
L’AGRIPARADE 
Parade fluviale agricole sur la Seine

Dates envisagées : 

les 17 et 18 juin 2023

à Paris 

Port de Solférino



Objet ?
Les cultures de plaine du Bassin parisien rentrent dans Paris, par la Seine, sur des barges à la rencontre des
consommateurs parisiens pour mettre en lumière la qualité, la variété et l’importante valorisation des
productions végétales aux portes de la capitale.
L’Agriparade est un évènement ludique, pédagogique, gratuit et inscrit dans le temps. Il est organisé par les
agriculteurs du Bassin parisien et leurs filières de production.

Pourquoi sur la Seine ?
La Seine est le corridor à l’origine du développement humain et agricole du Bassin parisien.
C’est l’artère qui a façonné Paris et son agriculture périphérique.
C’est un axe de communication entre le monde urbain et le monde rural.
C’est la colonne vertébrale qui rythme les flux commerciaux du Bassin parisien.

Portage ?
La maîtrise d’ouvrage est assurée par une association qui réunira les fédérations d’agriculteurs et les
interprofessions des filières végétales participantes.
La maîtrise d’œuvre est assurée par la FNSEA Grand Bassin Parisien avec l’appui d’une agence de communication
(Ideactif).

Dates ?
Le week-end du 17 et 18 juin 2023.

Une 1ère à Paris!



Un projet en phase avec les aspirations du 
moment



Au plus près du public



Une parade agricole innovante au cœur de ParisUne parade agricole en 4 temps



(* sous réserve d’accord par la Mairie de Paris/la Préfecture et les Voies Navigables de France)

Un parcours au cœur de la Capitale



Port de Solférino



Le programme prévisionnel

Samedi 17 juin 2023
Matin : départ des barges du port de Gennevilliers (horaire de départ à déterminer)
12h : accostage des barges au port de Solférino
13h : inauguration de l’Agriparade avec l’ouverture du parcours sensoriel et 
pédagogique et des guinguettes
22h : fermeture du parcours sensoriel et pédagogique et des barges. Les guinguettes 
restent ouvertes.
Minuit : fermeture des guinguettes.

Dimanche 18 juin 2023
10h : ouverture du parcours sensoriel et pédagogique, des barges et des guinguettes.
18h : fermeture du site.
19h : départ des barges pour le port de Gennevilliers.



Merci !


