Rendre les paysages plus comestibles pour une nouvelle relation au vivant et à notre alimentation !
Laurence de Vestel et Antoine Arnould, les fondateurs de Vestaculture, sont des urbains, comme 80% de la population
mondiale…
Antoine, 36 ans, dirige son entreprise de jardins, Antoine Arnould Sprl, depuis 13 ans et emploie près de 25 personnes.
Véritable passionné, c’est depuis ses 15 ans, qu’il entretient à lui seul le potager familial. Quant à Laurence, 57 ans, elle
a été longtemps l’organisatrice de salons événementiels - dont Batibouw - avant de se sensibiliser fortement à la
préservation de l'environnement lors de voyages au cœur de la nature et de rencontres déterminantes comme celles
de Nicolas Hulot, Cyril Dion, Vandana Shiva...
En 2015, le célèbre film “Demain” de Cyril Dion agit comme un véritable détonateur, en démontrant que des solutions
concrètes existent pour agir face aux crises écologiques, économiques et sociétales que nous vivons et qui
s’annoncent. Dès 2016, Laurence et Antoine décident de s’engager à leur tour et de rejoindre ce mouvement positif en
fondant Vestaculture. C’est une société d'étude, d’aménagement et entretien de potagers, vergers et forêts-jardins
selon les principes de la permaculture, éthique qui commence à rayonner en Europe à ce moment-là.
La permaculture vise à créer une culture qui perdure dans le temps, avec pour objectifs de prendre soin de la nature,
des Hommes et de partager équitablement l’abondance. Il s’agit de concevoir des cultures, des lieux de vie
autosuffisants et respectueux de l’environnement et des êtres vivants, en s’inspirant du fonctionnement des
écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. Une éthique pleine de bon sens.
Pour Antoine et Laurence, la mission de Vestaculture est simple : « Planter demain dès aujourd’hui », pour des fruits et
légumes savoureux, sains, locaux, partout et pour tous.
En ce printemps 2021, Vestaculture fête ses 5 ans ! Et un joli chemin a été parcouru.
En 2017, Vestacuture conclut un partenariat avec Delhaize et entretient depuis, son magnifique potager de 360 m2
situé sur le toit du magasin d’Ixelles Boondael. Plus d’une tonne de près d’une trentaine de variétés de petits fruits,
légumes et fleurs comestibles issus de semences biologiques y sont semés, plantés, récoltés et vendus dans le
magasin.
Des collaborations telles que celle avec Delhaize, et maintenant avec le Carrefour de Genval, permettent de jouer un
formidable rôle d’accélérateur de conscience. Dans de tels endroits, si les consommateurs réalisent comment sont
produits les légumes qu’ils achètent, et qu’ils peuvent en connaître la provenance de visu, ils seront les premiers à être
sensibilisés et attentifs à la qualité des produits et à la problématique de l’ autonomie alimentaire. Cela peut constituer
un puissant levier vers la transition écologique. C’est également le cas au centre de séminaire et hôtel, le Off Meeting à
Wavre, où un potager de 300 m2 fournit aux séminaristes leurs apéros, potages, salades ou encore desserts. Quand
ils font le lien entre le potager et leur assiette, c’est l’extase !
Par ailleurs, Vestaculture essaie de travailler le plus possible avec les écoles. Une école dans le Brabant Wallon a
décidé d’implanter une forêt-jardin dans sa prairie. Elle a compris qu’il n’y a pas de meilleure éducation que celle vécue
par l’expérience de planter, arroser, cultiver et cueillir soi-même.
Vestaculture accompagne tous ceux qui souhaitent transformer des pelouses inutiles pour servir précieusement la
biodiversité et créer des zones de résilience. Chaque année, hectare par hectare, Vestaculture épaule ceux qui
souhaitent un changement dans leur manière de vivre. Manger plus sain, plus savoureux, plus naturel, plus local, plus
responsable, plus citoyen.
Fin 2020, Vestaculture a édité un livre “Permaculture est la réponse”, un guide du jardin comestible mois par mois pour
permettre à tous de gérer ses cultures selon son projet et ses moyens.
Et tout au long de l’année, Vestaculture donne des formations au jardin permaculturel, en petits groupes ou en
coaching privé, pour transmettre l’amour de la terre et accompagner ceux, de plus en plus nombreux, qui veulent
“Planter demain dès aujourd’hui” ! Rejoignez la révolution potagère pour préparer un avenir fertile.

VESTACULTURE - Drève du Caporal 10, 1180 à Uccle +32 479 76 12 54
Laurence de Vestel et Antoine Arnould
info@vestaculture.com
www.vestaculture.com

