
 
 

 
 

 
Inspirations Végétales 2022 

"Semer le Présent pour Demain" 
 
Premier festival du vert et de l'agriculture urbaine en Ile-de-France, Inspirations Végétales revient 
dans les allées Jean Jaurès de la Ville de Montrouge, le week-end du 4 et 5 juin 2022.  
Pour sa 5ème édition, ce festival, gratuit et ouvert à tous, redonne ses droits à la nature et à ses 
bienfaits tout en suggérant des bonnes pratiques pour en prendre soin et la préserver.  
 

Inspirations Végétales est né d'une volonté commune des 
montrougiens et de la Mairie de faire de Montrouge, une ville 
verte et apaisée placée sous le signe du partage. Cet 
événement fédérateur, générateur de liens et de rencontres, 
réconcilie l'humain, la nature et l'urbain. Destinée aux petits et 
aux grands, cette nouvelle édition va traiter plusieurs 
thématiques telles que la végétalisation de l'espace urbain, la 
biodiversité, l'agriculture urbaine, le bien manger, le 
changement de mode de vie… 

 
 
Inspirations Végétales : un festival consacré à végétalisation et à l'agriculture urbaine 
Pendant 2 jours, les visiteurs pourront découvrir dans les allées Jean Jaurès, un marché aux fleurs, 
s'initier à l'agriculture urbaine, assister à des démonstrations et des conférences, faire des pauses 
gourmandes, apprendre vibre avec la nature… Les allées seront entièrement scénographiées par des 
artistes  
 

Inspirations végétales propose une programmation variée et inédite : 
 

 Un marché aux plantes et aux fleurs porté par les conseils avisés 
d'horticulteurs, de pépiniéristes, d'artisans… pour découvrir, 
apprendre ou préparer la végétalisation de son habitat.  
 

 Un espace gourmand animé par des restaurateurs montrougiens 
qui concocteront des recettes originales à partir d'une sélection 
d'aliments locaux et de saison et proposeront des ateliers 
culinaires. 

 

 Des corners de création axés sur le développement durable et le 
réemploi des matériaux du quotidien avec, par exemple, la 
création de crèmes à base de plantes françaises ; les clés pour 
pratiquer le jardinage 2 heures par semaine… ils seront animés par 
de nombreux ateliers de sensibilisation, de confection, de jeux… 

 

 Une programmation artistique étonnante montée par des 
artistes engagés dans une démarche vertueuse avec une 
exposition photo sur le compost, une sieste sonore, du théâtre de 
rue…  

 

 Des activités sportives et sensorielles qui invitent à repenser sa 
relation à la nature. Des cours de Qi Gong et de Shiatsu seront 
proposés. 

 

 Une rencontre avec les jardiniers de la ville dans lequel ces 
professionnels partagent des conseils pour rempoter une plante 
et proposent de repartir avec.  
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 Un dôme de conférences dispensées par des spécialistes, des chercheurs, des professionnels pour 
mieux comprendre les enjeux des changements climatiques et les objectifs de la transition 
écologique : "une esthétique du compost" ; "les enjeux de la préservation de l'eau" ; "La vie zéro 
déchet"…  
 

 Des espaces de détente et d'échanges destinés à se ressourcer, à partager, à lire… A cette occasion, 
une librairie nomade sera créée.  

 
Inspirations végétales : un festival familial 
Ce festival invites les petits et les grands à se plonger au cœur du jardin urbain et de la biodiversité et 
à découvrir les enjeux de la nature en ville à travers des ateliers et des animations ludiques et  
originales : 
 Une balade urbaine pour apprendre à reconnaître les plantes 

en écrivant leurs noms sur le trottoir à l’aide d’un crayon 
spécial animée par Belles de Bitume. 

 "le P’tit Manège", une animation foraine de la Compagnie 
des 4 chemins. Un carrousel composé de huit personnages, 
faits de fer et de bois, formant une équipe improbable et 
magique, va embarquer les enfants à son bord pour des tours 
inoubliables. 

 Le conseil municipal des enfants qui va organiser une chasse aux trésors et animer un atelier sur 
la construction d'un abri à insectes. 

 Des spectacles éducatifs aux décors naturels et/ou upcyclés :  
o Les "Héros minuscules", forme d’opéra en 7 tableaux, proposant un voyage pédagogique sur 

l'homme et la nature et les moyens de sauver la planète ;  
o Boule de Neige, un spectacle déambulatoire dans lequel un œuf de télécabine se transforme 

en cabinet de curiosité sur roulettes. Il renferme de multiples sujets et objets évocateurs de 
l’Alpes qui s’animent sous les yeux des enfants, entraînés par le mécanisme d’une machine 
cinétique ;  

o La station d’observation itinérante de l’Association Plastique et Nature invitera le spectateur à 
la déforainisation du canard en plastique à travers un parcours à la fois ludique et résolument 
scientifique... 

 
Montrouge : ville pilote en agriculture urbaine 
Engagée, depuis plusieurs années, dans une politique active de verdissement et d’agriculture urbaine, 
la Ville de Montrouge offre aujourd'hui à ses habitants près de 10 hectares d’espaces verts à travers 
ses parcs, squares et jardins, tous gérés de manière écoresponsable.  

La Ville poursuit ses actions pour faire de Montrouge une cité 
végétale soucieuse de l'environnement en redistribuant 
l'espace public pour offrir à chacun la possibilité de 
végétaliser et/ou de cultiver un petit espace, en verdissant 
chaque nouvel aménagement de voirie, en créant de 
nouveaux espaces verts, en favorisant la biodiversité… 
Pionnière sur les nouvelles tendances d'agriculture urbaine, 
la Ville de Montrouge a développé des jardins partagés, des 
permis de végétaliser, la végétalisation dans les écoles et sur 
les toitures, la création de jardins "professionnels"… 

A travers ce festival, la municipalité souhaite sensibiliser les visiteurs à l'importance de la nature en 
ville, au bien-fondé de l'alimentation en circuit court, aux gestes simples pour préserver la planète 
dans une ambiance festive et conviviale.  
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