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EDITO DE LA MAIRE

PRÉAMBULE

La transition écologique est le plus grand défi de notre siècle. Il y a urgence à protéger
et libérer la nature mise en péril par nos modes de vie.
Dans la continuité de la COP21, le projet BiodiversiTerre déploiera sur l’avenue
Foch, pendant trois jours, une grandiose œuvre végétale. Cette installation vivante
célèbrera la biodiversité et rappellera l’espoir qui réside dans le développement de
l’agriculture urbaine et de l’économie circulaire.
Je suis heureuse de pouvoir
convier
les
Parisiens,
Franciliens et visiteurs à cette
remarquable initiative, à la
fois joyeuse et salutaire. Je
forme le vœu qu’elle suscite
enthousiasme et vocations.
Préserver notre environnement,
c’est sauvegarder notre avenir.
Ensemble, nous pouvons être la
solution.
Anne Hidalgo

La Ville de Paris et Place Grand Public ont souhaité
convier, les 3, 4 et 5 juin, le public parisien et francilien
à un voyage dans un monde agricole et horticole via une
installation symbole de la biodiversité, une œuvre végétale
et humaine réalisée par Gad Weil : BiodiversiTerre. Elle
met en scène les enjeux écologiques et la responsabilité de
l’homme face à son environnement au gré d’une promenade
divertissante, pleine de découvertes et de plaisirs simples.
Six tableaux vivants et interactifs permettront aux visiteurs
de comprendre et de réagir aux problématiques et paris
du futur, chaque tableau étant une facette qui réfléchit une
image contemporaine et active de la biodiversité et de l’agroécologie. Néanmoins, comme dans toutes les créations de
Gad Weil, BiodiversiTerre possède également une volonté
résolument pédagogique : susciter des vocations et raconter
le quotidien des professionnels qui mettent toute leur énergie
à protéger, cultiver, développer les campagnes françaises
et les espaces végétaux urbains. BiodiversiTerre met en
parallèle les pratiques de l'agriculture et celles de l'activité
urbaines, apprenant l'une de l'autre à valoriser l’économie
circulaire.
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LA BIODIVERSITE
EN 6 TABLEAUX

IMPLANTATION
D’UN ECOSYSTEME
EPHEMERE AVENUE FOCH

TABLEAU 1 Sensibilisation du public à l’agriculture urbaine via la
LA FERME URBAINE mise en parallèle de deux visions : l’une pastorale, l’autre
Plusieurs tableaux vivants plongeront 1 million de
visteurs dans l’avenir de notre relation avec la nature.

innovante.

TABLEAU 2 Présentation des techniques d'élevage et des pratiques
LA NATURE NOUS NOURRIT agricoles durables.
TABLEAU 3 Valorisation de la production des matières naturelles
LA NATURE NOUS HABILLE comme le lin, la soie, la laine mérinos et l’alpaga.
Présentation du concept d’économie circulaire au service

TABLEAU 4 de la valorisation des déchets dans les villes et les
EAU ET BIODIVERSITÉ

LA NATURE SE RECYCLE

VIE ET ENERGIE

LA NATURE NOUS NOURRIT

LA NATURE NOUS HABILLE

LA FERME URBAINE

LA NATURE SE RECYCLE campagnes.
TABLEAU 5 Démonstration de l’utilisation des ressources naturelles par
VIE ET ENERGIE l’homme pour adapter son quotidien à l’environnement.
TABLEAU 6 Sensibilisation au parcours de l’eau et à la protection de la
EAU ET BIODIVERSITÉ biodiversité.
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UNE INSTALLATION VÉGÉTALE
AU CŒUR DE PARIS
EN QUELQUES CHIFFRES
- UNE INSTALLATION ÉPHÉMÈRE DE 3 JOURS À PARIS
- UNE ŒUVRE VÉGÉTALE DE 10 000M²
- 1 MILLION DE VISITEURS ATTENDUS
- 15 VARIÉTÉS D’ANIMAUX ET UNE TRENTAINE DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES

LA COP 21
COMME POINT DE DÉPART
L’idée de créer un événement d’envergure autour de la biodiversité est née pendant la
COP 21 et l’accord historique de la Ville de Paris, au moment où Gad Weil présentait
son Arche de Noé Climat. C’est en échangeant avec Anne Hidalgo et son conseiller
Serge Orru qu’une mise en scène de l’agriculture urbaine fut imaginée au cœur de
Paris. Ensemble, ils décidèrent de l’installer avenue Foch en rassemblant des acteurs
de la société civile (Start-up agricoles, groupes privés et institutions, agriculteurs…)
et le grand public pour partager, échanger et construire ensemble une nouvelle vision
du monde. Porté aujourd’hui à la Ville par Pénélope Komitès, adjointe à la Maire,
BiodiversiTerre est d’abord un grand geste pédagogique destiné aux familles, dans
le contexte du changement climatique, de le préservation et du développement de la
biodiversité. Cet évènement vise également à promouvoir une alimentation durable.

- 15 ÉQUIPES PARTENAIRES MOBILISÉES POUR FAIRE VIVRE L'ŒUVRE
- 8 MOIS DE PRÉPARATION

BiodiversiTerre s’inscrit dans la charte des évènements écoresponsables de la Ville de Paris en sensibilisant le grand
public au recyclage grâce au "Paris du Tri", à la mise en
avant de l'espace Trilib’ et à la création d’animations autour
de la revalorisation des déchets avec Eco-Emballages.
Nature Capitale 2010, Champs-Elysées
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CONFERENCES,
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
SAMEDI 3 JUIN
11H-12H

14H-15H

15H-16H

16H-17H

17H-18H

18H-19H
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ANIMÉES PAR GILLES LUNEAU

DIMANCHE 4 JUIN
Manger la ville, manger en ville
Antoine Juvin, un représentant de
l'AMAP, Maxime BERGONSO

Terre, santé, beauté
Demain combien de poubelles
Un botaniste, un nutritionniste, un
différentes ?
hoémopathe, un chercheur en cosmétique Un représentant de Yoyo et un
et un spécialiste d'aromathérapie
membre de la Mairie de Paris

Eco-responsabilité des JO24
Membre du comité sportif
Sportif olympique
Quiz musical
Eco-Emballages

LUNDI 5 JUIN
11H-12H

Plantes et poissons, un couple idéal
Un représentant d'Aquaponie
et de Veolia

14H-15H

Viande et climat
Un agronome spécialiste du réchauffement climatique
et un nutritionniste

15H-16H

Abeilles et biodiversité
Dan Failler (Les butineur du Val de Bièvre)

16H-17H

Quiz musical
Eco-Emballages

Quiz musical
Eco-Emballages
L'océan en danger de mort
Frédéric Le Manach de Bloom
Association, un représentant de
WWF, de l'association TARA
et de IFREMER

La ville jardinière
Biodiversité de la bouse
Un urbaniste, un représentant de
la Mairie de Paris et d'Agriculture Marc Giraud, auteur du Safari dans
la Bouse
Urbaine
Quoi de neuf à la cantine ?
Le sauvage en ville
Jean-Luc FESSARD, un cuisinier d'un
Un chercheur du Muséum, un
restaurant collectif et un représentant
représentant de l'UICN et du Zoo de
de l'association Bon pour le Climat
Vincennes et de Parc et jardin de Paris
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LE FRUIT
D’UN TRAVAIL
COLLECTIF

LES PARTENAIRES
IN VIVO

BiodiversiTerre se veut un lieu d’échange, de partage
et de rencontre entre les visiteurs franciliens et des
professionnels guidés par la passion de leur métier.
Si des milliers de spectateurs pourront chaque jour
découvrir les tableaux vivants, 15 équipes de partenaires
ont été sélectionnées en amont de l’événement pour
participer à la réalisation de BiodiversiTerre, mais
aussi pour encadrer le public dans la découverte d’un
potager urbain, de la Happy Vallée®, d'une ferme et
de technologies innovantes comme les "Smart Grids".
L’objectif étant de créer d’autres perspectives pour
mieux comprendre la relation harmonieuse qu’il
existe entre l’homme et la nature. Ces mécènes de la
biodiversité pourront aussi proposer des animations
spécifiques sur leur espace dédié.

Premier groupe coopératif agricole français, InVivo réunit 220 coopératives qui rassemblent
plus de 300 000 agriculteurs. InVivo intervient dans quatre grands domaines d’activités :
l’agriculture, la nutrition et la santé animale, la distribution grand public (avec les jardineries
Gamm vert notamment) et le vin. Implanté dans 31 pays avec 9200 collaborateurs, InVivo
entend relever le défi planétaire qui attend l’agriculture mondiale : nourrir 9 milliards d’êtres
humains tout en préservant les grands équilibres environnementaux. Son projet stratégique
«2025 by InVivo» a pour objectif de redonner à l’agriculture et aux entreprises coopératives
agricoles françaises toute leur place dans la chaîne de valeur alimentaire mondiale, dans
le respect de la planète et des hommes. Première puissance agricole d’Europe, la France a
la responsabilité et l’opportunité de permettre aux agriculteurs de produire plus et mieux.
Pour cela, InVivo développe des produits, des services et des technologies innovantes et
imagine de nouveaux modèles de production agricole et alimentaire. InVivo constitue
notamment un réseau de 1 000 fermes numériques et ambitionne de devenir un acteur
majeur de l’agriculture de précision. Ainsi, une attention très particulière est portée sur
la transformation numérique du groupe, porteuse d’une nouvelle culture d’entreprise qui
favorise l’innovation. InVivo a créé à cet effet deux fonds d’investissement (Neovia Venture
et InVivo Invest) qui ont pour vocation de détecter, financer et accompagner des start-up,
en lien avec plusieurs lieux d’accélération à Vannes, Montpellier, Paris et bientôt Reims.
Ces entités donnent au Groupe la possibilité d’accélérer l’open innovation.
Leur action sur BiodiversiTerre : Présentation d'une maquette "grandeur nature" de
leur concept de Happy Vallée®, leur projet de végétalisation des abords de l'autoroute
A1 entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et Paris. Développé par Agrosolutions, la
filiale expertise-conseil agricole d’InVivo, à la demande de Paris-Ile-de-France Capitale
Economique, leur ambition est de faire de cet axe de circulation la vitrine de l’agriculture
Française dans toute sa diversité et selon les principes de l’agro-écologie. Ainsi, toutes
les agricultures auront une place dans ce projet d’envergure : de l’agriculture urbaine aux
grandes cultures en passant par le maraîchage et l’agroforesterie, sans oublier de tirer parti
de leurs fonctions nourricière et dépolluante….
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INTERBEV

CULTURES EN VILLE

Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à
l'initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes, Interbev reflète
la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux
consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle
fédère et valorise les intérêts communs de l'élevage, des activités artisanales, industrielles
et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de
notre territoire.

Cultures en Ville vise à l’essor de l’agriculture urbaine à travers l’installation d’écosystèmes
potagers sur ces espaces urbains vierges et permet de reconnecter les citoyens à la nature qui
les entoure. L’aménagement d’écosystèmes potagers permet de répondre à de nombreuses
préoccupations ainsi qu’aux enjeux environnementaux du XXIème siècle : nourrir le monde
et protéger l’environnement.

Leur action sur BiodiversiTerre : Représentation des engagements écologiques et des
différentes pratiques de la filière Elevage et Viande :
- Pour se nourrir, produire du lait et de la viande, les herbivores pâturent en France 13
millions d’hectares de prairies et de parcours montagneux, soit 1/5 de la surface du pays.
La diversité des cultures et la présence de haies et de prairies sont très favorables à la
préservation de la biodiversité en offrant des habitats variés aux différentes espèces et en
préservant la qualité de l’eau (rôle de filtre). Cette biodiversité joue un rôle essentiel pour
limiter les populations de ravageurs des cultures.
- Dans les élevages comme dans les abattoirs, rien ne se perd, tout est utilisé et recyclé.
L’alimentation des troupeaux est principalement produite sur place puisqu'il y a autour
des élevages les surfaces nécessaires. Les animaux consomment l’herbe et les céréales de
l’exploitation et fertilisent en retour le sol par leurs bouses et urines. Cela permet d’éviter
en grande partie l’achat d’aliments pour les animaux et d’engrais minéraux. Ce cycle «
animal, sol, plante » est un facteur d’équilibre écologique des exploitations et des territoires.

Leur action sur BiodiversiTerre : Grâce à la mise en place du Potager Liberté, un potager
associatif, agro-écologique et expérimental, Cultures en Ville souhaite impliquer dans ce
projet différents acteurs de l’agriculture urbaine (Veni Verdi, Peeping Tom, AgroParisTech,
Agripolis, Pépins Productions, Atelier du Végétal, Happy Home, Atelier Nature, Les
Fripons) afin de mettre en valeur la richesse et la pluralité de l’agriculture urbaine et de
sa démarche collaborative. BiodiversiTerre étant inscrit dans une démarche d’économie
circulaire, les installations potagères seront réutilisées au dessus du gymnase Liberté aux
Lilas.

LES BUTINEURS DU VAL DE BIÈVRE
Association qui aime partager ses observations et ses connaissances sur les thèmes liés
à la nature urbaine. C’est une association en mouvement qui se remet en question après
chaque projet. D’autant que les projets foisonnent, toujours en lien avec la sensibilisation
des citoyens sur les questions de préservation de la nature en ville (conférences, sorties,
formations, visite de rucher, exposition de photos, Festival de l’Abeille...). L’association
pratique une apiculture la plus naturelle possible dans des ruchers installés dans des lieux
publics avant que le miel récolté ne soit distribué aux habitants à proximité.
Leur action sur BiodiversiTerre : L’association des Butineurs du Val de Bievre souhaite
sensibiliser le public à l’apiculture urbaine via l’exposition de leurs ruchers et une conférence
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AGPL

Liniculteurs de France

L’Association Générale des Producteurs de Lin rassemble et représente depuis 1930 les
liniculteurs français. Son rôle est de contribuer à la pérennité de la culture du lin dans
les exploitations agricoles. Son intégration et sa participation active au sein d’une filière
européenne structurée et organisée lui permettent une veille constante sur les grands enjeux
de la culture du lin et son réseau sur le terrain lui assure une proximité avec les liniculteurs
afin d’échanger et partager une connaissance fine de la filière. Elle est membre fondateur
de l’interprofession (CIPALIN) avec les organisations représentantes des entreprises de
teillage (privées et coopératives). Enfin, l’AGPL participe au financement de la recherche
et développement pour le lin (ARVALIS) ainsi qu’à la promotion de ses débouchés (CELC),
deux axes stratégiques pour la filière du lin. La culture du lin est une exception européenne,
avec 80% de la production mondiale, et se démarque avec un bilan exemplaire : zéro déchet,
zéro irrigation, zéro défoliant, zéro OGM ! Elle demande à l’agriculteur de mobiliser tout
son savoir-faire, et beaucoup d’attention avec 5 fois plus de main d’œuvre que la culture
du blé.
Leur action sur BiodiversiTerre : « Le Lin est la seule fibre végétale textile produite en
France. Participer à Biodiversiterre 2017 est l’occasion de présenter aux parisiens et touristes
une production agricole d'excellence française qui nous habille. Elle obéit à des méthodes
apportant de la diversité dans nos campagnes et des pratiques culturales respectueuses de
l'environnement grâce à des savoir-faire agricoles transmis de génération en génération. »
Bertrand Gomart, président de l’AGPL, Association Générale des Producteurs de Lin.

LA BERGERIE DE RAMBOUILLET
Cette Bergerie Nationale créée sous le règne de Louis XVI est riche de plus de deux
siècles d’histoire et sensibilise les plus jeunes au développement durable tout en révélant le
fonctionnement d’une exploitation agricole.
Leur action sur BiodiversiTerre : Leur troupeau Mérinos sera présent sur l'évènement
afin que la laine des moutons soit revalorisée en tant que produit hautement écologique.

LA FERME DE PARIS ET LE CENTRE DE PRODUCTION HORTICOLE DE LA VILLE DE PARIS
Située dans le bois de Vincennes, La Ferme de Paris est un pôle ressources inscrit dans
un territoire urbain au service des acteurs de l’alimentation durable et de l’agriculture
urbaine. L’exploitation de 5 hectares est gérée dans le respect de l’environnement
technique d’exploitation de l’agriculture biologique, rénovation écologique des bâtiments,
préservation de la biodiversité et gestion paysagère. Elle a vocation à sensibiliser le public
et à mobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux de la production et de l’alimentation
durable en milieu urbain.
Le centre horticole de la Ville de Paris assure chaque année la production de 2,5 millions
de végétaux.
Leurs actions sur BiodiversiTerre : La Ferme de Paris va installer ses animaux à l’entrée
de l’évènement et sensibiliser les visiteurs au respect de la nature. Brebis de Ouessant,
poules, lapins, chèvres, oies, dindes gambaderont sur plus de 200m2 de pelouse.
Le centre horticole de la Ville de Paris a fourni 137 arbres, 100 arbustes, 1300m2 de tapis
fleuris, 35 000 plantes annuelles ainsi que 15000 plantes aromatiques pour les ateliers de
rempotages à destination des enfants.
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VEOLIA

ENEDIS

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur
les cinq continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement
durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à
les renouveler. En 2016, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable
et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30
millions de tonnes de déchets.

Référence industrielle, Enedis est le premier distributeur européen d’électricité. Gestionnaire
du réseau public de distribution d’électricité sur 95 % du territoire français métropolitain,
il est le distributeur au service de tous les français. Enedis affiche un objectif « bas carbone
» ambitieux d'ici 2020 grâce à la mise en place d'un parc automobile parisien de véhicules
légers 100 % électrique. Une partie de cette flotte de véhicules a été équipée de capteurs
embarqués permettant de mesurer, en temps réel et à hauteur d’homme, les particules fines
directement inhalées par les usagers de la chaussée. Cette expérimentation doit permettre
aux acteurs de la Ville d’identifier progressivement les sources de pollutions récurrentes
pour y remédier.
Pour répondre aux nouveaux défis du réseau de distribution d’électricité, Enedis à Paris
développe des projets Smart Grids (réseaux intelligents) et déploie le compteur Linky
dans les foyers Parisiens pour qu'ils pilotent et maîtrisent leurs consommations électriques
pour réaliser des économies d’énergie, tout en développant leurs usages électriques sans
déséquilibrer le réseau.

Leur action sur BiodiversiTerre : Veolia contribue à sensibiliser le plus grand nombre
à l’économie circulaire, à une gestion plus raisonnée de la ressource qui transforme les
eaux usées en plastiques, les huiles usagées en biocarburants, les déchets organiques en
chaleur, et qui permet de créer de la valeur à partir d’un déchet. Pendant cet événement,
Veolia proposera aux visiteurs de résoudre les énigmes de l’économie circulaire dans un
labyrinthe de papier recyclé, de «faire un vœu pour la nature», d’apprendre à mieux trier les
déchets et à composter, et de découvrir le cycle de l’eau. Avec son partenaire la REcyclerie,
Veolia proposera aux plus jeunes des animations pour fabriquer un mini-potager ou des
seed bombs et présentera notamment un démonstrateur d’aquaponie.

Leur action sur BiodiversiTerre : Enedis exposera 3 démonstrateurs : Un premier
présentera Linky pour tout savoir sur ce futur compteur, ses avantages, la maîtrise de
l’énergie, la pose à domicile. Un second, les véhicules électriques, les différentes bornes
de recharges et l’impact sur le réseau. Un troisième sur le réseau électrique parisien, ses
particularités et sa résilience aux évènements climatiques.

ECO-EMBALLAGES
Aujourd’hui, grâce au geste quotidien de millions de Français, 68% des emballages
ménagers sont recyclés en France. Pour atteindre demain l’objectif de 75% de recyclage
à travers un dispositif qui garantisse l’efficacité économique et environnementale, EcoEmballages, entreprise privée agréée par l’Etat, agit de l’amont à l’aval pour l’écoconception et l’augmentation du recyclage en mobilisant l’ensemble des acteurs –
entreprises, collectivités, élus, associations, filières de recyclage.
Leur action sur BiodiversiTerre : Pour que nos déchets d’aujourd’hui deviennent nos
ressources de demain, Eco-Emballages sera aux côtés des visiteurs et des exposants de
Biodiversiterre pour les sensibiliser au recyclage et à l’économie circulaire. Parce que leur
geste est essentiel, nous mènerons des animations ludiques et pédagogiques sur le thème du
tri et du recyclage, notamment autour de l’innovation Trilib’ menée avec la Ville de Paris.
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SERICYNE
Sericyne est une entreprise qui révolutionne le monde de la soie. Avec une innovation de
rupture, les vers à soie produisent directement un non tissée de soie 100% naturelle à plat
ou même en volume. Posés sur des moules, les chenilles y déposent leur soie. Une fois la
quantité de soie souhaitée atteinte, on peut la démouler de son moule et ainsi obtenir des
objets de décoration, des accessoires de mode ou encore des packaging de luxe. Sericyne
vend sa soie aux maisons de luxe les plus renommées dans le monde.
Leur action sur BiodiversiTerre : Présentation de leur dispositif de reproduction de soie
en 2D et 3D.
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SUEZ

EAU DE PARIS

SUEZ se mobilise pour faire la Révolution de la Ressource. Face à l’urbanisation croissante,
au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, optimiser, valoriser
les ressources et promouvoir la biodiversité sont des objectifs essentiels pour notre
avenir. L’eau et la biodiversité sont intimement liées. Les services écosystémiques rendus
par la biodiversité sont nombreux ; l’eau en est un support indispensable. Avec 82 536
collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de la gestion durable
des ressources et de la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et littorale. En
2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros, créateur de valeur
environnementale ( 9,5 MtCO2e évitées chez nos clients) et de valeur sociétale (plus de
100 600 emplois soutenus en Europe).

Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau
potable à 3 millions d’usagers avec des objectifs constants : la qualité, la sécurité, la maîtrise
du coût et l’intérêt des générations futures. Eau de Paris assure la maîtrise de l’ensemble de
la filière et réunit toutes les compétences, du prélèvement dans le milieu naturel jusqu’à la
livraison à domicile de l’eau potable, tout en contribuant à la préservation de la biodiversité
sur les quelques 1300 hectares d’espaces naturels dont elle est gestionnaire. En protégeant la
biodiversité, Eau de Paris contribue à protéger la ressource en eau, œuvre pour l’adaptation
au changement climatique et la résilience des territoires, et plus largement améliore le
cadre de vie des citoyens.

Leur action sur BiodiversiTerre : Mieux protéger et promouvoir la biodiversité est un défi
multi-acteurs qui invite à une plus grande sensibilisation du grand public : c’est pourquoi
SUEZ soutient Biodiversiterre, un évènement qui mobilise l’intelligence artistique
collective au service de la biodiversité.

Leur action sur BiodiversiTerre : Eau de Paris met à disposition des points d’eau potable
sur BiodiversiTerre pour désaltérer les visiteurs et des panneaux pédagogiques au sujet de
l'action l'eau sur la biodiversité.

CLAAS
AGROPARISTECH
AgroParisTech est la grande école européenne qui forme des ingénieurs et des managers
dans le domaine du vivant et de l’environnement. Institut sous tutelle du ministère en
charge de l'agriculture, et du ministère en charge de l’enseignement supérieur, il répond aux
grands enjeux du XXIe siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires,
préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations.
Leur action sur BiodiversiTerre : Un groupe d'étudiants d'AgroParisTech sera présent
pour aider à la réalisation de l'évènement et sensibiliser le public aux bonnes pratiques
environnementales.
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Entreprise centenaire, le groupe familial allemand CLAAS compte parmi les grands
constructeurs mondiaux de machines agricoles (11 300 salariés, 3,8 milliards de chiffre
d’affaires). Le Groupe compte trois sites de production en France et neuf sites de
production en Europe et dans le monde. Marque premium, CLAAS est le leader français de
la moissonneuse-batteuse et le leader mondial des ensileuses automotrices.
Leur action sur BiodiversiTerre : Depuis les années 1950, CLAAS accompagne les
agriculteurs français et le développement de l’agriculture française sous toutes ses formes,
de l’agriculture de montagne aux fermes céréalières, de l’élevage laitier au maraîchage.
Parce qu’il faudra continuer de nourrir le monde à grande échelle, CLAAS croit en l’avenir
et sera aux côtés de BiodiversiTerre avec ses machines pour témoigner de la technologie
qui entoure et accompagne une production agricole en pleine mutation.
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GAD WEIL
CRÉATEUR DE BIODIVERSITERRE
Metteur en scène d’arts de la rue, auteur
d’installations et réalisateur de fresques
vivantes.
Ses créations se déclinent dans une langue
populaire au cœur de la ville et inventent sans
fin le rassemblement.
Ses réalisations, bien connues des Français,
sont finalement un noble métier à tisser du lien
social dans l’espace public. En Juillet dernier,
il a notamment investi la Place Vendôme pour
y implanter un champ de blé : Blé – Vendôme,
une œuvre commandée par la maison Chanel.
L’objectif de cet artiste iconoclaste a toujours
été de rendre l’art accessible à tous, y compris
à ceux qui n’en n’ont pas spécialement les
codes.
Les créations de Gad Weil sont produites par
Place Grand Public - Groupe La Fonderie,
dirigé par Marc-Elie Weil et Nathalie Morlot.

gadweil.com

p22

p23

CAREL DIDIER
Directrice Développement et Communication
06 72 78 49 36
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JESSIE CONSUL
Directrice Marketing
06 77 78 04 71
jessie.consul@grand-public.com
CHARLOTTE SARROLA
Community Manager
06 17 83 11 93
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