06 avr
05 NOV

Depuis REnaissance et l’exposition Detroit, lille3000 a développé un projet de Ferme
urbaine et propose au public un grand potager hors sol en plein cœur de ville. Ce jardin
partagé s’inscrit au cœur d’un projet collaboratif impliquant la Ville de Lille, la Maison
Régionale de l’Environnement et des Solidarités, les associations nature, les jardiniers
volontaires et les habitants du quartier. Près de 300 smartpots vous invitent à cultiver
des légumes bio de manière éco-responsable à partir de variétés non hybrides et parfois
peu connues. Retrouvez la Ferme urbaine de la Gare Saint Sauveur à partir du 6 avril.
Participez aux plantations du potager collectif en venant chercher votre kit de graines
du 1er au 30 avril !
la ferme urbaine a été conçue dans le cadre de Renaissance et a bénéficié du mécénat de la Caise des Dépôts.

MER > DIM de 12h à 18h30 - Accès libre

le comptoir à graines DÈS LE 1ER AVRIL !

Venez chercher votre kit au Comptoir à graines à la Gare Saint Sauveur, faites germer
les graines chez vous et ramenez nous vos jeunes pousses au mois de mai !
Cette année, la ferme se met aux couleurs de l'Afrique et vous propose notamment
des variétés de légumes telles que betterave noire d’Egypte, courge, kiwano…

1

venez chercher vos graines
01 & 02 AVRIL ET DU 06 AU 30 AVRIL - MER > DIM de 12h à 18h30

2

FAITES GERMER VOS GRAINES À LA MAISON

3

VENEZ REPLANTER VOS POUSSES À LA FERME URBAINE
13 > 28 MAI - SAM & DIM de 14h à 18h30

4

ENTRETENEZ VOS PLANTS
JUSQU'AU 05 NOV - MER > DIM de 12h à 18h30
Et aussi à la ferme urbaine ...
Ateliers pour petits et grands avec la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités et
les associations nature, Fête du potager, composteurs, houblonnière…

les ateliers de la ferme urbaine

Proposés par la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités

pour TOUS

pour LES enfantS

de 15h à 17h

Ateliers gratuits pour les enfants de 5-12 ans accompagnés
d’un adulte, dans la limite des places disponibles (inscription
sur place)

Avec le retour du printemps, découvrez les richesses
de la biodiversité locale, des astuces et savoirs sur
la culture et la récolte des plantes, sur leurs vertus
insoupçonnées, sur la manière de les accommoder…
Ateliers gratuits ouverts à tous dans la limite des places
disponibles (inscription sur place)

sam 08 avril
Fabriquer son lombricompost
avec des Jardins et des Hommes
sam 29 avril
ATELIER PESTO
avec Sens du Goût
sam 06 mai
Atelier SpiPOLL : autour des Insectes
POLLinisateurs
avec CEN (programme Vigie-Nature)

Rendez-vous tous les mercredis pour explorer la
nature proche, observer plantes et escargots,
écouter et sentir, reconnaître et s'amuser.
de 14h30 à 16h30

MER 26 avril
À la rencontre des escargots et des limaces
avec Chico Mendès

MER 03 mai
Piafs en ville

avec Chico Mendès

MER 10 mai
Atelier nichoir à insectes

avec Les Planteurs Volontaires

MER 17 mai
Les mains dans la terre
avec les AJOnc

sam 13 mai
Cultures sur buttes
avec Artborescence

MER 24 mai
La biodiversité, qu’est-ce que c’est ?

sam 20 mai
Atelier papier recyclé
avec Mado

MER 31 MAI
Réalisation de smoOthies avec les fruits et
légumes de saison avec Maison du Jardin

sam 27 & DIM 28 MAI
ATELIER DO IT YOURSELF : AGRICULTURE URBAINE
avec La Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités
sam 03 JUIN
Plantes et santé
avec De la vie au jardin
sam 10 juin
Belle comme une peinture naturelle
avec A petits pas
sam 17 juin
Agriculture urbaine
avec Des Jardins et des Hommes
sam 24 juin
Produire ses graines
avec la Maison du jardin
sam 01 juillet
Les secrets des abeilles
avec Le rucher école

avec les AJOnc

MER 07 juin
À la découverte des herbes folles
avec Chico Mendès

MER 14 juin
Petites bêtes avec Chico Mendès
MER 21 juin
Bombes À graines avec Maison du Jardin
MER 28 juin
Les insectes pollinisateurs avec les AJOnc

