
   

 

 

  

 

LE UP CAFÉ 

 

Désormais, les campagnes n’ont plus l’apanage de l’agriculture. Portées par l’envie de favoriser 

une production locale, de répondre à un besoin de traçabilité exprimé par les consommateurs, et 

de sensibiliser les citadins à la nature, nombreuses sont les initiatives qui se donnent pour 

vocation de réintroduire l’envie de cultiver et la biodiversité en ville. En plus des bénéfices 

environnementaux évidents, l’agriculture urbaine est aussi un formidable vecteur de lien social, 

d’insertion, et de solidarité. Offrant de nouvelles perspectives professionnelles et sociales à 

celles et ceux qui la pratiquent, ce retour à la terre en milieu urbain ne cesse de se développer 

dans les plus grandes métropoles, à l’image de Paris où la Mairie propose depuis 2015 des 

permis de végétaliser pour créer des potagers sur les toits ou pour cultiver les espaces publics. 

Pour leur prochain rendez-vous, les UP Cafés, en partenariat avec la Fondation 

Carrefour et UP le Mag, vous invitent à explorer les bienfaits de l’agriculture urbaine pour 

l’insertion sociale de ses adeptes. 
 

  

  > S'inscrire au UP Café   
 

INFOS PRATIQUES 

 

      
 

 

 

Mercredi 21 Juin 
de 08h30 à 10h00 

  
au Café Fluctuat Nec Mergitur 

Place de la République 
75010 Paris 

Métro : République (lignes 3, 5, 8, 9, 11) 

Vélib' : 11037, 11038, 10011 

 

  > S'inscrire au UP Café   

http://www.fondation-carrefour.org/fr
http://www.fondation-carrefour.org/fr
http://www.up-inspirer.fr/
http://up-conferences.fr/evenement/up-cafe-solidarite-se-cultive-en-ville
http://fluctuat-cafe.paris/informations-pratiques/
http://up-conferences.fr/evenement/up-cafe-solidarite-se-cultive-en-ville
http://www.facebook.com/upconferences
https://twitter.com/up_conferences
http://up-conferences.fr/evenements/cafe
http://fluctuat-cafe.paris/
http://up-conferences.fr/evenement/up-cafe-solidarite-se-cultive-en-ville
http://up-conferences.fr/evenement/up-cafe-solidarite-se-cultive-en-ville


    

  

INTERVENANTS 

 

        

 

 

  

    

Amélie Anache 
Présidente et 

Fondatrice 
Pépins Production 

Sophie Fourchy 
Directrice 

Fondation Carrefour 

Jeanne Pourias 
Ingénieure de 

recherche 
post-doctorante 

AgroParisTech-INRA 

Arnaud Ulrich 
Co-fondateur 

La Boîte à 
Champignons 

   

  

 

 

CO-ORGANISÉ AVEC 

 

    

 

 

  

 

 

REJOIGNONS-NOUS 

  

    

 

Déjà plus de 129 963 acteurs du changement connectés sur le 

réseau social UP Campus ! A bientôt sur UP Campus pour 

inventer et construire ensemble le monde de demain. 

Vous souhaitez organiser un événement UP, un événement 

positif, fédérateur et ouvert à tous ? Contactez-nous pour le 

construire ensemble, et il sera relayer dans l'ensemble de la 

communauté UP ! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

http://up-campus.org/
http://up-campus.org/
http://bm-media.org/mailing/html/id/7757
mailto:contact@up-campus.org?subject=Construire%20un%20%C3%A9v%C3%A9nement%20UP
http://www.fondation-carrefour.org/fr
http://www.up-inspirer.fr/
http://up-campus.org/


  

RETROUVEZ AUSSI AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ UP 

  

              

    

 

  

Le UP Fest est de retour ! Au programme 

de cette troisième édition placée sous le 

signe de l'optimisme, des talks inspirants, 

des démos de projets innovants, des ateliers 

décalés et créatifs, des conférences et des 

expériences inédites... 

Toutes les infos & inscriptions (gratuites) 

sur www.up-fest.fr 

  

  

              

    
 

              

    

 

  

Découvrez le portrait de Cyril Dion, co-

fondateur du Mouvement Colibris et 

réalisateur du documentaire Demain. Il est 

intervenu le 17 mai à la UP Conferences "Le 

monde de Demain" à Sceaux.  

    

              

              

              

    

Découvrez en exclusivité le nouveau numéro d’UP le mag 

et son dossier spécial consacré à l’Agriculture urbaine 

le 21 juin au Café Fluctuat Nec Mergitur 

 

Au sommaire du prochain numéro d’UP le Mag à découvrir lors de ce 

UP Café : enquête sur les différentes alternatives et sur les nouvelles 

technologies autour de l’agriculture, reportage au cœur de fermes 

urbaines, interviews et portraits d’agriculteurs, et un dossier spécial 

consacré à l’agriculture comme vecteur d’inclusion sociale en 

partenariat avec la fondation Carrefour. 

  

  

              
 

 

 

  Mouvement UP / Contact 
  

UP Campus est le réseau social de la communauté UP, une initiative 

  

 

  

 

 

http://up-conferences.fr/fest/
http://up-conferences.fr/fest/
http://up-conferences.fr/fest/
http://up-conferences.fr/personnalites/cyril-dion
http://up-conferences.fr/evenement/monde-demain
http://up-conferences.fr/evenement/monde-demain
http://www.up-inspirer.fr/
http://www.up-inspirer.fr/
http://www.up-inspirer.fr/
http://mouvement-up.fr/
http://mouvement-up.fr/
http://www.up-campus.org/
http://up-conferences.fr/fest/
http://up-conferences.fr/personnalites/cyril-dion
http://www.up-inspirer.fr/
http://www.facebook.com/upconferences
https://twitter.com/up_conferences
http://www.groupe-sos.org/
http://www.smiley.com/charity

