NOTRE FONCTIONNEMENT
NOS MISSIONS :

RECHERCHE DE PARTENAIRES
& FINANCEMENTS

Fédérer l’agriculture urbaine
Communiquer auprès du Grand
public et professionnels de la ville
Accompagner les porteurs de projets
NOS PRIORITÉS:
Soutenir toutes les formes
d’agriculture urbaine
Créer du lien social
Valoriser les services
écosystémiques
Redonner vie aux délaissés urbains
Former et sensibiliser

AFAUP

Association Française
de l’Agriculture Urbaine Professionnelle

NOS 80 ADHERENTS
NOUS SUIVRE
www.afaup.org

@
afaup.asso@gmail.com

facebook.com/afaupasso

L’AFAUP est une organisation à rayonnement national constituée en
décembre 2016 sous la forme d’une association, dont l’objet est de favoriser
le développement de multiples formes d’agricultures en milieu urbain.
Elle rassemble les principaux acteurs de l’agriculture urbaine (producteurs,
consultants, fournisseurs, animateurs, recycleurs) et favorise les échanges
entre les acteurs de la ville, le monde agricole et le grand public.
Elle a pour ambition de créer les conditions favorables à l’émergence
d’activités agricoles innovantes en ville et de soutenir leur développement.

twitter.com/afaup_asso

L’AFAUP représente 80 structures actrices
du développement de l’agriculture urbaine
et peri-urbaine, soit plus de 47 hectares
cultivés et 1 600 emplois crées.

DEVENIR PARTENAIRE DE L’AFAUP
Pourquoi nous soutenir ?

Nos actions :

L’AFAUP est l’unique guichet pour être tenu informé de
l’actualité de ce nouveau secteur d’activité. Interlocuteur
incontournable en agriculture urbaine, nous sommes
donc la porte d’entrée pour appréhender cette nouvelle
filière, co-construire les futures préconisations et
règlementations avec les parties prenantes et le monde
agricole et enfin accompagner la création de formations
spécifiques.
Le développement des projets en agriculture urbaine n’en
est qu’à ses débuts, et de nombreux défis restent encore
à relever ! Notre association fédère les initiatives de
manière à y répondre.

- Elaboration d’une charte AFAUP pour l’installation de projets en
agriculture urbaine à destination des maitrises d’ouvrage ;

Comment nous soutenir ?

Vous êtes une collectivité, une instiution, un particulier,
une entreprise, et vous souhaitez nous aider ou bien
même travailler avec nous ?

Selon vos besoins et vos moyens, vous avez 3
possibilités :

1

Commandez dès maintenant notre annuaire !

2

Définir une mission
pour l’intéret général de
l’agriculture urbaine

Le stand de l’AFAUP au salon de l’agriculture.

- Mise en place d’une enquête nationale sur les installations en
ville ou alternatives en partenariat avec les PAI et Science Po ;
- Réalisation d’un annuaire présentant nos membres et leurs
références ;
- Réalisation d’un annuaire de fournisseurs pour nos membres ;
- Soutien aux 48h de l’agriculture urbaine, un rendez-vous
annuel pour sensibiliser les urbains, ainsi qu’aux Ateliers d’été
d’Agriculture Urbaine, un rendez-vous incontournable ;

Des membres de l’AFAUP sur un plateau TV.

- Organisation d’un stand au Salon de l’Agriculture à Paris chaque
année en février, et de la Journée de l’AFAUP en novembre.
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Une présentation d’une institution agricole lors d’un atelier.

Faire un don

Le collège Parties Prenantes imagine la charte de l’AFAUP.

L’annuaire est constiué de 60 fiches décrivant
les structures adhérentes de l’AFAUP rangées
par ordre alphabétique. Pour chaque membre,
vous trouverez une description générale et 3
références décrites et illustrées. L’annuaire fait
334 pages et contient plus de 150 références.
Contactez nous par mail pour recevoir le bon
de commande.

Les missions doivent répondre à l’intéret
général de l’agriculture urbaine et être
approuvées par les membres du Conseil
d’Administraion. Les demandes se font au cas
par cas (enquête, veille juridique, organisation
d’évennements, outils etc.).
Le partenaire aboutit avec l’AFAUP à une
convention définissant l’objet, la feuille de
route, le montant, les conditions de versement
et d’utilisation de la subvention.

L’AFAUP cherche des mécènes s’engageant à
verser entre 5 000 et 10 000 € chaque année
pendant 5 années.
Le mécène doit partager les valeurs fondatrices
de notre association : la diversité et la
bienveillance.

Des adhérents de l’AFAUP à sa création (2017).

Le bureau de l’AFAUP.

