la terre, des saisons, de la qualité
des fruits et des légumes de proximité cultivés dans le respect des écosystèmes.
Ce projet a été mis en place par l’Office du développement durable de la Ville qui a mandaté
l’ONG Equiterre. Cette dernière promeut depuis plusieurs années ce type de démarches. La
Direction des Espaces Publics accompagnera aussi le projet en partageant son expérience
en matière de jardinage biologique. Les cultivateurs devront impérativement respecter les
principes d’une culture biologique sans utilisation de produits chimiques de synthèse
(engrais et pesticides).
La population concernée par cette proposition doit se situer à 5 minutes à pied des jardins,
(voir carte sur http://map.cartoriviera.ch/s/ZQ4x). Elle a été invitée par courrier à une séance
d'information qui aura lieu le 27 janvier 2015 à 19h00 à la salle paroissiale de Sainte-Claire,
Sainte-Claire 1.
Une seconde séance destinée aux personnes ayant fait part de leur volonté d’exploiter une
parcelle est prévue le 19 février. Cette séance sera participative et aura pour objectif
d'impliquer les futurs jardiniers dans la création du potager.
Plus d’information sur les potagers urbains disponibles sur le site d’Equiterre :
http://www.potagersurbains.ch/.
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