BIODIVERSITERRE
Du 3 au 5 juin 2017
Avenue Foch

UN POTAGER EN PARTAGE :

UNE CULTURE QUI DÉMARRE À PLUSIEURS
POUR VOUS IMPLIQUER TOUS

LA NATURE NOUS NOURRIT : ENSEMBLE CULTIVONS UN POTAGER DANS LA VILLE !
UNE FRESQUE GÉANTE ET VIVANTE DÉDIÉE À LA BIODIVERSITÉ SUR L’AVENUE FOCH !
BiodiversiTerre est une œuvre végétale et vivante à grande échelle sur le temps d’un événement
de trois jours qui fera découvrir au grand public un univers agricole et horticole. L’avenue Foch
sera entièrement transformée et ouverte à la promenade. Près de 2 millions de visiteurs sont
attendus.
Afin de sensibiliser les habitants, les promeneurs, les touristes et d’impliquer nos responsabilités
individuelles et collectives en matière d’environnement et de biodiversité, la Ville de Paris

détourne l’avenue Foch pour mettre en scène une œuvre géante : six tableaux vivants qui

permettront aux Parisiens de comprendre et de réagir aux problématiques du futur à travers une
promenade divertissante et riche en découvertes. Agriculture urbaine, eau, énergie et recyclage
font partie des thématiques qui seront abordées dans cette œuvre végétale de près 10 000 m².
Cette promenade est imaginée par Gad Weil, metteur en scène d’arts de la rue. Il avait investi
de manière spectaculaire les Champs-Élysées avec les grandes moissons de 1990 ou le potager
géant de Nature Capitale en 2015. Il avait également marqué les esprits, en juin dernier, en

investissant la célèbre Place Vendôme pour y implanter un champ de blé.
L’événement BiodiversiTerre réunit de nombreux acteurs pour mettre en vie cette fresque

immense.
QUAND LA NATURE NOUS NOURRIT…UN POTAGER DANS LA VILLE POUR PARLER

D’AGRICULTURE URBAINE !
Les enjeux des défis alimentaires et environnementaux à l’échelle planétaire, avec à l’horizon 2050 une population estimée à près de 9 milliards d’êtres humains, montrent la nécessité

d’explorer l’univers des possibles pour repenser nos modèles de production et de société.
Il n’y a plus un modèle mais bien des modèles agricoles et alimentaires à développer et à faire
co-exister dans les pays et les territoires. Tout comme les systèmes organisationnels..
L’agriculture urbaine est une des réponses possibles notamment à
l’aune d’un déploiement urbain qui sera de plus en massif. Produire en
ville est depuis quelques années plus qu’une expérimentation. Acteurs
de la recherche et de l’éducation, institutions étatiques et territoriales,
start-up, associations, collectifs de citoyens sont très impliqués dans
l’expérimentation, la production, la diffusion, la démonstration de ce
mode de production et d’organisation.
Aussi quoi de plus parlant qu’un véritable potager pour sensibiliser
et parler de ce qui constitue un enjeu à l’échelle des villes ? Cultures
en ville s’est emparé de l’occasion unique offerte par BiodiversiTerre
pour fédérer une pléiade d’acteurs engagés et différents sur une parcelle vivante et animée, et proposer un potager en partage !

LES ACTEURS DU POTAGER

CULTURES EN VILLE
Il y a 2 ans, trois amis d’enfance Antoine Juvin, ingénieur agronome, Clément
Lebellé, diplômé d’école de commerce et Julien Andrieux, électricien lancent
Cultures en ville et partent à l’assaut de tous les espaces urbains susceptibles d’être
végétalisés au ras du sol comme en hauteur.
Leur objectif ? Développer l’agriculture urbaine en créant des écosystèmes
potagers productifs, ludiques et esthétiques en proposant une offre à tiroir alliant
conception, réalisation et suivi.
Une démarche visant à lutter contre les gaz à effet de serre en favorisant la
production locale de fruits et légumes, en recyclant les déchets des villes

notamment via des composteurs, en participant aux trames vertes. De quoi

contribuer à un meilleur cadre de vie pour des citadins souvent très demandeurs
d’un rapprochement de la nature et d’un retour au travail de la terre.
Cultures en Ville est un partenaire privilégié d’AgroParisTech, la grande école de
référence en France et en Europe en sciences du vivant et de l’environnement, un
des premiers pôles de recherche et expertise en agriculture urbaine en France ce
qui lui permet d’être à la pointe des avancées et expérimentations.
Les engagements mais aussi la créativité et le savoir-faire de Cultures en Ville l’ont
conduit en moins de deux ans à réaliser des aménagements pour la RATP et la
Poste, des EHPAD ainsi que de nombreux particuliers et à travailler sur des projets
immobiliers d’envergure avec des sociétés tel que Nexity, Woodeum, Altarea

Cogedim.
Contact : Clement Lebelle / 06 75 93 78 29

VENI VERDI
Association qui a pour objectif de développer une agriculture urbaine, sociale, participative,

pédagogique, nourricière, créatrice de lien social et d’activités économiques.
Pour se faire, le choix s’est porté de s’installer au plus près de tous, établissements scolaires,

résidence, programme immobilier, conservatoire, entreprise ...
L’association est aujourd’hui présente au sein de 3 collèges, une école maternelle et une

entreprise. Venez vivre l’agriculture urbaine en rejoignant Veni Verdi sur ces différents sites :
faisonspousserdesjardins@veniverdi.fr
Contact : Nadine / contact@veniverdi.fr / 0651655029

NOVATOP
Système de construction complet qui comprend des éléments de grandes dimensions, fabriqués en bois massif à plis croisés (CLT – panneau bois massif contrecollé)
pour la réalisation de constructions bois.
NOVATOP combine la solidité de tous les éléments et la beauté naturelle du bois.
L’objectif est la fabrication et le développement de produits de qualité avec le plus
grand respect environnemental (collages sans formaldéhyde). NOVAWOOD collabore
étroitement avec des partenaires charpentiers sélectionnés pour leur professionnalisme afin d’offrir à chacun de leurs clients des solutions d’habitations uniques,

performantes, confortables et durables.
Chaque projet est particulier ! La flexibilité du système permet de créer des projets
adaptés aux besoins et aux exigences de chaque client.
NOVATOP, vos exigences, nos performances, pour un projet unique qui vous

ressemble.

Contact : Gilles Cluzel / 06 07 76 44 02 / société Novawood, prescription et développement de
Novatop pour le marché Français.

ATELIER NATURE
Vous vous demandez quelles activités originales vous pourriez proposer à vos visiteurs ?
Atelier Nature vous accompagne dans la création d’applications smartphone de découvertes
d’animations : Jeux d’aventure, chasses aux trésors, courses d’orientation, balades interactives…
Nos concepts offrent à vos visiteurs une expérience unique et originale ! »
Nos outils vous permettent de développer une véritable offre d’activités touristiques, capables
d’animer 30 minutes de jeu intense comme une demi-journée de découvertes passionnantes.
Nous nous définissons comme des créateurs d’expériences de découverte et de bons moments !
Notre ambition ? L’entière satisfaction de vos publics !
Contact : Clément Sanlaville 06.49.80.47.53 / clement.sanlaville@ateliernature.net

HAPPY HOME
Spécialistes de la construction bois et particulièrement du bois massif CLT en filière sèche,
nous sommes partenaires et référencés par Novatop, fabricant de CLT murs et caissons haut de
gamme, face intérieure visible.
Constructeurs depuis 2009, nous mettons au service de maitres d’ouvrages et de cabinet

d’architectes notre expertise et nos savoir-faire pour réaliser de l’habitat durable, sain et à haute
performance environnementale, en maisons individuelles ou petits collectifs, en région parisienne
et région aquitaine.
www.happyhomemaisonbois.com
Contact : Hugo Cribier / 06 98 61 11 52 / hugo@happyhomemaisonbois.com

LE POTAGER LIBERTE
Potager expérimental et associatif fondé sur les principes de l’agroécologie et de la permaculture, qui sera installé sur le toit du gymnase de
la Liberté aux Lilas (93) en septembre 2017. Associant habitants, jardiniers,
scientifiques, agriculteurs, cuisiniers, travailleurs sociaux et acteurs culturels,
et géré par les habitants des Lilas (et au-delà), ce véritable laboratoire
d’agriculture urbaine proposera un projet pédagogique et scientifique

innovant, associé à une programmation culturelle interdisciplinaire. Ce projet est développé en partenariat avec la Mairie des Lilas.
Le Potager Liberté est un projet pilote préfigurant l’implantation, dans le
93, d’une ferme urbaine alliée à un restaurant-
épicerie et à un espace culturel. Testant sur une
petite échelle, l’activité sur les plans technique,
pédagogique et économique, il permettra aussi
de mettre en place des groupes de travail autour
de l’innovation sociale. Le caractère pionnier de
cette démarche se veut exemplaire afin d’encourager d’autres communes à s’engager activement
dans un mouvement de transition écologique,

économique et sociale.
https://www.facebook.com/Potager-Libert%C3%A9-286224388468582/
Contact : Caroline Niémant /
c.niemant@gmail.com / 06 85 95 74 52

AGROPARISTECH
Grande école européenne qui forme des ingénieurs et des managers
dans le domaine du vivant et de l’environnement. Institut sous tutelle
du ministère en charge de l’agriculture, et du ministère en charge de
l’enseignement supérieur, il répond aux grands enjeux du 21e siècle :
nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les
ressources naturelles, favoriser les innovations.
L’école propose un cursus ingénieur, une offre masters et une formation
doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et

étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue
sous la marque «AgroParisTech Executive».
AgroParisTech se structure en 8 campus en France dont 4 en

Ile-de-France, 5 départements de formation et de recherche, 24 unités
mixtes de recherche, 1 ferme expérimentale, et compte 2000 étudiants,
230 enseignants- chercheurs, 450 chercheurs associés, 200 doctorants.
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay et
membre de l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France.
www.agroparistech.fr
Twitter @Agroparistech
Facebook @Agroparistech
Instagram @Agroparistech
Contact : Margot ARRAULT, directrice de la communication,
margot.arrault@agroparistech.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU POTAGER !
SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

1/CULTURES EN VILLE
Présentation de Clarisse l’écrevisse; Explication de la vie de l’écrevisse et du mode de

fonctionnement de l’aquaponie
Fabrication de bombe à graines; Venez apprendre a végétalisé et fleurir la ville même sur les

endroit inacessible !
Fabrication de module aquaponique; Apprenez à fabriquer votre propre système aquaponique à
moindre frais.
Fabriquez votre hotel à insecte; venez apprendre à fabriquer des refuges pour la biodiversité.

2/LE POTAGER LIBERTÉ
(Les Lilas, 93), proposera des ateliers de Land Art, artistiques et sensoriels, pour les touts-petits
(6 mois à 3 ans) et leurs parents par l’artiste Nadiakteles.
https://www.facebook.com/potagerliberte/

Timing
4 ateliers
- dimanche 10h, 11h, 15h45, 17h
- durée des ateliers 40 minutes

3/ATELIER NATURE
Atelier nature vous propose une chasse aux trésors pour en découvrir plus sur
le monde de l’agriculture urbaine.
Nom de l’appli : Agricultures Urbaines
https://www.facebook.com/ateliernature/?fref=ts

4/ PEPINS PROD
Atelier semi :
Il s’agit de mettre en place dans la terre des graines afin de les faire germer
et d’obtenir des végétaux. C’est, entre autres, une manière de multiplier les

végétaux.
Atelier repiquage :
Il s’agit de transplanter un jeune plant provenant d’un semi en pépinière. Cette
étape permet de favoriser le développement de la plante dans de meilleures
conditions.
Atelier jardinière :
Il s’agit de créer des mini-jardinières à partir d’objets recyclés (sacs de café,

gobelets, caisse à vins etc.) afin d’y disposer des végétaux.
Atelier bouturage :
Il s’agit de donner naissance à une nouvelle plante à partir d’un fragment

d’organe du plant mère. C’est également une manière de multiplier les

végétaux.
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Public
- nombre d’enfants par atelier : 6 enfants maxi
- âge : 0,6 à 3 ans max
- enfants accompagnés de leurs parents

