
OUVERTURE LE 20 MAI
jusqu’à la mi-octobre



UN PROJET ITINÉRANT QUI S’INSTALLE 
DANS LES FRICHES

Elle dynamise et l’intérêt des habitants pour 
l’agriculture en développant des ateliers pédagogiques 
et ludiques afin de reconnecter les citoyens à leur 
alimentation et renouer avec l’autonomie alimentaire.

La FEE s’associe aux structures existantes pour créer, 
améliorer et soutenir les initiatives de jardins, les villes 
comestibles, les actions de végétalisation citoyenne.

UNE FERME PRODUCTIVE & RÉCRÉATIVE

 Durant son intervention sur un territoire 
donné, la ferme propose des activités d’agriculture 
urbaine productive pour alimenter une petite unité de 
restauration, en produits frais, locaux et de saison.

En fin de compte, l’idée est d’apporter une solution 
simple modulable et déplaçable pour rendre les villes 
plus résiliantes et les urbains plus autonomes dans 
leurs besoins. 

UN CONCEPT PORTÉ PAR LA SAUGE

La FEE (Ferme Ecologique et Ephémère) est
une ferme urbaine itinérante, qui se déplace de 
délaissés urbains en délaissés urbains.

Elle propose d’occuper de façon temporaire les dents 
creuses, les entres-travaux et les friches de nos villes 
qui sont toujours en mouvement.

Grâce à l’appel à manifestation d’intérêt «mise en 
place d’occupations temporaires de friches» organisé 
par Est Ensemble, avec le support de la SEQUANO 
et de la ville de Bobigny, La FEE s’installe sur son 
premier lieu d’accueil : La Prairie du canal.

La Ferme Urbaine Ecologique (La FEE) est un 
concept développé par La SAUGE, association de 
Loi 1901, dont la mission est de favoriser la pratique 
d’une activité agricole pour le plus grand nombre.

Le rêve de La SAUGE est que tout le monde 
jardine 2h/semaine pour contribuer simplement et 
efficacement à la Transition Écologique.

Plus d’informations sur les autres projets de
La SAUGE à l’adresse www.lasauge.fr. 

WWW.CANALPRAIRIE.FR

UN VÉRITABLE CONTE DE FEE
(FERME ECOLOGIQUE EPHÉMÈRE)
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UNE FORET AVEC DES PLANTES SAUVAGES 
POUR AVOIR LA PEAU DOUCE

 Les bases de la forêt mobile seront posées 
à La Prairie. Une trentaine de sujets prendront 
place dans le paysage : l’amande et la noisette et les 
cultures ancestrales du Nord de la Loire y seront à 
l’honneur. Les fruits de la forêt nous permettrons de 
faire de nombreuses recettes bien-être et des ateliers 
de greffes, tutorage...

UN CHAMPS DE PAILLE POUR LES LEGUMES

 Plus de 800 bottes de pailles pour cultiver 
des légumes de variété ancienne, comme le melon 
jaune de Bobigny. Cette technique surprenante 
et amusante est inspirée de la culture sur couche-
chaude des jardiniers parisiens.
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LA PRAIRIE, 5 000 M² D’ACTIVITES
DE BIEN-ÊTRE ET DE JARDIN CET ÉTÉ

A L’ENTREE, UNE PRAIRIE AVEC DES 
ABEILLES

 La prairie forme un corridor à l’entrée du site. 
Il s’agit des gravats de l’ancien entrepôt de l’usine 
MBK, ancien utilisateur de la parcelle.

Cet espace a été reconverti pour accueillir la bio-
diversité, avec une grande prairie fleurie. 
Au milieu de la prairie Mugo a installé des ruches et 
des hotels à insectes. 

UNE TRES GRANDE HOUBLONNIERE POUR 
FAIRE DE LA BIERE ARTISANALE

 Avec la bière artisanale, le houblon revient en 
ville. Il est mis à l’honneur avec la brasserie parisienne 
Demory et l’association Houblons de France, avec le 
développement une houblonnière de plus de 200 
pieds, dont on pourra goûter la brassée au banquet de 
fin de saison.

UN MANDALA POUR SE SOIGNER

 L’herbier médicinal rassemble les bonnes 
plantes qui nous soignent sous la forme d’un jeu pour 
enfants.
Il reprend les points cadinaux associés aux éléments 
primaires : pierre, eau, feu et vent afin de permettre 
aux plantes de pousser avec de bonnes vibes !

UN POULAILLER QUI DONNE DES AILES

 Grâce à TicProd et à Magalli, le poulailler 
TROY de 4m de haut a été reconstitué.  
Censé envahir le milieu urbain, le poulailler débarque 
avec 7 poules avec les plus oeufs du monde.



UNE CLAIRIERE POUR LES SPECTACLES ET 
LA CULTURE
 
 Chaque week-end La Prairie propose des 
événéments festifs : concerts, théâtres, ateliers  de 
développement personnels ou méditation dans la 
prairie. 

DES ESPACES DE SPORTS ET DETENTE
 
 Des grands lits en cordage permettent de 
siroter un jus détox, une bière artisanale en profitant 
du soleil et de la musique relaxante. 

A l’inverse, les plus actifs peuvent faire une partie de 
ping-pong, un tournoi de pétanque ou un petit volley 
avec les filets amovibles.
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LA PRAIRIE, 5 000 M² D’ACTIVITES
DE BIEN-ÊTRE ET DE JARDIN CET ÉTÉ

UNE EXPOSITION SUR L’HISTOIRE 
MARAICHERE DE BOBIGNY
 
 La Mairie de Bobigny met le passé des 
maraichers et des cultivateurs de la ville à l’honneur. 
Une exposition qui montre la vie de ces familles, 
l’évolution de leur métier, dans une urbanisation 
galopante en contraste avec un monde agricole encore 
présent

Vous saviez qu’on appelait les paysans de Bobigny, 
les jardiniers parisiens ? 

UN POTAGER PRODUCTIF POUR ALIMENTER 
LE RESTAURANT
 
 A découvrir, à expérimenter, à voir, toutes les 
techniques de l’agriculture urbaine d’aujourd’hui et de 
demain avec les acteurs innovants.  
La SAUGE monte une petite usine à champignons 
avec la boite à champignons. Elle y fera également des 
tests afin de développer de nouvelles cultures avec 
pour objectif que son restaurant soit alimenter à 50% 
par des productions de l’agriculture urbaine. 

C’est le moment d’essayer un bon kebab de pleurotes, 
ou un burger végétarien à se lêcher les doigts !
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LES 29 ET 30 AVRIL : PLANTATION / 
PETANQUE

 Au programme : Plantation dans le jardin en 
paille, installation des big-bags de culture, installation 
des backline, installation des espaces sportifs 
(pétanques, table de ping pong, espace multi-sport), 
création de meubles et de manges debout..

LE 6 ET 7 MAI : L’AQUAPONIE ET LE 
POULAILLER

 Au programme : peinture du poulallier, 
installation du module hydroponie, installation du 
module aquaponie.

LES 22 ET 23 AVRIL : LANCEMENT DE LA 
HOUBLONNIERE

 Au programme : Mise en place de l’arche qui 
accueilllera nos houblons, arrosage des houblons et de 
la serre, dégustation de Bières Demory Paris.

 Chaque week-end entre le 22 avril et 
le 15 mai, La Prairie se construit sous la forme 
d’ateliers participatifs à thème. 
Les participants se verront offrir une bière en 
contrepartie de leurs efforts !
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UNE PROGRAMMATION GRAND PUBLIC
ATELIERS PARTICIPATIFS AVANT L4OUVERTURE

LE 13 ET 14 MAI : LE MANDALA MEDICINAL

 Au programme : Finalisation du mandala 
médicinal, décoration, entretien des jardins.
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INAUGURATION AVEC LES OFFICIELS ET CONFERENCE DE PRESSE
LE 18 MAI DE 10H30 à 14H30

Le 18 mai, nous invitons nos partenaires, les officiels et les professionnels à nous rejoindre pour un cocktail d’ouverture et de 
présentation de La Prairie. PROGRAMME 10h30 à 11h30 conférence de presse  11h30 à 12h30 visite guidée de la ferme
12h30 à 14h30 buffet d’inauguration avec les produits de la ferme.



LE SAMEDI, GOOD MORNING DES 9H30

9h30 / 10h30 : fitness depuis la place stalingrad
On se retrouve à place Stalingrad puis petite course à 
pieds jusqu’à La Prairie.

11h / 12h30 : Méditation Pleine conscience
Une fois le corps réveillé, on éveille l’esprit

13h30 / 14H30 : Spectacle
A venir.

14h30 / 16H30 : Atelier Pochoirs végétaux
On redécore ensemble le sol de la prairie

14h30 / 16H30 : Visite Guidée avec les enfants du 
jardin des riverains 
Les enfants de Bobigny vous feront visiter la ferme.

16h30 / 17H30 : Atelier Kokédama (10€)
Découvrez ou redécouvrez cet art japonais, où l’on 
apprendra à repiquer des plantes dans la mousse.

15h / 21h : DJ SET avec Disco Matin du Phonographe 
Corp
Line-up à venir

QUELQUES INFOS

S’inscrire aux ateliers 
Par mail à inscription@canalprairie.fr

Adhésion obligatoire pour consommer ou participer 
aux activités 
Valable annuellement, à partir de 5€ (10€ pour les 
familles) ou 2€ / 5€ pour les habitants de Bobigny et 
de Est Ensemble.  Gratuit pour les moins de 12 ans.

La Carte 
Bière artisanale Demory à partir de 5,5€ la pinte, 
infusion bio 3,3€, sandwich végétarien à partir de 7€, 
frites maison, produits artisanaux.

GOOD MORNING PRAIRIE ! 

Pour le premier week-end d’ouverture au grand 
public 

La Prairie propose un programme aux petits 
oignons...Il y aura des ateliers créatifs, pleins d’activités 
vertes, des concerts, des sports doux et des 
conférences, pour se divertir et se cultiver.

L’événement sur facebook.
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UNE PROGRAMMATION GRAND PUBLIC
LE WEEK-END D’OUVERTURE LE 20 MAI

LE DIMANCHE VOUS NE SEREZ PAS COUCHES 
AVEC LES POULES

11h/12h: Cours de Yoga
Une heure de pratique ouvert à tout le monde 

11h / 17h : Marché de Plantes avec la pépinière Chatelain
Achetez vos plantes et apprenez à faire vos boutures 
pour la saison

15h00/17H00 : Conférence Agriculture urbaine

12h/20h : Fresque Street Art
Nous décorerons une partie de la Prairie en live avec les 
streets artistes 

17h30/18h00 : Tirage au Sort Tombola 
Tous les adhérents gagnent un billet pour la tombola 
avec de nombreux lots à gagner, dont un lopin de terre à 
cultiver à la Prairie

17h00 / 20h00 : Concert Live
Avec Roda do Cavaco

www.facebook.com/events/1241442495972081


LES JEUDIS THEMATIQUES

Un jeudi par mois, la prairie ouvre ses portes pour 
accueillir une soirée thématique.
Organisez le votre : conctact@prairiecanal.fr

Food horizon.
Le cabinet Utopies, les Cols Verts et Europe Tomorrow 
nous accueillent avec les professionnels pour discuter 
des problématiques alimentaires.

Le 6 juillet - Apéro pour le Ouishare Fest 2017
Alors que se déroule le Ouishare Fest aux magasins 
généraux. Nous proposons aux festivaliers 
d’expérimenter les activités de la Transition à la Prairie.

BRUNCHS A THEME

Le 3 Juin, Inauguration officielle de l’Exposition.
Avec intervention du Maire de Bobigny, du dernier 
maraicher de la ville et des acteurs proches du sujet.

Le 2 juillet, brunch des fleurs avec Pablo, initiateur 
du potager de l’école Ferrandi et chef au Greenhouse.
Repas de gastronomie légère pour gourmets estivaux.

Le 9 juillet, Pique nique croisière avec l’été du canal.
La SAUGE vous embarque en bateau vers la prairie, 
en vous faisant déguster des produits de son cru.
70 places disponibles, 18€ + adhésion à l’association.

Le 23 juillet, brunch anti-gaspi.

WEEK-END VEGGIE - VEGAN

Un Weekend dédié au végétarianisme et aux 
nouveaux aliments.
En partenariat avec Smmmile, Cookthatsound, Le 
restaurant Nest, les Bouchers Verts et bien d’autres...
Il sera possible de gouter et de fabriquer les produits 
de demain dans une ambiance festive.

 Durant toute la saison, les week-ends seront 
remplis d’activités de jardinage, d’ateliers do it 
yourself et de séances de bien-être pour apprendre 
à vivre autrement, en prenant soin de soi et de son 
environnement.
De nombreux week-ends thématiques pour les petits 
et pour les grands sont également proposés avec des 
concerts et des spectacles pour ryhtmer la saison.

Voici un extrait des premières dates retenues.
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UNE PROGRAMMATION GRAND PUBLIC
DE LA GRAINE A L’ASSIETTE 

EN COURS DE GERMINATION...

Un week-end les pieds dans l’eau avec le barboteur et 
le grand 8,
Une journée avec le collectif Bunch,
Un brunch avec tous les animaux de la ferme,
Une grosse teuf avec Micro-climat en septembre,
Un beer garden avec les bons diners,
50 nuances de vins et de bières avec Hop-up,
et bien d’autres encore...
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LE SAMEDI 7 OCTOBRE POUR LES NUITS 
BLANCHES

Des concerts et des activités jusqu’au bout de la nuit. 

Dimanche, encore plus de concerts avec des artistes 
français et internationaux.

LE MARCHE DE L’AGRICULTURE URBAINE

A acheter, à voir, à déguster et à découvrir, l’agriculture 
urbaine est en plein boom. 
C’est l’occasion de s’y mettre ou d’en savoir plus sur le 
sujet. Plus de 100 exposants vous présenteront leurs 
projets pour nourrir la ville de demain: des objets 
connectés aux producteurs locaux en micro-ferme, on 
y découvrira un monde qui va bien ! 

LE WORKSHOP PRO : COMMENT 
L’AGRICULTURE AIDE LES QUARTIERS A 
S’EMANCIPER ?

 Cycle de conférences et workshops.
 Après 6 mois passés à Bobigny, nous 
souhaitons réfléchir ensemble avec les architectes, les 
agronomes, les start-ups, les institutions, les artistes, 
les scientifiques, les sociologues et les citoyens pour 
trouver les solutions agricoles au service des quartiers.

 Eclosion Urbaine est le 1er festival mondial 
d’agriculture urbaine en France. 
La première édition a rassemblé 6 000 personnes 
en 2015.  Pour la deuxième édition nous organisons le 
plus grand marché des acteurs de l’agriculture urbaine, 
afin de faire découvrir les dernières innovations du 
secteur au plus grand nombre.

Vidéo d’éclosion urbaine #1
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ECLOSION URBAINE #2
LE WEEKEND DE CLOTURE - 6,7,8 OCTOBRE

LE BANQUET DE CLOTURE 

Une bonne saison au potager se termine toujours par 
une grande bouffe !

Ce sera l’occasion de gouter les fruits du jardin, dont la 
brassée spéciale Prairie de Demory ou les pleurotes de 
notre usine à champignon La Boite à Champignons.

UN BOUQUET GARNI D’ATELIER

Durant tout le week-end, un medley des meilleurs 
ateliers de la Graine à l’Assiette.

Vous serez là pour voir, entendre et découvrir, mais 
surtout pour faire vous même !

Nous ne sommes pas un club de jardinage plus cool que 
le yoga pour rien.

https://www.youtube.com/watch?v=oaYx8uU29-A&t=216s
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UN LIEU SPECIALEMENT ADAPTE AUX 
FAMILLES

 De nombreux ateliers pédagogiques sont 
prévus pour les enfants.
Ces ateliers mêlent l’enseignement des rudiments de 
l’agriculture avec la ludicité d’un environnement de jeu.

De même, des infrastructures de jeu pour les enfants 
sont prévus, comme des jets d’eau et des jeux de 
balles pour amuser les enfants !

ACCUEIL DES JEUNES DE BOBIGNY

Un jardin des riverains est construit sous la forme 
d’un chantier pédagogique avec 10 jeunes, grâce à la 
ville de Bobigny.

Ce jardin sera entretenu pendant toute la saison avec 
les jeunes et leur famille. L’occasion de créer un lien 
social dans la famille, avec les visiteurs ponctuels et de 
diffuser les savoir faire sur l’agriculture urbaine.

Les centres de loisir peuvent venir faire la visite guidée 
de la ferme pendant l’été.
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DES ACTIONS POUR L’ACCUEIL DE PUBLICS SPECIFIQUES
SENCIBILISER, DIVERTIR, EXPÉRIMENTER AUTOUR DE LA THÉMATIQUE AGRICOLE

UN TEST EN CONDITIONS REELLES POUR 
LES START-UPS.

 Les starts-up du secteur sont invités à 
présenter leur technologie au grand public.

De façon résidente ou ponctuelle, les starts-up 
présenteront régulièrement les sorties de nouveaux 
produits à La Prairie

D’autres sont accueillies pour réaliser des tests en 
conditions réelles.
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QUELQUES IDEES D’ATELIERS POUR LES 
SEMINAIRES

Ateliers Mise en route
Yoga, méditation, visite de la ferme, tai-chi, chi-qong, 
pilate, nathuropathie...

Ateliers Main dans la terre
Initiation semis, bouture., entretien de la ferme.

Ateliers DIY
Fabrication de jardinière, atelier Kokédama, atelier 
Bonzaï, atelier comestique, atelier aromathérapie...

Ateliers Formation agriculture urbaine
Formation de 1 à 3 jours sur les rudiments de 
l’agriculture urbaine.

LE POP-WORKING DE L’ETE

 Pour les indépendants, il est possible de venir 
bénéficier du wifi, du calme, du soleil et de la machine 
à café !

 Pour les entreprises, nous proposons une 
offre à partir de 300€ pour 10 personnes pour un 
accès libre au café, une formule repas, le wifi et le 
retro-projecteur afin de bénéficier d’un cadre idéal 
pour une séance de brainstorming ou un séminaire de 
travail.

Une vaste gamme d’ateliers complémentaires 
peuvent être ajoutés pour créer une expérience sur 
mesure.
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UN LIEU QUI ACCUEILLE LES ENTREPRISES ET LES PRIVATISATIONS
UN AIR DE CAMPAGNE A 30 MINUTES DE REPUBLIQUE
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NOS PARTENAIRES DE LA SAISON
ILS SONT VENUS JOUER  AVEC NOUS DANS LA PRAIRIE
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Un projet soutenu et financé en partie par EST ENSEMBLE et son dispositif TEMPO’.



LES INFORMATIONS UTILES

Les horaires d’ouverture
Ouvert au grand public tous les week-ends de 11h au 
coucher du soleil du 20 mai au 9 octobre.
Accueil la semaine sur RDV.

Les Règles de vie du site
L’accès au site est libre. 
Nous respectons l’environnement et ses habitants.

Pour participer aux ateliers ou consommer sur place, 
l’adhésion à l’association La SAUGE est obligatoire.
Adhésion à partir de 5€.
2€ pour les habitants de Bobigny et des communes 
de Est Ensemble.

10€ pour les familles.
5€ pour les familles de Bobigny et des communes de 
Est Ensemble.

Gratuits pour les moins de 12 ans.

L’adhésion donne droit à plein d’avantages !

NOUS CONTACTER

La Prairie
www.canalprairie.fr
0669216047

contact@canalpairie.fr
Paul 0682565201
Pour tous renseignements et les partenariats

presse@canalprairie.fr
Swen 0680821466 et Axel 0662319857
Pour les infos sur la presse et l’actualité du projet.

inscription@canalprairie.fr
Paul 0682565201
Pour s’inscrire aux ateliers.
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ON EN PARLE ?
OUVERT TOUS LES WEEKENDS DE 11H AU COUCHER DU SOLEIL

COMMENT S’Y RENDRE ?

Adresse
55 rue de Paris 93 000 BOBIGNY

En métro.
Sur la ligne 5, arrêt Pantin Bobigny Raymond 
Queneau.
Longer le canal pendant 15 minutes, vous y êtes!
 
En vélo :
C’est LA BALADE recommandée.
Comptez 20 minutes depuis la place Stalingrad. 
 
En bateau :
Louer un bateau aux marins d’eau douce.
Ou prenez les navettes maritimes pour 1 euros
 
A pied :
Nous sommes à 15 minutes des arrêts Pablo Picasso 
et Bobigny Raymond Queneau.



SUIVEZ LE CANAL, PAS GOOGLE !
C’est trois ponts devant vous.

Sortir à Bobigny Pantin Raymond Queneau sur la 5

Prendre la rue Raymond Queneau pour rejoindre le canal

C’est 3 ponts devant vous !
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