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L'Omnibus - 18 juin 2021

Par Laurence Bordet

Création d'un potager pédagogique à Orbe:
un projet citoyen soutenu par la Commune
l'ensemble des poraccroître le nombre
Ces deux éléments

générerrapidement

citoyennes et propose des «coups de pouce»

îs d'une concurrence

Orbe par les Cadets d'Orbe et la Maison des Jeunes
d'Orbeest un bel exemple pour illustrer le soutien

iur prix.

projet favorise le lien social de
proximité et la citoyenneté?
contacter pour toutes questions

préalables.
. Les Cadets d'Orbe, inscriptions aux activités du pota-

bienvenus. La création d'un potager pédagogique à

ger pédagogique:www.cultiver. ch ou au 07542475 30
. Orbe'1350 sentiments, soutien pour vos projets

citoyens : www. orbe. ch/1350sentiments

offert par ta Commune.

/ancéedu

Tomates,plantesaromatiques,courgettes,salades,etc. : aujourd'hui,grâceà la mobilisationdedeux

ninée,le propriétaire

associations et de plusieurs dizaines de personnes bénévoles, un potager pédagogique a vu lejour au
biotopecommunal situésousle collègePré-Genevois

"tester" le marché en

ement plus haut que
, un bien qui reste plulié en raison d'un po' est désastreuxpour
un bien reste longil aura de visites, les

l est potentiellement
lés. Grâce au nombre

dus par Neho depuis
ice a mis en place des
ui permettent après
;ion du bien, en foncres tels que l'intérêt
demandes de visites,

ce potager pédagogique à Orbe. Plusieurs rencontres avec Paco,Aurélien et Uneont permis declarifier le projet et deformaliser la mise à disposition d'un espacevert communal et te soutien financier
possible.

L'automnedernier ils ont relevé leurs mancheset ont crééle potager: creuser, mettre à niveau les

quatre espaces de plantation, créer des bacs en bois, mettre la terre et pailler. Puis, ce printemps, ils
ont réaliséles premièresplantations. Pourfairevivre le projet, desactivitéspédagogiquespour les
enfantssontorganiséesparlesCadetsd'Orbeautraversde leur projet «Cultivonsdemain».Dansce
contexteludique, les enfantspeuventacquérirdesconnaissancessur la natureet lejardinage,être
confrontésauxenjeuxdel'alimentationet dela biodiversité,tout endéveloppantleurscompétences

bordet@orbe.ch, www.orbe.ch/agenda21.
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Le 09 juillet

Le 16 juillet

sociales et leur sens du vivre ensemble.

Bozzy and Friends
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Un bel exemple de projet citoyen où le partenaire a porté et réaliséson projet, tandis que la Commune a conseillé,misà dispositionun espaceet financésa réalisation.
Au travers de son

projet «Orbe'1350

isi à vendre le bien au

Commune d'Orbe

cire le risque de ralen-

souhaite favori-

sentiments»,

la

ser l'émergence
d'initiatives

citoyennes. Vous

Funky tazz Sand
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Le 30 juillet
ôûntry Expression

Bozzy and Friends

BAR dès 17HOO

CONCERTSdès 19H15

Animation ROYAL DISCO

Esplanadedu Châteauà Orbe |
Avec le soutien de nos sponsors et partenaires
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dynamiser la ville
avec un êvène-

une action pour
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Le 23 juillet

iu prix défini, afin de
rapidement si néces-

0245880200
filomena. martori@neho. ch

Pourtoutes autres informations: Officede la durabilité,
Laurence Bordet, tél. 024 442 92 07, e-mail: laurence.

Les Cadets d'Orbe et la Maison desjeunes d'Orbe se sont adressés à la Commune pour développer

ficités..., d'estimer les

FILOMENA MARTORI
Responsable d'agence
NordVaudois
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Alors, n'hésitez pas à nous y "^ ^

d'Orbe souhaite favoriser l'émergence d'initiatives

veaux biens immobiser la demande, augleteurs, élément clef

préserver le patrimoine? Votre

Pour la réalisationd'un projet, il faut une idée
créative, du temps à consacrer, de l'huile de coude
et parfois un petit coup de pouce. Au travers de
son projet «Orbe'1350sentiments», la Commune
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