COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 30 juin 2021

Les 48h de l’agriculture urbaine
de retour à Strasbourg et dans ses quartiers

Les 3 et 4 juillet prochains, les 48h de l’agriculture urbaine reviennent à Strasbourg
pour une cinquième édition. L’évènement qui végétalise la ville s’étendra du 1er juillet
avec « l’avant 48h », jusqu’au 7 juillet avec « l’après 48h ». La manifestation, qui a
pour thème cette année « les sols nourriciers », est un évènement participatif qui
permet aux habitant·e·s de s’informer et de se former, de manière ludique, à toutes
les formes d’agriculture et de jardinage en milieu urbain.
Cette année, pour permettre à tou·t·e·s les Strasbourgeois·e·s de s’initier au
jardinage urbain, l’évènement se déroule dans le centre-ville mais également dans
les quartiers de la ville : Elsau – Montagne Verte, Hautepierre, Roberstsau et Neuhof
– Meinau.
Ainsi, alors que la Ville de Strasbourg se mobilise pour renforcer l’agriculture urbaine,
cette édition des 48h de l’agriculture urbaine, construite en partenariat avec ECOCONSEIL, permettra aux citoyen·ne·s de découvrir et se divertir autour d’un
programme riche et varié d’animations : ateliers, expositions, visites de site avec des
conseils pour jardiner au naturel, balades urbaines, des ateliers-cuisine,
dégustations, conférences et le festival du jardinage urbain, au parc du Heyritz, le
dimanche 4 juillet.
Enfin, deux temps forts viendront ponctuer la journée d’animations du 4 juillet:
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, sera présente au parc du Heyritz à 16h30
pour assister à la remise des prix de la première coupe de France du Potager
organisée par la fondation Landestini et Antoine Neumann, conseiller municipal
délégué en charge du développement des formes d’agricultures urbaines
nourricières, participera à une table ronde sur la ville nourricière à 17h.
Toutes les informations sur les 48h de l’agriculture urbaine et le programme de cette
édition sur www.les48h.fr/villes/strasbourg
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