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Savoir faire un 
stand dynamique 

d’information

Agriculture urbaine



Les expositions mobiles

Tout support mobile est utilisable pour 
créer la magie des plantations de 

comestibles en agriculture urbaine !



Les expositions mobiles

Attirer l’œil, l’intérêt, faire sourire. 
Les plantes sont là et semblent dire : 

« Hé ho ! Nous sommes là, réveillez-vous,
rejoignez-nous ! » 
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Les expositions mobiles

L’imagination 
est infinie grâce

à l’adaptation des 
plantes comestibles 



Les expositions mobiles
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La collaboration avec les villes

Ici, la ville d’Annecy 
a mis à disposition 
les chapiteaux
pour abriter les stands 
d’animation 
de l’agriculture urbaine
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Ici la ville 
de Nantes 

autorise ce stand 
d’information 

sur l’activité 
des Incroyables 
comestibles sur 

la place publique 

La collaboration avec les villes



Modèles de stand

Le même stand peut servir partout



À l’intérieur, 
une simple table 
et des panneaux 

d’information 
peuvent constituer 

un stand

Modèles de stand



Modèles de stand

Étagères à bocaux, planches 
d’images, panneau de proposition, 
comment plier un sachet à graines 



Modèles de stand



Modèles de mobiliers

Coloration naturelle avec 
de la peinture à la farine



Modèles de mobiliers



Modèles de mobiliers

Signalétique avec  peinture 
au pochoir sur les bacs 



Modèles de mobiliers

Cuture verticale sur palette



Expression libre



Créer des grainothèques pour partager les semences



L’information sous toutes ses formes



L’information sous toutes ses formes



L’information sous toutes ses formes



Les zones d’activités nourricières

Ici on montre l’importance 
de l’espace qui peut être un 
jardin partagé ouvert au 
public, et nous rappelle que 
la terre est nourricière pour 
autant qu’on prenne soin de 
l’aggrader

Bel exemple 
d’agriculture urbaine



Les zones d’activités nourricières



Les zones d’activités nourricières

Ici on note le rôle important 
de ces petits panneaux  
d’informations relatives aux :
- comestibles
- calendrier des activités
- objectifs
- savoir-faire 



Les zones d’activités nourricières



Diaporama réalisé par Sabine et François Rouillay10 mars 2023

Merci aux mouvement des Incroyables comestibles pour toutes les
photos prises montrant leurs différents moyens d’informations, leur
créativité et les actions menées pour faciliter la connexion à l’autre
et à la terre dans le partage.
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