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Louvain-la-Neuve, le 09 mai 2016

Communiqué de presse

Des Incroyables Comestibles à Louvain-La-Neuve
Sensibiliser à la consommation et à l’alimentation saine, créer de nouveaux espaces
de rencontre, donner à chacun et chacune la possibilité d’apprivoiser la terre, voilà
l’impulsion qu’ont voulu donner les étudiants de Louvain-La-Neuve à la ville
universitaire.
Né d’une volonté étudiante de modifier sensiblement leur mode de vie, le projet vise à mettre en
place des potagers participatifs au cœur même de la cité universitaire. Dès mercredi, trois bacs
artisanaux seront mis à disposition de chacun et chacune. Ils seront respectivement situés du côté
du magasin Oxfam, de la Maison du Développement Durable et du café citoyen l’Altérez-vous, les
trois premiers partenaires du projet.
Les Incroyables Comestibles ont en effet trouvé assez rapidement un écho retentissant du côté des
habitants et des commerçants de Louvain-La-Neuve. « L’engouement provoqué par le film
« Demain » a permis au projet de créer des nouvelles synergies et d’établir un lien entre les
différents acteurs de la ville » souligne Charlotte Reul, vice-présidente à la transition écologique de
l’Assemblée Générale des Étudiants de Louvain (AGL).
L’AGL donne d’ailleurs rendez-vous aux intéressés mercredi 11 mai de 13h à 14h sur la Grand
Place afin de célébrer le lancement des premiers potagers. Tout le monde sera alors invité à
planter, entretenir et récolter les légumes et les fruits qui pousseront dans les rues de Louvain-LaNeuve. Ce sera également l’occasion de poser des questions et de créer de nouvelles dynamiques.
« Nous espérons que le projet permettra de sensibiliser à une consommation saine et
respectueuse, ainsi qu’à l’impact de notre mode de vie et de notre alimentation sur l’environnement.
Ces potagers sont le fruit d’un désir citoyen d’apprendre collectivement et à petite échelle à
travailler la terre » ajoute Charlotte, ravie du succès du projet. Les étudiants visent ainsi à recréer
de la convivialité dans les rues et les quartiers de la ville.
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