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Place au terreau
En s’attachant à respecter les principes de la permaculture, Place au Terreau 
est une entreprise coopérative lyonnaise spécialisée dans les aménagements 
paysagers comestibles et les projets d’agriculture urbaine.

• Site Internet : www.placeauterreau.fr

GROOF – Green on the Roof 
L’association GROOF milite pour le développement des potagers en toiture. 
GROOF propose également un service d’accompagnement aux projets de toitures 
cultivées émanant de citoyens, d’entreprises et de collectivités.

• Site Internet : www.groof.fr

Urbacultures
Association étudiante au sein de l’Institut d’Urbanisme de Lyon (IUL), 
Urbacultures a été créée à l’origine pour promouvoir les circuits courts. Elle 
répond aujourd’hui à des appels d’offres bénévoles portant sur l’agriculture 
urbaine, les initiatives citoyennes, la végétalisation des monuments…

Site Internet : www.urbacultures.wordpress.com

Concerts

Organisateurs

CONCERTS

Concert

La soirée démarrera avec une scène ouverte dès 17h30  
avec YoRi (guitariste solo) et la fanfare de l’ENS. 

Puis à 19h30 place aux artistes indépendants de la scène  
lyonnaise : 105 de Groove, Aerial Boy et Wordless (Cosmic Wave) 
pour une soirée festive !!

Adresse :  La Station Mue - Cours Charlemagne – Lyon 2.

Que faire à Lyon pendant les 48h ?
Les 48h de l’Agriculture Urbaine reviennent à Lyon pour la 2ème édition,  

portées par Place au Terreau et l'association GROOF.

Cette année le festival se déroulera en un lieu unique :  
La Station Mue. Il permettra au public de découvrir le village  

des 48h et ainsi que le festival «Cultive ta Ville #3» et ses 5 quartiers  
d’une ville éco-responsable.



Végétalisation des ruesLieu de rassemblement à Lyon

Visites de fermes et jardins

Halles du Faubourg 
Dimanche, 14h - 18h

Les Jardins suspendus de Perrache
Place Carnot 
visite le samedi après midi – horaire sur le site

Jardin Vol’Terre
40, rue Voltaire, Lyon 3
visite dimanche après-midi – horaire sur le site

Jardin de l’Oasis 
13 rue Benjamin Delessert 
le dimanche de 14h à 17h - visite du lieu, une information sur le compostage et la découverte  
de la Tiny Box installée sur le jardin par Yolaine Raymond qui gère également La Manufacturette

Place Guichard 
Dimanche, 14h - 18h

Place Colbert  
Dimanche, 14h - 18h

Plusieurs chantiers participatifs vous attendent pour verdir le paysage urbain :Rendez-vous au village du festival le samedi à la Station Mue pour des découvrir les stands 
des partenaires, des ateliers, des tables rondes et une soirée festive !

Le dimanche venez participer aux ateliers de végétalisation Place Guichard et aux Halles 
du Faubourg.

• Stands des partenaires

• Ateliers :  seed bombs, création de bacs, initiation à la permaculture,  
troc de graines...

• Tables rondes et conférences

• Fresque participative

• Concerts 

• Visites de jardins partagés de Lyon

• Ateliers de végétalisation dans différents quartiers de Lyon

• Balades urbaines

Soirée d’inauguration : 
Projection du film “Les défis d’une autre agriculture” 
suivie d’un d’une table ronde au Periscope (liste des 
intervenants sur le site)

Le vendredi 

Le samedi 

Le dimanche 

Soirée d’inauguration 

19h30

10h - 23h

14h – 18h

Adresse :  13 rue Delandine, Lyon 2

Adresse :  Station Mue, Cours Charlemagne – Lyon 2

Adresses :   Place Guichard : Lyon 3 
Place Colbert : Lyon 1 
Les Halles du Faubourg, 10 Impasse des Chalets, 69007 Lyon


