Conférence de presse
pour le lancement de
la transhumance urbaine
Mardi 11 juin 2019

Dans le cadre des :
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Une transhumance organisée dans le cadre
des rencontres agricoles du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris et Enlarge Your Paris, en association avec les Bergers Urbains,
organisent les Rencontres agricoles du Grand Paris, qui constituent un cycle d’une année de
conférences, d’événements festifs, de balades et d’ateliers ouverts à tous, pour rencontrer les
acteurs de l’agriculture urbaine dans la Métropole du Grand Paris, découvrir des lieux où elle
se pratique et réfléchir ensemble à la ville de demain.
Au rythme d'un rendez-vous par mois, les conférences permettent de découvrir les
dimensions écologiques, alimentaires, économiques et sociales de l'agriculture urbaine de la
Métropole du Grand Paris, grâce à la participation d’élus, d'experts, de scientifiques et
d'historiens ainsi que d'acteurs du monde agricole (associations, syndicats, entrepreneurs,
startups…).
Des ateliers pédagogiques ont été organisés chaque mois dans différents lieux d'agriculture
urbaine (toits d’immeubles, friches urbaines, jardins publics ou associatifs…) pour rencontrer
les acteurs de ce mouvement, dans toute leur diversité, et découvrir leur métier.
Ces rencontres ont été complétées par des événements festifs :
 Le 16 septembre : Ouverture du cycle avec une transhumance de moutons qui

s'est achevée à la Ferme urbaine de Saint-Denis.
 Le 28 novembre : Cérémonie de remise des prix du concours des miels de la
Métropole du Grand Paris.
 Le 28 avril : Atelier « Tonte des moutons du troupeau des Bergers Urbains »
pour s’immerger dans une pratique agricole.

Les Rencontres agricoles du Grand Paris s’achèveront avec une transhumance estivale de
plusieurs jours à travers la Métropole, en partenariat avec Les Bergers urbains, pour relier des
lieux innovants en termes d’agriculture urbaine.
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La Transhumance du Grand Paris
(du 6 au 17 juillet 2019)

Un festival itinérant agricole, écologique et culturel !
Pour clore le cycle des Rencontres agricoles du Grand Paris, une transhumance est
organisée au sein de la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec Les Bergers Urbains.
Cet événement ouvert à tous fera écho à la conférence organisée, en avril, à l'Ecole Nationale
Vétérinaire d'Alfort, sur la thématique des animaux d'élevage en ville.
Les moutons ont un rôle d’entretien de la ville mais aussi de production de lien social. La
transhumance s’inscrit dans la continuité du travail des Bergers Urbains (missions de pâturage
pour des collectivités, bailleurs sociaux et aménageurs urbains) et incarne leur vision d’un
pastoralisme réconciliant pratiques paysannes et urbanité.

Le principe de la transhumance du Grand Paris :
 Une traversée du patrimoine naturel, paysager et agricole avec le troupeau de
moutons des Bergers Urbains installés en Seine-Saint-Denis.
 Un parcours et une programmation culturelle
 25 moutons.
 500 marcheurs (sur l’ensemble de la transhumance).
 140 km d’itinéraire ouvert au public sur inscription.
 33 villes traversées avec un départ du parvis de la basilique Saint-Denis et une arrivée
à Paris sur les voies sur berges.
 12 étapes pour aller à la rencontre des acteurs de l’agriculture urbaine dans la
Métropole du Grand Paris et parler de la place des animaux et de la nature en ville.
 Des événements culturels ouverts à tous dans les villes étapes (concerts, pique-niques
partagés, visites de musées, de parcs et de jardins).
 Le 1er festival itinérant écologique, agricole et culturel de la Métropole du Grand Paris.
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Programme prévisionnel
Horaires indicatifs et soumis aux aléas météorologiques.
A vérifier sur : enlargeyourparis.fr

Samedi 6 juillet 2019 :
De la basilique Saint-Denis au parc de La Villette
-

Départ à midi du parvis de la basilique Saint-Denis (marcheurs inscrits uniquement)
Ouverture du Festival L’été du Canal
Pique-nique partagé au parc Eli Lotar à Aubervilliers
Découverte du quartier du Front Populaire et de ses projets d’agriculture urbaine
Pavillon des Canaux, bassin de la Villette
Paris Plage
Dîner partagé sur la pelouse de La Villette

Dimanche 7 juillet 2019 :
Du parc de la Villette aux Murs à pêches à Montreuil
-

Départ de la pelouse de La Villette (marcheurs inscrits uniquement)
Café partagé aux Magasins généraux à Pantin
Déjeuner partagé au parc Lucie Aubrac aux Lilas
Pause au parc du Château de l’Etang à Bagnolet
Concert de Johnny Montreuil à la Montreuilloise à 19h (entrée libre)

Lundi 8 juillet 2019 :
Des Murs à pêches à l’Ecole d’horticulture du Breuil dans le bois de Vincennes
-

Départ de la Maison des Murs à pêches à Montreuil (marcheurs inscrits uniquement)
Déjeuner partagé au bois de Vincennes autour du Lac Daumesnil
Café partagé au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris
Coulée verte René-Dumont
Goûter avec des produits agricoles parisiens
Rencontre avec des enfants place Félix Eboué
Traversée du bois de Vincennes et remontée du ruisseau de la Gravelle
Visite de l’Ecole d’horticulture du Breuil dans le bois de Vincennes
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Mardi 9 juillet 2019 :
Du bois de Vincennes à l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort
-

Départ avec les marcheurs vers midi (marcheurs inscrits uniquement)
Déjeuner partagé sur l’Ile Brûlée
Berges de la Marne
Visite du musée Fragonard à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
Diner partagé avec les étudiants de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort

Mercredi 10 juillet 2019 :
De Maisons-Alfort au parc départemental du Coteau à Arcueil
-

Déjeuner partagé vers midi au parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine
Départ avec les marcheurs inscrits
Visite du quartier Gailhoustet et Renaudie à Ivry-sur-Seine
Café au théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine
Dîner partagé au Parc du Coteau avec le collectif Arcueil ville comestible

Jeudi 11 juillet 2019 :
D’Arcueil au château du CREPS à Châtenay-Malabry
-

Départ à 9h30 avec les marcheurs (marcheurs inscrits uniquement)
Café au parc Paul Vaillant Couturier d’Arcueil
Rencontre avec des enfants d’Arcueil
Rencontre avec les jardiniers de Cachan au parc Raspail
Déjeuner partagé avec des enfants et des artistes au Plus Petit Cirque du Monde à
Bagneux
Promenade des Vallons-de-la-Bièvre – coulée verte du Sud Parisien
Café partagé à l’incubateur de startups de Sceaux
Goûter partagé au Domaine départemental de Sceaux - Déambulation
Visite du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Rencontre avec les sportifs du CREPS d’Île-de-France à Chatenay-Malabry
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Vendredi 12 juillet 2019 :
De Châtenay-Malabry à l’INRA de Jouy-en-Josas
-

Départ avec les marcheurs à 10h (marcheurs inscrits uniquement)
Traversée de la forêt domaniale de Verrières – Déjeuner en forêt
Café partagé au siège du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre
Remontée de la Bièvre jusqu’au centre de l’INRA de Jouy-en-Josas

Samedi 13 juillet 2019 :
De Jouy-en-Josas au Potager du Roi à Versailles
-

Départ à 10h du site de l’INRA de Jouy-en-Josas
Traversée de la forêt domaniale de Versailles
Visite du Potager du Roi à Versailles et clôture de la Biennale d’architecture et du
paysage d’Île-de-France

Dimanche 14 juillet 2019 :
Déambulation entre le Potager du Roi et le Grand Canal au château de Versailles
-

Départ à midi du Potager du Roi (marcheurs inscrits uniquement)
Balade et pique-nique partagé au château de Versailles (ouvert à tous)
Découverte de la Ferme de Gally

Lundi 15 juillet 2019 :
Du Potager du Roi à Versailles au Domaine de Bois-Préau à Rueil-Malmaison
-

Départ à 9h du Potager du Roi (marcheurs inscrits uniquement)
Découverte de la ferme urbaine des Etangs Gobert à Versailles
Traversée de la forêt domaniale de Fausses-Reposes
Pique-nique partagé au Jardin du Piqueur, ferme pédagogique
Domaine national de Saint-Cloud
Balade avec des enfants de Vaucresson
Parcours des Quatre forêts
Bois de Saint-Cucufa – Forêt Domaniale de Malmaison
Pause à la maison forestière
Pique-nique partagé au Domaine de Bois-Préau
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Mardi 16 juillet 2019 :
De Rueil-Malmaison au Bois de Boulogne
-

Départ à 10h du Bois-Préau (marcheurs inscrits uniquement)
Remontée du GR 11 et berges de la Seine
Découverte de la Fondation GoodPlanet dans le Bois de Boulogne
Déambulation dans le Bois de Boulogne avec un forestier de la Ville de Paris

Mercredi 17 juillet 2019 :
Du Bois de Boulogne aux voies sur berges
-

Départ à 10h du Bois de Boulogne (marcheurs inscrits uniquement)
Pause dans les jardins du Palais du Trocadéro
Déambulation sur les berges de Seine
Parc des Rives de Seine
Fête de fin de transhumance sur les Berges de Seine

Pour participer :
Inscriptions sur le site Explore Paris (exploreparis.com) à partir du 17 juin.
Places limitées à 30 marcheurs par balade.
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Les organisateurs
Enlarge Your Paris
Les journalistes et guides urbains du média culturel en ligne Enlarge your Paris sont les
concepteurs de la Transhumance du Grand Paris, de son parcours et de sa programmation
culturelle. Organisateurs réguliers de balades urbaines, ils font le pari d’une métropole verte,
culturelle et bienveillante avec les piétons.

La Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris est une intercommunalité, dense et urbaine, qui regroupe la ville
de Paris, 123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne et 7 communes de l’Essonne et du Val d'Oise.
Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, et renforcée par la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation
territoriale de la république, elle a vu le jour le 1er janvier 2016.
La Métropole du Grand Paris exerce les compétences suivantes :
- Développement et aménagement économique, social et culturel,
- Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie,
- Aménagement de l'espace métropolitain,
- Politique locale de l'habitat,
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Aujourd’hui, la compétition mondiale se joue entre les métropoles.
Ces zones denses urbaines et connectées comportent des spécificités au niveau du logement,
du transport, de l’environnement et de la répartition de l’activité économique. La Métropole
du Grand Paris est une réponse évidente à l’ensemble de ces enjeux. En tant que premier pôle
d’emplois et premier parc de bureaux d’Europe, elle est un vecteur majeur de la croissance
mondiale.
La Métropole du Grand Paris s’inscrit également dans une dynamique locale. C’est une
intercommunalité qui constitue l’espace de dialogue et d’orientation stratégique des
communes de la zone dense continue. Elle travaille sur des enjeux qui dépassent les frontières
municipales, et représente désormais la solution au rééquilibrage du territoire, en mettant la
solidarité au cœur de ses priorités et en œuvrant pour le bien-être de ses 7,2 millions
d’habitants et de ses 131 communes.
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Les partenaires de la transhumance
Partenaire associé :
Les Bergers Urbains
Depuis 7 ans, les Bergers Urbains réintroduisent le mouton en ville, notamment dans le cadre
de partenariats avec des bailleurs sociaux, des aménageurs, des promoteurs et des
collectivités de Seine-Saint-Denis (OPH, ICADE, Plaine Commune…), et promeuvent une
gestion pastorale des espaces verts.
Les Bergers Urbains ont déjà réalisé plusieurs centaines de transhumances et estives en milieu
urbain. Lors de la transhumance du Grand Paris, ils seront accompagnés par les Moutons
bruxellois, la Bergère de Marseille, la Bergerie urbaine de Lyon.

Partenaires de la Transhumance du Grand Paris :
La Ville de Paris
Le Conseil départemental du Val de Marne
La Préfecture d’Ile-de-France et de Paris
Plaine Commune
Est Ensemble
La société ICADE Synergies urbaines

Soutiens de la Transhumance du Grand Paris :
Le Conseil départemental des Hauts de Seine
Le Conseil départemental des Yvelines
Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Le Conseil départemental d’Essonne
L’Office National des Forêts
Les Voies Navigables de France
La Direction régionale de l’agriculture et de l’alimentation (DRIAAF)

Villes engagées : Alfortville, Aubervilliers, Arcueil, Bagneux, Bagnolet, Bièvres, Cachan,
Chatenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Garches, Igny, Ivry-sur-Seine, Jouy-en-Josas, La
Courneuve, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Maisons-Alfort, Marnes-la-Coquette, Montreuil,
Pantin, Paris (l’Hôtel de ville et les mairies des 19e, 12e, 16e, 7e arrondissements), RueilMalmaison, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Maurice, Sceaux, Vaucresson, Verrières-leBuisson, Versailles, Ville-d’Avray, Vincennes.
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Sites d’exception accueillant les bivouacs et les repas partagés de la
transhumance :
L’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette
Maison des Murs à pêches, ville de Montreuil
L’Ecole d’horticulture du Breuil
L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort – Musée Fragonard
Le Parc départemental du Coteau, Arcueil
Le Parc départemental du domaine de Sceaux
Le CREPS d’Ile-de-France, Châtenay-Malabry
L’INRA de Jouy-en-Josas
L’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles – Potager du Roi
L’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Le Domaine national de Saint-Cloud
Le Domaine national de Bois Préau
La Direction des espaces verts de Paris / Bois de Boulogne

Partenaires des Rencontres Agricoles du Grand Paris :
La Préfecture d’Ile-de-France et de Paris
EDF
SNCF immobilier

Partenaires scientifiques des Rencontres Agricoles du Grand Paris :
AgroParistech
L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
L’Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles - Potager du Roi
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Calendrier des rencontres agricoles
16 septembre 2018 : Transhumance avec Les Bergers Urbains, de Paris à Saint-Denis.
La Ferme urbaine de Saint-Denis (Miel Béton/Ferme de Gally). Visite de l’exploitation.

10 octobre 2018 : « Le Grand Paris, une Métropole agricole ?»

Avec AgroParisTech et l’Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France. Au Campus
d’AgroParisTech (Paris 5e).

28 novembre 2018 : « L’agriculture urbaine, de la ferme à l'assiette »

Avec l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle et Yes We Camp. Aux Grands Voisins
(Paris 14e). Conférence suivie de la cérémonie de remise des prix du 3e concours des miels de la
Métropole du Grand Paris.

13 février 2019 : « Peut-on construire la ville agricole ?»
Avec et à la Maison de l’architecture Ile-de-France (Paris 10e).

27 février 2019 : « L’agriculture urbaine bouscule-t-elle le monde agricole ? »

Avec l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle et les Jeunes Agriculteurs. Au Salon
international de l’agriculture (Paris 15e).

27 mars 2019 : « Quand l’agriculture fait respirer la ville. Quels services les espaces agricoles
urbains rendent-ils ? »
Avec l’Institut de la Transition Environnementale Sorbonne Université. A l’Université Pierre et Marie
Curie (Paris 5e).

10 avril 2019 : « Des animaux de ferme en ville, pour quoi faire ?»

Avec les Bergers Urbains et l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort. Au Campus de l'Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort (94).

28 avril 2019 : Atelier « Tonte des moutons du troupeau des Bergers Urbains »
Au Parc Valbon, La Courneuve (93).

11 mai 2019 : Atelier conférence « Peut-on construire une ville forêt ? »

Avec Yes We Camp, COAL et Paris La Défense. A la Pépinière urbaine des Groues de Nanterre (92).

22 mai 2019 : « Penser le sol urbain et son usage agricole »

Avec l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles. Au Potager du Roi de Versailles (78).

11 juin 2019 : « Des toits agricoles, une utopie pour la Métropole du Grand
Paris ? »
Conférence de clôture. Au Beffroi de Montrouge (92).

Du 6 au 17 juillet 2019 : Transhumance à travers le Grand Paris
Avec Les Bergers Urbains.
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Contact Presse / Relations publiques
Enlarge Your Paris : Vianney Delourme
06 63 65 28 78 / vdelourme@eyp.fr
Métropole du Grand Paris : Maria Breidy, Directrice de la communication
01 82 83 87 00 / maria.breidy@metropolegrandparis.fr
Maison Message : Virginie Duval (à partir du 12 juin)
06 10 83 34 28 / virginie.duval@virginieduval.fr

Contact organisation
Enlarge Your Paris: Vianney Delourme
06 63 65 28 78 / vdelourme@eyp.fr
Métropole du Grand Paris : Lucie Labidoire
01 82 28 78 00 / lucie.labidoire@metropolegrandparis.fr
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contact@bergersurbains.com / www.bergersurbains.com
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Métropole du Grand Paris
15-19 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
01 82 28 78 00
www.metropolegrandparis.fr

