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Super-Jardinons ensemble ! Dans toute la France, créons

un moment fort, à l’image de la fête de la musique, le 

week-end du 20, 21 & 22 Avril. Remplaçons les guitares

et les fanfares, par des graines et des râteaux pour 

végétaliser la ville ! 

L’agriculture urbaine est un phénomène de société qui se 

démocratise. Après le temps de la guérilla gardening où

l’on devait jeter des Seed Bombs sans se faire remarquer. 

Les habitants veulent et doivent être soutenus activement

pour végétaliser leurs quartiers et leurs maisons, afin de 

dessiner les contours d’une ville plus verte, plus agréable, 

plus respectueuse et plus respectée. 

Les 48H de l’Agriculture Urbaine incitent à passer à 

l’action lors d’un week-end convivial et animé, et se 

conçoivent comme un déclencheur de la prise d’initiative

pour lancer la saison de jardinage en ville ! 

Nous pouvons être 100 000 jardiniers urbains pour 

construire et porter des activités lors de ce week-end 

multisites les 20, 21 et 22 Avril 2018.

EDITO: L’événement qui végétalise la ville au printemps



EDITION 2016 EDITION 2017

1 ville participante 7 villes participantes

1 végétalisation de rue 15 végétalisations de rues

40 lieux mobilisés 250 lieux mobilisés

1 concert 20 concerts

×7

×15

×6

×20

Un événement en plein boom



Edition 2016 Edition 2017 Edition 2018

20 métropoles en cours de végétalisation



Consolider un engagement citoyen fort en lançant des 

campagnes de crowdfunding locales

Regrouper 15 villes supplémentaires en France

et en Europe

Des Partenaires dynamiques et ambitieux

1 million de personnes touchées sur les réseaux sociaux

100 000 participants grands publics

L’EDITION 2018 : L’année du passage à l’échelle 

Végétalisation de manière durable et marquante d’une rue 

emblématique de chaque ville 

Ex : les Quais de Seine à Paris…

Après 2 ans de rodage, d’abord à Paris, puis en essaimant dans 7 

métropoles, les 48h souhaitent être un événement incontournable du 

printemps en 2018 , c’est à dire :



LE RESEAU 

DES 

SYMPATHISANTS



Elle assure la production de l’événement et la 

coordination au niveau national

Elle met à disposition une équipe à temps plein 

pour réussir avec succès l’édition 2018 :

- un CDD déjà opérationnel sur l’édition 2017 

- deux services civiques pour l’édition 2018 

- le soutien des fondateurs qui ont fait 2 éditions

LE PRODUCTEUR

La SAUGE est La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et 

Engagée. Elle est l’instigatrice et la productrice de l’événement.

Elle rêve que tout le monde jardine 2h / semaine 

pour contribuer simplement et efficacement à la 

Transition Ecologique. 

Elle est organisatrice de l’événement à Paris-ile-

de-France.



LES ORGANISATEURS

Ils rassemblent des acteurs de l’agriculture urbaine

sur le territoire pour multiplier les initiatives dans la

région.

Ils s’associent avec des partenaires locaux pour

ancrer l’événement sur le territoire.

Ils contribuent à l’amélioration de l’événement en

amont, partagent les bonnes pratiques avec les

autres organisateurs et réfléchissent aux actions

synchronisées

Ils assurent le bon déroulement des évènements le

jour-J tout en profitant de ce week-end tant attendu !

Dans chaque région, un organisateur développe le réseau des 48h, coordonne

les activités, fait le lien avec les villes, fait la promotion dans les médias.



La vie en vert , agence de conseil en communication créé en 

2017 est la petite soeur jardinière de La vie en Rose (15 ans 

d’expérience marketing et communication).

La vie en vert participe grandement à la 

professionnalisation de l’évènement afin de faire de 

cette 3 ème édition des 48h, un évènement 

remarquable.

Elle apporte au projet une aide précieuse sur la 

recherche de partenariats.

L’agence n’hésite pas à apporter une nouvelle 

dimension en nous accompagnant  tout au long du 

projet. En plus de nous apporter conseils, bouteille et 

bonne humeur !

L’AGENCE DE CONSEIL EN COMMUNICATION



Partenaire institutionnel

Ce qu’on offre :

Ce qu’on attends :

Fédérer les acteurs de l’agriculture urbaine 

autour d’un évènement « clef en main »

Créer un évènement pédagogique et festif

Mettre en avant les initiatives de la ville 

en activant un réseau d’acteur sur le territoire

Aide financière pour booster 

et ancrer l’événement sur le territoire

Mise à disposition de lieu pour les rassemblement :

-Salle de concert

-Projection de film

-Cocktail d’ouverture

Aide sur les panneaux publicitaire de la ville

-Relais de la campagne de Crowdfunding

-Mobilisation des réseaux sociaux 

et du réseau interne pour relayer l’évènement. la communication :

- Affichage 

Participer à l’essor de nouveau projet sur le territoire 



ET AVANT C’ETAIT 

COMMENT ?



BILAN EDITION 2017 : UN DEPLOIEMENT NATIONAL

Fréquentation

Les Actions

Les Partenaires locaux

- 250 Lieux partenaires (Chais de Bercy, point éphémère, les Grands 

Voisins, la Condition Publique, Mob Hotel… )

- 15 rues végétalisées (au moins une par métropole officielles).

- 100 000 graines semées

- 1 Chasse aux trésors géante

- 20 concerts

- Distribution de graines

- Avant-première de documentaire

- 7 métropoles participantes : Paris, Lille, Strasbourg, Montpellier, 

Toulouse, Nantes et Bruxelles + Quelques initiatives dans le reste de la 

France : Nice, Rennes, Marseille

- 15 000 participants au rassemblement

- 3500 inscriptions à l’événement via email

- Plus de 300 événements créés sur la plateforme



RELAIS PRESSE 2017

Radio FM plus (Montpellier)

Grazia

Toulontoday (Nice)

Marciatak

Zeste

Herault-tribune

Paysandufutur.org

Toueco-green (Toulouse / Monpellier)

Jds (strasbourg)

Alimentation Générale

20 minutes (Toulouse)

Monpetitbalcon (Paris)

Mipygreen.org (Toulouse)

Obipop

Citizen Kids (lille)

Alsace TV (Strasbourg)

Paris Coté Jardin

Actu.cote (Toulouse)

Consoglobe

Eventbu.com (Toulouse)

Unidivers.fr

Fievent.com

Montpellier3m

Agrapresse

Nantestransitionenergetique.org

Elogedelacuriosite.org

Lebonbon.fr

Tchapp.alsace

Rue 89 strasbourg

Partageons les jardins

Carenews.com

Eventerbee.fr (Strasbourg)

reporterre.net

Strasbourg ca pousse

France 3 Region  

(Strasbourg) 

Que faire a Montpellier

Unidivers (Nantes)

Parisbouge.com

Le parisien

Que faire à Paris ( mairie 

de paris)

Sortir à paris.com

Signedevents.com 

(Montpellier)

http://reporterre.net
http://parisbouge.com
http://paris.com








QUI CONTACTER ? 

Coordination Nantes

48h.au.nantes@gmail.com

Yann LESCOUARCH : 0662382046

Jenny BOYER : 0674223123

Facebook : Nantes Ville Comestible

Twitter : @nantescomestibl

Instagram : @nantesvillecomestible

Site : www.les48h.fr

mailto:48h.au.nantes@gmail.com
http://www.les48h.fr

