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L’AFAUP AU SIA, 
UN STAND 
INCONTOURNABLE! 

Les représentants des start-up, 
associations et entreprises de référence 
dans l’agriculture urbaine 
Les techniques les plus innovantes 
d’agriculture urbaine (aquaponie, 
hydroponie, culture de champignons, 
etc.) 
20 animations originales sur toute la 
durée du SIA (atelier bouture, 
rempotage, kokedama, bombes de 
graines,…) 
Un espace de rencontre pour les acteurs 
et les curieux de l'agriculture urbaine 

Venez découvrir les professionnels de 
l'agriculture urbaine rassemblés sur un 
même stand de 51 m² : 



POURQUOI 
L'AFAUP AU 

 SIA?

L'AFAUP, lors de cet événement,  souhaite 
promouvoir l'agriculture urbaine auprès du 
grand public. Ce sera l'occasion  de faire 
connaitre les dernières avancées et les récents 
cas d'usage de cette forme d'agriculture 
émergente. 



QU’EST CE QUE 
L’AGRICULTURE 
URBAINE? 

Comme son nom l’indique l’agriculture urbaine 
c’est l’agriculture en ville! Mais dans la pratique, il 
s’agit de remettre au goût du jour, grâce aux 
dernières innovations techniques et sociales, des 
pratiques ancestrales. 
L’agriculture urbaine, ce sont les champignons 
dans vos sous-sols, des bacs de culture potagère 
sur vos toits, des murs comestibles dans vos 
bureaux et bien plus encore! 
L’agriculture urbaine c’est le pont indispensable 
entre les citadins et le monde rural, la pédagogie 
au service de nouveaux modèles de consommation.



QU'EST-CE QUE 
L'AFAUP?
L’AFAUP, l’Association Française 
d’Agriculture Urbaine 
Professionnelle, est une 
organisation à rayonnement 
national. 
Elle rassemble les principaux 
acteurs de l’agriculture urbaine 
et facilite les liens avec les autres 
acteurs de la ville, le monde 
agricole et le grand public. Elle 
créée les conditions favorables à 
l’émergence d’activités agricoles 
innovantes en ville et soutient 
leur développement.  



LES CHIFFRES 
DE L'AFAUP

70 adhérents, représentant une multiplicité 
d’initiatives et de solutions aux enjeux urbains 
1600 salariés de l’agriculture urbaine, intervenant 
sur de nouveaux métiers porteurs de sens 
45 hectares de cultures pour des villes plus 
durables, productives, où il fait bon vivre ensemble 



MISSIONS
L'AFAUP a 3 missions dans l'agriculture urbaine 

FÉDÉRER COMMUNIQUER ACCOMPAGNER
en bon ambassadeur cette industrie naissanteles initiatives positives



ENTREPRISES ET STARTUPS 
PRÉSENTES AU SALON



OÙ NOUS TROUVER SUR LE 
SALON

Pavillon 2.2 



CONTACT AFAUP

afaup.asso@gmail.com

www.afaup.org


