DÉVELOPPER ET ACCOMPAGNER
DES PROJETS EN AGRICULTURE URBAINE
1,5 jour

980 € HT

10 octobre 2019
et visite 17 octobre 2019 après-midi

Depuis dix ans, l’agriculture urbaine connaît un essor continu et intéresse un nombre croissant d’acteurs : collectivités,
bailleurs sociaux, communauté éducative, du primaire au supérieur, entreprises privées.
Cette formation vise à aborder l’ensemble des questions d’ordre technique, juridique, administratif, mais aussi
réglementaire et sanitaire auxquelles sont confrontés les acteurs qui souhaitent développer et accompagner des projets
d’agriculture en milieu urbain. Occupation du domaine public, portance des bâtiments, gestion des flux, pollution des
sols, contraintes architecturales, statut des futures exploitations…, la compréhension de ces enjeux est nécessaire,
notamment pour les collectivités, avant d’engager une politique et des projets en agriculture urbaine.
Public concerné
Tout public souhaitant acquérir une compréhension synthétique des enjeux techniques de l’agriculture urbaine.
Objectifs
Acquérir une compréhension globale et synthétique des enjeux techniques de l’agriculture urbaine pour pouvoir engager
une politique et des projets en agriculture urbaine.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants sauront :

comprendre les enjeux de l’agriculture urbaine et les questions liées à la mise en place d’un projet ;

mobiliser une méthodologie pour lancer ou accompagner des projets sur un territoire, dans un établissement
scolaire, en entreprise, dans un parc de logements social ;

décrypter les dynamiques de flux créées par l’agriculture urbaine et leur place dans la gouvernance
alimentaire régionale ;

identifier les leviers d’action et les manières de les mobiliser pour planifier et programmer des projets.
Outils pédagogiques
Exposés théoriques et méthodologiques, illustrés par des exemples. Exercice d’application et de mise en pratique des
acquis. Études de cas à travers deux visites de projets.
Coordination de la session : Laure de BIASI, agronome, Département Environnement Urbain et Rural, L’Institut Paris
Region et Antoine LAGNEAU, chargé de mission agriculture urbaine, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region
Informations pratiques
Le nombre de participants est limité à 18 pour permettre les échanges et l’appropriation des concepts et méthodes.
Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.
Lieu :



10 octobre 2019 : L’Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
17 octobre 2019 : visites de terrain à Paris

Bulletin d’inscription en ligne : http://www.iau-idf.fr/iau-centre-de-formation/les-essentiels
Merci de renvoyer (avant le 3 octobre 2019) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante :
formations@institutparisregion.fr. Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de
formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes.
Chargée de mission formation à L’Institut : Brigitte GUIGOU. Mel : formations@institutparisregion.fr - Tel : 01 77 49
77 49

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region,
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,
dans un souci permanent de concision et d’actualité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
10 OCTOBRE 2019
9 H 00 : OUVERTURE


Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation à L’Institut

L’AGRICULTURE URBAINE : PANORAMA ET ENJEUX


Antoine LAGNEAU, chargé de mission agriculture urbaine, ARB ÎdF, dept. de L’Institut Paris Region

CIRCUITS COURTS ET DE PROXIMITÉ, TRAIT D’UNION ENTRE LES AGRICULTURES URBAINES,
PÉRIURBAINES ET RURALES


Laure DE BIASI, agronome, Département Environnement Urbain et Rural, L’Institut Paris Region

La matinée alternera exposés théoriques et méthodologiques et présentation d’études de cas.

12 H 45 : DÉJEUNER EN COMMUN

14 H 00
L’AGRICULTURE URBAINE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME, CONTRAINTES
RÉGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES APPLIQUÉES AUX BÂTIMENTS


Émilie PÉRIÉ, Chargée de Mission Biodiversité, Cellule Développement Durable et Biodiversité,
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

POLLUTION DES SOLS : CARACTÉRISATION, ÉVALUATION DES RISQUES ET ENJEUX


Anne BARBILLON, chargée de mission - Exp'AU/AgroParisTech, bureau d'expertises en agricultures
urbaines, Coordinatrice du Programme REFUGE (Risque En Fermes Urbaines : Gestion et Évaluation)

QUELLE MÉTHODOLOGIE POUR ACCOMPAGNER DES PROJETS DANS DIFFÉRENTS
CONTEXTES ?
Un exercice d’application et de mise en pratique des acquis de la journée sera proposé aux stagiaires, par petits
groupes, au cours de l’après-midi.

Émilie PÉRIÉ, Anne BARBILLON, Antoine LAGNEAU

17 H 30 : FIN DE LA 1ÈRE JOURNÉE DE FORMATION

17 OCTOBRE 2019 APRÈS-MIDI : VISITE DE SITE
14 H : DEUX PROJETS INNOVANTS D’AGRICULTURE URBAINE, EN PLEINE TERRE ET EN
INDOOR : ÉTUDES DE CAS



Antoine LAGNEAU, chargé d'études agriculture urbaine ARB îdF, dept. de L’Institut Paris Region
Laure DE BIASI, agronome, département environnement urbain et rural, L’Institut Paris Region

L’après-midi sera consacrée à l’analyse de deux études de cas, menées lors de visites de terrain. Deux projets innovants
d’agriculture urbaine seront présentés et expliqués aux participants in situ. Ces derniers seront amenés à mettre en
pratique la méthodologie d’accompagnement des projets présentée durant la première journée de formation.

17 H 00 : CONCLUSION ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF (devenu récemment L’Institut Paris Region) est référençable par les
financeurs de la formation professionnelle.

