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Contexte général et enjeux 
 

Volonté d’un héritage 
lié aux Jeux 

Olympiques 2012 

Début du projet Capital Growth en  2008 
But: Créer 2012 potager participatifs a Londres d’ici la fin 

2012 

Intérêt fort pour la 
culture potagère 
Loi des allotments 

Politique alimentaire de 
Vancouver   

avec le '2010 Challenge' 

Contexte général: accès aux 
produits frais, obésité, 

éducation etc… 



Le début du projet 
  

Boris Johnson, Maire de Londres 

Rosie Boycott,  Présidente du 

Conseil sur la politique alimentaire 

de Londres 



Contexte : Le Grand Londres 
 

1572 km2 

Population estimée à 8,2 millions 
d’habitants 

10 km 

http://www.bourse-des-voyages.com/com/images/cartes/carte-royaume-uni.gif


Que propose Capital Growth 
 

Capital Growth 
But: Créer 2012 potager participatifs a 

Londres d’ici la fin 2012 

Aide a la création de 

potagers participatifs 

Soutien des sites: Cours 

de jardinage, évènements 

pour le réseau, visites. 

Aide a la création de 

revenus: “Grow to Sell”  

Implication de 

bénévoles “Big Dig” 



Fonctionnement du projet 
 

Equipe de Capital 
Growth Financeurs 

Bénévoles 

Sites membres 

Quartiers de 
Londres 

Centres locaux 

Groupe de travail 

Base de données 

Autres 
partenaires 



Les partenaires publics et privés et leur rôle 
 

Public 

 

 Autorité du Grand Londres 

 

Financement 

 

 

 Quartiers du Grand 

Londres 

 

Soutien du projet 

Recherche de foncier 

Aide locales pour les sites 

Prives 

 

 Autres associations: 

Groundwork, Garden 

Organic, Ecolocal etc… 

  

Echange d’idées 

Aide au niveau local 

 

 Association de logements 

locatifs (sociaux de 

manière générale) 

 

Soutien au niveau local 

Mise a disposition de foncier 

 

 

 



Le future du projet 

santé et jardinage en 
potagers participatifs 

Favoriser l’autofinancement des 
sites: 

“grow to sell” , améliorer la 
productivité  

acquisition compétence, 
accessibilité au marche de 

l’emploi  et jardinage 
participatif: “Big dig” 

Capital Growth en 2013 



Pour plus d’informations 

Twitter: @CapitalGrowth 

 

Facebook: faceof capitalgrowth 

 

Sites internet: 

www.capitalgrowth.org 

www.sustainweb.org 

 

Email: 

capitalgrowth@sustainweb.org 

http://www.capitalgrowth.org/
http://www.sustainweb.org/



