COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 20 mars 2017

Dix-sept « héros ordinaires » sur le devant de la scène à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Dans le sillage du film documentaire « Demain », l’Association Héros
Ordinaires, en partenariat avec l’Agenda 21 de la Ville de Vevey, mettra en
lumière des Veveysans engagés dans diverses actions en faveur du
développement durable. Rendez-vous le mardi 28 mars à la salle del Castillo.
Partage d’un poulailler ou d’une voiture, installation d’une ruche urbaine, adoption
d’une démarche d’achats écoresponsables ou entretien d’un jardin via la
permaculture : autant d’actes éco-citoyens réalisés par dix-sept Veveysannes et
Veveysans qui seront tous mis en lumière mardi 28 mars, à l’enseigne de la soirée
« Héros Ordinaires ».
Cette démarche, qui s’inscrit dans le sillage du documentaire écologique à succès
« Demain », prend forme à l’échelle locale du chef-lieu de la Riviera. Elle a été
imaginée par quatre étudiantes dans le cadre de leur formation de conseillères en
environnement; désireuses de rendre visible, d’inspirer, et d’encourager les
changements de comportement en lien avec le développement durable et l’action
citoyenne, elles ont créé l’Association Héros Ordinaires, basée à Vevey.
Avec le soutien et le conseil de l’Agenda 21 veveysan, les étudiantes ont rencontré
les dix-sept femmes et hommes engagés dans une démarche de développement
durable. Tous ces « Héros Ordinaires » ont accepté de se prêter au jeu des
interviews. Ils ont été filmés avec le concours de Cesare Maglioni, réalisateur du film
« Ceux qui nous nourrissent », qui sera diffusé lors de l’édition 2017 du Festival du
film vert, et photographiés par Sarah Vez, artiste basée à Vevey et spécialisée dans
les portraits sincères et authentiques.
Afin de faire connaissance avec ces femmes et ces hommes, jeunes ou moins
jeunes, dont les histoires sont à la fois simples et belles, l’Agenda 21 de la Ville de
Vevey et l’Association Héros Ordinaires organisent une soirée tout public et gratuite
visant à partager ou échanger les pratiques en matière de développement durable.
Rendez-vous mardi 28 mars 2017 à 18h30 (ouverture des portes 18h00) à la
salle del Castillo, Grand-Place 1 à Vevey. Informations sur Facebook via ce
lien : https://www.facebook.com/heros.ordinaires.suisse
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