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Visite « coulisses » de la Ferme de Paris 
Jeudi 19 février à 14h, Ferme de Paris (12e) 

 
A la veille de l’ouverture du Salon international d e l’agriculture, la Ville de Paris 

vous propose de découvrir les coulisses de sa ferme , située au cœur du Bois 

de Vincennes. 

 

La Ferme de Paris se compose de 5 hectares de cultures et de prairies, au cœur du Bois de 

Vincennes. Elle a vocation à sensibiliser les Parisiens, en particulier les plus jeunes, aux enjeux 

de l’agriculture et de la protection de l’environnement, en leur faisant découvrir les animaux, le 

verger et le potager, et une grande diversité de plantes aromatiques et médicinales, et mobiliser 

les acteurs du territoire autour des enjeux de la production et de l’alimentation durables. 

 

Le guide vous présentera la Ferme et ses différents sites : vergers et agroforesterie ; cultures et 

agroécologie ; éco-pâturage ; permaculture ; agriculture urbaine ; poulaillers, petits élevages et 

ferme pédagogique  

 

A la veille de l’ouverture du Salon international de l’agriculture, qui se tiendra jusqu’au 1er mars à 

la porte de Versailles, Paris vous propose une visite presse de ce lieu unique où se pratiquent 

notamment l’élevage, l’éco-pâturage et la permaculture.  

 

L’Exécutif parisien s’est fixé pour objectif de développer pendant cette mandature un nouveau 

modèle d’agriculture urbaine, qui verra notamment la végétalisation de 100 hectares de toitures 

et de façades, dont un tiers sera consacré à la production de fruits et de légumes.  

 

L’ambition de la mandature est également de développer la pédagogie de la nature en ville, qui 

passe par l’installation de potagers et vergers dans les écoles, ou par le déploiement de mini-

fermes pédagogiques ailleurs dans Paris. 

 

Date et lieu  : 
Jeudi 19 février à 14h, 1 route du Pesage, Bois de Vincennes (12e) 
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