Le Grand Paris,
UNE MÉTROPOLE
AGRICOLE ?

PROGRAMME

PROGRAMME
18h00	

Ouverture par Gilles Trystram, Directeur général d’AgroParisTech.
Mot d’accueil par Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement.
Mot d’accueil et mise en perspective de la soirée par Patrick
Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris.
Mot d’accueil et mise en perspective du territoire par Maxime
Zucca, Chargé de mission à l’Agence Régionale de la Biodiversité
en Île-de-France.

18h30

Un atlas agricole du Grand Paris , par Jean Michel Roy, historien
et ethnographe.

18h45

Agricultures urbaines, quels enjeux pour le Grand Paris ? par
Christine Aubry, chercheur à l’INRA/AgroParisTech.

19h00

La ville agricole, une utopie nécessaire , par Rémi Janin, éleveur
et paysagiste.

19h15	

L’agriculture urbaine analysée par les Jeunes Agriculteurs. Que
faire ensemble cette année ?

19h30
19h50	

Échanges avec la salle

19h55
20h00	

Perspectives par Daniel Breuiller, Vice-Président de la Métropole
du Grand Paris délégué à la mise en valeur du Patrimoine
naturel et paysager, à la Politique de la nature et à l’Agriculture
en ville.
Clôture par Maxime Zucca
Annonce du calendrier des événements à venir (ateliers et
conférences) par Vianney Delourme, Président d’Enlarge your
Paris.
Un cocktail sera servi à la fin de la conférence

CALENDRIER

2019 2018

DES CONFÉRENCES, BALADES
ET ÉVÉNEMENTS FESTIFS
28.11.2018

Conférence aux Grands Voisins (Paris 14e).
« L’agriculture urbaine, de la ferme à l’assiette ».

11.2018

Balade cueillette de plantes sauvages dans une
forêt grand-parisienne (92).

02. 2019

Conférence à la Maison de l’architecture en Ilede-France (Paris 10e).
« Peut-on construire une ville agricole ? » Avec
l’Ordre des Architectes.

03.2019

Conférence à la Cité Fertile (Pantin, 93).
« L’agriculture urbaine, trait d’union entre le
monde agricole et la ville ? » Avec la participation
de syndicats agricoles et d’élus.

04.2019

Conférence à l’École nationale vétérinaire (EnvA)
d’Alfort (94).
« Des animaux en ville, pour quoi faire ? » Avec
les Bergers Urbains et l’EnvA.

04.2019

Conférence (lieu à définir).
« Quand l’agriculture fait respirer la ville. L’enjeu
des services écosystémiques agricoles ».

04.2019

Tonte des moutons du troupeau des Bergers
urbains. Parc Valbon, La Courneuve (93).

05.2019

Conférence au Potager du Roi (Versailles, 78).
« Penser le sol urbain et son usage agricole », avec
l’École nationale supérieure du paysage de Versailles.

06.2019

Conférence (lieu à définir).
« Que faire ? Une boîte à outils pour les élus et
les habitants ».

07.2019

Transhumance à travers le Grand Paris, avec les
Bergers urbains.

PARTENAIRES

contact@bergersurbains.com / www.bergersurbains.com
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