Saint-Ouen, mercredi 5 février 2014

Samedi 8 février

Rencontre, projection et activités
autour de l’agriculture urbaine
Depuis 2012, le projet Ville Durable développé par l'Atlas, le centre de culture scientifique et
technique de la Ville de Saint-Ouen, accompagne les habitants dans la compréhension et
l’appropriation des projets de renouvellement urbain de la ville.
En 2014, le projet Ville Durable s’intéresse à la biodiversité et à la nature en ville. Dans un monde
de plus en plus urbanisé, il est proposé de réfléchir aux rapports entre les humains et la nature. La
ville devient-elle un nouveau refuge pour des espèces menacées par les pesticides et les
pollutions ? L’agriculture urbaine est-elle une mode ou une réelle solution à construire pour
assurer l’approvisionnement des villes ? Enfin, au-delà d’un usage quelconque, la nature a-t-elle
perdu pour l’homme sa dimension esthétique et poétique ?
Pour débuter le cycle 2014, l’Atlas propose ce samedi 8 février, à 17h, une rencontre suivie d’une
projection puis d’un débat autour de l’agriculture urbaine. A Saint-Ouen, les jardins ouvriers et les
jardins partagés ouverts au sein du Grand Parc offrent l’espace le plus vaste de l’Île-de-France
consacré dans un parc urbain à l’agriculture urbaine. La rencontre montrera que ce type
d’initiatives se développent ici et là pour répondre à la crise économique, alimentaire, énergétique
et environnementale que nous traversons.
La projection du documentaire « Des cultures et des villes » réalisé par Jean-Hugues Berrou
présentera des exemples concrets de ces initiatives. Ce sera l’occasion d’alimenter le débat qui
suivra cette projection. Un débat qui invitera les participants à réfléchir autour de Christine
Aubry, chercheur à l'INRA et professeur à l'école AgroParisTech et Nicolas Bel, enseignant en
éco-conception et développement durable à Polytech Montpellier et président de la société
Topager, sur les aspects urbains, esthétiques, économiques et sociétaux de telles pratiques et
leurs évolutions possibles.
Et en début d’après-midi… atelier pratique au Grand Parc
Cette projection sera précédée dans l’après-midi du samedi 8 février, par un atelier pratique
organisé avec les jardiniers amateurs du Grand Parc (rendez-vous de 14h à 16h30, au niveau de la
parcelle des jardins partagés).
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Au programme de cet atelier pratique :
-

fabrication à base de palettes de récupération de bacs de jardinage surélevés pour la
pratique de l'agriculture urbaine par des personnes à mobilité réduite,
pratique du « transfert de fertilité » à partir de broyat d'arbres offert par Camille They,
artiste et scénographe de jardin, installée à Saint-Ouen,
mise en pot de graines germées,
‘‘troc jardins’’ de graines, plants, pots, bacs, matériels et vêtements de jardiner,
libre consultation de la bibliothèque de la serre pédagogique (150 titres spécialisés sur la
nature, le jardin et l’agriculture urbaine).

L’Atlas poursuivra en 2014 son projet Ville Durable avec plusieurs autres rencontres :
- Exposition sur les abeilles et la vie à la ruche – jusqu’au 4 avril ;
- Atelier de découverte des abeilles – samedi 15 mars, à 14 h 30 ;
- Atelier de fabrication d'un jardin d'intérieur – samedi 12 avril, à 14 h 30 ;
- Exposition photographique « La nature à Saint-Ouen » - du 28 avril au 4 juillet ;
- Balade urbaine « Nature en ville » et cuisine avec les plantes – samedi 28 juin, à 14 h 30

Rencontre-projection du Samedi 8 février, à 17h
Public adulte, entrée libre, réservation conseillée au 01 71 86 63 40
ATLAS - Service de culture scientifique et technique - 7, rue de l'Union, 93400 Saint-Ouen
Blog de l'ATLAS : http://atlas93.wordpress.com/
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