Le collectif d’organisation

vous propose

+

L’événement qui végétalise la ville
au printemps, les (20), 21 et 22 avril 2018,
à Strasbourg et dans toute l’Eurométropole

programme
Conférences
Projections
Ateliers
Visites
Concerts
Stands d’animation
pour petits et grands !
Espaces restauration

Jardinage urbain, compostage de proximité,
culture sur les toits, potager sur le balcon,
jardin-forêt, agriculture en ville, biodiversité,
jardins partagés, nature en ville, potagers
urbains collectifs, aquaculture, verger...
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Initié et promu par La Sauge*, l’événement grand public
« Les 48H de l’agriculture urbaine, édition 2018 »
se veut être un moment fort et convivial pour lancer la saison
de jardinage en ville à Strasbourg et dans toute l’Eurométropole.
(*) Société d’agriculture urbaine généreuse et engagée (association)

Parallèlement à l’édition strasbourgeoise, plus de 14 métropoles
françaises et belges organisent les 48H de l’agriculture urbaine
avec la contribution de plus de 200 partenaires pour réaliser des
actions de végétalisation en ville et rendre la ville plus verte, plus
respectueuse et plus respectée.

Vendredi 20 avril 2018 : l’agriculture urbaine en question...
La journée
«OFF»

9h - 12h : Rencontre régionale du réseau Compost Citoyen (FEC)
14h - 18h : Conférences , ateliers, table-ronde (BNU)
18h - 19h30 : Cocktail inaugural des 48H (BNU)
19h - 23h : Ateliers Start-up de territoires (Graffalgar)
19h50 : Séance ciné-débat (BNU)
Entrée libre.

Samedi 21 avril 2018 : le festival du jardinage urbain
Parc
de la
Citadelle

10h30 - 18h : Stands de partenaires du festival du jardinage,
des jardins collectifs et sites de compostage de proximité...
Mini-concerts et conférences. Stand rempotage.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.
20h - minuit : soirée conviviale aux Savons d’Hélène

Dimanche 22 avril 2018 : de nombreuses initiatives à découvrir
Dans son
quartier,
à Strasbourg
et dans toute
l’Eurométropole !

Visites, découvertes, atelier de confection, de fabrication, expos,
musique, chantier participatif et autres actions à découvrir
sur www.les48h.fr/strasbourg/programmation
De nombreux partenaires se sont mobilisés pour cette occasion!

FEC : 17 place St- Étienne (Centre-ville)
BNU : 5 rue du Maréchal Joffre (Tram B, C, E, F ; Bus 6, 72, 15A)
Graffalgar (bar-restaurant) : 17 rue Déserte (entre la gare et l’arrêt Faubourg-National Tram B , F)
Savons d’Hélène (bar-restaurant) : 6 rue St-Hélène (tram A/D - arrêt Langstross-Grand’rue)
Parc de la Citadelle : rue de Boston (près du Rd-point Esplanade - Tram C /E - arrêt Esplanade ou F (Place d’Id’Islande)
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À Strasbourg et dans toute l’Eurométropole, Les 48H durent 3 jours :
une journée « OFF », une journée dédiée au festival du jardinage
urbain et une journée pour découvrir les actions dans votre quartier
pour un week-end convivial et animé

Précisions et informations à jour sur :
www.les48h.fr/strasbourg & www.strasbourg.eu

Vendredi 20 avril
Rencontre régionale du Réseau Compost Citoyen
9h - 13h45 (FEC)
Organisée par La Maison Du Compost (sur inscription)

Conférence et tables-rondes :
l’agriculture urbaine en question...
14h- 18h (BNU)
Animées par Guy WACH, journaliste

Jean-François KOVAR, bref historique de l’agriculture à Strasbourg
Josiane GOEPFER,

Alexia de HARAMBURE,

Le potager d’une curieuse, Froidevaux

Fondation Terra Symbiosis

Éric CHARTON,

Florian CHRIST,

Club-relais Jardin & compostage

Compostage et méthanisation

Victoria SACHSÉ,

Frédéric AUNEAU,

Labo DYNAME CNRS-Université de
Strasbourg

Strasbourg, ça pousse !

Cocktail inaugural
des 48H de l’agriculture urbaine à Strasbourg
18h - 19h30 (Foyer-Nord de la BNU)

Projection ciné-débat

Ateliers participatifs pour des
projets agricoles de demain

« Le potager de mon grand-père »
de Martin Esposito (1h20)
19h50 (Auditorium de la BNU)

19h - 23h (Resto Graffalgar)
Start-up de territoires
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Le parc de la Citadelle se transforme, le temps d’une
journée, en véritable festival du jardinage urbain.
Jardinier en devenir ou expérimenté, adepte du paillage et du
compostage ou intéressé par la démarche, venez échanger,
apprendre, et… vous divertir lors de cette journée festive !

Samedi 21 AVRIL - Festival
Conférences
Tombola

Espaces restauration

Quiz

Grainothèque

Atelier rempotage

Lecture
Concerts

Stands pour petits et grands

Semis et plantation

Compost et paillage

Ouverture de 10h30 à 18h - entrée libre
Mini-conférences et mini-concerts
Conf1 : Les Amis du jardin botanique



11h



11h30



12h



12h30

Enokham
Musiques actuelles
Conf2 : Strasbourg, ça pousse !
"Semer ses propres graines"

Cédric Martin
Accordéons diatoniques
Conf3 : L'avis en vert



13h "Pesticides et perturbateurs endocriniens :
quels liens ?"



13h30



14h



14h30



15h



15h30



16h



16h30



17h



17h30

"Nos légumes : de la racine à la fleur !"

Yperkuth
Percussions africaines
Conf4 : La Maison Du Compost
"Les 1001 manières de composter"

Arnaud RIBOT
Troubadour-conteur
Conf5 : Strasbourg, ça pousse !
"Insectes ravageurs et alliés du jardinier"

Yperkuth
Percussions africaines
Conf6 : Le Club-relais Jardin & compostage
"Balcon et petits jardins nourriciers"

La Cho-U Strasbourg
chorale universitaire
Conf7 : Ligue pour la protection des Oiseaux
"Les oiseaux et les refuges" - stand LPO

Cédric Martin
Accordéons diatoniques

+ visite et découverte de la biodiversité du parc de la Citadelle à : 14h et à 17h
(Point de départ au stand Strasbourg, ça pousse)
4

Espaces de restauration
L’essentiel chez Raphaël
Jardins de la Montagne-Verte

Samedi 21 AVRIL - Festival

Pur etc.

Vous trouverez les partenaires suivants dans l’espace partenaires :

Soirée conviviale à l’occasion des 48H de l’agriculture urbaine*
20h - minuit au bar-restaurant Les Savons d’Hélène
(*) prix de la 1° conso modéré en déposant un petit seau de biodéchets.

5

Strasbourg et les communes de l’Eurométropole se mettent au vert !
De nombreux partenaires vous proposent de découvrir
leurs actions, en bas de chez vous ou dans votre quartier.
f

Au programme : visites, découvertes et animations seront de mises
dans des lieux emblématiques de l’agriculture urbaine. Et chacun de
nous peut participer aux actions de son quartier, petits et grands !

Dimanche 22 avril - Programmation
La programmation à Strasbourg
et dans toute l’Eurométropole
entre 9h et 18h suivant les propositions

Découvrez tous les événements sur le site internet des 48H/Strasbourg :
www.les48h.fr/strasbourg/programmation
et trouvez la carte de localisation de l’événement
Bourse et troc de plantes
Portes-ouvertes
Ateliers
Visites
Semis et plantations
Animations
pour petits et grands
Pique-nique

En cliquant sur les vignettes, accédez à + d’infos !
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Les 48H, le concept
L’événement fédérateur de l’agriculture urbaine
L’événement « Les 48H de l’agriculture urbaine, édition 2018 » invite à passer à l’action lors
d’un week-end convivial et animé, et se conçoit comme un déclencheur de la prise d’initiative
pour lancer la saison de jardinage en ville !
Dans toute la France, créons un moment fort, tel que la fête de la musique, au printemps.
Remplaçons guitares et fanfares par des graines et des grelinettes et végétalisons la ville !
L’agriculture urbaine est un phénomène de société qui se démocratise. Les habitants veulent
et doivent être soutenus activement pour végétaliser leur quartier et leur habitation, afin de
dessiner les contours d’une ville plus verte et agréable, plus respectueuse et plus respectée.
Un événement soutenu au niveau national et régional par :

sur une idée originale
et promue par :

Financer la végétalisation de votre ville
Pour cultiver en bas de chez soi…
Afin de donner vie au projet de végétalisation des rues, des campagnes
de crowdfunding ont été organisées dans de nombreuses villes.
Et, à Strasbourg, cela a permis de financer le projet l’Arrosoir, pépinière
de quartier, grâce à la contribution de plus de 130 souscripteurs.
Merci à eux !
+ d’infos : www.facebook.com/arrosoir.strasbourg/
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