COMMENT DÉVELOPPER ET ACCOMPAGNER LES PROJETS
D’AGRICULTURE URBAINE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES ?
17 mai 2022

Face à la crise climatique, des collectivités, associations et acteurs du développement social et urbain
promeuvent des démarches et des pratiques favorisant la transition écologique. L’agriculture urbaine
montre à quel point la question de la transition écologique est un sujet éminemment transversal. Elle
interroge les pratiques des professionnel·les au-delà des porteurs de projets, dans la manière de faire la
ville durable.
Ces visites sur site seront l’occasion d’interroger la production de la ville à travers les enjeux écologiques
et d’identifier les pratiques favorisant la transition territoriale. Elles seront animées par :
Ségolène Darly, maîtresse de conférences à l’université de Paris spécialisée dans l’intégration des
espaces agricoles dans la planification d’urbanisme
Antoine Lagneau, chercheur-associé à l’université de Bourgogne spécialisé dans l’implantation de
l’agriculture urbaine dans les quartiers populaires
AU PROGRAMME
– Mardi 17 mai, 9h-12h30 - Quel(s) type(s) de culture pour quel type de sols ?
Visite du site de Lil’Ô porté par l’association Halage à L’Île-Saint-Denis
– Jeudi 9 juin 2022, 14h-17h – Comment l’agriculture urbaine peut répondre aux problématiques
alimentaires ?
Visite du site du Lab3S à l’Institut de la recherche et du développement à Bondy
– Mardi 28 juin 2022, 9h-12h30 - Comment faire de l’agriculture urbaine dans un contexte de pression
foncière ?
Visite du site de l’association Clinamen au Parc Georges Valbon à La Courneuve
– Jeudi 7 juillet, 9h-12h30 - Quel mode gestion pour l’agriculture urbaine ?
Visite du site de l’Autre Champ au Centre socioculturel Clara Zetkin à Villetaneuse
– Date à préciser, automne 2022
Journée d’étude – Retour sur les réflexions ayant émergé durant les quatre visites de site et
interventions d’acteur·rices qui apporteront leur éclairage et leur retour d’expérience
Participation gratuite mais inscription obligatoire en cliquant ICI
Emplacement : Accueil > Actualités > Agenda >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Cycle-de-visites-de-sites-d-Agriculture-urbaine-organise-par-Profe
ssion

