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Angers

Les 48H de l’Agriculture Urbaine : l’événement qui végétalise la ville au printemps !

L’agriculture urbaine a le vent en poupe ! Plus qu’un simple phénomène de société, aujourd’hui, l’ag-
riculture urbaine, sous toutes ses formes, se démocratise : les habitants veulent retrouver la nature en 
ville ! Pour répondre à cet engouement, les 48H de l’Agriculture Urbaine soutiennent activement tous 
les projets souhaitant végétaliser les quartiers, permettant ainsi de dessiner les contours d’une ville plus 
verte, plus agréable, plus respectueuse et plus respectée

La SAUGE (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée), à Paris, est à l’origine de cet événe-
ment depuis 2016. Elle assure la production et la coordination des 48H de l’Agriculture Urbaine au 
niveau national et organise les 48H à Paris-Île-de-France. Afin que chaque événement soit adapté à 
chaque territoire, les 48H de l’Agriculture Urbaine sont coordonnées par des associations ou collectifs 
locaux et motivés. En 2018, 15 métropoles participeront à ce grand rendez-vous dont Nantes auquel 
certains d’entre nous ont eu l’occasion de participer et d’y animer des ateliers.

Avec cette expérience nantaise en 2017 et 2018, nous souhaitons organiser cet événement sur Angers, 
en 2019, afin de valoriser notre ville et sa forte identité liée au végétal.

Comité de pilotage angevin : 
Potag’Home
Maison de l’Agriculture Urbaine
La ferme du Clos Frémur
INRA
Le Fresne
Sicle
Jane

pour organiser et coordonner cet événement sur 
Angers, en lien avec la SAUGE à Paris.

L’événement angevin rassemble des acteurs du 
végétal angevin : Sicle, Jane, Potag’home, La ferme 
de Ste Marthe, le Lycée du Fresne, l’ESA,La cueil-
lette du clos Frémur, Urbanoé, la Maison de l’agri-
culture urbaine, le Collectif Vent d’Ouest, l’INRA, 
les jardins de Chanzy.



Village des 48H de l’agriculture urbaine 
“sensibiliser, informer, pratiquer”

Un lieu central dédié à l’agriculture urbaine, démontrant la diversité des pratiques et 
proposant des ateliers pour le public.

Composition du Village :
> SICLE, INRA, ESA, MAU, Libr’O Jardin, Potag’Home, Ferme Aquacole d’Anjou, 
Urbanoe, La ferme de Ste Marthe, La Cueillette du Clos Frémur, La ferme du Clos 
Frémur, Arbosol, L’établi, Solidarifood, ...

ateliers (sur la base d’animations gratuites)
- Mur végétalisé (co-construction, SICLE)
- Atelier sur différents substrats, terreaux (INRA)
- Atelier sur fleurs comestibles (INRA, Le Fresne, SICLE, Potag’Home)
- Construction de bacs et de serre avec l’Établi, nichoir à oiseau et hôtel à insectes 
(MAU, Urbanoe)
- Compostage (MAU)
- Culture sur paille et culture sur butte (MAU)
- Extrait de purin (MAU)
- Semis, rempotage, repiquage (MAU, Potag’Home, JANE)
- Bombes à graines (MAU, Potag’Home, JANE) 
- Mon potager, mon arbre (MAU)
- La permaculture, son design, le potager (MAU) 
- visite et échange avec les jardinier(e)s des Jdn partagé (Libr’O Jardin)
- Aquaponie : expo d’un bassin-potager (Ferme aquacole d’Anjou)

table ronde 
« Du potager à l’assiette » / « De la fourche à la fourchette » / « l’agriculture urbaine, une 
diversité des pratiques » (titre à affiner)

Introduction : Guillaume Morel - chargé de mission en agriculture urbaine (AS-
TREDHOR)
Participants à la table ronde : La Cueillette du Clos Frémur / UtopiHall / Po-
tag’Home / Les Jardins familiaux / Maison de l’environnement / cuisinier établisse-
ment scolaire ou resto troc
Modérateur, animateur : Yves Boiteau (à contacter)

portes ouVertes 
le dimanche, dans les lieux qui le souhaitent

Visite de la pisciculture : serre pilote de production en aquaponie, bassin-potagers, 
étangs, bassin à carpe koï, baignade naturelle (Ferme aquacole d’Anjou)
Atelier bombes à graines (JANE)
Promenade reconnaissance botanique (ESA ? SICLE ?)
...

Angers

samedi 4 mai
8h-12h Montage du village
12h-13h Déjeuner
13h-17h VILLAGE : Animations, ateliers
17h-19h Démontage
19h-20h30 TABLE RONDE
20h30 Soirée

dimanche 05 mai
Journée Portes ouvertes et/ou activités dans différents lieux

Projet de programmation
Les temps forts de cette 1ère édition



Angers Le village des 48h de l’agriculture urbaine sur le parvis du Quai

les exposants

les espaces d'animations / 
co-construction
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village table ronde soirée
Parvis du Quai Le Quai Héron Carré

Place du ralliement Salon Kurnonski ou Théâtre Héron Carré

La Cueillette du Clos Frémur Centre Jean Vilar La Cueillette du Clos Frémur

Place St Eloi Institut municipal ou collégiale Héron Carré

Réflexions autour d’un lieu fédérateur
par ordre de préférence

Nos besoins
- La mise à disposition d’un espace extérieur ouvert au public le samedi et d’une salle pour 150 pers. 
minimum pour la table ronde 
- Logistique : barnums, tables, chaises, bancs, grilles d’exposition
- Sécurité sur chaque temps forts de l’événement

Nos moyens
Sur un plan local :
Chaque structure investie dans l’événement gère ses propres besoins pour l’organisation et la mise en 
œuvre d’ateliers (terreau, plantes, graines, palettes...)

Sur un plan national :
La SAUGE met à notre disposition les outils de communication (affiches, flyers, maquette du pro-
gramme, site internet).
L’événement angevin est intégré dans le dispositif national (campagne de communication).



Eddie PINEAu
SICLE - Paysagistes et jardiniers à vélo
07 69 18 29 31
sicle.paysage@gmail.com

Anne BOuREAu
JANE - Jardinerie urbaine & récréative
06 20 75 96 63
angers@jane-jardinerie.fr


