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Notre intention

Les initiatives d’Agriculture Urbaine (AU) citoyennes, 
associatives ou entrepreneuriales, privées et publiques, 
fourmillent sur le territoire de Nantes Métropole. 

Nous souhaitons les mettre en lumière le temps d’un 
week-end printanier et festif à l’échelle du territoire, 
qui permettrait à tous ces acteurs de se rencontrer, de 
faire connaître leurs actions et réflexions, mais aussi et 
surtout de présenter au grand public le foisonnement 
d’idées et d’initiatives vertes qui animent la métropole. 

L’année dernière, l’association La Sauge, à Paris, 
a initié ce festival, qui a réuni quelques 12 000 
participants et  touché plus de 100 000 personnes 
via les réseaux sociaux. 3 rues ont été végétalisées, 
1 parade de moutons a été organisée dans les 
rues de la capitale et environ 40 lieux partenaires 
en Ile-de-France ont participé à cette édition.

Nantes Ville Comestible et la Sauge ont décidé d’essaimer 
ce beau projet, qui sera décliné dans plus de 10 villes en 
France et en Belgique. Notre ambition est qu’à l’instar 
de la Fête de la Musique, chaque citoyen puisse célébrer 
en ville le retour du Printemps lors d’un week-end dédié.  



48h pour fêter le printemps

« Les 48h de l’AU » ont pour objectif de fêter l’arrivée 
du Printemps (du 18 au 19 mars 2017), en rendant 
visible les nombreux acteurs de l’AU sur la métropole. 
Pour cette 1ère édition nantaise, la thématique 
s’articule autour «  de la graine à l’assiette  ».

Une programmation touffue pour les grands et les 
petits : chasse au trésor, jardinage collectif, ateliers 
d'initiation ou de perfectionnement, découverte 
des nouveaux lieux de l’agriculture urbaine, 
théâtre, projections, conférences, concerts... 

Nos objectifs : Questionner les citoyens sur 
l’alimentation, la production de la nourriture, 
l’économie locale et les circuits courts  ; Rendre 
visible les initiatives d’AU sur la métropole  ; 
Faire se rencontrer et travailler ensemble 
les acteurs de l’AU et les citoyens  ; Rendre 
cet événement festif, convivial, accessible.

Mais surtout...
INCITER LES NANTAIS A DEVENIR DE SUPER-JARDINIERS !



Mettre en valeur des initiatives qui rendent la vi(ll)e plus verte

Si les initiatives fleurissent toujours plus nombreuses sur la Métropole nantaise, nombreuses 
sont celles qui restent peu visibles pour le grand public. Pourtant, favoriser la Nature en 
Ville, les Circuits Courts ou encore le maintien de la biodiversité est un des enjeux majeurs 
à relever pour les villes dans les années à venir. Cette transition ne se fera pas sans les 
citoyens.

Nantes Métropole est bien consciente de ces enjeux et a sélectionné l’événement «Les 
48h de l’Agriculture Urbaine» parmi les 10 projets « Les activateurs du Grand Débat de la 
Transition Énergétique ». 

L’originalité de cet événement est de valoriser toutes les initiatives autour de la thématique de 
l’Agriculture Urbaine, qu’elles soient des actions de sensibilisation, des créations artistiques, 
des ateliers pratiques ou ludiques... et ce, quelle que soit la structure juridique qui porte 
l’initiative (collectif d’habitants, association, commerce, etc.)

Cet événement est l’événement de tous les nantais. Nous souhaitons planter une petite 
graine pour que germe en chacun l’envie d’agir sur son alimentation et son cadre de vie.



Comment préparer sa balade urbaine ?

Différents moyens de préparer son week-end :

- Un site internet www.les48h.fr, avec une carte interactive
- Une brochure avec le parcours et le programme du week-end
- Un parcours officiel et un parcours citoyen où chacun peut s’inscrire et participer aux actions dans son quartier,
- La possibilité de se connecter à l’application Yes We Green pour géolocaliser l’événement en temps réel.
- Un lieu central pour échanger avec les organisateurs : les Ateliers de Bitche



L’Association Nantes Ville Comestible

Nantes Ville Comestible est une association regroupant des acteurs (individuels, privés, associatifs) 
autour de l'Agriculture Urbaine (AU) multifonctionnelle. L'association a pour objectif principal de 
(re)connecter les populations urbaines à leur territoire en initiant, développant, accompagnant 
des réflexions et des pratiques autour des valeurs et des principes de l'agriculture urbaine 
écologique, durable, productive et moteur d'un développement économique et social de ce 
territoire. Elle s'inscrit dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire et s'appuie sur les valeurs 
de démocratie participative et d'éducation citoyenne et populaire revendiquées par l’association.

Notre projet associatif est de :
 • Faciliter la transition individuelle et collective vers l'émergence d'une  
  ville durable, démocratique et humaine ;
 • Soutenir, favoriser et stimuler des pratiques, des réflexions et des expé
  rimentations en lien avec l'agriculture urbaine ;
 • Concevoir, développer et accompagner une mise en réseau, des outils 
  et des supports ;
 • Mettre en place des actions, organiser des événements, instaurer des  
  dynamiques ouvertes et adaptées aux publics dans une volonté d'ap
  prentissage, de transmission et de mutualisation au service des initia
  tives répondant aux axes de l'association ;
 • Relier, inspirer, porter, sensibiliser et soutenir les initiatives locales et 
  porteuses de sens dans sa définition d'agriculture urbaine.

Notre démarche repose sur un cadre d’échanges, de partage et de respect. L’association est un espace 
de réflexion, d’expérimentation et de production et se définit comme un laboratoire de développement de 
projets d'agricultures urbaines dans la métropole nantaise.



Aperçu de la programmation

Déjà plus de 45 animations, 

plus de 25 lieux d’accueil, 

et plus de 40 partenaires

• Des chantiers participatifs citoyens 
: extension du  jardin de la Nizanerie  
(Permaculture 44), permaculture sur 
l’Oasis du Cens (NVC)

• Des ateliers pratiques : réalisation d’un 
banc public végétalisé pour palettes et 
bambous (Ateliers de Bitche)

• Des activités pour toute la famille : 
atelier jeux pour enfants et découverte 
du jardin (Jard’îlien), le semis en famille 
(Les Potagers Essaimés), découverte 
du compostage (La Tricyclerie), ateliers 
bombes à graines (Jane Jardinerie)

• Des découvertes gustatives ateliers 
traiteur vegan, à la Conciergerie, 
Discosoupe (Ateliers de Bitche)

• Des balades urbaines : balade bombes 
à graines avec Ecos 

• Des visites de fermes et jardins ferme 
périurbraine bio à Bouguenais (JB 
FUMERY)

• Des propositions artistiques : 
spectacle d’improvisation au TNT 
(Pleibé), conférence gesticulée 
(Association HEN)

• L’éveil de la Permaculture en avant-
première en présence du réalisateur  
: le samedi à 16h au cinéma St- Paul 
à Rezé et le dimanche à 15h à la 
Manufacture

• Des retours d’expérience : «Petit 
panorama des solutions» aux  

Ateliers de Bitche et exposition par 
Agrovélocités

• Ventes et trocs : Vente de matériel 
de jardinage (Solilab), troc de plantes/ 
graines (Ecos /La Ressourcerie de l’Île)

• Des moments festifs : soirée des 48h 
aux Ateliers de Bitche le samedi soir

• Des expériences insolites : 
écopâturage en centre-ville (Les 
Moutons de l’Ouest), course de lombrics 
(Ateliers de Bitche), jardin de fissures (Le 
Coin Jardin)



LEXIQUE
 Agriculture Urbaine (notre définition à Nantes Ville Comestible) 
L’agriculture urbaine est l’action (re)connecter les populations urbaines à leur territoire en initiant, dé-
veloppant, accompagnant des réflexions et des pratiques autour des valeurs et des principes de l’agri-
culture écologique, durable, productive et moteur d’un développement économique et social de ce ter-
ritoire urbain. Elle s’inscrit dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire et s’appuie sur les valeurs 
de démocratie participative et d’éducation citoyenne et populaire. 

Aquaponie  
L’aquaponie est une combinaison de deux modèles d’élevage et de culture : l’aquaculture (élevage de 
poissons et d’autres organismes aquatiques) et l’hydroponie (culture hors-sol des plantes grâce à de 
l’eau enrichie en matières minérales).   L’aquaponie fonctionne grâce à la symbiose entre les poissons, 
les plantes et les bactéries présentes naturellement. Les déjections des poissons sont alors transfor-
mées en matières assimilables par les plantes qui, à leur tour, purifient l’eau.
 
Bombe à graines
Pratique issue du mouvement «guerilla gardening» dont l’objectif est de semer la biodiversité en ville ! 
Le principe est de réaliser des boules de terreau et d’argile contenant un mélange de graines.        
                 
Permaculture 
La permaculture est une méthode globale qui vise à concevoir des systèmes (par exemple des habitats 
humains et des systèmes agricoles mais cela peut être appliqué à n’importe quel système) en s’inspirant 
de l’écologie naturelle (biomimétisme) et de la tradition. Elle n’est pas une méthode figée mais un « mode 
d’action » qui devra prendre en considération la bio-diversité de chaque écosystème. Elle ambitionne 
une production agricole durable, très économe en énergie (autant en ce qui concerne le carburant que 
le travail manuel et mécanique) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout 
en laissant à la nature « sauvage » le plus de place possible.



Partenaires Locaux

Partenaires Nationaux

Bandeau de l’affiche



Un événement national (et même au-delà !)
LA CARTE DES SUPERS-COORDINATEURS

Nantes

Paris et IDF Strasbourg

Lille Roubaix

Bruxelles

Afin de créer un évenement qui 
puisse avoir une vraie empreinte 
dans chacun des territoires, les 
48h sont coordonnées par des 
initiatives locales.

Des équipes motivées déjà 
organisées en association ou 
simplement des collectifs qui 
s’associent spontanément à l’oc-
casion des 48h se mobilisent 
pour essaimer l’initiative d’année 
en année. 

Cette année, les 48h seront dans 
plus de 10 métropoles !

MontpellierToulouse



Informations Utiles

Les 48h de l’Agriculture Urbaine

Site web : www.les48h.fr
Evénement Facebook : «Les 48h de l’Agriculture Urbaine Nantes» 
E-mail : 48h.au.nantes@gmail.com 
Téléphone : 0646196619 ou 0662382046

Les Ateliers de Bitche
3 rue de Bitche
44200 Nantes

          Nous trouver 
le week-end du 18-19 mars

Nantes Ville Comestible

Site web : www.nantesvillecomestible.org
Twitter : www.twitter.com/nantescomestibl
Facebook : www.facebook.com/nantesvillecomestible
E-mail : contact@nantesvillecomestible.org

Adresse : Association Nantes Ville Comestible 
48 rue des Renardières, 44100 NANTES


