
DU 23 AU 28 JUILLET
à bord de la péniche Antipode

CITOYENNETÉ
Agir pour responsabiliser, 
accompagner, (se) former.

SOLIDARITE
Agir pour vivre ensemble et partager. 

CRÉATIVITÉ
Inventer de nouvelles formes 

d’agriculture urbaine et participative.

VENI VERDI ET SES AMIS 
ORGANISENT 

NOUVELLES FORMES 
D’AGRICULTURE URBAINE

/// DES ANIMATIONS
(multilication de plantes aquatiques, mini
 potager, boutures, DIY etc..)

/// VENTE DE LEGUMES JEUNES POUSSES 
DE SAISONS, D’AROMATIQUES 100% 
PARISIENS
Tomates, concombres, courgettes, 
rhubarbe, blettes,  aromatiques variés, 
haricots, plants, fleurs, jeunes pousses) 



DETAILS 
DES ANIMATIONS

VENI VERDI
- Transformer des cagettes 
en potager.

CULTURE EN VILLE
- Réalisation d’un « mini-po-
tager » à irrigation autonome à 
partir de gobelets kraft, mèche 
coton et substrat et repiquage 
d’une bouture fraichement 
réalisée 
ou d’une 
graine de 
saison.
Les «ap-
prentis 
jardiniers» 
repartiront 
avec leur «mini-potager» pour 
pouvoir en profiter tout l’été ! 

AGRIPOLIS
- Atelier cocktails d’aromatiques 
et de fraises dans différentes 
recettes : mojito, smoothies.
- Atelier boutures : comment 
faire des boutures de basilic et 
menthe. 

COMMNAUTÉ FACTEUR 
GRAINE
- Atelier do it yourself : 
Recyclez 
un sac de 
facteur en 
tablier de 
jardinier...
et repartez 
avec !
 - Atelier Bombe à graine : 
Fabriquez votre bombe à graine 
pour fleurir votre été .

LA SOURCE
- Projection du documentaire la 
Park Slope coop suivie d’un 
débat-rencontre.
- Jeux autour de l’alimentation 
durable.

BOITE A CHAMPIGNONS
- Fabrications de pleurotes à 
partir de marc de café.

PEPINS PROD
-  Plouf ! Atelier rafraichissant 
à la rencontre de la biodiversité 
des milieux humides : découvrez 
et multipliez les plantes 
aquatiques.

PAYSAN URBAIN
- Dégustation : Venez goûter nos 
micro-pousses et faire frémir vos 
papilles grâce à leurs super-pou-
voirs!

http://www.veniverdi.fr/
http://culturesenville.fr
agripolis.eu
https://www.facebook.com/CommunauteFacteurGraine/
https://www.facebook.com/CommunauteFacteurGraine/
http://cooplasource.fr/
https://www.laboiteachampignons.com/
http://www.pepinsproduction.fr/
http://lepaysanurbain.fr/


Jeune entreprise d’agriculture urbaine qui conçoit, installe et 
exploite des fermes sur les toits en région parisienne.

Nous avons pour le moment 5 sites de production. Nous cultivons suivant une 
méthode innovante, imperméable à la pollution et économe en eau avec des 

« colonnes de culture ». La technique utilisée est l’aéroponie/hydroponie avec 
des nutriments organiques et minéraux. 

Nous produisons donc des fruits & légumes sains, sans pesticides, cueillis à 
maturité et commercialisés localement. De plus, nous privilégions les variétés 

anciennes pour un maximum de goût !

   

Cultures en Ville est une entreprise spécialisée dans l’Agriculture Urbaine. 
Bureau d’études, conception, réalisation, suivi et animation d’écosystèmes 
potagers en entreprise, maison de retraite, écoles et habitat collectif.

Fondée en 2007 à Paris, l’association Veni Verdi sensibilise des habitants 
et écoliers en aménageant des zones d’agriculture urbaine, afin d’agir sur 
l’environnement, la société et son économie.
Nadine Lahoud, fondatrice du mouvement, investit les toits de Paris et 
anime de nombreux ateliers. Elle s’occupe en particulier du toit du 
collège Henri Matisse, Paris 20.

COMMNUNAUTÉ FACTEUR GRAINE
https://www.facebook.com/CommunauteFacteurGraine/

CULTURE EN VILLE
http://culturesenville.fr

VENI VERDI
http://www.veniverdi.fr

AGRIPOLIS
http://agripolis.eu/

La communauté facteur graine développe une ferme pédagogique 
de permaculture de 900M2, sur le toit de la Poste dans le 18 eme. 

https://www.facebook.com/CommunauteFacteurGraine/
http://culturesenville.fr
http://www.veniverdi.fr/
http://agripolis.eu/


Le Paysan Urbain est une structure de l’agri-
culture urbaine. Inscrite dans une 
démarche de l’Economie Sociale et Solidaire, 
elle produit des micro-pousses par le biais 
de l’insertion professionnelle et sensibilise 
au développement durable grâce à sa ferme 
pédagogique.

La Source : un projet de supermarché coopératif, 
collaboratif et solidaire dans le 20e arrondissement de 
Paris.
Sur le modèle de la Park Slope Food Coop à New York et 
de la Louve à Paris, l’objectif de la Source est d’impliquer 
dès que possible les habitant•es les plus concerné•es 
(faible pouvoir d’achat ou isolé•es socialement) pour 
leur offrir une gamme de produit de bonne qualité, à 
moindre coût.

La Boîte à Champignons, c’est la rencontre de passionnés d’agriculture urbaine 
et d’économie solidaire & circulaire. Notre défi : permettre aux villes et aux 
particuliers de cultiver, travailler, et penser de manière plus… circulaire !

Nous développons des solutions pour créer de nouvelles ressources : 
on « upcycle ». Comment ? En imitant la nature, qui ne connaît pas la notion 
de déchets. Ainsi, nous transformons le marc de café collecté en substrat pour 
cultiver des pleurotes, cuisinés par les grands chefs étoilés de Paris, puis nous le 
confions en bout de chaîne aux maraîchers pour fertiliser leurs cultures. 

LA BOITE A CHAMPIGNONS
https://www.laboiteachampignons.com/

PEPINS PRODUCTIONS
http://www.pepinsproduction.fr/

PAYSAN URBAIN
http://lepaysanurbain.fr/

LA SOURCE
http://cooplasource.fr/

Pépins production est une association dont 
l’objectif est d’accompagner la végétalisation 
en ville de manière responsable et citoyenne. 
A travers les pépinières de quartier, Pépins production cultive avec les 
habitants des jeunes plants pour approvisionner les jardins, les écoles, 
les balconnières, les maraîchers urbains et les cuisiniers. 
Elle ravive les savoirs des anciens, elle s’enrichit des cultures du monde, elle 
fertilise les esprits créatifs. 

https://www.laboiteachampignons.com/
http://www.pepinsproduction.fr/
http://lepaysanurbain.fr/
http://cooplasource.fr/

