Communiqué de presse - 6 mai 2021

NATURE URBAINE OUVRE SES VISITES AUX SCOLAIRES
À LA DÉCOUVERTE DE L'AGRICULTURE URBAINE
L’INNOVATION AU SERVICE D’UNE PRODUCTION ET UNE ALIMENTATION RESPONSABLES
NATURE URBAINE, la plus grande ferme urbaine en toiture d'Europe est située sur le toit du hall 6 porte de Versailles.
Son ambition : accompagner la résilience de la ville par la production de produits responsables, sains, délicieux en circuits courts
et à impact carbone minime.
Pour NATURE URBAINE, ouvrir ses visites sur l'agriculture urbaine aux scolaires, en plus du grand public et des entreprises, est en
phase avec sa mission : éveiller les consciences et sensibiliser au partage. Cette initiative originale s'adresse aux professeurs des
écoles, enseignants en sciences, agronomie, à tous ceux qui souhaitent transmettre à leurs élèves comment l'agriculture urbaine
dessine un cadre de vie vertueux au cœur de la ville.
C'est une occasion unique et ludique pour les enseignants de sensibiliser leurs élèves à la biodiversité, au changement et à l'action
contre le réchauffement climatique. NATURE URBAINE leur expliquera comment elle utilise l'innovation au service d'une production
et d'une alimentation responsables, et en quoi elle respecte la nature et les hommes à travers ses différentes techniques de cultures :
l'aéroponie et l'hydroponie.
Le déroulé de la visite : la visite dure 45 minutes par groupe de 15 enfants
• spectaculaire : une visite perchée sur un toit à 15 mètres de haut au cœur de la ville !
• le fonctionnement, les systèmes utilisés de plantation et leurs intérêts
• le rôle de l'agriculture urbaine dans la ville
• la découverte de la biodiversité sur le toit, les 30 espèces cultivées et leurs bienfaits
Les liens avec les programmes scolaires :
• observer des insectes et des végétaux de l'environnement proche
• identifier les interactions entre un être vivant et son milieu
• découvrir l'origine des fruits et des légumes
• comprendre une plante à travers sa nutrition, son développement, sa culture
et sa reproduction
• questionner, raisonner, comprendre le monde qui nous entoure
• appréhender les enjeux sociétaux urbains : le vivant, sa diversité et les fonctions
qui le caractérise dans un contexte historique, géographique, économique et culturel.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : 12 € par enfant (2 adultes gratuits pour 15 enfants)
Période des visites : du 10 mai au 31 octobre 2021
Infos et réservations : contact@nu-paris.com
NATURE URBAINE - Toit du Pavillon 6, Paris Expo Porte de Versailles | 2 avenue de la Porte de la Plaine Paris 15 | www.nu-paris.com
A PROPOS DE NATURE URBAINE
Située sur le toit du pavillon 6 de Paris Expo Porte de Versailles, NATURE URBAINE est une création de Agripolis et Cultures en Ville et sera, à terme, la plus
grande ferme urbaine en toiture d’Europe. Le rooftop maraîcher occupera alors une surface de 14 000 m2 sur laquelle plus d’une vingtaine de maraîchers
produiront, en saison, plus de mille fruits et légumes chaque jour, issus d’une vingtaine d’espèces différentes.
Avec une eau et des nutriments qui circulent en boucle totalement fermée, la technique utilisée permet de ne pas capter la pollution urbaine et de proposer des
produits extrêmement sains. Les choix de variétés et de nutriments permettent de produire des fruits et des légumes, de qualité, savoureux, cultivés sans
pesticides, dans le respect des cycles de la nature, en plein Paris.
Pour aller plus loin, NATURE URBAINE offre de nombreux services : Les Carrés Parisiens, espaces potagers en location pour les riverains, des ateliers
découverte et des visites pédagogiques autour de l’agriculture urbaine.
Pour les entreprises, deux lieux sont privatisables pour organiser un séminaire, une réception, une conférence… : La Serre, espace luxuriant et La Pergola,
située au cœur des cultures maraîchères.

L’ambition de NATURE URBAINE est de faire de cette ferme urbaine un modèle à l’échelle mondiale en matière de production responsable. Il s’agit
d’installer une végétalisation productive pour organiser une forme de résilience environnementale et économique de la ville de demain.
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