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Le premier festival du vert et de l’agriculture urbaine Le samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 Montrouge

Inspirations Végétales,
qu’est-ce que c’est ?

La Ville de Montrouge a fait de la végétalisation et de l’agriculture urbaine une de ses priorités.
C’est pourquoi Montrouge organise une grande manifestation gratuite, ouverte à tous, les 2 et 3 juin 2018
avec un programme riche et fédérateur :

. Des conférences avec les experts du monde végétal : ministère et chambre d’agriculture,
interprofession d’horticulteurs et pépiniéristes, AgroParisTech…
. Un village de l’agriculture urbaine avec une vingtaine d’acteurs directement impliqués dans ce secteur :
start up, collectifs, associations…
. Un cycle d’ateliers afin de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux de demain.
. La projection en plein air du documentaire Demain.
. Village du jardin réunissant pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes.
. Un marché aux fleurs en partenariat avec les fleuristes de la Ville.
. Des stands de restauration en partenariat avec les acteurs engagés de la Ville dans l’agriculture
biologique, l’anti-gaspillage et les circuits courts.
. Une exposition présentant les futurs projets de la Ville de Montrouge.
ENTRETIEN AVEC
ÉTIENNE LENGEREAU,
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MAIRE DE MONTROUGE

« Semer
des
graines…»

D

epuis le lancement
des budgets
participatifs,
avez-vous noté une attente
particulière des habitants
pour que leur Ville devienne
plus verte, pour une Ville
durable ?

Etienne Lengereau :
Comme vous le savez
probablement, Montrouge
est l’une des villes les plus
denses de France avec
25 000 habitants/km2.
Depuis le lancement de
nos budgets participatifs
en 2017, nous avons noté
l’attente des Montrougiens
pour que leur Ville devienne
plus verte. Il nous revient
de les accompagner en
concrétisant cet élan.
C’est pourquoi la Ville
a lancé un programme
ambitieux en matière
d’espaces verts et d’agriculture urbaine afin d’enrichir
notre cadre de vie, notamment avec les Allées Jean
Jaurès, grande promenade
urbaine arborée qui reliera
les jardins de l’Hôtel de
Ville à la place Jean Jaurès.

giens de nouveaux lieux
de vie, de promenade, de
rencontres. Pour les familles,
la possibilité de faire du
vélo tous ensemble, sur
un itinéraire sécurisé.
Nous aurons également
vergers et potagers partagés,
témoins du développement
de l’agriculture urbaine
dans notre Ville réinventée.
Une Ville plus verte, cela
implique un changement
politique, des décisions
fortes. Comment allez-vous
procéder ?

E.L. : Nous mettons toute
notre énergie à végétaliser
notre territoire ! Nous avons
déjà commencé avec les allées Jean Jaurès, la création
d’un parc d’un hectare en
face du nouveau siège du
Crédit agricole et, à venir,
la reconfiguration des
jardins de l’Hôtel de Ville
et de ses abords, sans
oublier une série de jardins
potagers partagés…
Là où existe une volonté,
il y a un chemin. Eh bien
à Montrouge, notre chemin
sera vert, naturellement !

Est-ce que le projet des
Allées Jean Jaurès est
un laboratoire de la Ville
à venir ?

Avez-vous pour ambition de
faire de l’agriculture urbaine
l’une de vos priorités ?

E.L. : C’est exactement cela,
le laboratoire du Montrouge
de demain. Cette promenade
longue de près de 1 000 mètres
permettra une cohabitation
harmonieuse entre les vélos,
les voitures et les piétons. Il
s’agit d’offrir aux Montrou-

E.L. : Je souhaite qu’à la fin
de ce mandat, chacun des
six quartiers de Montrouge
ait mis en œuvre au moins
un projet significatif
d’agriculture urbaine. Avec
les meilleurs spécialistes,
nous étudions les surfaces

disponibles, qu’il s’agisse de
friches ou de toits. Il s’agira
ensuite de les aménager,
les cultiver et les partager.
Comment est née l’idée
d’Inspirations Végétales ?

E.L. : Inspirations Végétales,
c’est une photo de ce que
pourrait être Montrouge
dans deux ou trois ans.
L’idée, c’est de semer des
graines… Nous lançons
donc notre première édition
le temps d’un week-end,
un festival du vert.
Une manifestation proposée
aux Montrougiens et aux
visiteurs d’Ile-de-France
afin de leur faire découvrir
toutes les techniques de
l’agriculture urbaine.
L’occasion aussi, samedi
et dimanche, d’assister à
un cycle de conférences.
Et pour tous, le plaisir
de partager, d’apprendre,
de flâner ou de s’émerveiller
dans un village au cœur des
plantes et des fleurs.
Comment voyez-vous
Montrouge dans 20 ans ?

E.L. : Cette première édi-

tion d’Inspirations Végétales
marque le commencement
d’une suite de projets de
végétalisation et en agriculture urbaine. J’aimerais que
Montrouge soit reconnue
comme une Ville où il fait
toujours aussi bon vivre,
entourée par la nature,
une ville avant-gardiste dans
le domaine de l’agriculture
urbaine. Tout simplement !

HORAIRES
DE LA
MANIFESTATION
Samedi 2 juin
10h-20h
Samedi 2 juin
22h
projection du
documentaire,
Demain,
de Mélanie
Laurent,
sur la place
Emile Cresp.
Dimanche 3 juin
10h-18h
LIEUX
DE LA
MANIFESTATION
L’avenue
Jean Jaurès
est l’axe
principal
de la future
promenade
plantée au pied
du métro
Ligne 4 - Mairie
de Montrouge.
L’avenue sera
privatisée sur
500 mètres
dans le cadre
de la
manifestation.
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Inspirations Végétales 2018

Les stands du Village
de l’agriculture végétale
Montrouge change, se métamorphose. La Ville se lance dans des travaux
d’envergure et s’engage dans un programme ambitieux d’agriculture urbaine, notamment avec 7 espaces qui verront bientôt le jour.
Durant tout le week-end, vous pourrez flâner et vous informer
sur une vingtaine de stands qui vont vous permettre de découvrir
les différentes techniques de l’agriculture urbaine.

3 QUESTIONS À
SWEN DERAL
co-fondateur et président
de la Sauge

Qu’est-ce que
l’agriculture urbaine ?

C’est l’ensemble des
systèmes de production
et de consommation qui
se pratique à proximité
ou dans les villes. Avec
l’agriculture urbaine,
on se reconnecte avec
le cycle des saisons et
l’on a une meilleure
alimentation.
Qu’est-ce que votre
association La Sauge ?

Pour une transition écologique joyeuse

Atelier potager d’intérieur, Apprendre à monter, remplir et
entretenir son potager d’intérieur.
https://www.growthey.com/

L’équipe de la Sauge (Société d’Agriculture Urbaine Généreuse
et Engagée) est convaincue que la pratique d’une activité
de jardinage au moins 2 heures par semaine est une solution
efficace et durable à la transition écologique.

Atelier pleurotes - boîte à champignons
Fabrication de sa boîte à pleurotes, grâce un substrat issu
de déchets revalorisés (marc de café, sciure…).
Vous n’aurez plus qu’à les récolter dans les semaines à venir.

Atelier Qui-est-ce végétal ?
Le jeu Qui-est-ce ?
Pour découvrir des plantes et leurs caractéristiques.
www.lasauge.fr/

L’Aquaponie
Nutreets développe un savoir-faire unique de production
végétale, inspirée de l’aquaponie, afin de préserver au mieux
l’environnement, le goût et la qualité des aliments produits.
Zéro produit chimique utilisé, 90 % d’économie d’eau.
www.nutreets.fr/

Un potager d’intérieur
Growthey propose un potager d’intérieur pour cultiver ses
propres légumes, fruits et aromates. Le tout dans une structure
entièrement réalisée en matériaux recyclés et avec le compost
des Alchimistes.
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Nous souhaitons accompagner ce mouvement
que l’on appelle la
transition écologique,
une mutation complète
de nos habitudes et
comportements. Mais
nous souhaitons le faire
de manière joyeuse.
Nous avons une vision
heureuse de l’avenir,
joyeuse de cette transition écologique. Nous
sommes convaincus que
la meilleure chose, c’est
que les gens y aillent de
bon cœur. Notre grand
relai d’intervention, c’est
l’événementiel. Avec en
premier lieu, l’événement les 48 heures de
l’agriculture urbaine.
Une manifestation type
La Fête de la musique,
version jardinage.
On descend dans la rue,
on va jardiner un bout
de terrain, un bout de
trottoir, un jardin partagé… L’idée, c’est de
passer d’abord un bon
moment, puis de faire
de bonnes choses pour
soi-même et la planète !
Qu’allez-vous proposer
à Montrouge ?

Une petite mousse ?
Initier et soutenir les plantations de houblon pour répondre à
la demande des brasseurs en houblon local. Reverdir l’espace
urbain et favoriser les échanges autour du jardinage et brassage
Stand avec houblons et explications des techniques de brassage.
www.helloasso.com/associations/les-houblonniers-parisiens

Transformer les déchets en or
Les Alchimistes réinventent la gestion des déchets organiques
en collectant et compostant les bio-déchets en ville pour une
agriculture biologique de proximité. Atelier compostage,
vie dans le sol, tri des déchets.
http://alchimistes.co/

L’agriculture du futur
FarmBot a élaboré un robot potager, destiné à réintroduire la
culture potagère dans nos modes de vie. Il s’agit d’un robot
Open-Source conçu pour rendre un potager autonome.
https://farmbot.fr/

À Montrouge, nous
sommes en charge du
Village Agriculture urbaine. Il y aura une vingtaine de stands, qui vont
permettre aux Montrougiens de découvrir les
différentes thématiques,
les différents sujets de
l’agriculture urbaine.
Des gens viendront parler de la dépollution des
sols, d’autres viendront
présenter les différentes
techniques de production de l’agriculture
urbaine, qui iront du
low-tech avec les jardins
en botte de paille, au
high-tech avec le projet
FarmBot, avec un robot
maraîcher assisté par
ordinateur ; l’agriculture
en pied d’immeubles
ou dans les collèges,
ou encore les jardins
ouvriers où l’on peut
jardiner le week-end…
Il y a également une
partie atelier. Plus dix
ateliers seront proposés
pour apprendre à faire
ses propres boutures,
connaître les bases de
la pharmaculture …

Inspirations Végétales 2018
3 QUESTIONS À
CHRISTINE AUBRY
Professeur consultant
à l’AgroParisTech

Pourquoi l’agriculture
urbaine est-elle
importante ?

Favoriser la biodiversité
City Bzz a pour mission de favoriser la biodiversité en ville et
de sensibiliser de manière ludique les publics à l’importance
de l’abeille pour la vie humaine.
Médaille d’Or du premier concours des miels du Grand Paris
que vous pourrez retrouver sur leur stand, ainsi qu’une jolie
ruche pour mieux comprendre le travail des abeilles.
www.citybzz.com/

Déchets ou ressources durables ?
Acteur majeur de l’économie circulaire et du développement
durable des villes, Neobab s’attache à transformer les déchets
urbains en ressource durable.
http://neobab.com/

Partager les connaissances
Transmettre des moyens d’auto-réalisation par le partage des
connaissances et la multiplication d’interactions entre les habitants
d’un même quartier, d’une même région, d’une même planète.
Organisation d’ateliers bien-être en lien avec la pratique de
l’agriculture et la permaculture. Stand et présentation du mur
comestible.
http://iciterre.com/

Fermes urbaines
Agripolis est une société qui développe l’agriculture urbaine
en installant et exploitant des fermes urbaines de production
sur toits ou surfaces planes.
http://agripolis.eu/

Végétaliser la ville
Pépins production est une association qui cultive de jeunes
plants et installe des pépinières de quartiers pour accompagner
les habitants dans la végétalisation de leur ville.
Ils vous présenteront leur projet sur leur stand où vous pourrez
également acheter de jolis plants !
Atelier semis : apprendre à faire ses semis, boutures et repiquages,
à quelle période et en suivant quel protocole.
www.pepinsproduction.fr/

Produire ses œufs
Magalli propose une trentaine de variétés de poules françaises
et locales et vente d’aliments équilibrés dansle but de produire
ses propres œufs. Stand avec présence de vivants, 5-6 poules,
animations enfants (coloriages, ballons, jeux), paniers avec œufs
de couleurs.
www.magalli.fr/

En France, nous sommes
coupés depuis 4 ou 5
générations de l’agriculture. Avec d’une part les
scandales alimentaires
de type vache folle et
d’autre part, le besoin
des urbains de retrouver
un lien avec la nature,
le vivant et leur alimentation, il y a une conjonction de phénomènes qui
font que l’agriculture
urbaine rencontre l’intérêt d’une grande partie
des citadins. Les gens
veulent retrouver des
connaissances :
comment on fait pousser
un légume, comment
pond une poule… Et
comprendre également
les agriculteurs, qui sont
presque une espèce en
voie de disparition.
Faciliter le cycle court,
favoriser l’agriculture
urbaine, est-ce que
cela peut influer
sur nos vies ?

Le circuit court favorise
certains légumes écartés
du système qui ne supportaient pas le transport.
Sur le plan environnemental, l’agriculture
urbaine a de nombreuses
fonctions, tant sur le
changement climatique,
la biodiversité ou l’eau,
absorbée notamment
sur les toits… Cela
peut contribuer à une
meilleure santé des gens.
Et il y a bien sûr un rôle
éducatif.
Que se passe t-il
à Montrouge ?

Un super aliment, la spiruline

Vous reprendrez bien de l’insecte ?

S’approprier les espaces verts

Faciliter les liens entre le monde agricole
et la ville

La spiruline est une micro-algue alimentaire très riche en
protéines, apports minéraux et acides aminés.
La production de ce super aliment est la moins gourmande
en eau et la plus prolifique au rendement en protéines à
l’hectare par an.
www.algorapolis.fr/

Objectif : valoriser ces espaces verts en les rendant
comestibles, à travers une appropriation collective et non
exclusive par les résidents.
Atelier cabane à oiseaux : fabrication en matériaux recyclés
d’une cabane pour les oiseaux à accrocher dans les arbres !
Stand avec présentation de leurs actions.
vergersurbains.org/projet/

Mission : changer (un peu) le monde et faire entrer petit à petit
les insectes dans notre alimentation. Les insectes ont le pouvoir
de réduire considérablement l’impact environnemental de notre
alimentation occidentalisée et sont très riches en protéines.
Présentation des bienfaits nutritifs et écologiques de la
consommation d’insectes et dégustation.
www.jiminis.com/

Il y a quelques exemples
d’agriculture urbaine
avec des jardins associatifs et des jardins
pédagogiques, des
agriculteurs péri-urbains
qui viennent livrer à
Montrouge. Mais surtout,
il y a à Montrouge une
volonté très forte de la
municipalité de développer des formes diverses
d’agriculture urbaine :
des formes productives,
dans des bâtiments, sur
les toits, mais aussi avec la
végétalisation de la Ville…

Association à rayonnement national ayant vocation à fédérer
les professionnels de l’agriculture urbaine et faciliter les liens
avec les autres acteurs de la ville, le monde agricole et le grand
public. Stand qui permettra aux acteurs de l’agriculture urbaine
qui ne peuvent être présents sur les deux jours de venir le temps
de quelques heures.
www.afaup.org/

3

Inspirations Végétales 2018
PROGRAMME
DES
CONFÉRENCES
Un dôme
de conférence
tout au long du
week-end, Square
des États-Unis.
SAMEDI 2 JUIN
11h00 – 11h30
Le Végétal en Ville
11h30-12h30
Végétalisation,
nature en ville,
de quoi parle-t-on ?
14h00 – 15h00
Introduction Le
boom de l’agriculture urbaine
15h00- 16h00
Ville « verte »,
qu’est-ce qui
marche vraiment ?
16h-17h00
Manger local,
rêve ou réalité ?
17h-18h
Que pense la
profession agricole de l’agriculture urbaine ?
DIMANCHE 3 JUIN
11h-12h00
Je suis citoyen :
Comment contribuer à la végétalisation de sa ville ?
14h-15h
Table ronde :
qui fait appel
aux agriculteurs
urbains ?
15h-16h
Végétaliser le bâti :
Pourquoi ?
Comment ?
16h-17h
Table ronde :
de la théorie à la
pratique, paroles
d’agriculteurs
urbains.
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Ateliers et petites astuces
ATELIER FABRICATION
D’HÔTEL À INSECTES
Charlyne Bezicot

Fabrication en matériaux
récupérés (bois, cartons,
grillage…), d’une cabane/
hôtel pour favoriser la
biodiversité et permettre
aux insectes de s’inviter
en ville en toute sécurité.

ATELIER JARDIN
COMPOSTEUR
VERTIKA
Toit tout vert

Présentation du jardin
Vertika et de l’intérêt
d’intégrer un composteur
dans un bac à jardin.

ATELIER
DÉGUSTATION DE
PLANTES INSOLITES
Le petit potager urbain

Venez découvrir et déguster
des plantes que vous
n’auriez jamais pu imaginer
manger, vous pourrez
apprendre à les cuisiner
et savoir où les trouver.

ATELIER FABRICATION
DE COSMÉTIQUES
NATURELS
Adrien Mondon
Fabrication d’une crème
hydratante à base
de produits naturels et
de plantes, au choix :

À la rose :
tonique, régénérant
de la peau.
Carotte sauvage :
prévention solaire,
beau teint.

ATELIER CLINIQUE
DES PLANTES
Le petit potager urbain /
Veni Verdi
Mettez un nom sur
ces maladies qui
envahissent vos plus
belles plantes
et apprenez à vous
en débarrasser de
manière naturelle.

Marché aux f leurs
et aux plantes

B

Flânez au cœur d’un petit paradis végétal.

aladez-vous sur
le marché aux
fleurs et aux
plantes pour
choisir comment orner
votre balcon, votre intérieur ou votre jardin avec
des conseils d’horticulteurs, de pépiniéristes
et d’artisans.
Vous trouverez des fleurs
coupées, des plantes,
des plants potagers,
des plantes aromatiques.…
ainsi que des conseils
de qualité et des recommandations faites par
des professionnels,
notamment le service des
Espaces verts de la Ville
de Montrouge, qui vous
accueilleront sur leur
stand tout le week-end.
Cinq fleuristes de
Montrouge participent
à Inspirations Végétales :
Monceau fleurs, Mazhar
Fleurs, Love’n Flower,
Autrement dit…
Fleurs, La Belle Fleur.

Cinéma MANGER
en
Espace Restauration
plein air Made In France.
Projection
du documentaire
Demain, de Cyril Dion
et Mélanie Laurent,
récompensé d’un César.
Samedi 2 juin à 22h
Place Emile Cresp
Séance gratuite

Plusieurs stands
d’acteurs locaux :
Polyglotte,
Aubergine & Cie,
la Fabri’k…

3 QUESTIONS À
JEAN-MARC VASSE
Délégué général Val’Hor, interprofession de l’horticulture,
de la fleuristerie et du paysage

Qu’est-ce que la végétalisation de la Ville ?

C’est le développement
d’espaces de nature,
publics (quartiers, routes)
ou privés (immeuble,
balcon) horizontalement
(jardin public) ou verticalement (mur végétal) par
l’ensemble des acteurs de
la société (les communes,
les bailleurs, les entreprises ou les particuliers).
Pourquoi est-ce important et comment on s’y
prend ?

La végétalisation de la
ville favorise la qualité
de l’environnement par la
réduction de la pollution,
de la chaleur, du bruit et
la qualité de vie de ses
habitants. On s’y sent
mieux, on respire mieux,
on est en meilleure santé
physique et mentale.
Le végétal est essentiel
à la vie ET à la ville.
La végétalisation de la
ville apparaît, se développe et se transforme
chaque jour par des
initiatives individuelles
ou collectives : de l’achat
d’un plant de tomates
pour son balcon à la création d’un espace extérieur
de détente pour les
salariés d’une entreprise,
par la réalisation d’un
écoquartier ou encore
la restauration d’espaces
dégradés. Les projets
d’aménagement paysager
de collectivités, d’entreprises, de promoteurs
immobiliers ou de particuliers font intervenir
de façon complémentaire
la compétence et l’expérience de trois types de
professionnel : le paysagiste concepteur qui
pense l’espace, l’entrepreneur qui réalise les
travaux et les producteurs
de végétaux. A ces professionnels de l’aménagement se joignent les
autres professionnels
de la filière du végétal et
du jardin : horticulteurs
détaillants, fleuristes,
jardineries, qui reçoivent
leurs clients sur leur lieu
de vente. Leur savoir-faire
et leurs produits contribuent à donner du bien
être au quotidien.
Qu’allez-vous faire lors
d’un week-end Inspirations
Végétales à Montrouge ?

Personnellement, à l’invitation du Maire, je viendrai
le samedi 2 juin car son
engagement déterminé à
mettre du végétal en ville
accessible à tous est
exemplaire, dans une ville
où les habitants sont
nombreux et méritent de
bénéficier d’infrastructures
végétales. Je viens encourager élus et habitants à vivre
dans une ville plus verte.

