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Depuis 2014, les Ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la biodiversité proposent débats, retours d’expériences, communications scientifiques et prospectives autour d’un mouvement qui
ne cesse de se développer. En quelques années, les projets en agriculture urbaine se sont multipliés : micro-fermes urbaines, tours maraîchères, potagers sur les toits ou champignonnières
dans les parkings, la diversité des formes mais aussi des fonctions, alimentaires, sociales, éducatives ou environnementales, témoignent d’une dynamique en perpétuelle évolution.
Inévitablement, de nombreuses questions surgissent au fur et à mesure qu’apparaissent également de nouveaux enjeux : professionnalisation des acteurs, rôle des collectivités, conflits
d’usage, prise en compte de la biodiversité, aménagement du territoire…
Les Ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la biodiversité 2018 s’inscrivent une fois encore
au cœur des ces débats en réunissant porteurs de projets, élus locaux, chercheurs, naturalistes,
responsables associatifs sur le thème : « Agriculture urbaine : accompagner tous les acteurs ».

PROGRAMME
DU VENDREDI 22 JUIN
8H 30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS À L’ESPACE AIMÉ CÉSAIRE, 6 AV. DU LUTH À
GENNEVILLIERS

• Ouverture :
Bruno MILLIENNE, conseiller régional d’Île-de-France, président de l’ARB îdF, député des
Yvelines,
Patrice LECLERC, maire de Gennevilliers.
• Introduction :
Jean-Michel ROY, historien, spécialiste du maraichage en Île-de-France : « L’histoire
maraîchère de l’Île-de-France – gros plan sur le territoire de Gennevilliers ».
10 H 00 > 11H30 : 1ÈRE TABLE RONDE « FAVORISER OU AIDER À L’INSTALLATION DES
NOUVEAUX AGRICULTEURS URBAINS, COMPRENDRE LES ATTENTES, FORMER LES ACTEURS »

• Simon RONCERAY, vice-président de l’Association française d’agriculture urbaine
professionnelle (AFAUP),
• Laurence LENOIR, maire-adjointe chargée de l’environnement à la mairie de Gennevilliers,
• Bérengère DUVAL, head of R et D chez Refarmers,
• Kaduna-Eve DEMAILLY, chercheuse au LABEX Futurs Urbains, Université Paris Est
Lab’URBA, auteure d’une thèse sur les jardins partagés franciliens.
• Animée par Antoine LAGNEAU, chargé de projets agriculture urbaine à l’ARB îdF
(département biodiversité de l’IAU îdF).
Cette table ronde accueillera des professionnels, collectivités, chercheurs avec l’objectif
d’identifier les attentes, tout particulièrement en termes de formation, des acteurs de l’agriculture
urbaine dans le cadre de l’installation d’un projet, qu’il soit professionnel ou non professionnel,
marchand ou non marchand, à vocation sociale, productive, pédagogique…

11H 45 > 12H45 : 2NDE TABLE RONDE « PRATIQUES CULTURALES DE L’AGRICULTURE URBAINE
ET IMPACT SUR LA BIODIVERSITÉ : LE CAS DE L’APICULTURE EN VILLE ET DES RELATIONS AVEC
LES POLLINISATEURS SAUVAGES »

• Isabelle DAJOZ, professeure à l’Université Paris 7 - Denis Diderot, spécialiste de l’écologie
de la pollinisation et des liens entre la biodiversité et le fonctionnement des réseaux
d’interactions plantes-pollinisateurs,
• Coralie RICHARD, ville de Nanterre, collectivité portant un projet de rucher pédagogique,
• Maïlys DERENEMESNIL, chef de service RSU-DD à l’Université Paris-Ouest Nanterre,
• Anne DOZIÈRES, directrice de Vigie-Nature, Muséum national d’Histoire naturelle.
• Animée par Lisa BERTRAND, chargée de mission agriculture urbaine à Gennevilliers.
Cette table ronde se propose, en s’appuyant sur la présentation en introduction d’une étude menée
par l’ARB îdF, de faire un focus sur la question des relations entre apiculture et pollinisateurs
sauvages. Ce sujet est d’actualité tant au regard de la volonté de nombreuses villes de développer
l’apiculture sur leur territoire, que d’études scientifiques qui alertent sur la raréfaction de
la nourriture pour les pollinisateurs sauvages liée notamment à la prolifération et donc à la
concurrence de l’Abeille domestique.
L’étude menée par l’ARB îdF (qui débute en juin 2018), vise à analyser la contribution des espaces
en agriculture urbaine francilien à l’accueil de la biodiversité, et plus largement, à comprendre
quelles sont les dynamiques existantes, en termes de fonctions écologiques et de services
écosystémiques, dans ces espaces.
13H00 : DÉJEUNER OFFERT À L’ESPACE AIMÉ CÉSAIRE
14H15 >16H30 : ATELIERS PRATIQUES ET VISITES DE SITES
1. VISITE AMÉNAGEMENT ET
SCIENCES PARTICIPATIVES
Site du potager du Parc des
Sévines - 282, av. Laurent Cély
Présentation d’aménagements
favorables à la biodiversité
et introduction aux sciences
participatives dans les parcs
et jardins sur le site du potager
pédagogique du Parc.

2. VISITE GUIDÉE ET ATELIER
COMPOSTAGE
Site de l’Agrocité - 16, rue des
Agnettes (transport en car)

3. RETOUR SUR L’INSTALLATION 5. CONNAÎTRE SON POTAGER
AVEC LES SCIENCES
D’UN JARDIN PARTICIPATIF
PARTICIPATIVES
OUVERT SUR L’ESPACE PUBLIC
Site de la place Jaffeux - 15, rue
Jaffeux (transport en car)
Méthode de conception
collaborative et approche
permaculturelle.

4. CONSTRUCTION DE BACS ET
ÉQUIPEMENTS

Jardin de l’Espace Aimé Césaire
6, av. du Luth
6. DÉMONSTRATION ET
« INITIATION » À L’APICULTURE
Mairie de Gennevilliers
177, av. Gabriel Péri

Potager sur le site du Jardin de
l’Espace Aimé Césaire - 6, av.
du Luth

17 H 00 : CLÔTURE DES ATELIERS D’ÉTÉ DE L’AGRICULTURE URBAINE ET DE LA BIODIVERSITÉ À
L’AGROCITÉ, 16 RUE DES AGNETTES
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