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ÉDITO

Et si on abordait le développement durable non pas comme un tas de
problèmes, mais comme un ensemble de solutions !?
Jardins partagés, alimentation locavore, recyclage, systèmes collaboratifs… Pour
répondre aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, les citoyens redoublent
d’imagination pour trouver des alternatives concrètes pour rendre notre quotidien
plus sain, plus solidaire et plus convivial.
Afin de mettre en lumière ces pratiques surprenantes, innovantes et appropriables
par chacun, Playgreen invite habitants et visiteurs à prendre part à un écosystème où
les problématiques de la nature en ville, de l’alimentation durable et de l’économie
circulaire sont abordées de façon festive, artistique, ludique et... participative.
Performance d’un grand chef et dégustation de plantes urbaines comestibles,
croisière fluviale à la découverte des richesses de la biodiversité, création sonore
et set DJ, transhumance de moutons, Discosoupe, fabrique de slogans sur cartes
postales comestibles, atelier de green guerilla, projection de films d’animations et de
documentaires....
Playgreen permet aux petits comme aux grands de bousculer leurs habitudes et
de rencontrer les créatifs, collectifs, producteurs locaux et habitants engagés qui
œuvrent au quotidien pour échanger et pourquoi pas adopter des idées à reproduire
chez eux.
Plus qu’un festival, Playgreen est une bouffée d’air frais et créatif qui fait appel à
l’inventivité de tous et permet de questionner tout un chacun sur les futur(s)
possible(s) pour la ville de demain !
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QUEL PROGRAMME ?
UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE IMMERSIVE AUTOUR DE 3 THÈMES
Dans un contexte d’urbanisation croissante, comment permettre à chacun d’évoluer dans un
environnement non pollué, qui respecte nos besoins de nature ? Comment nourrir les populations
des villes et avoir une bonne gestion de nos ressources naturelles ? Pour répondre à ces différentes
questions, il est essentiel de mettre en exergue les problématiques de l’alimentation durable, de la
biodiversité urbaine et de l’économie circulaire.
La programmation de Playgreen vient illustrer l’engagement de Dédale autour de ces trois thèmes.
Créativité et interaction, expérimentation et jeu sont au centre de l’événement pour donner envie
aux citoyens d’agir et contribuer à la construction d’une société durable, désirable et partagée.

NAT U RE E N V I L L E E T B I O DI VE RS I TÉ URBAI NE
Au sein de nos espaces urbains densément peuplés, le besoin d’espace vert se fait de plus en plus ressentir
parmi les habitants.
Des formes plus sauvages de végétation urbaine se retrouvent le long de nos trottoirs, dans les interstices
urbains, dans des espaces de « vide » qui constituent des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques,
qui permettent l’existence d’écosystèmes.
Tout cet ensemble de nature urbaine peut avoir un impact direct sur les enjeux environnementaux auxquels
nous faisons face : diminution de la pollution, régulation thermique et réduction de la consommation
énergétique, filtration de l’eau,…
Les espèces végétales urbaines sont elles-mêmes d’un grand intérêt. Plantes comestibles, aux valeurs
nutritives et gustatives riches, plantes médicinales aux valeurs thérapeutiques reconnues, plantes filtrantes
et phytosanitaires : en apprenant à observer les variétés qui nous entourent, on découvre de nouvelles
ressources à notre portée.
Dans le cadre de Playgreen Festival, nous proposons ainsi au public d’aiguiser son regard afin de redécouvrir
ce monde végétal qui nous entoure. Diplotaxe, chénopode, adventice… les mots de la nature n’auront plus
de secret pour les urbains qui souhaitent trouver des solutions face aux maux de la ville.

Terroir urbain show’ featuring Gilles Stassart–
Performance artistique culinaire
Cuisinier atypique confrontant arts plastiques et
cuisine, Gilles Stassart réalisera, pour Playgreen, une
performance culinaire inspirée par l’urbain. Réalisée dans
le cadre du projet Terroir urbain, projet de sensibilisation
à la biodiversité urbaine par le goût, cette intervention
mettra en scène et valorisera la biodiversité qui jalonne
nos rues par l’utilisation de plantes urbaines comestibles.
© Dédale

www.terroirurbain.fr

Animation Espaces : Promenade fluviale –
découverte du paysage végétal au coeur de Paris
A bord d’un petit catalante de 12 places, le public part
pour une balade de 45mn en petit groupe en plein coeur
de Paris. A la barre, deux écobateliers font partager leur
savoir sur la richesse de la biodiversité de la Seine et
de Paris en général. Ils aborderont la problématique de
l’artificialisation des berges et la nature en ville.
© association Espaces
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PARK(ing)DAY – installation végétale

© Pattou Tandem

En préparation du 19 septembre 2014, journée
du PARK(ing)DAY, événement mondial pour la
réappropriation artistique et citoyenne de l’espace
public, Dédale, relais de mobilisation en France, investit
les Berges avec une installation végétale et conviviale.
Place de la nature en ville, place du citoyen dans la
fabrique urbaine et vivre-ensemble sont au coeur des
thématiques de cet espace, encourageant les festivaliers
à imaginer eux aussi de nouveaux usages pour les
espaces urbains.
www.parkingday.fr

Atelier Guerilla Gardening : Guerilla jardinière et
tag végétal
Les espaces urbanisés doivent-ils forcément être gris et
sans vie ? Pour redonner toute sa place à la végétation
en ville, la Guerrilla Gardening invite qui le souhaite à
braver les interdits au moyen de bombes de graines,
de tags végétaux et de semis disséminés dans les
interstices de la ville. Venez expérimenter avec nous
certaines de leurs techniques durant le festival !
© Guerilla Gardening

www.guerilla-gardening-france.fr/wordpress

DJ Set Mix Natural sound
Jean-Yves Leloup, co-fondateur du duo d’artistes
sonores et de DJs, RadioMentale, aux côtés de Laure
Milena, propose ainsi une intervention musicale sous la
forme d’un live et d’un DJ set, mêlant field recordings,
compositions inspirées par la nature francilienne,
musiques ambient et électroniques, recréant ainsi un
paysage sonore et musical, à mi-chemin entre nature
et artifice.

© Stephan Deneuvelaere

www.radiomentale.wordpress.com

DOSSIER DE PRESSE - PLAYGREEN FESTIVAL - 25 & 28 Juin 2014 - Berges de Seine - PARIS

5

RECYC L AG E E T É CO N O M I E CI RCULAI RE
Que peut-on faire de nos objets cassés ? Doivent-ils obligatoirement finir à la décharge ? Comment limiter
nos déchets alimentaires, et comment transformés ceux que l’on génère malgré tout ?
Si de plus en plus d’acteurs tentent de répondre à ces questions, il reste beaucoup à faire face au gaspillage,
à l’obsolescence programmée et l’épuisement des ressources naturelles.
Economie sociale et solidaire, économie circulaire, économie des services plutôt que des produits : de
nombreux concepts se développent pour tenter de réguler notre société de consommation marquée par
le renouvellement rapide de nos produits. Mais à l’échelle des habitants, les initiatives se développent
également sous différentes formes : ressourceries, mutualisation des biens, réemploi, compost et recyclage.
A l’heure du Do It Yourself, nous sommes de plus en plus nombreux à chercher à donner une seconde vie
à nos objets, à réparer plutôt que racheter et à adopter des modes de consommations plus responsables.
Playgreen entend mettre en valeur les acteurs locaux qui œuvrent dans ce sens en interrogeant la question
des échelles de production, de consommation et de transformation. En permettant aux festivaliers, par des
conseils pratiques et des ateliers ludiques, de transformer leurs déchets et de développer leur créativité en
recyclant les rebuts du quotidien en objets esthétiques et pratiques, on les incite également à mieux prendre
conscience des ressources que nous consommons au quotidien et à agir face au gaspillage.

Atelier La Petite Rockette
Doit-on vraiment jeter nos objets défectueux ? Il suffit
souvent d’un peu de patience et d’astuce pour remettre
en état nos chaises, grille-pains et autres objets usuels.
Aidés par des bricoleurs avertis, les participants
apprennent à transformer, par des gestes simples, les
objets du quotidien, tout en se sensibilisant au gaspillage
et à l’obsolescence programmée.
© La Petite Rockette

www.lapetiterockette.org

Atelier Paris Label : Camion-jardin et Potogreen
Productrice local d’art urbain, ludique et éco-spontané,
l’association Paris Label fait appel à la plasticienne
éco-urbaine Paule Kingleur pour réaliser des oeuvres
artistiques et végétales à partir de matériaux et objets
recyclés. Sur les Berges, elle apprendra aux plus jeunes
à réaliser des potogreen, mini-jardins urbains, pour
détourner et métamorphoser les potomoches de nos
espaces publics.
www.parislabel.com
© Bruno Coutier

Ateliers DD des Centres de ressources de la
DASCO (Direction des Affaires SCOlaires de Paris)
Comment booster l’imagination des enfants (6-10
ans) et les sensibiliser à leur environnement proche ?
Encadrés par des animateurs spécialisés, les enfants
découvriront la biodiversité, vont être initiés à l’art de
la récupération et aux éco-gestes en manipulant et
réalisant des créations pratiques et ludiques !

© Centre de ressources
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ALIMENTATION DURABLE
D’où viennent les matières premières utilisées dans la préparation des aliments que nous consommons ?
Comment ont-ils été produits ?
Comment éviter de générer des déchets alimentaires et que faire de ceux que l’on produit malgré tout ?
Le public de Playgreen Festival est invité à suivre le parcours de l’éco-consommateur, à travers animations,
actions participatives et ateliers pour comprendre l’incidence écologique et sociale de son alimentation.
Mais si les circuits courts & l’alimentation locavore, l’agriculture biologique et biodynamique, le gâchis
alimentaire et le compost, les plantes urbaines comestibles et la valeur nutritionnelle de nos aliments seront
au cœur de nos échanges, le plaisir de cuisiner et de bien manger, la convivialité et le partage auront
également toutes leurs places dans la programmation « Alimentation durable » de Playgreen.
Parmi cette programmation, un marché bio permettra au public de rencontrer des producteurs locaux et
d’en apprendre davantage sur les produits qu’il consomme et une transhumance des moutons de Clinamen
lui permettra de (re)découvrir la place que peut tenir l’animal d’élevage en ville (en accompagnant l’homme
sur différents services urbains, en recréant du lien social et en redonnant sa place à des pratiques paysannes
vernaculaires),…
En somme, Playgreen permettra à tous de mieux comprendre l’incidence écologique, économique et sociale
de l’alimentation des citadins !

Marché de producteurs - La Ruche Qui Dit Oui
La Ruche Qui Dit Oui proposera au public des Berges
de découvrir ce système via un marché de producteurs
fournisseurs des Ruches parisiennes.
Pour plus d’informations, voir p.10

www.laruchequiditoui.fr

Animation Clinamen : Transhumance
L’association Clinamen travaille à Saint-Denis dans
un quartier de tours depuis plusieurs années avec
moutons et chèvres pour amener les habitants mais
aussi les pouvoirs publics à s’interroger sur le rôle de
l’animal d’élevage en ville. Sur les berges, les bergers
présenteront leur cheptel et, au travers de leurs
déambulations, évoqueront l’intérêt social, économique,
et écologique de voir revenir l’animal d’élevage au cœur
de nos cités.
www.clinamencomptoir.tumblr.com

Le plaisir gustatif sera aussi au rendez-vous avec la performance de Gilles Stassart (cf p4) et la
sérigraphie culinaire de Goûte-moi ça ! (cf p8).
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QUEL PROGRAMME ?
PARTAGER DES IDEES

FABRIQUE DE SLOGANS CITOYENS À LA CROISÉE DES 3 THÉMATIQUES
La force des mots au service des enjeux de l’alimentation durable, de la biodiversité et de la nature
en ville, tel est l’objectif de la Fabrique de slogans citoyens.
Invités à travailler avec le public sur la création de jeux de mots, slogans et mots divers, 3 groupes
d’artistes installent la Fabrique pour imprimer sur des supports innatendus les mots proposés par
le public.
FABRIQUE DE SLOGANS CITOYENS
Accompagné par Forbon, auteur-slameur, les festivaliers sont invités à formuler leur vision, rêve et proposition
pour une ville durable, désirable et collaborative afin de retranscrire ensuite sur des supports inattendus :

Installation numérique Idensitat
Travaillant sur des propositions artistiques à
dimension spatiale, temporelle et sociale, le
collectif espagnol Idensitat présentera pour sa part
un dispositif numérique participatif, constitué d’un
ensemble de caractères lumineux.
www.idensitat.net
© Idensitat

Atelier qui se mange Goûte moi ça !
Collectif de création graphique et culinaire, Goûte moi
ça ! invite les festivaliers à prendre part à ses ateliers
qui se mangent. Pour les petits, “les crêpes manifestent”
permettront d’imprimer de drôles de mots sur des minicrêpes. Puis, pour les grands, “des slogans à timbrer et à
manger” permettront d’inventer jeux de mots et slogans
écris sur des cartes postales en pain azyme.
www.goutemoica.com
© Goûte-Moi-Ça

Animation Hartland Villa
Les graphistes d’Hartland Villa invitent petits et grands
festivaliers à participer à une œuvre collaborative. Mots,
dessins, collages, découpages… Inventez votre Paris, vert
et durable! Et partagez à cette occasion vos aspirations,
propositions, utopies, pour la ville de demain.
www.hartlandvilla.com
© Dedale
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QUEL PROGRAMME ?
S’INFORMER, RENCONTRER, ECHANGER

3 ESPACES DÉDIÉS

Si les initiatives originales et créatives sont au coeur du festival, Playgreen vise avant tout à mettre
en avant la multitude d’acteurs locaux impliqués autour des thématiques de l’alimentation durable,
de la biodiversité urbaine et du recyclage et d’une façon plus large du développement durable.
Playgreen est ainsi l’occasion pour les festivaliers d’en apprendre plus sur ces différentes
démarches, d’échanger avec leurs acteurs et pourquoi pas, de commencer à s’impliquer.
Recyclage et cuisine des chefs, agriculture urbaine, préservation de la biodiversité..., un temps
d’échange donnera également l’occasion, le mercredi soir, de découvrir 5 acteurs, choisis pour leur
implication dans les thématiques abordées par Playgreen, qui nous feront comprendre comment
il est possible d’agir, à notre échelle, sur notre environnement.
PLAYGREEN CAFÉ

Point central et convivial du festival, le Playgreen Café
deviendra également un lieu d’apéro-débat en ouverture
du festival. Lieu de rencontre informel, il permettra aux
festivaliers et intervenant de se retrouver pour échanger
sur les projets sociétaux innovants présentés au festival
et, pourquoi pas, imaginer les projets de demain.

© Dédale

PLAYGREEN COOP ’
Espace d’information, de sensibilisation et de
discussion, la coopérative servira de plateforme aux
acteurs franciliens du développement durable pour
présenter, sur une série de stands, leurs initiatives. Les
associations Espaces, qui oeuvre pour l’insertion par
l’écologie urbaine, le projet Vergers Urbains visant à
développer le concept de ville comestible, le réseau
de recherche et de coopération internationale sur la
gouvernance alimentaire des régions urbaines IUFN, le
Festival des utopies concrètes et la ressourcerie de la
Petite Rockette sont quelques-uns de ses participants.
© Dédale

PLAYGREEN CINÉMA

Sensibiliser aux 3 thématiques du festival sans mauvaises
ondes, avec un brin d’humour et un regard ludique
et décalé, tel est l’objectif du Playgreen cinéma. Avec
une projection continue de films courts humoristiques,
ludiques, décalés et caustiques, le Playgreen Cinema aura
pour ambition d’aborder autrement les problématiques
du développement durable, afin d’informer et de
sensibiliser le plus grand nombre.

© Berges de Seine
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QUEL PROGRAMME ?
GREEN COOPERATIVE
PRESENTATION DES ACTIVITÉS

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX
La Ruche Qui Dit Oui proposera au public des Berges
de découvrir ce système de mise en relation des
consommateurs et producteurs via un marché en
circuit-court, alimenté par les Ruches parisiennes, le
samedi après-midi. Créé en 2011, le réseau des Ruches
compte aujourd’hui 450 Ruches en France et permet de
soutenir plus de 2500 producteurs locaux. Les Ruches
permettent aussi de recréer du lien social entre voisins
tout en accèdant à une alimentation locale de qualité !
www.laruchequiditoui.fr
© La Ruche Qui Dit Oui

L’ “R” DE JEUX

© Rejoué

Pour évoquer le recyclage et l’économie circulaire de
manière ludique et dans une démarche partagée entre
petits et grands, l’”R” de jeux de Playgreen fait appel à
Rejoué, Bioviva et Terrabilis.
Collecter des jouets auprès d’institutions et de particuliers
pour leur donner une seconde vie et s’inscrire dans
une démarche d’insertion sociale sont les objectifs de
l’association Rejoué. Au travers de leurs jeux, les éditions
Bioviva proposent de valoriser le partage en développant
l’ouverture d’esprit et la curiosité. Quant à Terrabilis, leurs
jeux de société permettent de sensibiliser petits et grands
au développement durable.
www.bioviva.com
www.rejoue.asso.fr
www.jeu-terrabilis.com

LA “TROC PARTY”

© myrecyclestuff
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Réseau de troqueurs en ligne, Myrecyclestuff vous
donne rendez-vous sur Playgreen pour une “Troc Party”
spéciale alimentation et nature en ville, où participants
d’ici et d’ailleurs pourront venir échanger bonnes idées
et objets divers et variés !
Recettes de cuisine, ustensiles, vaisselle, et autres
objets usuels nécessaires pour cuisiner de bons petits
plats sains et généreux entre amis ou en famille, les
possibilités sont nombreuses ! Plutôt fan de la nature
en ville et de la biodiversité, munissez-vous de vos plus
beaux pots de fleurs et vos astuces de jardinier en herbe
pour échanger !
www.myrecyclestuff.com
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QUEL PROGRAMME ?
DEBAT
RENCONTRE “PLAYGREEN ECOSYSTEM”

Sous forme de courtes présentations de projets, ce débat n’a pas la prétention de formuler
une problématique, ou même d’être exhaustif sur tel ou tel sujet du développement durable. Il a
pour objectif de montrer que l’initiative des citoyens ou encore celle d’individus entreprenants
en matière de développement durable, est aujourd’hui florissante et polymorphe. Il a aussi pour
objectif de comprendre comment ce phénomène porté par la société peut offrir un nouvel élan
dans de nombreux secteurs du développement urbain durable.
Ainsi, du recyclage à la cuisine/alimentation, en passant par l’agriculture urbaine et la biodiversité
urbaine, cinq acteurs choisis pour représenter les thématiques de Playgreen, nous font comprendre
pourquoi leurs initiatives se répondent sur ce « principe citoyen », mais aussi comment elles
s’emboîtent l’une dans l’autre pour révéler la ville comme un écosystème.
Introduction - Cécile Brazilier / Dédale
Recyclage/Design - Brieuc Saffré / Wiithaa - Agence de designer travaillant sur l’Upcycling
Biodiversité en ville/participation citoyenne - Nicolas Bonnenfant / Coloco - Agence de Paysagistes
Agriculture urbaine - Sébastien Goelzer / Toit Vivant - Potager urbain en toiture
Biodiversité/Goût - Cécile Brazilier / Terroir Urbain
Gastro - Franck Pinay / Atabula - Blog gastronomique
Conclusion et questions à la salle
Fin
Conférence de presse-cocktail d’inauguration du festival - (sur invitation)

Atabula

Coloco

Atabula est un média de référence dans le domaine
de la gastronomie. Atabula a pour objectif d’informer,
de susciter la curiosité, de décrypter l’univers de la
cuisine et des chefs. Quand les citoyens regardent
d’un peu plus près le contenu de leur assiette et
trouvent par eux-mêmes des alternatives aux grands
systèmes de distribution, Atabula porte un regard
intéressé aux nouvelles liaisons qui peuvent se créer
autour des saveurs retrouvées.

Créé dans les années 2000, ce collectif de
paysagistes est l’un des premiers à avoir travailler
sur des méthodes d’immersion dans le tissu urbain
permettant ainsi une analyse fine des usages
et un travail en lien direct avec les habitants en
phase amont du projet urbain. Ils contribuent à
faire émerger la notion de participation citoyenne
aux côtés des pouvoirs publics sur les questions
d’aménagement de la nature en ville.

www.atabula.com

www.coloco.org

Wiithaa

Terroir urbain

En repartant de vos déchets et grâce au design,
Wiithaa crée de nouvelles opportunités économiques,
sociales et environnementales. Wiithaa accompagne
les entreprises et administrations pour rendre
leurs activités plus vertueuses pour les personnes,
l’économie et l’environnement.

Terroir urbain est un projet développé par Dédale
visant à sensibiliser le public à la biodiversité urbaine,
par le goût. Une gamme de produits culinaires est
fabriquée à partir de plantes urbaines comestibles
et présenté dans un design atractif afin de valoriser
la flore urbaine sauvage comme un produit
d’exception. La 2e étape du projet, participative,
permettra aux consommateurs-sentinelles de
repérer et de signaler eux-mêmes ces espèces
urbaines comestibles dans nos métropoles !

www.wiithaa.com

Toits Vivants
L‘objectif de Toits Vivants est de contribuer à
rendre la ville plus végétale, solidaire, comestible et
résiliente, et de (re)créer du lien entre les habitants
et leur alimentation. Leur objectif est de développer
un agriculture urbaine participative sur les toits et
terrasses.
www.toitsvivants.org
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QUEL PROGRAMME ?

PLAYGR EEN C AF É

•
•
•
•
•
•
•

AT EL IER S ENFANTS
Guerilla Gardening (tags végétaux)
La Petite Rockette (recyclage créatif)
Paris Label (créations végétales en récup)
Centre de ressources Education à
l’environnement (créations récup ludiques)
Forbon (atelier d’écriture)
Goûte-Moi Ça ! (sérigraphie culinaire)
Hartland Villa (performance
graphique)

GR EEN C INÉM A
Programmation de courts- métrages,
documentaires et films d’animation
R ENCONTR E- D ÉB ATS
Présentation de projets et structures du
développement durable en île-de-france
CONFÉRENCE DE PRESSE
Sur invitation
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QUEL PROGRAMME ?

PL AYGR EEN C AF É

•
•
•
•
•

ATELIERS GRAND PUBLIC
Forbon (atelier d’écriture)
Goûte-Moi Ça ! (sérigraphie culinaire)
Hartland Villa (performance graphique)
Guerilla Gardening (tags végétaux)
La Petite Rockette (recyclage créatif)

INSTALLATION - ANIMATIONS
• Transhumance de moutons - Clinamen
• Installation plastique - Park(ing) Day
• Promenade fluviale - Espaces
(départs à 14h-15h-16h-17h-18h ; durée 45mn)

GREEN COOP ’
• Présentation d’acteurs locaux impliqués
dans le développement durable
• Marché local - La Ruche Qui Dit Oui
GREEN C INÉM A
PE R FOR M ANC ES
• Terroir Urbain show Ft. Gilles Stassart
(performance culinaire, 18h-19h)
• Jean-Yves Leloup - Laure Milena
(DJ Set - 19h30-22h)
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QUEL PROGRAMME ?
UNE MISE EN SCÈNE DIDACTIQUE, À CIEL OUVERT
Parties intégrantes et structurantes de la scénographie de Playgreen, la signalétique de Playgreen
n’est pas simplement là pour indiquer les espaces. Son rôle est avant tout pédagogique. Grâce
à elle, les festivaliers peuvent remettre tous les éléments de la programmation dans un contexte
plus général, celui de la ville, et comprendre ainsi les liaisons entre les différents modules de cette
organisation urbaine et l’impact de nos modes de vie pour envisager les changements qui nous
permettraient de retrouver une cohérence.

LA SIGNALÉTIQUE, DÉAMBULER LE LONG D’UN ECOSYSTÈME DIDACTIQUE
Sur le modèle d’un écosystème, le parcours du festival va être ponctué de schémas simples et pédagogiques
pour guider le public et l’inviter à participer aux différentes activités. Ces pictogrammes vont identifier les
différents acteurs du Playgreen système pour permettre au public de s’y retrouver.

NATURE EN VILLE
ET BIODIVERSITE

RECYCLAGE ET
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
(Atelier)

Paris Label

Récup artistique et ludique

Déchèterie /
Centre de tri

Centres de
ressources de la DASCO

(Green coop)

My Recycle Stuff
Réseau de troqueurs

Flore sauvage
(Green coop)

(Atelier)

Coloco

Démarches
écologiques urbaines

sensibilisation créative
au developpement durable

Corridors
écologique

(Green coop)

Terriens malins

(Green coop)

Guide de l’éco-aventurier

Wiithaa

Design en économie circulaire

(Performance)

(Animation)

Electro Mix natural Sound

Gestion des espaces naturels urbains

Espaces

Jean-Yves Leloup

EN

Fablab
Récupération /
Réemploi /
Recyclage

Convivialité
Vivre ensemble

(Atelier)

Idensitat

ECOFOCUS
Terrabilis

Compost

(Atelier)

(Atelier)

Guerilla Gardening
(Installation)

Réappropriation citoyenne
et artistique de l'espace public

Village des alternatives

(Animation)

(Performance)

Animal d’élevage en ville

Cuisine des sens

Clinamen

Ressourcerie créative

Marché de
producteurs locaux

(Animation)

Soupe festive anti-gâchis

PARK(ing) DAY

Alternatiba

La Petite Rockette

DiscoSoupe

(Green coop)

Atabula

Guide
gastronomique
engagé

(Atelier)

Agriculture
biologique

(Green coop)

La Ruche qui dit oui
Marché de producteur locaux

Gilles Stassart

(Green coop)

Terroir Urbain

Sensibilisation à la biodiversité par le goût

Goûte moi ça !
Sérigraphie
alimentaire artistique

Fermes
urbaines
(Green coop)

Playgreen écosystème
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Contenant recyclé pour potager urbain

Réappropriation végétale de la ville

Recyclage des jouets

Alimentation durable

BacSac

(Green coop)

ReJoué

Nature en ville et biodiversité

(Green coop)

Sensibilisation au
développement durable
par le jeu

Dispositif d'écriture
urbaine numérique

(Green coop)

Recyclage et économie circulaire

Jardins partagés

(Green coop)

ALIMENTATION
DURABLE

Semences
libres

Vergers urbains
Retour des fruits en ville
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QUEL CONTEXTE ?
UN SITE D’EXPERIMENTATION EXCEPTIONNEL : LES BERGES DE SEINE
Rendu aux piétons depuis juin 2013, le projet urbain des Berges de Seine a permis aux habitants,
visiteurs et passants parisiens de redécouvrir une des plus belles séquences de la rive gauche.
Ce nouvel espace public situé en plein coeur de Paris offre une vitrine sur plusieurs façades de
bâtiments classés au patrimoine mondial de l’Unesco : musée d’Orsay, le Louvre, les ponts de
Paris, le Jardin des Tuileries, la Tour Eiffel, les Invalides...
Terrain de jeu et d’expérimentation à ciel ouvert entre le Pont Royal et le Pont de l’Alma, les Berges
constituent un véritable lieu de respiration urbaine, propice à la détente, la contemplation et la
créativité. Devenu lieu de rencontre privilégié des parisiens, plus de 2 millions de visiteurs ont déjà
pu prendre part à la riche programmation des Berges, autour du sport, de la culture et de la nature.

site web
© Artevia
© Berges de Seine, YannisNivault-FestivalParisCinema, Maxime Dufour

Musée

y
d’Orsa
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QUEL CONTEXTE ?
DEDALE : CULTURE, TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS SOCIALES

DÉDALE est une agence européenne consacrée à la culture, aux technologies et à l’innovation
sociale en Europe. Son champ d’activité recouvre le développement territorial, la production
artistique, l’événementiel, la recherche, et le conseil aux collectivités publiques et aux institutions
européennes. Elle s’intéresse à l’innovation et aux nouveaux usages dans des domaines en mutation
tels que l’urbanisme, les médias, la culture, le patrimoine ou encore l’environnement.
Considérant le rôle majeur que doit jouer la nature dans tous les domaines de l’urbanisme durable,
Dédale a créé Playgreen, un programme d’actions et de recherches visant à repenser la place de
la nature en ville, en termes de formes, d’usages et de fonctionnalités.
A l’aune des grands enjeux de cette thématique – agriculture urbaine, trames vertes et bleues et
plus généralement formes et échelles de la nature en ville, participation des citoyens… - Playgreen
propose des actions pour expérimenter et évaluer des dispositifs, pratiques à instaurer en ville.
Guerilla Gardening, Terroir Urbain, Laboratoire « Lumière végétale » sont quelques-unes de ces
actions, qui s’accompagnent d’actions de sensilisation telles que les Promenades urbaines, des
événements participatifs et des conférences.
Forte de son expérience dans ce domaine et surtout de son savoir-faire dans l’organisation
d’événement, Dédale à l’invitation d’Artevia producteur délégué pour la gestion des Berges (www.
artevia.org), a choisi de mettre le développement durable et l’innovation social à l’honneur dans le
cadre du Playgreen festival.
Playgreen festival reçoit le soutien de la Région Ile-de-France au titre de l’appel à projet Education
à l’Environnement et au Développement Durable.
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QUEL CONTEXTE ?
PLAYGREEN, UN PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTION
Esquisser un cadre d’intervention original et créatif pour sensibiliser tout un chacun aux enjeux du
développement durable ; stimuler l’envie d’une implication citoyenne pour l’amélioration du cadre
de vie, telles sont les grandes lignes de cette démarche de recherche-action commencée en 2008.
Considérant le rôle majeur que doit jouer la nature dans tous les domaines de l’urbanisme durable,
Dédale a créé PlayGreen, un programme d’actions et de recherches visant à repenser la place de
la nature en ville, en termes de formes, d’usages et de fonctionnalités.
A l’aune des grands enjeux de cette thématique – agriculture urbaine, trames vertes et bleues et
plus généralement formes et échelles de la nature en ville, participation des citoyens… - PlayGreen
propose des actions pour expérimenter et évaluer des dispositifs, pratiques à instaurer en ville.
Guerilla Gardening, Terroir Urbain, Laboratoire « Lumière végétale » sont quelques-unes de ces
actions, qui s’accompagnent d’actions de sensilisation telles que les Promenades urbaines, des
événements participatifs et des conférences.
PlayGreen a su tisser des liens forts avec les acteurs du jardinage participatif agissant en Région
Île-de-France (associations, groupes d’habitants, mouvements alternatifs) lui permettant d’être au
cœur ces nouveaux usages urbains.
Enfin, PlayGreen agit en interaction avec ses partenaires, experts et professionnels du domaine,
qui se nourrissent de ses expérimentations et peuvent ainsi les problématiser.

F O C U S S U R . . . T E R R O I R U R B A I N : P R OJ E T D E S E N S I B I L I S AT I O N À L A B I O D I V E R S I T É

Surfant sur l’enthousiasme actuel des chefs et leur intérêt pour les plantes comestibles, mais aussi
sur l’engouement des citadins pour la nature, Dédale lance le projet Terroir urbain pour protéger
la biodiversité ordinaire en ville. Dédale propose 3 préparations culinaires à partir de plantes
comestibles urbaines. Outre sa vocation environnementale, Terroir urbain est un formidable outil de
valorisation d’un territoire exploitable à des fins touristiques par ex., mais aussi un concept favorisant
la participation citoyenne. En effet, une partie détachable de l’étiquette est utilisable pour signaler
dans la rue les plantes comestibles.
Puis, l’acheteur/acteur peut retrouver la communauté sur le site internet du projet.
Autour de Terroir urbain, Dédale développe différentes activités :
- Ateliers pédagogiques (cueillette et préparation)
- Promenades urbaines
- Evénements culinaires avec des chefs 					www.terroirurbain.fr
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Berges de seine
à paris

POUR ALLER PLUS LOIN
UN PANEL DE PARTENAIRES...

Nature eN ville & biodiversité
alimeNtatioN durable
recyclage
. Eclectis - laboratoire
européen le renforcement&
des écoNomie
capacités des citoyens - villes encirculaire
partage :
- DES INSTITUTIONS

. Les Berges de Seine : www.lesberges.paris.fr
. La Région Île-de-France : www.iledefrance.fr
- UN PROGRAMME EUROPÉEN

www.eclectis.eu

- DES PARTENAIRES PRIVÉS
. Les Nouveaux Robinson : www.nouveauxrobinson.fr
. Alternative Food & Beverage / In/Fusion : www.altb.com / www.infusion-company.com
. BioViva : www.bioviva.fr
. BacSac : www.bacsac.fr
. Ecolomique
: www.ecolomique.com
accÈs
auX Berges

www.playgreen.fr

Métro 12 - assemblée nationale

- DES MÉDIAS
Bus 84, 24, 73, 69, 68 - arrêt Musée d’orsay
. Atabula : www.atabula.com
. La Chambre
à Air
: www.lachambreaair.fr
Bus
84,
24, 73, 94, 83, 63 - arrêt assemblée

rer c - Musée d’orsay
vélib’ n°901 / n°7007 / n°7009

nationale

RETROUVEZ PLAYGREEN EN LIGNE
www. p layg re e n .f r
Fa cebo o k .co m/Playg re e n fe st
Tw i t ter.co m/Playg re e n Fe st
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Mercredi 25 et Samedi 28 juin 2014
Port de Solférino - Berges de Seine à Paris
Événement gratuit

LOC AL ISAT I O N E T ACC È S

Métro
Ligne 12 - Arrêt Assemblée Nationale
RER
Ligne C - Arrêt Musée d’Orsay
BUS
Lignes 84,24,73,69,68 - Arrêt Musée d’Orsay
Lignes 84,24,73,94,83,63 - Arrêt Assemblée Nationale
VÉLIB’
Stations 901 - 7007 - 7009
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PLAYGR EEN C AF É

•
•
•
•
•
•
•

ATE L IER S ENFANTS
Guerilla Gardening (tags végétaux)
La Petite Rockette (recyclage créatif)
Paris Label (créations végétales en récup)
Centre de ressources Education à
l’environnement (créations récup ludiques)
Forbon (atelier d’écriture)
Goûte-Moi Ça ! (sérigraphie culinaire)
Hartland Villa (performance
graphique)

PLAYG R E E N C A F É

•
•
•
•
•

ATELIERS GRAND PUBLIC
Forbon (atelier d’écriture)
Goûte-Moi Ça ! (sérigraphie culinaire)
Hartland Villa (performance graphique)
Guerilla Gardening (tags végétaux)
La Petite Rockette (recyclage créatif)

A N I M AT I O N S
• Transhumance de moutons - Clinamen
• Installation plastique - Park(ing) Day
• Promenade fluviale - Espaces
(départs à 14h-15h-16h-17h-18h ; durée 45mn)

G R EEN C INÉM A
Programmation de courts- métrages,
documentaires et films d’animation
R ENCONTR E- D ÉBATS
Présentation de projets et structures du
développement durable en île-de-france
CONFÉRENCE DE PRESSE
Sur invitation

G R E E N CO O P ’
• Présentation d’acteurs locaux impliqués
dans le développement durable
• Marché local - La Ruche Qui Dit Oui
GREEN CINÉMA
PE R FO R M A N C E S
• Terroir Urbain show Ft. Gilles Stassart
(performance culinaire, 18h-19h)
• Jean-Yves Leloup - Laure Milena
(DJ Set - 19h30-22h)

CONTACT PRESSE
Gaëlle Marchand
gaelle.marchand@dedale.info

www.dedale.info

24 Rue de l’Est
75020 PARIS
01 43 66 09 66
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