
Vestaculture est une société de création, de conception et d’entretien 
de potagers.  Des potagers conçus comme de véritables jardins 
nourriciers créés dans les principes de la permaculture  : sans 
pesticides, sans herbicides, sans chimie.  Ces jardins vivants recréent un 
équilibre vertueux de notre écosystème grâce à certaines techniques 
comme les rotations de culture et les associations de légumes. 
Vestaculture doit son nom à Vesta, une étoile, dont la signification 
mythologique est de nettoyer le passé pour pouvoir évoluer dans 
l’avenir…   
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Plantez 
« demain » dès 
aujourd’hui !

Communiqué de presse 
Vestaculture réalise le potager du toit du Delhaize de Boondael.  
La victoire des légumes frais, savoureux, sains et locaux !  

Quand un éléphant et un lion 
unissent leur forces !



Vestaculture a été fondée par Laurence de Vestel et Antoine Arnould 
en octobre 2016. Pour Antoine et Laurence, à la suite du film 
«  Demain  » de Cyril Dion, créer des jardins nourriciers a été une 
évidence immédiate ! Antoine, 32 ans, dirige son entreprise de jardins 
depuis près de 10 ans et emploie près de 40 personnes.  Véritable 
passionné, c’est depuis ses 15 ans, qu’il entretient à lui seul le potager 
familial.  Laurence, 53 ans, a été organisatrice de salons évenementiels 
- dont Batibouw - pendant 10 ans avant de se sensibiliser à 
l’environnement lors de voyages au sein de la nature et de rencontres 
déterminantes comme celles de Nicolas Hulot, Cyril Dion...   Pour 
Antoine et Laurence, la mission de Vestaculture est simple : « Planter 
demain dès aujourd’hui » en plantant des fruits et légumes savoureux, 
sains, locaux, partout et pour tous.  

L’arrivée de Delhaize comme client a été un événement inattendu.  
Après à peine un an d’existence, Vestaculture inaugure aujourd’hui le 
potager sur le toit du Delhaize de Boondael dans le total respect de ses 
valeurs.  Comme le dit Antoine, « Nous, on avait même pas peur ! Mais 
de là à ce qu’une telle entreprise nous fasse confiance est splendide et 
nous ne les remercierons jamais assez. » 

Pour Laurence,  on ne pouvait rêver mieux que Delhaize comme 
ambassadeur du légume sain, savoureux, produit localement.  «  Sur 
leur toit, nous pouvons planter nos graines de deux manières  ! A 
l’extérieur, sur 360 m2 dont la moitié en serre pour faire pousser des 
légumes de saison qui seront récoltés et mis en rayon le jour même 
dans le magasin de Boondael.  Et ensuite, à l’intérieur  : un local a été 
mis à notre disposition pour organiser des formations qui permettront 
de créer son jardin vivant chez soi, aussi petit ou grand soit-il.   Nous 
avons donné nos premiers workshops pour le personnel du Delhaize de 
Boondael la semaine passée.  Ces thèmes abordaient la gestion de 
l’eau, le «  zéro déchet  » et la vie dans le sol.  Ce fut un magnifique 
partage au cours duquel nous étions tous concernés par le souci et 
l’envie de rendre notre planète plus saine… ».  Vestaculture espère ainsi 
semer autant de graines potagères que de graines de conscience et 
entraîner ainsi une petite révolution potagère… la plus belle des 
révolutions ! Un univers où nous aurions tous à partager et à échanger 
de quoi nous nous nourrir sainement et savoureusement en quantité.  

Delhaize joue un formidable rôle d’accélérateur de conscience.    
Consommer et/ou produire des légumes dont on connaît la 
provenance sera très vite un acte de légitime résistance en réponse à 
nos habitudes de consommation devenues complètement irréalistes.  
Revisiter la manière dont nous produisons notre nourriture peut 
constituer le plus puissant levier de la transition écologique.  Delhaize a 
l’intelligence et l’audace de prendre les devants ! 

Vestaculture sprl  
www.vestaculture.com 

info@vestaculture.com 
Laurence de Vestel & Antoine Arnould  

+32 479 76 12 54
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« Je savais déjà que je prendrais soin de 
toi toute ma vie »

http://www.vestaculture.com
mailto:info@vestaculture.com

