Appel à contribution
Ateliers d'été
Agriculture urbaine et biodiversité
Paris - 30 juin, 1er et 2 juillet 2014

Prénom

Nom

Vous êtes ?

Intitulé du poste / spécialité

Une collectivité territoriale
Un organisme de recherche
Une association

Présentez-vous en quelques mots

Une entreprise publique ou privée
Autre (précisez)
Téléphone

E-mail

Appel à contribution
Les Ateliers d'été de l'Agriculture urbaine et de la biodiversité ont vocation à permettre des échanges d'expérience, de
connaissances aussi bien pratiques que théoriques, entre les scientifiques, les collectivités et institutions, les acteurs
économiques et les citoyens. Ce rendez-vous aura pour fil rouge le lien entre biodiversité et agriculture urbaine. Cette
articulation a notamment pour objet d'étudier, définir et mieux comprendre le rôle et la fonction de l'agriculture urbaine en
termes écologique er de services éco-systémiques (pollinisation, activité microbienne du sol, connectivité écologique,
biomasse…). Ainsi, à titre d'exemple, on peut observer que la diversité des espèces potagères notamment dans les jardins
collectifs est élevée, à laquelle également s'ajoute la diversité des variétés. Les jardiniers représentent par ailleurs un
conservatoire pour les espèces anciennes. Enfin les pratiques amateurs comme professionnelles se tournent aujourd'hui de
plus en plus vers le jardinage naturel et les techniques alternatives qui accordent une grande place à la biodiversité. Le
programme comprendra des interventions orales et visuelles avec débats en salles ainsi que ateliers pratiques et des visites à
Paris et en Île-de-France.
Procédure pour l'appel à contribution
Vous pouvez soumettre autant de contributions que vous le souhaitez. Chaque contribution sera examinée par le comité
scientifique constitué des partenaires de l'événement (Natureparif, IAU, INRA, AgroParisTech, MNHN, programme ANR JASSUR,
Mairie de Paris...). Vous pouvez apporter des modifications à votre contribution jusqu'au lundi 31 mars 2014, en renvoyant un
formulaire qui annulera et remplacera le précédent. Les contributions sont attendues en langue française.
Procédure de sélection
Vous recevrez un courriel de confirmation si votre contribution a été retenue. Le comité scientifique vous proposera alors une
intervention orale au cours de l'une des journées des Ateliers d'été de l'Agriculture urbaine et de la Biodiversité.
Organisation des interventions
Les trois journées comprendront plusieurs temps forts, théoriques et pratiques. Les interventions théoriques seront répartis
entre trois grandes conférences plénières (75mn), douze stand-up (7mn chacun), et une vingtaine d'ateliers de discussions
thématiques sous forme de panels réunissant différents acteurs de l'agriculture urbaine (90mn). Plusieurs visites sur des lieux
d'expérimentation d'agriculture urbaine à Paris et en petite couronne seront organisées avec des ateliers pratiques permettant
d'avoir un aperçu des techniques de permaculture, de sciences participatives, de connaissance de semences, etc. L'ensemble
des contributions sélectionnées, ainsi que les présentations et exposés, seront mis à disposition en ligne.

Choisissez le thème de votre contribution
Techniques écologiques de culture (lasagne, permaculture, bio...)
Politiques publiques (aménagement et planification, incitation, réglementation...)
Circuits d'échange (courts-longs, marchand-non marchand, citadins-ruraux...)
Diversité cultivée (fruits et légumes anciens, diversité génétique...)
Semences
Modes d'organisation et/ou de motivation (professionnel, association, insertion, individuel, autres...)
Pollution et dépollution (sol, air, eau...)
Lieux et système de culture (friches, toits, serres, intérieur-extérieur, bac...)
Déchets (métabolisme, compostage, réemploi...)
Elevage
Pédagogie
Coopération décentralisée (Nord-Sud ou Nord-Nord)
Projet d'aménagement urbain architecturaux, culturels ou techniques favorisant l'agriculture urbaine
Autre suggestion ?
Décrivez votre action / sujet :

Décrivez votre action / sujet (suite) :

Statut de votre action

Date de début (mm/jj/aa)

Date de fin (mm/jj/aa)

En prévision
En cours
Terminé
Détail des coûts de l'action

Quels sont les partenaires techniques et financiers impliqués dans l'action ?

Vous êtes un acteur francilien. Accepteriez vous d'organiser des visites et/ou ateliers de terrain ?
OUI
NON
Si oui, quel site / action proposeriez-vous ? (type et adresse)

Si oui, combien de personnes pouvezvous accueillir ?

Merci de renvoyer vos contributions à

Antoine LAGNEAU
antoine.lagneau@natureparif.fr
01.75.77.79.08
Avant le 31 mars 2014

Participation aux frais prévue :
10 € par jour
Tarif réduit 5€ par jour
pour les chômeurs, étudiants, associatifs
Ouverture des inscriptions : 15 avril 2014

