EDITO
Super-Jardinons ensemble ! Dans toute la France,
créons un moment fort, à l’image de la fête de la musique, le weekend du 18 et 19 mars; et remplaçons les
guitares et les fanfares, par des graines et
des rateaux !
L’agriculture urbaine est un phénomène de société qui
se démocratise. Après le temps de la guerilla gardening où l’on devait jeter des seed bombs sans se faire
remarquer. Les habitants veulent et doivent être
soutenus activement pour végétaliser leurs quartiers et
leurs maisons, afin de dessiner les contours d’une ville
plus verte, plus agréable, plus respectueuse et plus
respectée.
Les 48H de l’Agriculture Urbaine incite à passer à
l’action lors d’un weekend convivial et animé, et se
conçoit comme un déclencheur de la prise d’initiative
pour lancer la saison de jardinage en ville !
Nous pouvons être 100 000 jardiniers urbains pour
construire et profiter des activités lors de ce Weekend
multisites les 18 et 19 mars prochains dans toute la
France et en Belgique.

OBJECTIF EDITION #2
Un max de rues végétalisées :
au moins une par ville associée à l'événement
Un débarquement de super-jardiniers :
avec 100 000 jardiniers, on pourra dire que le
printemps sera fleuri !
Un programme touffu pour les grands et les petits:
jeu de piste, jardinage collectif, ateliers d'initiation
ou de perfectionnement, découverte des nouveaux lieux de l’agriculture urbaine,
projections, concerts...
Une ambition nationale et même un peu plus loin !
Paris, l'Ile-de France (Bobigny, Saint Ouen,
Montreuil, Arcueil, Romainville...), Nantes,
Bruxelles, Toulouse, Strasbourg, Roubaix / Lille...
environ 10 métropoles participeront aux activités.

VOUS ETES PRETS A SUPER-JARDINER ?

LA CARTE DES SUPERS-COORDINATEURS
Bruxelles
Lille Roubaix
Paris et IDF
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’occasion des 48h se mobilisent
pour essaimer l’initiative d’année
en année.
Cette année, les 48h seront dans
plus de 10 métropoles !

Strasbourg

Nantes

Toulouse Montpellier

LES PREMIERS PARTENAIRES DE L’EVENEMENT
Parrains nationaux :

Partenaires nationaux :

Partenaires Locaux :

PREMIERS ELEMENTS DU PROGRAMME A VENIR
Pré-ouverture de La Prairie (bobigny)
la naissance d’une ferme urbaine dans une friche industrielle avec La SAUGE
Le 19 mars, en cloture des
48h en région Parisienne,
il sera possible de découvrir une nouvelle ferme
urbaine appelée la prairie.

Cocktail d’ouverture des 48h (Saint Ouen)
Au MOB HOTEL
Le Mob Hotel inaugure son
Potager dédié aux
habitants du quartier.

On assister au concert de et se familiariser avec un
Labotanique, participer au lieu moteur de l’été 2017
chantier de co-construcen région parisienne.
tion, contribuer au déploiement du jardin, boire
une bière artisanale,

Avant Première Presse du Documentaire Déclic de
Conscience (Paris) - avec Communidée

Il saisit cette occasion pour Communidée signe un
via le prisme des semences
accueillir le cocktail de
documentaire exceptionnel libres.
lancement des 48h 2017. sur les pétitions européenes

DEJA PLUS de
150ANIMATIONS

et PLUS de

50 lieux d’accueils

Et plus de

70 PARTENAIRES

PREMIERS ELEMENTS DU PROGRAMME A VENIR
Bobigny
- Pré-ouverture de La
Prairie, Ferme urbaine de La SAUGE

Arcueil
- Animation avec Arcueil Ville
Comestible

Saint Ouen
Romainville
- Inauguration du Potager du Mob Hotel - Animation avec Le Paysan Urbain
- Cocktail d’ouverture au Mob Hotel
Paris
- Déambulation des rues
2016 avec La SAUGE (rue
boulle, rue fontaine au Roi,
Pavillon Puebla, Point Ephémère)
- Marche en mousse sur le
canal de l’Ourcq avec La
SAUGE
- Végétalisation de rues :
rue de Metz avec La Pièce,
rue de [...] avec le camion
qui fume, rue Saint Ambroise avec jardin partagé
Mairie de Paris
- Animations à Maria Canal

- Ouverture des Chais de Nantes
Bercy avec La SAUGE et La - Projection avant-première
- Animations avec Au Four l’éveil de la permaculture
et au Moulin
- Atelier culinaire pour
sortie ta cuisine est arrivée,
- Week-end animé aux
collectif bluum
Grands Voisins
- Visites de fermes et jardins
- Avant Première de Des
partagés
Clics de Conscience de
Communidée
- Ouverture UNAPLA
- Chasse au Trésor avec La - Ateliers les copinambours
Pièce
au Bateau Lavoir
- Animation avec Veni Verdi - Vente matériel jardin au
- Inauguration des
Solilab
Containers Agricool
- Animation Green Like U

Montpellier
- Une dizaine d’acteurs avec
un programme en construction
Lille / Roubaix /
Bruxelles / Bordeaux
- En attente du programme
Strasbourg
- 15 lieux partenaires
Toulouse
- atelier jardinage, végétalisation d’une rue, atelier
mini-ferme aquaponique

NOUS CONTACTER
Afin de pouvoir réaliser un événement aux associations locales pour
de qualité, nous cherchons encore
le développement de leurs projets et
des sponsors nationaux et locaux.
20% remontent au niveau national
pour la création des supports de
Les fonds que nous récoltons sont
communication.
affectés à 60% à la construction du
contenu le Jour / J, 20% reviennent
AGENDA DE DEPLOIEMENT
1er Février :
- Lancement événement sur les
réseaux sociaux
- Ouverture de la page
d’accueil les48h.fr

QUI CONTACTER ?
coordination générale / Partenaires
Nationaux / Coordination Paris et
IDF.
swen@lasauge.fr 0680821466
antoine@lasauge.fr 0658305124

Coordination Nantes
20 février :
- Ouverture des inscriptions sur ylescouarch@hotmail.com 0662382046
www.les48h.fr
Coordinatton Lille / Roubaix
- Lancement des vidéos
benoit@groww.fr 0664038493
10 mars :
- Diffusion des parcours fléchés Coordination Bordeaux
jeanmarc.gancille@darwin.camp
- Campagne d’affichage

Coordination Montpellier
sebastien.girault@oasiscitadine.fr
0675609034
Coordination Strasbourg
m.guillaume.le.pivert@gmail.com
0625875351
Coordination Toulouse
christian.ortega@greenmycity.eu
Coordination Bruxelles
aromatisez.vous@gmail.com
+32 (0)472 57 06 16

