
AGRICULTURES  URBAINES  :  
DE  LEUR  CONNAISSANCE  À  LEUR  MISE  EN

PLACE  DANS  LES  TERRITOIRES

S É M I N A I R E  D E  F O R M A T I O N

Inscription obligatoire à l’intégralité de la formation

Je m'inscris !

Collectivités & services déconcentrés de l’État

Organisé par

27 ,  28  ET  29  AVR I L  2020

https://forms.gle/Fmd9Dux5UZ9f7mM47


Présentation de la diversité des formes d'AU et de leur multifonctionnalité
Éléments de diagnostic territorial, potentiel d'un territoire en termes d'acteurs et d'espaces
Carte des enjeux
Éléments pour le choix des formes d'AU adaptées selon les territoires, avec focus sur la question de la
contamination des sols et sur les contraintes techniques associées aux toitures-terrasses
Conduite de projet et recherche de porteurs de projets, éléments réglementaires pour l'installation

 

CONTEXTE

Comment identifier les projets les plus pertinents pour les territoires concernés ?
Quelles sont les conditions pour que ces formes d'agriculture urbaine puissent durablement s'inscrire dans les
territoires ?

L'agriculture urbaine (AU) est une forme émergente de pratiques agricoles en ville. De plus en plus, les collectivités
envisagent de développer ou d'accueillir sur leurs territoires des projets d'agriculture urbaine répondant ainsi à des
attentes multiformes de leurs habitants. Les collectivités en attendent des retombées positives : alimentation
locale, liens sociaux, activités éducatives, services environnementaux associés. 
 
L'intégration de ces projets dans les territoires pose cependant deux grandes questions : 

OBJECTIFS

CONTENU

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES

la diversité des formes d'agriculture urbaine.
ÊTRE CAPABLE D'APPRÉHENDER

sur la mise en œuvre des projets d'AU dans leur dimension technique, sociale, économique, politique et de santé publique.

DISPOSER DE CLÉS
pour une meilleure intégration des projets d'AU dans les territoires et identifier les démarches adaptées à la mise en

œuvre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.5 jours soit
17.5 heures

 

27, 28 et 29 avril
2020

 

AgroParisTech
16 rue Claude Bernard

75005 Paris
 

20 participants 
 

Gratuit - sauf repas
(compter 40€ pour

les deux jours)



MERCREDI 29 AVRIL (9H-17H30)

14h00 - 14h15      Accueil - introduction
14h15 - 14h30     La démarche : les objectifs, les outils et
les méthodes
Giulia Giacchè - Coordinatrice du bureau de recherche Exp'AU -
AgroParisTech Innovation
 
14h30-16h30       La diversité des formes et des fonctions
des agricultures urbaines
Christine Aubry - Directrice de l'équipe de recherche AU
d'AgroParisTech/INRA
 
16h45-18h00       Contraintes techniques spécifiques aux
installations sur toitures-terrasses
Fanny Provent - Coordinatrice de la chaire Agricultures
Urbaines

PROGRAMME DE LA FORMATION

9h00-11h00         Le diagnostic : de la parcelle au territoire
Giulia Giacchè - Coordinatrice du bureau de recherche Exp'AU -
AgroParisTech Innovation
Yoann Durrieu - Chargé de mission au sein d'Exp'AU-
AgroParisTech Innovation
 
11h00-12h30       Caractérisation de la contamination des
sols et gestion des risques en agriculture urbaine
Florian Meyer- Chargé de mission au sein d'Exp'AU-
AgroParisTech Innovation
 
 
 
14h00-15h15       Comment intégrer des projets d'AU dans
les territoires : les acteurs, les procédures, les temporalités
Giulia Giacchè - Coordinatrice du bureau de recherche Exp'AU -
AgroParisTech Innovation
Lisa Bertrand - Chargée de mission au sein d'Exp'AU-
AgroParisTech Innovation
 
15h30-17h00         Application de la démarche à des cas
d'étude
Yoann Durrieu - Chargé de mission au sein d'Exp'AU-
AgroParisTech Innovation

9h00-11h00       Les aspects juridiques de l'agriculture
urbaine
Antoine de Lombardon - Avocat à la cour, en droit de
l'environnement et droit public
 
11h15-12h30       Les aspects réglementaires de
l'agriculture urbaine
DRIAAF (interlocuteur à définir)
 
 
 
14h00-15h30       Atelier-cas d'étude
Trois tables rondes
 
15h45-17h00       TABLE RONDE : Comment faciliter
l'installation et l'intégration d'agriculteurs urbains sur son
territoire ?
Anne-Cécile Daniel - Coordinatrice de l'AFAUP (Association
Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle)
 
Choix de deux agriculteurs urbains
 
17h00-17h30      Évaluation orale du séminaire de
formation par les participants
 

12h30-14h00       REPAS (restaurant)

LUNDI 27 AVRIL (14H-18H)

MARDI 28 AVRIL (9H-17H00)

12h30-14h00       REPAS (restaurant)

CONTACTS
 
Fanny Provent - Coordinatrice de la chaire Agricultures
Urbaines - fanny.provent@agroparistech.fr
 
Giulia Giacchè - Coordinatrice du bureau de recherche Exp'AU
- AgroParisTech Innovation - giulia.giacche@agroparistech.fr
 


