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Les 17, 18 et 19 juin se tiendront pour la deuxième année consécutive les Journées 
Nationales de l’Agriculture. Partout en France, tous les acteurs du monde agri-
cole sont invités à ouvrir leurs portes et faire découvrir au public leurs connais-
sances, leurs savoir-faire in situ et leur quotidien, et ainsi répondre aux Français 
de plus en plus nombreux à souhaiter mieux connaître la vie et le travail des agri-
culteurs1 . 

Avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, elles sont 
parrainées cette année par Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastro-
nomie française, et Thierry Marx, chef français doublement étoilé célèbre pour sa cuisine 
autant que pour ses actions militantes. 

Après le succès de la première édition, avec près de 1 000 sites participant et plus de 
100 000 visiteurs, les Journées Nationales de l’Agriculture se sont imposées dans le monde 
agricole dès leur lancement. Ces Journées, co-organisées par Make.org Foundation et 
#agridemain, sont une opportunité offerte à tous les professionnels du secteur agricole 
de faire valoir la qualité et le dynamisme de leurs activités. Par cet engagement collectif 
d’envergure nationale, le pari de ces Journées est de renforcer le lien entre les citoyens, 
qu’ils soient urbains ou ruraux, et le monde agricole afin de mieux se connaître et débattre 
tous ensemble de l’avenir de l’agriculture, de ses enjeux environnementaux et de son 
importance dans notre alimentation quotidienne. 

Des exploitations familiales aux industries agroalimentaires en passant par les 
établissements d’enseignement, de recherche et les sites patrimoniaux, c’est l’ensemble 
des acteurs du monde agricole qui est appelé à se mobiliser et inviter les Français à un 
moment d’échange et de partage : présentations des produits de la ferme, dégustations de 
vins dans les domaines viticoles, démonstrations d’engins agricoles, initiations aux récoltes, 
découvertes des élevages, visites de centres de formation...

1. Selon le sondage « Les Français et la place des agriculteurs dans la société » mené par OpinionWay pour le Salon International de 
l’Agriculture 2022 les 12 et 13 janvier 2022 , 66% des Français aimeraient mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs français 
au quotidien ; 96% considèrent que le travail des agriculteurs est indispensable à l’économie ; 86% ont pris conscience de l’impor-
tance de l’agriculture dans notre alimentation, alors que la contribution des agriculteurs français à notre société est, pour 89% des 
Français, sous-estimée.

2e édition des Journées 
Nationales de l’Agriculture
Les 17, 18 et 19 juin

p 2 - Journées Nationales de l’Agriculture    



Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

Une édition labellisée « Année de la gastronomie »* 

Dans le cadre de l’Année de la Gastronomie, lancée par le gouvernement pour l’année 
2022, l’État, en partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), a décidé 
de soutenir les Journées Nationales de l’Agriculture en leur qualité « d’initiatives de valori-
sation de la gastronomie sur tout le territoire ».

Forte de ce soutien, cette deuxième édition des JNAgri apporte une nouvelle pierre à son 
édifice en développant un volet pédagogique à la manifestation avec l’opération « Regardez 
la terre ! » dans l’objectif de sensibiliser les plus jeunes au monde agricole et à leur alimen-
tation.

En ouvrant leurs portes au public, en donnant à voir leur quotidien, et dans un élan de 
partages d’expériences et de savoir-faire, les acteurs du secteur agricole se font les péda-
gogues privilégiés pour :

• La découverte et la valorisation des métiers du vivant et de la terre, en révélant 
aux enfants leur aspect innovant et essentiel dans les champs de l’environnement, 
des sciences, de l’alimentation, ou encore du génie mécanique, et ainsi susciter des 
vocations ;

• Les ambassadeurs idéaux des formations débouchant sur les professions du 
secteur agricole et de l’environnement : de la recherche à l’exploitation agricole, de 
l’élevage à la valorisation des déchets, de la semence à la transformation agroali-
mentaire ;

• Un éveil des consciences sur ce qu’est une alimentation saine et responsable 
grâce à la rencontre des producteurs fonctionnant en circuit court, mais aussi aux 
explications des éleveurs et cultivateurs sur l’origine, la saisonnalité, la qualité et la 
traçabilité des matières qui font la base de notre alimentation ;

• L’exploration de nouvelles saveurs grâce aux nombreuses dégustations proposées 
par les lieux participants.

* Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre du plan FRANCE RELANCE.

Pour retrouver le programme complet des Journées Nationales
de l’Agriculture, rendez-vous sur www.journeesdelagriculture.fr
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NOS PARTENAIRES

Portée par des mécènes et partenaires dont l’investissement dans le secteur agricole fait 
poids, et la mobilisation de puissants réseaux partenaires, cette deuxième édition prendra 
encore de l’ampleur et déploiera son champ d’actions. 

Les Journées Nationales de l’Agriculture bénéficient des appuis précieux de Coopérative U 
Enseigne et SEMAE, grands mécènes de la manifestation. Le Marché International de Rungis, 
Bonduelle et le Crédit Agricole, mécènes, l’INRAE, Gaïago, Mutualia, InVivo et l’Agence Bio, 
soutiens des Journées, renforceront l’organisation de la manifestation. 

Le maillage sur l’ensemble du territoire sera assuré grâce au relai des partenaires réseaux 
de professionnels associés : Académie d’Agriculture de France, ACTA et les instituts tech-
niques, AFAUP, Agriculteurs de Bretagne, Agriculture & Territoires, AgroParisTech Alumni, 
ANEFA, AXEMA, Bienvenue à la ferme, Bleu Blanc Cœur, Co Farming, Demain la Terre, Entre-
preneurs des territoires, Essonne Tourisme, FaireFrance SAS, Fermes d’Avenir, Fermiers de 
Loué, Filière CRC, FNCuma, FranceAgritwittos, La Ferme digitale, La Ruche qui dit Oui, Les 
agriculteurs ont du cœur, MiiMOSA, Mutualité Sociale Agricole, Négoce Village, OpenAgri-
Food, SOLAAL, Suncrine Club, Terra Vitis, TRAME, Vignerons indépendants de France.



Programme complet sur www.journeesagriculture.frProgramme complet sur www.journeesagriculture.fr

SOMMAIRE

P 6
PARIS (75)
P 8
SEINE-ET-MARNE (77)
P 9
YVELINES (78)
P 11
ESSONNE (91)
P 12
HAUTS-DE-SEINE (92)
P 13
VAL-DE-MARNE (94)
P 14
VAL-D’OISE (95)

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr



paris (75)

p 6 - Journées Nationales de l’Agriculture    

APCA – Chambres 
d’Agriculture France
Paris 8e

Pour les Journées Nationales de l’Agriculture 
et à l’occasion de l’Année de la Gastronomie 
française, le Syrpa, association des 
communicants en agriculture, et l’Assemblée 
permanente des Chambres d’Agriculture 
inviteront le public à une table-ronde 
autour de l’agriculture et l’alimentation. 
Guillaume Gomez, chef et Meilleur Ouvrier 
de France, parrain des Journées Nationales 
de l’Agriculture et ambassadeur de France 
pour la gastronomie, échangera avec le 
sociologue et directeur de recherche au 
CNRS Louis Quéré lors d’une rencontre 
intitulée « L’émotion culinaire, la recette 
du soft power à la française ? ». Le Syrpa 
décernera également, pendant l’après-
midi, des récompenses à des personnalités 
influentes du monde agricole qui participent 
activement à valoriser le secteur auprès du 
grand public. 
Table-ronde « L’émotion culinaire, la 
recette du soft power à la française ? » 
en présence de Guillaume Gomez et 
Louis Quéré, remise des Syrpa’Wards 
de la personnalité inspirante 2022. 
Jeudi 16 juin, Syrpa’Wards à 15h et 
table-ronde à 15h30 sur inscription à
contact@syrpa.fr ou au 06 46 47 18 33
9 avenue George V 75008 
www.syrpa.com 

Académie d’Agriculture 
de France
Paris 7e

Fondée en 1761 par Louis XV, l’Académie 
d’Agricuture est un aujourd’hui un 
établissement reconnu d’utilité publique 
dont la mission est de contribuer, dans 
les domaines scientifiques, techniques, 
économiques, juridiques, sociaux et culturels 
à l’évolution de l’agriculture et du monde 
rural et d’éclairer les citoyens sur les enjeux et 
futurs de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’environnement. Un escape game au départ 
de l’Académie sur le thème de l’histoire de 
l’agriculture sera organisé, en plein cœur 
des 5e et 7e arrondissements de Paris. En 
suivant un parcours indiqué par l’application 
mobile Quaestyo, les participants devront 
répondre à une série de questions touchant 
les champs de la philosophie, de l’histoire 
et de l’agriculture, autour de la quête de la 
graine imaginaire Globulina fabulosa et de 
ses propriétés.
Portes ouvertes, exposition de 
photographies et escape game à la 
découverte des « hauts lieux agricoles 
de Paris au fil de l’histoire ».
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Escape game sur l’application Quaestyo 
à télécharger à ce lien
18 rue de Bellechasse 75007 Paris
www.academie-agriculture.fr   
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La REcyclerie
Paris 18e

Ancienne gare de la Petite Ceinture 
réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu 
d’expérimentation éco-responsable, la 
REcyclerie sensibilise et mobilise le grand 
public aux enjeux et alternatives d’une 
société plus responsable et plus durable de 
manière ludique. 
Ses objectifs se fondent sur les « 3 R » que 
sont réduire, réutiliser et recycler. La Ferme 
urbaine de la REcyclerie rassemble tout un 
écosystème innovant sur 1 000 m2, le long 
des voies : une toiture végétalisée en prairie 
mellifère accueille des abeilles, un poulailler, 
un potager et une forêt comestible où se 
côtoient sauges et mirabelliers.
Journée pour célébrer et découvrir 
l’agriculture urbaine parisienne : visite, 
chantier au potager, vente de plants et 
atelier sur la multiplication végétale. 
Samedi 18 juin, détails et inscriptions sur 
www.helloasso.com/les-amis-recycleurs 
83 boulevard Ornano 75018 Paris 

Jardin21 – Les ateliers 
de jardinage de Dédé
Paris 19e

Le Jardin21 est un tiers lieu culturel et un 
potager qui s’étend sur plus de 1 850 m2 

dans le parc de la Villette, au bord du canal 
de l’Ourq. Pendant la saison estivale, de 
nombreuses animations sont proposées 
autour du potager : ateliers, marchés ou 
encore DJ sets. Petits et grands seront 
invités à mettre les mains dans la terre lors 
des ateliers de jardinage de Dédé pour 
adopter les bons gestes dans la cultivation 
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de différents légumes.
Atelier de jardinage pour apprendre à 
cultiver les tomates. 
Samedi 18 juin de 14h30 à 16h sur inscription 
à projet@jardin21.fr ou au 01 86 54 43 20 
12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
www.jardin21.fr 

Le Paysan urbain
La Ruche qui dit Oui
Paris 20e

Association créée en 2015 pour promouvoir 
une agriculture urbaine responsable, 
inscrite dans l’économie sociale et solidaire, 
le Paysan Urbain est implanté à Paris et 
Marseille et a pour objectif de favoriser 
l’agriculture agro-écologique locale, 
l’inclusion sociale par la création d’emplois et 
la transition écologique. L’alimentation y est 
conçue comme un moyen de reconnecter 
les citadins à leur environnement et à 
l’économie locale au travers d’ateliers, 
d’événements et de dégustations.
Sensibilisation à l’agriculture urbaine 
et ventes de plants, fleurs et micro-
pousses aromatiques. 
Vendredi 17 et samedi 18 juin
14 rue Stendhal 75020 Paris
www.lepaysanurbain.fr 

Et aussi : 

Marché des Producteurs de Pays 
Marché des producteurs de pays de Paris 
11e, rencontre avec des agriculteurs de 
terroir. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin
112 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris



Et aussi : 

La Cueillette de Sandra
Découverte des plantes aromatiques et médicinales, du séchoir et du petit alambic, suivie d’une dégustation de produits.
Vendredi 18 juin
Lieu-dit Marafit 3281 route de la Vallée 26470 Volvent

Domaine du Jas
Pique-nique dans le domaine, visite des caves, dégustation commentée.
Dimanche 20 juin
2935 route de Baume 26790 Suze-la-Rousse
www.domainedujas.eu 

Visite guidée de la ferme par sa 
fondatrice autour du quotidien de la 
ferme et l’avenir de l’agriculture. 
Vendredi 17 à 16h et samedi 18 juin à 11h 
sur inscription à ce lien
3300 route de Larchant 
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours 
www.levillagepotager.com

Les jardins BiotopiHa
Vaux-le-Pénil

Les jardins BiotopiHa est une entreprise 
qui produit des légumes bios, grâce à des 
méthodes douces, et vendus localement. 
Reconnue « Entreprise adaptée » et 
«  Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » par 
l’Etat, elle emploie à 55 % des travailleurs 
handicapés et œuvre pour leur insertion 
sociale.  
Participation aux travaux de 
l’exploitation, atelier compostage, 
observatoire de la biodiversité pour les 
naturalistes en herbe et apéritif partagé. 
Samedi 18 juin, atelier et observatoire à 11h
Rue des Près Neufs 77000 Vaux-le-Pénil 
www.biotopiha.fr 

Cueillette du Plessis
Chanteloup-en-Brie 

La cueillette du Plessis, à Chanteloup-
en-Brie, est un jardin où l’on vient cueillir 
des fruits, légumes et fleurs de saison, de 
qualité, dans une ambiance conviviale et 
familiale. C’est aussi un lieu de partage, de 
découverte et d’apprentissage qui organise 
des événements pour tous les publics. Plus 
de 50 variétés de fruits, légumes et fleurs y 
sont rassemblées.
Cueillette des fraises de saison, 
panneaux explicatifs et pédagogiques 
autour de ce fruit avec des recettes de 
cuisine.  
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Rue de la Cueillette 
77600 Chanteloup-en-Brie 
www.cueillettedechanteloup.fr

Le Village potager
Bienvenue à la ferme
Saint-Pierre-lès-Nemours

Le Village potager est une ferme maraîchère 
bio située à la lisière de la forêt de 
Fontainebleau, qui cultive une centaine de 
variétés de légumes. Ses pratiques se veulent 
respectueuses du vivant en travaillant le 
moins possible le sol, en utilisant des engrais 
verts et en développant la biodiversité. Son 
emplacement lui permet d’être connectée 
à un écosystème naturel et foisonnant. Ce 
tiers-lieu accueille également du public 
et des séminaires pour sensibiliser aux 
pratiques agricoles responsables. 
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Et aussi : 

La ferme de Châtenoy
Visite de la ferme, découverte de ses cultures 
et de ses animaux
Vendredi 17 et samedi 18 juin
1 rue de la Mairie 77167 Chatenoy

Saint-Germain Laxis
Découverte de l’agriculture francilienne 
à Saint-Germain Laxis : marché de 
producteurs, visites pédagogiques...
Samedi 18 juin
77950 Saint-Germain-Laxis



Et aussi : 

La Cueillette de Sandra
Découverte des plantes aromatiques et médicinales, du séchoir et du petit alambic, suivie d’une dégustation de produits.
Vendredi 18 juin
Lieu-dit Marafit 3281 route de la Vallée 26470 Volvent

Domaine du Jas
Pique-nique dans le domaine, visite des caves, dégustation commentée.
Dimanche 20 juin
2935 route de Baume 26790 Suze-la-Rousse
www.domainedujas.eu 
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Ferme pédagogique – 
Bergerie nationale de 
Rambouillet
Rambouillet

Située au cœur du parc du château de 
Rambouillet, la Bergerie nationale a été 
fondée en 1783 par Louis XVI. En 1786, 366 
moutons Mérinos d’Espagne investissent 
la Bergerie. Ce troupeau, toujours 
préservé de nos jours, est un patrimoine 
vivant unique. La Bergerie accueille de 
nombreuses autres espèces animales : 
vaches, chèvres, ânes, chevaux ou lapins. 
qui participent de sa richesse et font de ce 
lieu historique un endroit important d’étude 
et d’expérimentation agricole, aujourd’hui 
tourné vers le développement durable.
Portes ouvertes de la ferme 
pédagogique, circuit de visite à 
la rencontre des animaux et des 
techniciens de la ferme.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Secteur animation Parc du Château 
78120 Rambouillet
www.bergerie-nationale.educagri.fr 

Association la SEVE – 
La ferme de la Cure
Sailly

En plein cœur du parc naturel régional du 
Vexin français, la ferme de la Cure est une 
exploitation en permaculture mêlant cultures 
(céréales, fourrages, plantes sarclées) et 

élevages (bovins, moutons, chevaux de 
traits) sur une surface de 3,6 hectares. 
L’association la SEVE, Savoir Ecologiques 
& Valorisations Environnementales, est 
impliquée dans la gestion de la ferme et 
propose régulièrement des démonstrations 
et formation à la permaculture dans cette 
ferme veille d’au moins deux siècles. 
Visite guidée de la ferme, de la forêt-
jardin et du potager expérimental.
Vendredi 17 juin sur inscription 
au 01 30 33 00 77
3 rue des Bonnes Joies 78440 Sailly
www.seve-asso.fr 

NeoFarm, ferme technologique
Saint-Nom-la-Bretèche 

NeoFarm conçoit et supervise des fermes en 
maraîchage bio technologiques. L’entreprise 
propose des outils technologiques pour 
produire localement des fruits et légumes bio, 
au sein d’exploitations installées à proximité 
des villes et avec une distribution des 
produits en circuit court. En travaillant avec 
les acteurs du territoire, dont principalement 
des collectivités et des agriculteurs, 
NeoFarm veut avoir un impact sur les modes 
de consommation des citoyens.
Visite pour découvrir la ferme : 
parcours dans les jardins et les zones de 
biodiversité, présentation des pratiques 
agroécologiques, visite des espaces sous 
serre et démonstration des outils.
Vendredi 17 juin 
Chemin des Quarante Arpents 78860 
Saint-Nom-la-Bretèche 
www.neo.farm 

18% des agriculteurs franciliens sont Yvelinois et le département compte actuellement 
807 exploitations agricoles réparties sur 42% du territoire francilien. Pour préserver ce 
précieux capital économique, culturel et environnemental, le Conseil départemental 
des Yvelines a mis en œuvre une politique agricole active : soutien des agriculteurs dans 
leurs projets de modernisation, de diversification, de préservation de l’environnement, et 
au développement des circuits-courts.
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Brasserie La P’tite Sœur 
Sartrouville

La brasserie La P’tite Sœur, installée au sein 
d’une ancienne manufacture de Sartrouville, 
propose des bières artisanales élaborées 
selon des procédés traditionnels et naturels. 
Implantée depuis 6 ans dans les Yvelines, 
elle développe un lien fort avec le territoire 
en distribuant sur son site des artisans et 
producteurs locaux et en travaillant avec 
des associations d’insertion professionnelle 
pour la mise en bouteille des bières.
Des bières rousses, noires, blondes sont 
proposées toute l’année. La brasserie 
développe aussi des bières en fonction des 
saisons.
Visite de la brasserie, de l’espace de 
production et des projets menés par 
l’établissement.
Samedi 18 juin 
165 avenue de la république 
78500 Sartrouville
www.laptitesoeur.com

Ruchers des Yvelines
Trappes

Depuis 20 ans, Amor Kaaba pratique 
l’apiculture dans les Yvelines, grâce à 
200 ruches installées par exemple dans 
la Vallée de la Chevreuse, le domaine de 
Rambouillet ou la plaine de Versailles. Les 
Ruchers des Yvelines produisent des miels 
locaux et vendent des essaims et des reines 
fécondées dans la région, destinés aux 
apiculteurs amateurs et professionnels. Ils 

travaillent avec passion pour préserver les 
abeilles, indispensables à l’équilibre des 
écosystèmes naturels.
Dégustation des miels et vente directe 
des produits de la ruche.
Samedi 18 juin de 16h à 19h 
5 rue Maurice Thorez 78190 Trappes
www.ruchersdesyvelines.com 

Pisciculture de Vilette
Vilette

La pisciculture a été créée en 1896 pour 
l’élevage des truites. La Pisciculture de Vilette 
perpétue avec passion l’élevage artisanal et 
la fumaison des poissons au feu de bois. Au 
cours de petites visites guidées et gratuites, le 
public pourra découvrir l’élevage, l’écologie 
de la rivière, les ateliers de fumaison et de 
conserverie, et l’écomusée aménagé dans 
un moulin du XVIe siècle.
Visites guidées, découverte de 
l’histoire de la pisciculture, possibilité 
de s’essayer à la pêche en bassin avec 
prêt de matériel pour les enfants.  
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
3 rue de Rosay 78930 Vilette 
www.pisciculture.fr 

Et aussi : 

La fraiseraie de Houdan
«Le Printemps de producteurs» : marché de 
producteurs à la fraiseraie. 
Vendredi 17 et samedi 18 juin
18 rue des 4 Tilleuls 78550 Houdan 

Ferme d’élevage de Grand’ Maison
Visite de l’exploitation de bovins et ovins.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
1 rue de la Grand Maison 78720 Saint-Forget 



Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription à 
sophie.desforges91@gmail.com 
Route de Gironville 91405 Milly-la-Forêt

Ferme les Frères d’armes
Bienvenue à la ferme 
Saint-Escobille

La Ferme les Frères d’armes est une ferme 
familiale située à Saint-Escobille. Les deux 
frères qui en ont aujourd’hui la charge ont la 
volonté de donner un nouveau souffle à leur 
exploitation en développant une parcelle de 
safran en agriculture durable. Depuis 2020, ils 
favorisent la biodiversité grâce à des cultures 
en rotation et au semis de nouvelles cultures 
originales (sorgho, tournesol, pois chiche, 
avoine, lentilles et safran) en complément 
de leurs quatre cultures traditionnelles (blé, 
orge, colza et petits pois).
Chasse aux trésors, visite, goûter à 
la ferme et découverte des espaces 
pédagogiques. 
Dimanche 19 juin
2 ter rue de la Mare 91410 Saint-Escobille

Institut Diversité Ecologie et 
Evolution du Vivant (IDEEV)
Gif-sur-Yvette

L’Institut Diversité Ecologie et Evolution du 
Vivant est une fédération de recherche 
composée de trois unités fondatrices et 
quinze équipes associées. Les membres 
de l’IDEEV mènent des recherches dans les 
domaines de l’écologie et de l’évolution, sur 
une large gamme d’organismes incluant 
des procaryotes (bactéries et archées) 
et des eucaryotes (protistes, plantes, 
champignons, animaux). Les approches 
utilisées sont diversifiées, puisqu’elles 
vont de la génétique quantitative jusqu’à 
l’écologie fonctionnelle en passant par la 
biologie, la génétique et la génomique des 
populations.
Visite guidée d’un laboratoire de 
génétique et de l’unité expérimentale 
en charge des expérimentations 
agronomiques.
Vendredi 17 juin à 9h sur inscription à sylvie.
salamitou@universite-paris-saclay.fr 
12 route 128 91190 Gif-sur-Yvette 
www.moulon.inra.fr 

La Grange-Rouge
Milly-la-Forêt

La ferme familiale de la Grange-Rouge 
cultive, depuis cinq générations du blé, des 
betteraves, du colza, des pois, de l’orge, du lin 
et plus récemment des plantes aromatiques.
Parcours pédagogique à travers 
champs pour comprendre le 
fonctionnement de la ferme, des 
filières agricoles et des enjeux 
économiques et environnementaux.

essonne (91)
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Et aussi : 

Ferme de l’Orée de Milly
Visite de la ferme et vente de produits 
fermiers.
Vendredi 17 juin
36 bis route de Fontainebleau 
91490 Milly-la-Forêt

Ferme de la Roche
Vente à la ferme de fruits et légumes de 
primeurs locaux.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
48 rue des Primevères 91340 Ollainville
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Boutique la Ruche qui dit Oui 
de Courbevoie
La Ruche qui dit Oui
Courbevoie 

La Ruche qui dit oui est une entreprise créée 
en 2011 qui a pour objectif de donner à tous 
les moyens de mieux se nourrir et de soutenir 
les agriculteurs. Elle met à disposition de 
plus de 10 000 producteurs 1 500 points de 
distribution, partout en Europe, dans un 
rayon de 60 km autour de leur site, et permet 
ainsi aux consommateurs d’acheter local, 
en circuit court. À la boutique de Courbevoie, 
Agathe, productrice de légumes pour la 
ferme bio NeoFarm, sera présente pour 
animer un atelier mêlant dégustations 
de légumes de saison et discussion sur 
l’agroécologie. 
Atelier, dégustation et échanges sur la 
consommation locale et de saison. 
Samedi 18 juin à 11h
67 rue de Bezons 92400 Courbevoie 
www.boutique.laruchequiditoui.fr 

La Ferme du Bonheur
Nanterre

Depuis 1993, la Ferme du Bonheur est un 
havre de nature en plein paysage urbain, à 
Nanterre. C’est un concept unique en Île-de-
France, mélange d’exploitation agricole, de 
création culturelle et de vie en communauté. 

Elle renferme une salle de bal, une grange à 
spectacles, une étable où vivent des porcs, 
une bassecour, un verger, un potager de 
plantes aromatiques et médicinales, une 
serre horticole et des espaces où paissent 
des moutons.
Tous les dimanches après-midi, la Ferme 
du Bonheur accueille des bénévoles pour 
participer aux chantiers agricoles dits 
« Travaux Dominicaux d’Agro-Poésie », sur le 
Champ de la Garde, une friche urbaine de 
quatre hectares. Les visiteurs seront invités 
à y prendre part pour s’essayer à l’entretien 
d’une parcelle. 
Découverte et participation aux 
travaux agricoles sur la friche urbaine 
et visite libre.
Dimanche 19 juin, rendez-vous à 14h30 à 
la Ferme du Bonheur (220 avenue de la 
République 92000 Nanterre) 
ou à 15h30 au Champ de la Garde (14 rue 
Anatole France 92000 Nanterre)
www.lafermedubonheur.fr 
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Et aussi : 
 
Les Saisonniers
Dégustation des « P’tits Rocs »,  biscuits 
artisanaux, dans le magasin Les Saisonniers 
de Levallois-Perret. 
Vendredi 17 juin
103 Rue Louis Rouquier 92300 Levallois-Perret 
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L’asinerie Francilianes 
Bienvenue à la ferme
Chennevières-sur-Marne

Première ferme biologique du Val-de-
Marne, l’asinerie Francilianes a été créée en 
2009 et certifiée agriculture biologique dès 
2010. L’exploitation s’étend sur une vingtaine 
d’hectares de terres uniquement dédiées 
au pâturage et à la production de foin pour 
les ânesses, ânes et ânons qui y vivent. 
Le lait produit sur place est utilisé dans la 
composition de produits cosmétiques et de 
savons au lait d’ânesse bio.
Visite de la ferme et de son cheptel, 
expositions en plein air sur les ânes, 
découverte du matériel équin, espaces 
de jeux avec les ânes pour apprendre à 
s’en occuper. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin
86 rue des Bordes 94430 Chennevières-
sur-Marne
www.francilianes.fr 
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Musée de l’outil, 
Collection Claude et
Françoise Pigeard
Wy-dit-Joli-Village 

Au cœur du Vexin français, le musée de 
l’Outil – Collection Claude et Françoise 
Pigeard rassemble une collection d’outils 
et d’ustensiles caractéristiques des arts et 
traditions populaires du Vexin français, de la 
forge à un balénaire gallo-romain classé au 
titre des Monuments Historiques, en passant 
par des outils utilisés dans l’agriculture au 
Moyen Âge. 
Découverte des outils de métiers 
anciens qui témoignent du passé 
agricole du Val-d’Oise lors d’une visite 
guidée. 
Samedi 18 juin à 16h sur inscription au 
01 34 67 00 91 ou sur www.resasport.com  
Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village 
www.valdoise.fr/musee-de-loutil 
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