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JOURNÉE D’ÉTUDES 

 
 Comment développer et accompagner les projets d’agriculture urbaine dans les 

quartiers populaires ?  
 

21 novembre 2022 à la Maison de la recherche – Université Paris 8 
 

Maison de la recherche de l’Université Paris 8 - Amphithéâtre situé au rez-de-chaussée 
1 rue de la Liberté – 93200 Saint-Denis 

 
Longtemps liée à l’approvisionnement de Paris en produits frais, l’agriculture urbaine en région 
francilienne s’est depuis diversifiée pour devenir un outil d’aménagement regroupant une pluralité 
d’enjeux de la transition écologique et sociale : développement de l’alimentation durable, restauration 
de la biodiversité en ville, création de lieux de sociabilité, ou encore éveil pédagogique à l’écologie et 
au changement climatique.  
 
L’agriculture urbaine est un des sujets emblématiques de la transition socio-écologique. Développer de 
l’agriculture urbaine dans des quartiers populaires implique la prise en compte d’enjeux multiples aux 
croisements de l’urbain et du social. Face à la pression foncière, aux pollutions, aux enjeux 
d’aménagement du territoire et à la nécessité de construction de nouveaux logements, le 
développement de projets d’agriculture urbaine revêt un caractère éminemment politique pour les 
aménageurs et interroge plus largement les professionnel·les dans leurs pratiques. 
 
C’est pourquoi, il nous a paru important d’essayer d’aborder un certain nombre de ces thématiques à 
partir d’exemples concrets. Nous avons ainsi organisé quatre visites de sites agri-urbains entre mai et 
juillet 2022 : Lil’Ô à l’Île-Saint-Denis, le Lab3S à Bondy, le site de l’association Clinamen au Parc Georges 
Valbon à la Courneuve, et l’Autre Champ à Villetaneuse.  
Ces visites nous ont permis de nous intéresser aux pratiques culturales, à l’alimentation durable, à la 
question foncière, à la participation citoyenne et à la gouvernance locale. 
 
Nous vous proposons de revenir sur les réflexions ayant émergé durant ces visites de site au cours d’une 
journée d’étude animée par : 

Ségolène Darly, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 spécialisée dans l’intégration 
des espaces agricoles dans la planification d’urbanisme et dans les conflits d’usage et 
constructions territoriales dans l’espace périurbain.  
 
Antoine Lagneau, Chercheur-associé au LIR3S UMR 7366 - CNRS-UBFC Laboratoire 
Interdisciplinaire de Recherches Sociétés, Sensibilités, Soin - Université de Bourgogne 
spécialisé dans l’implantation de l’agriculture urbaine dans les quartiers populaires.  
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES 
 
09h00 : Accueil café 
 
09h30 : Introduction de la journée 
 
09h50 : Travail en atelier sur les objectifs de l’agriculture urbaine dans les quartiers populaires.  
 
Un atelier à choisir au moment de l’inscription entre : 
 

- Cultiver sur un foncier convoité en milieu urbain 
Animé par Kaduna Demailly, maîtresse de conférences en géographie à l’Université Paris 8, et Anne-
Cécile Daniel, directrice de l’Afaup 
- Agriculture urbaine, alimentation et pratiques alimentaires 
Morgane Retière, ingénieure agronome, docteure en géographie, et Yann Chapin, directeur du Lab3S 
- Les habitant·es, des acteur·rice·s de l’agriculture urbaine 
Animé par Flaminia Paddeu, maîtresse de conférences en géographie à l’Université Paris 13, et 
Samuel Lehoux, coordonnateur et animateur de l’association l’Autre Champ 
- Évaluer les projets d’agriculture urbaine 
Animé par Giulia Giacchè, agronome et docteure en aménagement du territoire, et Morgane 
Bernard (sous réserves), chargée de développement agriculture urbaine et écocitoyenneté à la 
Mairie de Gennevilliers 

 
11h00 : Quels sont les objectifs poursuivis par l’agriculture urbaine dans les quartiers populaires ?  
Table ronde avec : 

- Kaduna Demailly, maîtresse de conférences en géographie à l’Université Paris 8 
- Morgane Retière, ingénieure agronome, docteure en géographie  
- Flaminia Paddeu, maîtresse de conférences en géographie à l’Université Paris 13 
- Giulia Giacchè, agronome et docteure en aménagement du territoire 

 
12h30 : Pour déjeuner ensemble :  
- vous pouvez amener votre propre nourriture 
- ou nous commander un panier repas (10 €) en cliquant sur ce lien. 
Sur le temps de la pause déjeuner, vous pourrez voir une exposition de cartographie sensible des 
jardiniers portée par le collectif Horizome, en présence de Laurence  Granchamp, sociologue à 
l’Université de Strasbourg 
 
14h10 : Quelle articulation entre les métiers du social, les métiers de la transition et les métiers de 
l’environnement dans les projets d’agriculture urbaine ?  
Table ronde avec : 

- Margot-lys Duval, chargée de mission, Si T’es Jardin 
- Rémi de Montaigne, délégué national, Unadel 
- Zoé Rollin, sociologue, maîtresse de conférences à l'université Paris Cité (département des 

sciences de l'éducation) et chercheure au CERLIS 
 
16h00 : Évolution des dispositifs en faveur de l’agriculture urbaine 
Intervention de Christine Aubry, ingénieure de recherches hors classe, HDR 
 
17h00 : Fin de la journée 
 

Lien d’inscription 


