LES ATELIERS
Entrez dans la serre d’ateliers pour faire le plein d’infos et
de connaissances pratiques !
Entrée libre dans la limite des places disponibles (12)

SAMEDI 2 JUIN
• 11h - 12h : Atelier compost
Découvrez le composteur électromécanique et les principes
du compostage.

• 12h - 13h : Atelier semis et repiquage
Apprenez à faire vos semis, boutures et repiquages dans des
sachets de café recyclés.

• 13h30 - 14h30 : Atelier dégustation de plantes
insolites
Venez découvrir et déguster des plantes que vous n’auriez
jamais pu imaginer manger.

• 14h30 - 15h30 : Atelier clinique des plantes
Mettez un nom sur ces maladies qui envahissent vos plus
belles plantes et apprenez à vous en débarrasser de manière
naturelle.

• 15h30 - 16h30 : Atelier Pleurotes
Fabriquez une boîte à pleurotes, grâce à un substrat issu de
déchets revalorisés (marc de café, sciure etc). Vous n’aurez
plus qu’à les récolter dans les semaines à venir.

• 16h30 - 17h30 : Atelier cabanes à oiseaux
Fabriquez en matériaux recyclés une cabane pour les oiseaux
à accrocher dans les arbres.

• 17h30 - 18h30 : Atelier jardin composteur Vertika
Découvrez l’intérêt d’intégrer un composteur dans un bac à
jardin.

DIMANCHE 3 JUIN

L
 ES CONFÉRENCES
Participez aux conférences gratuites animées par des spécialistes du secteur. Plusieurs thématiques seront abordées
durant le week-end : nature en ville, agriculture urbaine et
système alimentaire, engagement citoyen...
Toutes les conférences seront animées par Marie-Cécile
Ivanoff, conseillère municipale déléguée auprès du Maire
pour toutes les questions relatives à l’agriculture urbaine.

SAMEDI 2 JUIN
11h - 11h30
Ouverture

Le Végétal en Ville
Les enjeux d’être une ville durable. Introduction à
l’agriculture urbaine. Qu’est-ce que la végétalisation ?
Intervenants :
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge
Christine Aubry, ingénieure agronome et directrice de l’équipe
Agriculture urbaine d’AgroParisTech
Jean-Marc Vasse, délégué général de Val’hor

11h30 - 12h30

Végétalisation, nature en ville,
de quoi parle-t-on ?
L’évolution de la nature en ville et les enjeux d’adaptation
des villes au changement climatique

• 14h30 - 15h30 : Atelier jardin potager d’intérieur
Apprenez à monter, remplir et entretenir vos potagers
d’intérieur.

• 15h30 - 16h30 : Atelier fabrication de cosmétiques
naturels
Fabriquez une crème hydratante à base de produits naturels
et de plantes.

• 16h30 - 17h30 : Atelier fabrication de cosmétiques
naturels
Fabriquez une crème hydratante à base de produits naturels
et de plantes.

• 17h30 - 18h30 : Atelier clinique des plantes
Mettez un nom sur ces maladies qui envahissent vos plus
belles plantes et apprenez à vous en débarrasser de manière
naturelle.

Montrouge

1er FESTIVAL DU VERT ET DE L’AGRICULTURE URBAINE

11h - 12h

Je suis citoyen : comment contribuer à
la végétalisation de sa ville ?
L’implication citoyenne, un levier pour la nature en ville ?
Intervenantes :
Isabelle Amour, directrice de l’association Graine de
quatorzième
Lisa Bertrand, bloggeuse de La Ville pousse
Colette Morin, présidente de l’association de quartier Haut
Mesnil Grand Sud

PROGRAMME
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14h - 15h

DIMANCHE 3 JUIN DE 10H À 18H

Table ronde : qui fait appel aux agriculteurs
urbains ?

Le boom de l’agriculture urbaine

15h - 16h

15h - 16h

Ville « verte », qu’est-ce qui marche vraiment ?
De plus en plus d’initiatives des collectivités ou de la société
civile émergent pour penser la ville plus verte et durable.
Intervenant :
Marc Barra, écologue à l’Agence régionale de la biodiversité
Île-de-France

16h - 17h

Manger local, rêve ou réalité ?
Introduction générale au manger local et état des lieux sur
les recherches en cours dans ce domaine.
Intervenante :
Laure De Biasi, ingénieure en agronomie à l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France

SAMEDI 2 JUIN DE 10H À 20H

GRATUIT

Tour d’horizon des acteurs qui s’intéressent à l’agriculture
urbaine. Rencontre avec un aménageur, un restaurateur,
un propriétaire de biens immobiliers et un agriculteur urbain.

14h - 15h

Intervenante :
Christine Aubry,ingénieure agronome et directrice de l’équipe
Agriculture urbaine d’AgroParisTech

Apprenez à faire vos semis, boutures et repiquages dans des
sachets de café recyclés.

Intervenant :
Christophe Dion, responsable pôle agronomie Chambre
d’agriculture du Pôle Île-de-France

Intervenants :
Caroline Ebran, responsable développement durable d’Accor
Invest
Simon Ronceray, agriculteur urbain à l’association Veni verdi
Julien Blouin, urbaniste

Intervenante :
Mona Omar, doctorante au Muséum national d’Histoire
naturelle

Fabriquez une boîte à pleurotes, grâce à un substrat issu de
déchets revalorisés (marc de café, sciure etc). Vous n’aurez
plus qu’à les récolter dans les semaines à venir.

• 13h30 - 14h30 : Atelier semis et repiquage

Vision de l’agriculture urbaine par la chambre d’agriculture
et les autres organismes agricoles, notamment de
l’agriculture urbaine professionnelle

Inspirations
végétales

DIMANCHE 3 JUIN

• 11h - 12h : Atelier Pleurotes

Découvrez le composteur électromécanique et les principes
du compostage.

Que pense la profession agricole
de l’agriculture urbaine ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles (80).

Introduction générale à l’agriculture urbaine et présentation
de la dynamique à Montrouge

• 12h - 13h : Atelier compost

17h - 18h

Végétaliser le bâti : pourquoi ? Comment ?
La végétalisation urbaine possède de nombreux avantages
en terme de développement de la biodiversité et d’amélioration
de la qualité de vie. Mais quelles sont les motivations et
les méthodes ? Comment chacun peut y participer ?
Intervenants :
Baptiste Grard, doctorant INRA sur l’agriculture urbaine
Catherine Pouliquen, responsable communication au Crédit
Agricole Immobilier

5 VILLAGES : 10 000 M2 DÉDIÉS
# 60 EXPOSANTS # 16 ATELIERS

16h - 17h

# ANIMATIONS POUR ENFANTS

Table ronde : de la théorie à la pratique,
paroles d’agriculteurs urbains

# 10 CONFÉRENCES # CINÉ PLEIN AIR

Qui sont-ils ? Pourquoi s’engager dans l’agriculture urbaine ?
Quelles techniques ? Retour d’expériences d’acteurs
engagés dans une agriculture locale, saine et verdoyante.
Intervenants :
La SAUGE
Vergers urbains
Pépins Production

SAMEDI 2 JUIN
À 22H
PLACE ÉMILE CRESP

Projection du film

Demain
réalisé par Cyril Dion
et Mélanie Laurent.
•
100 chaises longues
à disposition.

# MARCHÉ AUX FLEURS ET AUX PLANTES
# RESTAURATION LOCALE

ACCÈS : SQUARE DES ÉTATS-UNIS
OU PLACE JEAN JAURÈS
M 4 MAIRIE DE MONTROUGE
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VILLAGE AGRICULTURE URBAINE

L’AGRICULTURE URBAINE
À MONTROUGE

DÔME
des conférences

VILLAGE Agriculture urbaine

• City Bzz : City Bzz a pour mission de favoriser la biodiversité
en ville et de sensibiliser de l’importance de l’abeille pour la vie
humaine ! Une ruche vous permettra de mieux comprendre
le travail des abeilles.
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• Farmbot : Farmbot a élaboré un robot potager, destiné à
réintroduire la culture potagère dans nos modes de vie.
• Growthey : Growthey propose un potager d’intérieur pour
cultiver ses propres légumes, fruits et aromates, dans une
structure entièrement réalisée en matériaux recyclés.

ATELIERS

• IciTerre : Retrouvez sur le stand un mur comestible.

2 min à pied

Place
J. Jaurès

Rue R.
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lé
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Avenue J. Jaurès

E
 SPACE RESTAURATION
(circuit court, produits frais et français)
Six entreprises montrougiennes et franciliennes vous permettront
de faire une pause gourmande au cours du festival.
Des tables et chaises seront disponibles pour déjeuner
sur place.
Aubergine et compagnie (cuisine française)
Des prés (cuisine à la plancha)
La Fabri’k (cuisine française)
Polyglotte (cakes salés et sucrés, épicerie fine)
Misato (restauration japonaise)
La Sauge (kebab de pleurotes et frites, bière artisanale parisienne)
Yasmine (cuisine libanaise)

• AgroParisTech : Laboratoire de référence en France,
AgroParisTech est le partenaire de la Ville de Montrouge pour
ses projets d’agriculture urbaine. Venez échanger avec eux sur
les premiers projets d’agriculture urbaine à Montrouge.

• Association Française d’Agriculture Urbaine
Professionnelle : Association à rayonnement national, elle a
vocation à fédérer les professionnels de l’agriculture urbaine.

Initiez-vous aux techniques de l’agriculture urbaine et découvrez les dernières nouveautés
du secteur grâce aux 17 start up innovantes.

En exclusivité : un Qui-est-ce végétal géant, une version revisitée autour de la thématique
des plantes du célèbre jeu de société.

M4

• Agripolis : Agripolis est une société qui développe
l’agriculture urbaine en installant et exploitant des fermes
urbaines de production sur des toits ou surfaces planes.

• Algorapolis : Dégustez de la spiruline, une micro-algue
alimentaire très riche en protéines, apports minéraux et acides
aminés, mais aussi découvrez son processus de production.

L’association Haut Mesnil Grand Sud, seul quartier à gérer un jardin partagé, vous enseigne
l’art du rempotage pour les plants de tomates tout le week-end.

Mairie de
Montrouge

17 stands d’exposants innovants se tiendront à votre
disposition

ESPACE
Détente

MARCHÉ
aux fleurs

ENTRÉE
INSPIRATIONS VÉGÉTALES

MARCHÉ
aux plantes

Baladez-vous sur le marché aux fleurs et aux plantes pour choisir comment orner votre balcon,
votre intérieur ou votre jardin avec des conseils d’horticulteurs, de pépiniéristes et d’artisans.
Vous trouverez des fleurs coupées, des plantes, des plants potagers, des plantes aromatiques...
ainsi que des conseils de qualité et des recommandations faites par des professionnels,
notamment le service des Espaces verts de la Ville de Montrouge, qui vous accueilleront sur leur
stand tout le week-end.
Cinq fleuristes de Montrouge participent à Inspirations végétales : Monceau fleurs, Mazhar Fleurs,
Love’n flower, Autrement dit... Fleurs, La Belle Fleur.

• Jimini’s : Découvrez les bienfaits nutritifs et écologiques de
la consommation d’insectes et participez à une dégustation.
• La SAUGE : Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et
Engagée, l’équipe de la SAUGE vous sensibilisera au jardinage
et à la ferme pédagogique.
• Les Alchimistes : Vente de compost ultra-local.
• Les Houblonniers Parisiens : Producteurs de houblons
parisiens, Les Houblonniers Parisiens initient et soutiennent
les plantations de houblon pour répondre à la demande des
brasseurs en houblon local.
 Magalli : Magalli propose une trentaine de variété de poules,
•
françaises et locales et vente d’aliments équilibrés.
• Neobab : Acteur majeur de l’économie circulaire et du
développement durable des villes, Neobab s’attache à
transformer les déchets urbains en ressource durable.
• Nutreets : Nutreets développe un savoir-faire unique, inspiré
de l’aquaponie, afin de préserver au mieux l’environnement,
le goût et la qualité des aliments produits.
• Pépins Production : Pépins production est une association
qui cultive de jeunes plants et installe des pépinières de
quartiers.
• Vergers Urbains : L’association Vergers urbains a vocation
à rendre la ville comestible en impliquant les citadins dans
ses projets.

