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Visite d’une exploitation agricole  

dans un collège parisien 
Lundi 16 février à 16h30, Collège Pierre Mendès France (20e) 

 
A une semaine du Salon international de l’agricultu re, Pénélope Komitès et 
Alexandra Cordebard, adjointes à la Maire, vous pro posent de visiter 
l’exploitation agricole d’un collège parisien.  
 
A partir du 21 février, le Salon international de l’agriculture fera de Paris la capitale mondiale de 
l’agriculture. L’occasion de valoriser les nombreuses actions menées sur son territoire pour 
développer un nouveau modèle d’agriculture urbaine, tourné notamment vers la pédagogie et la 
sensibilisation des parisiens à la nature.  
 
Dans ce domaine, les établissements scolaires jouen t un rôle essentiel  auprès des jeunes 
générations, comme en témoigne l’association Veni Verdi qui propose aux élèves du collège 
Pierre Mendès France, ainsi qu’à leurs familles, de transformer les espaces verts de 
l’établissement en une véritable exploitation agricole. 
 
Dans ce collège, 4.500 m² d’espaces verts sont conv ertis en exploitation agricole , sous la 
forme de jardins pédagogiques, de semis et d’une oseraie. Aplanir la butte, construire les bacs, 
installer la terre, planter, semer, arroser et bientôt récolter : depuis septembre dernier, les élèves 
et les bénévoles participent ainsi à chaque étape de la culture.  
 
Pénélope Komitès et Alexandra Cordebard, adjointes à la Maire, rencontreront lundi les membres 
de cette association, la communauté éducative et les habitants, pour recueillir leurs impressions 
sur cette initiative. Celle-ci participe à la pédagogie de la nature en ville que Pénélope Komitès et 
Alexandra Cordebard souhaitent développer à travers la création de potagers et vergers dans les 
écoles ou le déploiement à Paris de mini fermes pédagogiques. 
 
Cette visite sera également l’occasion de rappeler l’objectif de mandature visant à végétaliser 
100 hectares de toitures et façades, dont un tiers sera consacré à la production de fruits et de 
légumes.  
 

Personnalités  présentes  : 
- Pénélope Komitès, adjointe à la Maire en charge des espaces verts, de la nature et de 
la biodiversité 
- Alexandra Cordebard, adjointe à la Maire en charge des affaires scolaires, de la 
réussite éducative et des rythmes éducatifs 

 

Date et lieu  : 
Lundi 16 février à 16h30, Collège Pierre Mendès France, 24 rue le Vau (20e) 
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