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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Objectifs :  

 

Ce module traite de la réorganisation des systèmes alimentaires dans les contextes urbains (la ville et ses 

périphéries). La pluridisciplinarité est au cœur de la démarche : sont conviés des chercheurs en sciences 

humaines et sociales, en agroécologie et des professionnels (paysagistes et responsables associatifs, aménageurs 

gestionnaires, etc.). La diversité des postures et des terrains (en France et à l'étranger) offre des éclairages divers 

et complémentaires. L'enseignement est structuré autour de cinq sessions thématiques : la diversité des formes 

d’agriculture urbaine, le petit élevage, le maraîchage périurbain et la question foncière, l’avenir des vergers et 

des potagers, la ville vivrière et la pollution. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Lundi 16/12/13 

 

Matin 

Introduction 

9h30 – 10h Bernadette Lizet  

 

Diversité des formes d’agriculture urbaine 

10h – 11h Silvia Pérez-Vitoria (socioéconomiste, agroécologue, MNHN) 

« Essai de panorama mondial » 

11h – 12h Raul Puente (géographe, université de Séville) 

« Jardinage collectif à Séville (Andalousie) » 

 

Après-midi 

14h – 15h Dominique Juhé-Beaulaton (historienne, CNRS/MNHN)  

« Pour une histoire de l’agriculture urbaine en Afrique de l’Ouest » 

15h – 16h  Anne Luxereau (ethnologue, CNRS/MNHN)  

« Maraîchage au Niger » 

Pause 

16h15 – 17h15 Sandrine Baudry (ethnologue, UMR SAD/APT, INRA AgroparisTech) 

« Les "Incroyables comestibles" en Angleterre » 
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Mardi 17/12/13 

Matin 

Petit élevage 

9h00 – 10h Arnaud Benoît (paysagiste)  

« Le poulailler du paysagiste » 

10h – 11h Anne-Elène Delavigne (Ethnologue, MNHN) 

« L’élevage et la boucherie au Mali (Bamako) » 

Pause 

11h15 – 12h15 Yann Fradin (Directeur général d’Espaces, la réinsertion urbaine par 

l’écologie) 

 « Pigeons et pigeonniers publics : la réhabilitation alimentaire est-elle possible ? (région 

parisienne) » 

Après-midi 

Le maraîchage péri-urbain et la question foncière 

14h – 15h Julien Blanc (anthropologue de l’environnement, MNHN) 

« Le maraîchage bio francilien » 

15h – 16h Antoine Quénardel (paysagiste)  

« Paysage, vergers et jardinage collectif dans le Triangle vert (Hurepoix) » 

Pause 

16h10 – 17h30 film « Des cultures et des villes », documentaire 52 mn de J.-H. Berrou 

jeudi 19/12/13 

Matin 

L’avenir des vergers et des potagers 

9h – 10h Nathalie Daclon (ethnologue, chargée de mission à la Mairie de Paris) 

« Végétalisations innovantes : analyse du dossier de l’appel d’offre » 

10h – 11h Sébastien Goelzer (urbaniste, association Vergers Urbains)  

« Vergers urbains, une expérience associative » 

Pause 

11h15 –12h15 Julie Scapino (doctorante, MNHN)  

« Potagers de ballast (la Petite Ceinture de Paris) » 

Après-midi 

14h – 15h Vincent Larbey (sociologue, directeur de l’Ecolothèque de Montpellier)  

« Au-delà de l’utile : l’imaginaire du potager (Hérault et Gard) 

15h – 16h Marie-France Ringeard (responsable animation éducative et associative, Mairie 

de Nantes)  

« Les stations gourmandes de Nantes » 

Pause 

16h10 – 17h30 film « Orti », documentaire 52 mn d’Alessandra Celesia 

 

 

 



 

Vendredi 20/12/13 

Matin 

La ville vivrière et la pollution  

9h – 10h Laurence Baudelet (ethno-urbaniste, Graine de jardins)  

« Dangerosité du comestible dans les jardins partagés franciliens » 

10h – 11h Catherine Bernard (adjointe du Pôle pollution des sols, Agence de l’écologie 

urbaine, ville de Paris)  

« Des potagers expérimentaux pour évaluer les risques du jardinage en ville » 

Pause 

11h15 – 12h15 Conclusions 

 

 


