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Qui sommes-nous ?
LA SAUGE (La Société d’Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée) est une association qui
promeut la pratique de l’agriculture en ville pour le plus grand nombre comme une réponse à la
transition écologique.
La SAUGE crée et anime des fermes urbaines, productives, pédagogiques et récréatives, à
Nantes et en région parisienne.
Depuis sa création il y 5 ans, La SAUGE a créé 8 emplois en CDI, 3 temps partiels, 50 partenaires
réguliers et plus de 200 000 personnes ont participé à ses activités.

La SAUGE c’est quoi ?
Une équipe pluridisciplinaire, accompagnée d’un réseau de plus de 100 experts :
Agronomes,

architectes,

designers,

communicants,

artisans,

animateurs,

graphistes,

paysagistes…
Une expérience et des références conséquentes, qui en fait l’une des structures
pionnières de son secteur !
Aventure Ground Control en 2015, La Prairie du Canal depuis 2017, L’Agronaute depuis 2019,
Lauréat Parisculteurs 2 & 3, Lauréat de “quartier fertile” pour nous deux futures fermes
urbaines, plus de 10 jardin partagés installés, initiateur des 48h de l’agriculture urbaine...
La plus grande communauté d’agriculteurs urbains :
Plus de 6 000 adhérents en 2020, 100 000 participants depuis sa création en 2015, plus de 46
000 abonnées sur nos différentes pages Facebook et Instagram.

Notre mission
Nous sommes convaincu·e·s que si tout le monde jardine 2h par semaine, nous avons une
réponse simple et efficace au défi majeur de la Transition Écologique : cela permet une
reconnexion avec notre alimentation, la diffusion de savoir-faire essentiels et la formation des
futurs acteurs de la ville comestible.

Nos actions
Concevoir et animer des fermes urbaines récréatives et productives.

Ancrer notre démarche localement à travers la réalisation de Jardins Partagés en pied
d’immeubles.

Sensibiliser les futur·e·s ambassadeurs·rices de la ville comestible à travers le développement
d’un programme éducatif.

S’associer aux événements fédérateurs de l’agriculture urbaine notamment à travers la création
et la coordination de notre festival les 48H de l'Agriculture Urbaine depuis 5 ans.
www.les48h.fr/

Nos fermes urbaines
La Prairie du Canal
La Prairie du Canal est la première ferme urbaine créée par La SAUGE en 2017. Située à Bobigny
à la place d’une ancienne usine MBK, La Prairie du Canal est une ferme urbaine réplicable et
déplaçable facilement, pensée comme un grand démonstrateur des différentes techniques de
l’agriculture urbaine en France.
Le concept de cette ferme est basé :
-

Sur des activités pédagogiques et participatives liées à l’agroécologie,

-

Sur des formations pour découvrir l’agriculture urbaine,

-

Sur la vente de plants potagers locaux et écolos,

-

Sur un complément de revenu lié à des activités de type concert, bar, restauration…

L’Agronaute
L’Agronaute est la seconde ferme urbaine créée par La SAUGE en 2019. Située à Nantes, elle
occupe temporairement la Halle au Fleurs de l’ancien MIN de l’île de Nantes.
Le concept de cette première réplique de ferme urbaine est basé :
-

Sur des revenus agricoles à haute valeur ajoutée et complémentaires des productions du
tissu agricole local, en particulier : pépinière et micro-pousse,

-

Sur des activités pédagogiques et participatives liées à l’agroécologie : cueillette à la
ferme, démonstration des différentes techniques de l’agriculture urbaine...

-

Sur un complément de revenu lié à des activités de type concert, bar, restauration,
notamment pour créer un tiers lieu de la graine à l’assiette.
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Terre-Terre
Terre-Terre est la troisième ferme urbaine créée par La SAUGE en 2020. Située à Aubervilliers, la
ferme Terre-Terre est en chantier à l’heure actuelle, avec un objectif d’ouverture au public
courant 2021.
Le concept de cette troisième ferme urbaine est basé :
-

Sur des activités pédagogiques liées à l’agroécologie,

-

Sur l’accueil des habitants d’Aubervillier avec la mise en place d’un potager des habitants
et d’une épicerie participative ,

-

Sur un complément de revenu lié à des activités de type bar, épicerie solidaire…

Les 48h de l’Agriculture Urbaine
En 2016, La SAUGE a créé Les 48h de l’Agriculture Urbaine, un événement annuel ayant pour but
de végétaliser la ville pendant 2 jours. Cette année, les 48h de l’Agriculture Urbaine ont lieu le 24
et 25 avril, dans plus de 20 villes de France, Belgique, Espagne et même Suisse. Au programme,
végétalisation des rues, chantiers participatifs, ateliers, conférences, moments festifs, visites de
lieux insolites…
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