
Échanges, ateliers, animations, visites et marché

Ramenez
votre fraise !
Samedi 6 octobre 
palais Rameau
Dimanche 7 octobre 
Lille et Hellemmes

Plus d’infos :
verslacapitaleverte.lille.fr

verslacapitaleverte.lille.fr



Samedi 6 octobre, 10h à 18h 
palais Rameau - 39 boulevard Vauban
entrée libre

Vous voulez échanger sur l’agriculture et la nature en ville ?
Quels sont les bienfaits de la nature en ville ? 
Quelles cultures sont possibles en cœur de ville ? 
Comment et où cultiver ses légumes, ses fruits ? 
Comment manger sain et local ? 

Rejoignez-nous !

 Apprenez 
10h à 18h - tout public
Echangez et discutez avec des professionnels et d’autres habitants 
autour d’une conférence-table ronde et des exemples concrets
Nature et agriculture : pourquoi et comment les pratiquer en ville ?
• Rôles et fonctions dans la vie des citadins. Jardiner chez soi, en groupe d’habitants, 
dans des jardins ou dans des espaces délaissés… Les solutions à Lille et ailleurs…

Avec la participation de l’Institut supérieur d’agriculture de Lille, la MEL 
et les expériences de Tast’in Fives (Serre urbaine) et Echo village (Aquaponie 
et permaculture).

6 et 7 octobre
programme
La Ville de Lille s’engage dans la transition écologique depuis 1999.  
Pour poursuivre cette dynamique, Lille dépose en octobre 2018 sa candidature 
pour obtenir le label Capitale verte européenne (pour 2021).
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 Savourez 
10h à 18h - tout public
Marché de producteurs locaux  
Légumes, fruits, bières, biscuits, miel, 
jus, aromatiques… produits dans la 
métropole.

 Dégustez 
12h30 à 14h - tout public
Petite restauration  
Venez déguster des petits plats 
frais et locaux confectionnés 
en triporteur.

 Testez 
10h à 18h - public enfant et adulte
Stands, animations, jeux, vente, création d’objets… 
Quelles initiatives existent à Lille ?
• Adopter un arbre ou un bac de végétalisation, verdir votre rue ou votre façade 
 ou transformer un lieu délaissé en espace nature ou de culture.  
• Cultiver en ville ? Pourquoi pas vous ?
• Récupérer l’eau de pluie, composter ses déchets, installer une ruche…
• Quels sont les lieux de culture et d’élevage à Lille ? 
• Comment et où acheter local ? Comment mieux s’alimenter ?
• Quels partenaires vous accompagnent, vous aident et soutiennent l’agriculture  
 locale ?
• Tressage de blé, création de poupées et de bombes à graines, 
 production de pleurotes…
• Grainothèque, vente de livres, de plants et d’aromatiques 

 Partagez 
14h à 18h - tout public
Participez aux ateliers de réflexion 
Ramenez votre fraise et partagez vos idées !
• Quels modèles de culture peuvent être mis en place, du plus technologique  
 au plus naturel ?  Et comment les intégrer au mieux en ville ?
• Comment agir sur mon alimentation pour préserver mon environnement ?
• Comment devenir un Lillois agriculteur ou participer au verdissement 
 de notre ville ?

Avec la participation de : MOLOC (Ville bas carbone), UrbAgri Paris, l’Institut supérieur  
d’agriculture de Lille, les Saprophytes, l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille 
Métropole, Virage énergie, la Maison régionale de l’environnement et des solidarités  
et la Ville de Lille.
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10h à 12h - à Fives Cail (Fives)
Visite du prototype de serre 
urbaine et de jardin participatif
Découvrez le projet Tast’in Fives  
à l’Avant-goût de la cuisine commune

 Face au 92 rue Philippe Lebon,,  
entrée par le portail bleu au parking

 benjamin.legrand@yncrea.fr  
ou www.lavantgout-lille.fr 

10h à 12h - au Jardin des cultures 
(Lille-sud)

Visite du jardin-potager 

 Rue de l’Epi de Soil
 Lille-Sud Insertion,  

Igor Beseme : igorbeseme@yahoo.fr

10h et 11h - au Lopin et à la Brasserie 
(Hellemmes)
Plantation et bière en ville 
Découvrez le projet Tous houblon 
- 10h : visite du Lopin, une houblonnière 
installée en ville (durée : entre 30 min  
et 1h)

 Rdv à l’angle des rues des Métallurgistes  
et Dordin, à Hellemmes

- 11h : visite de la Brasserie,  
un lieu ouvert aux initiatives du quartier,  
suivie d’une dégustation  
(durée : entre 1h et 1h30)

 Rdv au fond du square Ferry,  
à côté du 89 rue Jules Ferry, à  Hellemmes

 Association Des trucs avec les gens : 
toushoublon@destrucsaveclesgens.org 

Dimanche 7 octobre, 10h à 18h 
Lille et Hellemmes
visites et animations gratuites – tout public

 Découvrez les lieux de nature et d’agriculture à Lille 

 sur inscription 
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10h et 15h - au Jardin d’arboriculture 
fruitière (Vauban-Esquermes)
Visite du jardin / verger 
Découvrez différentes variétés  
de pommes et de poires de la région,  
la culture palissée et des techniques 
de gestion écologique.

 Angle rue d’Armentières et rue Solferino
 Direction Parcs et jardins : 03 62 26 08 28 

ou vegetalisons@mairie-lille.fr

10h à 17 h - au Jardin écologique 
(Vieux-Lille) 
Visite, auberge espagnole  
et découverte du jardin
- 10h à 12h et 15h à 17h : découvrez 
la flore sauvage alimentaire  
et apprenez à reconnaitre les plantes 
comestibles en ville, avec la participation 

de Jean-Claude Bruneel, Ethnobotaniste

- 12h à 15h : auberge espagnole  
avec les plantes sauvages récoltées

- 15h à 17h : découverte du jardin 
écologique de 2,5 ha construit  
sur les fortifications de Vauban. 

 Accès par la rue du Guet
 Association Lisières : 06 85 25 90 19 

ou asso.lisieres@gmail.com ou lisieres.org 

À partir de 12h - à la ferme urbaine 
Saint Sauveur (Lille-centre)
Fête du potager 
- Dès 12 h : récolte des légumes 
d’automne (courges, carottes...)  
et réalisation d’une soupe
- 14h30 : apprenez les techniques  
de brassage de la bière par la Maison 
régionale de l’environnement  
et des solidarités
- 15h : comment conserver des fruits, 
légumes et aromatiques ?  
avec Anja Schimdt, association Des Jardins  
et des Hommes

 Gare Saint Sauveur,  
boulevard Jean-Baptiste Lebas 

 Lille3000 : anais.scotto@lille3000.com 
+ d’infos sur www.lille3000.eu/gare-saint-
sauveur/2018/ferme-urbaine

 sur inscription 
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14h et 15h30 - au Jardin des plantes 
(Lille-Moulins)
Visite du jardin  
et des nouvelles serres  
de production 

 306 rue du Jardin des plantes 
 Direction Parcs et jardins  

03 62 26 08 28  
ou jardindesplantes@mairie-lille.fr

14h à 16h - dans les jardins partagés 
de la ville
Visite et découverte
- Jardin des Drôles d’wazeaux  
(Wazemmes), 12 rue de l’hôpital Saint-Roch
- Jardin des (Re)trouvailles  
(Lille-Moulins), 9 rue Montesquieu
- Jardin des Maguettes 
(Fives), 64 rue des Dondaines
- Jardin du Pré-muché  
(Saint Maurice-Pellevoisin),  
117 rue Saint-Gabriel

 Association les Ajonc (Amis des jardins 
ouverts et néanmoins clôturés)  
03 28 55 03 30 ou ajonc@free.fr 

14h30 à 18h - à la ferme pédagogique 
Marcel Dhénin (Fives)
Découverte des animaux,  
du potager et des activités  
de la ferme
Un départ toutes les heures,  
avec l’association Animavia 

 14 rue Eugène Jacquet
 03 20 55 16 12  

ou fermelille@mairie-lille.fr

15h30 à 17h - au verger de Maraude, 
jardin écologique (Vieux-Lille)
Plantation collective d’arbustes 
fruitiers : framboisiers, groseilliers,  
cassissiers… 

Durée : 1 h. 
 Rdv au jardin écologique un peu avant 

15h30, accès par la rue du Guet
 Association Canopée reforestation 

alice.louis@canopeereforestation.org  
ou 03 20 61 30 65 

Tout le programme sur 
verslacapitaleverte.lille.fr 

 sur inscription 

 sur inscription 
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Continuez l’aventure 
de Lille capitale verte :
2 autres week-end 
thématiques 
vous attendent ! 
Les 23 et 24 novembre 
Gymnase Fives Cail
pour parler zéro déchet, réemploi 
et économie circulaire

Le 6 décembre 
au Grand Bleu

Le 8 décembre 
à Euratechnologies
pour redécouvrir l’eau dans la ville

Vous avez d’autres idées ? 
Vous voulez connaître les initiatives 
et les bonnes pratiques déjà mises en place à Lille 
retrouvez-les sur 200.lille.fr

Échangez, discutez, découvrez.
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