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La plus grande ferme
urbaine d’Europe
Nature Urbaine, une ferme géante, vient d'ouvrir
sur un toit parisien. Elle accueillera, à terme, sur
14 000 m2, une vingtaine de maraîchers qui produi
ront plus de 1000 fruits et légumes de saison par
jour, issus d'un vingtaine d'espèces différentes. Sur
le site, des espaces potagers à louer, des ateliers et
visites pédagogiques. Infos sur nu-paris.com.
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DES DÉLAIS RALLONGÉS
Une erreur s'est glissée dans le n°1864 de
Femme Actuelle: les délais pour effectuer

Les expertes boudées
par les médias

contrôle technique et contre-visite de votre
véhicule sont rallongés. Pour les visites initia
lement prévues entre le 12 mars et le 23 juin,
le délai est repoussé de 104 jours, soit le
5 octobre 2020 au plus tard, service-public.fr.
ParMarie-LaureZonszain

Scientifiques, médecins... quelle a été la place des femmes dans
les médias durant la crise sanitaire? Dans un rapport parlementaire,
demandé par Matignon, on découvre qu'elles n'ont représenté,
sur la période, que 23% des invités et 16% des experts de la Covid-19 interrogés en radio et à la télévision. L'auteure préconise de
compter les intervenantes et de rétablir l'équité avec les hommes.

À TABLE EN
TERRASSE !
Le guide 2020
Tables & Auber
ges de France a

PARTIR EN LIVRE

sélectionné
1000 terrasses
pour redécouvrir

Cette année, la fête du livre de la

les régions privi

jeunesse se tient en ligne, en raison

légiant les artisans

du contexte sanitaire. Pour les jeunes

et producteurs

lecteurs, jusqu'au 19 juillet, des ren
dez-vous numéri
ques quotidiens

heures/jour

gratuits, des ren
contres avec des

C'est le temps passé devant les écrans*

des quiz et une

par les 6-12 ans durant le confinement.
Un temps surtout consacré aux jeux

distribution de

vidéo et contenus audiovisuels.

auteurs, des jeux,

17000 chèques
de 12€ pour leur
permettre
l'achat de livres.
partir-en-livre.fr.

locaux. Terroir,
gastronomique,
bistronomique...
pour tous les
goûts et tous les
budgets. Pour ses

Etude Covid Ecrans en famille,
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