COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 30 août 2018

UN GUIDE VEVEYSAN POUR DES MANIFESTATIONS PLUS DURABLES
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey s’est dotée d’un nouveau guide des manifestations destiné à
accompagner les organisateurs d’événements, à faciliter leur démarche et à
favoriser une approche plus durable.
En tant que pôle culturel et associatif majeur de la Riviera, la ville de Vevey a le
privilège d’accueillir tout au long de l’année de nombreux événements de tous
genres. Afin d’accompagner les organisateurs, elle vient de se doter d’un guide
pratique des manifestations.
Le guide s'adresse à toute personne, association ou entreprise souhaitant
organiser une manifestation à Vevey. Ce document compile conseils, astuces
et mesures qui accompagnent l’organisateur de la demande d’autorisation à la
clôture de l’événement. Séparé en sept chapitres thématiques, cet outil traite,
entre autres, de la gestion des déchets, de la solidarité ou encore de la mobilité.
Il contient également des informations concernant les démarches obligatoires à
entreprendre, les points essentiels de l'organisation à ne pas manquer et intègre
des concepts de durabilité. Le développement durable est en effet une priorité
pour la Ville de Vevey qui a été récompensée à deux reprises par le prestigieux
label European Energy Award GOLD des Cités de l’Energie.
Une manifestation réussie et durable doit atteindre un équilibre financier, assurer
la santé et sécurité de tous les participants, contribuer à la vitalité de l’économie
locale et maitriser son empreinte écologique. Ludique et pratique, ce guide se
veut également participatif et évolutif. Il pourra ainsi être complété en fonction
des remarques des organisateurs de manifestation.
Le guide est disponible en ligne sur le site www.vevey.ch/manifestations.
Autre nouveauté apportée par ce guide, les gobelets réutilisables et un plan de
gestion des déchets deviendront obligatoires à Vevey pour toutes les
manifestations attirant plus de 500 personnes sur toute leur durée, et ce dès le 1er
janvier 2019. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de la Ville de Vevey de
diminuer la quantité de déchets produits.
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