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PROGRAMME RENNES / 22 septembre

8h30 - 9h00: Accueil café 

Programme de la journée

9h00 - 9H45: Visite de la mini-serre géodésique 

(Esplanade du Champs de Mars) et introduction du 

contexte rennais en matière d’agriculture urbaine 

par Ugo Le Borgne

10h15 - 11h00: Visite de la ferme urbaine du quartier 

du Blosne  (Les cols verts)

11h30 - 12h15: Visite de la ferme micro-intensive en 

permaculture Perma G’Rennes (Michael Hardy)

12h30 – 14h00 : 
la Taupinais et temps d’échange

14h00 - 14h15: Témoignage de Ugo Le Borgne sur 

d’Antoine de Lombardon

14h15 - 15h00: Intervention d’Antoine de Lombardon 

sur les baux en agriculture urbaine

15h00 - 15h30: Pause café

15h30 - 16h30 : Echanges et témoignages des 

participants - questions/ réponses avec les membres 

de l’AFAUP 

16h45 - 17h30 : Visite du jardin des Mille Pas ou 

Farmbox 



PROGRAMME NANTES / 23 septembre

Programme de la journée

 

 

 
 

8h30: RDV parvis de la gare nord 

8h45: 
 

 Introduction du contexte nantais en matière 

d’agriculture et d'alimentation (Dominique Barreau / 

Nantes Métropole) 

Présentation de l’opération Paysage Nourriciers par 

Franck Coutant (SEVE ville de Nantes)

Retour Gare/ fin de la journée

 Temps de présentation de l’AFAUP et experts 

sur les facteurs clés de réussite des projets en 

agriculture urbain

Echanges et témoignages des participants - questions / 

réponses avec les membres de l’AFAUP

  Visite Potager Noocity à l’hôtel de Région Des 

pays de la Loire

Rencontre Avec Yann Lescouarch (Cultures d’entre-

prise)

  Visite Ferme en toiture des 5ponts (en chantier)

Intervention de Julien Blouin

 Accueil café et viennoiseries au Jardin des 

Plantes

Signature de la charte officielle de l’AFAUP + Discours 

9h15:

18h00 :

16h15: 

15h15:

14h15: 

  Ferme de l'Agronaute (déjeuner sur site)

Rencontre avec Antoine Devins et son équipe
12h30: 

  Départ pour la ZAC Doulon Gohards et 

rencontre des producteurs 
09h45: 

   Potager de la Cantine du Van

Rencontre avec Olivier Durand et Marie-Pascale 

Pellerin

11h30: 



QUELQUES MOTS SUR L’AFAUP

           

#jecultivemaville #agricultureurbaine

L’AFAUP souhaite contribuer aux dynamiques territoriales en faveur de l’agriculture urbaine en créant le Club 

des Acteurs Engagés. Ce Club rassemble des collectivités, bailleurs, architectes, urbanistes et autres acteurs de 

la fabrique de la ville qui œuvrent concrètement à concevoir et aménager des villes résilientes et durables 

grâce à l’agriculture urbaine.

Pour faire partie du club, il faut commencer par signer la Charte de l’AFAUP regroupant les 11 points clé à 

observer et respecter pour un développement cohérent et pérenne de l’agriculture urbaine.

Les avantages d’entrer dans le Club:

- Un abonnement à la newsletter trimestrielles dédiée aux acteurs engagés (actu de l’agriculture urbaine, 

diffusion des appels à projets, interviews) pour 200 € /an TTC.

- Une communication sur votre engagement sur notre site web, nos réseaux sociaux avec des photos, une 

vidéo

- 2h de consulting gratuit avec un animateur réseau de l’AFAUP.

- Des tarifs préférentiels aux journées d’études.

- Un atelier de 3h, animé par l’AFAUP, avec les agriculteurs urbains, membres de l’association, sur votre 

territoire pour identifier les acteurs et créer une synergie locale, pour 2100 € TTC.

- Une analyse des besoins spécifiques de votre collectivité et une mise en relation avec les bureaux d’étude 

spécialisés en agriculture urbaine sur  votre territoire pour le démarrage de projets concrets pour 2100 € TTC.

Les engagements que vous prenez en entrant dans le Club :

- Respecter la charte dans les projets d’agriculture urbaine promus ou portés par votre collectivité

- Co-organiser, avec l’AFAUP, au moins une journée d’étude sur votre territoire 

- Agir concrètement pour le développement de l’agriculture urbaine : organisation d’évènements sur votre 

territoire, aide aux porteurs de projets, lancement ou promotion d’appels à projet, etc.

FAITES PARTIE DU CLUB DES ACTEURS ENGAGES

L’agriculture urbaine fait beaucoup parler d’elle depuis quelques années en France. De formes et modalités 

variées, elle apporte des réponses concrètes à de nombreuses problématiques écologiques, urbanistiques et 

sociales.

Dans ce contexte de secteur en émergence rapide, l’AFAUP est née avec la vocation de fédérer les profession-

nels de l’agriculture urbaine et de faciliter les liens avec les autres acteurs de la ville, le monde agricole et le 

grand public. Cette association à rayonnement national a été créée en 2016 à l’initiative d’acteurs français 

historiques de l’agriculture urbaine qui ont à cœur de voir se développer une agriculture urbaine polymorphe, 

aussi bien associative qu’entrepreneuriale, low-tech que high-tech, s’installant au sol, sur les toits ou même 

dans les parkings.

Aujourd’hui l’AFAUP représente :

85
ADHERENTS

600
SITES DE PRODUCTIONS

80
HECTARES DE CULTURES

580
EMPLOIS


