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2050 = 10 milliards sur terre 

Nourricière 
Le premier devoir de l’agriculture est de nourrir toutes les populations du monde. 

Respectueuse 
Le premier devoir de l’agriculture est de nourrir toutes les populations du monde. 

Culturelle 
L’Agriculture est la base de la culture. 

Pour voir l’agriculture sous un nouveau jour 



 

    
 

 

Fonder 
 Exporter 

La Nuit Verte a été fondée pour devenir l’outil de 
communication de référence du monde agricole et de ses 
partenaires. 
A l’instar des Nuits blanches et de la Fête de la musique, la Nuit 
Verte a l’ambition de grandir et de s’exporter hors de nos 
frontières hexagonales. 



 

    

Au cœur 
 de Paris 

La Nuit Verte à Paris, c’est un rendez-vous convivial dans un lieu 
symbolique immédiatement identifiable. 

La Nuit Verte est un événement pérenne qui a lieu tous les 
deux ans 
Au cours de ces rendez-vous pédagogiques et festifs avec le 
grand public et les médias, la Nuit Verte rend compte de la 
situation de l’agriculture en France et dans le monde en 
valorisant les actions positives et en débattant sur les chantiers à 
améliorer. 

La Nuit Verte contribue à donner une image plus juste de 
l'agriculture, moderne et responsable. 



 

 

    

La première édition de la Nuit Verte qui s'est déroulée le 13 avril 
2012 à Paris fut une réussite. 

100 000 visiteurs, 926 reprises média, 13 télés dont tous les JT de 
TF1, France TV et un documentaire sur ARTE… 

Plus ambitieuse, la deuxième édition est conçue pour attirer plus 
de 300 000 spectateurs et pour avoir un retentissement média 
encore plus important. 

  

 

 



 

    

La Nuit Verte 2014 aura lieu du 23 au 25 mai 2014 dans les 
Jardins du Trocadéro et durera plus de 48 heures. La 
thématique principale sera la biodiversité. 

Au programme, agriculture et environnement, convivialité, culture. Des 
animations pédagogiques, des espaces dégustation, une grande ferme, un 
marché des terroirs, un village partenaires, un défilé de mode avec de 
jeunes créateurs internationaux, et pour finir en apothéose, un grand 
concert de clôture réunissant un plateau d’artistes internationaux. 

Avec la participation d’un DJ mondialement connu. 

  

 



 

 

    

L’Afrique 
 à l’honneur 

    

 Mali Sénégal Cote d’Ivoire 

La dimension humaniste et la volonté d’échanges entre la 
France et l’Afrique au cœur de la Nuit Verte. 
Pour cette deuxième édition, trois pays africains seront partenaires. 

Le Mali, partenaire de la première heure accueille le Sénégal qui à son 
tour invite la Côte d’Ivoire. 

Ils sont accueillis officiellement par Monsieur Luc SMESSAERT, Président 
de la FNSEA Nord Bassin Parisien et de Messieurs Bakary TOGOLA et 
Mohamed SIDIBE en compagnie des partenaires de la Nuit Verte et des 
médias. 

Pendant la Nuit Verte 2014 la présence de ces trois pays est valorisée dans 
l’espace International situé dans les Jardins du Trocadéro et sur la scène 
centrale à l’occasion de débats télévisés 
 



 

    

Le contenu 
2014 

Le parcours agriculture et biodiversité. 

Le long de l’allée droite en longeant les jardins du Trocadéro, un parcours 
ludique et pédagogique invite les publics de tous âges à découvrir les 
thématiques  « Agriculture & biodiversité ». Espaces naturels, supports 
imprimés « plus vrais que nature » sublimés dès la nuit tombée par des 
jeux de lumière, cette fresque animée est un parcours jalonné de points de 
rencontres où vous renseignent les agriculteurs et leurs partenaires. 

10 étapes, chacune composée d'une grande fresque imprimée et d’une 
allée végétale réalisée avec le concours des agriculteurs et des lycées 
agricoles, pour sentir, toucher, dialoguer, s’amuser. 

Aux côtés des agriculteurs présents à chaque étape, peintres et 
caricaturistes, haltes maquillages, barbe à papa, animations terre. En vous 
promenant, vous saurez tout sur les coccinelles et les abeilles, les vers de 
terre et les carabes, vous apprendrez ce qu’est la biodiversité sauvage 
ordinaire ou exceptionnelle, domestique animale et végétale, l’agro 
écologie et la lutte biologique des insectes, Natura 2000 et le projets 
Symbiose. 10 thématiques qui seront également déclinées et valorisées sur 
la grande scène -plateau TV où se dérouleront régulièrement émissions 
jeux et débats. 



 

    

Le contenu 
2014 

La ferme pédagogique. 
Fort du succès de la ferme 2012 et afin d’avoir encore plus d’impact 
auprès des publics. La ferme revient pour cette deuxième édition en se 
positionnant à l’entrée du site, dans le bas des Jardins du Trocadéro. 
Vaches, cochons, brebis, coqs et poules, poneys..., au pied du Pont d’Iéna, 
entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, dans un environnement d’effets d’eau 
et de lumières, la ferme est encore plus étonnante que lors de la première 
édition. 

La ferme pédagogique a eu beaucoup de succès. Il faut dire que les 
animaux de la ferme de la Nuit Verte ont fière allure en premier plan 
d'une Tour Eiffel pétillante et majestueuse. 

  

 

 



 

    
 

Le contenu 
2014 

Les espaces partenaires.  
10 chalets comptoirs peints et illuminés. 
Chaque comptoir, aux couleurs du partenaire, est habité et animé par 
deux hôtesses qui aiguillent les visiteurs et distribuent des passeports 
quizz pédagogiques informant des engagements DD de la marque. 

Collectez des étoiles de la Nuit Verte et gagnez des lots 
offerts par les partenaires. 
Pour tenter de gagner des lots en participant aux jeux sur la grande scène, 
il suffit de passer dans chaque stand partenaire qui tamponne le passeport 
et donne un jeton étoile. 
Lorsque le visiteur a 10 étoiles et son passeport quizz rempli, il est invité à 
participer.  

Ces comptoirs sont réservés aux grands partenaires parmi lesquels 
Crédit Agricole, Groupama, Veolia... 
Signature des grands partenaires en cours. 



 

    
 

Vendredi 23 et Samedi 24 Mai 2014 
Paris dans les Jardins du Trocadéro 

Les 12 déclinaisons thématiques de la biodiversité 

1. La définition de la biodiversité (génétique, spécifique et 
écosystémique), 

2. La biodiversité sauvage exceptionnelle : Natural 2000, …, 

3. La biodiversité sauvage ordinaire, 

4. La biodiversité domestique animale, 

5. La biodiversité domestique végétale, 

6. Les infrastructures agro-écologiques (haies, bandes enherbées, etc.), 

7. La et la lutte biologique (les auxiliaires de cultures), 

8. La biodiversité et le sol, 

9. La biodiversité et la pollinisation, 

10. Le projet Symbiose, 

11. La biodiversité et l’alimentation humaine/de ce que l’on cultive à ce 
que l’on produit, 

12. La biodiversité et les nouvelles technologies. 



 

    

La fresque Seine et Marne 
Le thème retenu par la Seine et Marne est : « les infrastructures agro-
écologiques en Seine-et-Marne » 

Les infrastructures Naturelles : présentez ou imaginez le milieu naturel (2 
ou 3 éléments). 

Les infrastructures aménagées : par les riverains. 
 Par les agriculteurs 

Quels éléments facteurs de biodiversité peuvent être présentés pour 
la Seine et Marne ? (relief, sol, climat, cours d’eau) 

Les zones délaissées pouvant contribuer à la biodiversité (grands 
linéaires, zones industrielles, carrières, aéroports, …). 

• Le support imposé est un plateau de 10 m x 2,40 m, l’ensemble est 
appelé fresque.  

• Les éléments doivent supporter le trajet par la route, environ 80 kms, le 
transfert est prévu le mercredi. 

• Certains éléments, détails pourront être installés sur le site. 

• Un élément de communication (chevalet) est imposé mais pas encore 
défini à ce jour. 

• Deux sky-tracers seront installés sur le plateau. 

• Des jeux de lumière seront possibles. 

• Attention : pas d’élément liquide. 

• La fresque doit provoquer le dialogue entre le public et les agriculteurs. 

•  La fresque peut présenter un caractère figuratif ou abstrait voire les 
deux, mais rester ludique.  

Conséquences 
immédiates 
sur le milieu 



 

BUDGET 
Il nous semble intéressant que les élèves estiment par un devis ce projet, sachant 
que la somme définitive sera approuvée en fonction du budget accordé par nos 
partenaires, le Lycée Bougainville en faisant partie. 

INSTALLATION 
Une présentation sera faite une semaine avant l’évènement. Le lieu reste à 
déterminer. 

DEMONTAGE 
Pour le démontage 4 – 5 bénévoles suffiront. 

HORAIRE DE LA MANIFESTATION 
Ouverture le vendredi matin de 10 heures à 1 heure avec l’accueil des scolaires. 
Visite à officielle à 16 heures.  

Ouverture le samedi de 10 heures à 21 heures puis place au concert jusqu’à 1 
heure. 
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