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Colloque : Peut-on développer l’agriculture en milieu urbain dense ? 
Vendredi 21 septembre 2012 
 
Espace Fraternité 
10/12 rue Madeleine Vionnet  
Aubervilliers 
 
 
Ce colloque prend place dans la 16ème édition de la Fête des Jardins qui porte cette année sur le thème de 
l’agriculture urbaine. Il s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des Agendas 21 de Plaine 
Commune et des villes qui la composent.  
 
Sur la base de témoignages et de réflexions scientifiques l’objectif est d’identifier les leviers, les difficultés 
mais aussi les stratégies coopératives qui peuvent être mise en place pour développer l’agriculture en 
milieu urbain dense. Les  acteurs du territoire seront ensuite invités à un atelier participatif. 
 
 

 
Programme 
 
Les échanges de la journée seront animés par Bernard BENSOUSSAN,  Voix publique 
 
 
8h45 : Accueil des participants  
 
9h15 : Ouverture du colloque par Tedjini-Michel MAÏZA, maire-adjoint délégué à l’environnement  

d’Aubervilliers 
 
9h30 : Du passé maraîcher aux enjeux du XXI ème siècle 
 

Les leçons de l’histoire des pratiques agricoles  
par Jean Michel ROY du  service Culture et patrimoine de La Courneuve  

 
Témoignage du maraîcher de Saint-Denis, René Kersanté  

 

 
Les enjeux de l'agriculture dans la ville dense  
par Ségolène DARLY, maître de conférences au département de Géographie de l’Université Paris 
VIII Vincennes / Saint-Denis 

 
11h15 : L’agriculture en milieu urbain dense : de quoi parle-t-on ?   

La diversité des formes et des fonctions de l’agriculture urbaine 
par Christine AUBRY, ingénieur de recherche à l’Unité mixte de recherche Sciences Actions 
Développement Activité Produits Territoires, INRA et AgroParis Tech 

 

Vers la mise en place d’un projet agri-culturel à Montreuil 
par François FIARD de la Direction environnement et développement durable de Montreuil. 
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12h15 : Déjeuner 
 avec le Syndicat Intercommunal pour une Restauration Collective fondée sur une nutrition durable. 

 
13h30 : Les champs des possibles et les actions à mener pour développer l’agriculture urbaine 
 
Table ronde n°1 : Les atouts et freins au développement de l’agriculture en milieu urbain dense ?                    
  

Avec la participation de : 
- René DUTREY, adjoint au maire de Paris en charge du développement durable 
- Michel BOURGAIN, vice président de Plaine Commune délégué à l’écologie urbaine 
- Julie RUAULT animatrice à Terre de Liens  
- Karim LAPP, ingénieur écologue à  Biomimicry Europa 
- Laurence BAUDELET, coordonatrice du réseau Graine de Jardins Ile-de-France  
- Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement d’Ile-de-France.  

 
Table ronde n°2 : Quelle stratégie coopérative peut-on développer ?  

 
Avec la participation de : 
- Muriel TENDRON-FAYT, maire-adjointe déléguée au développement durable et à 

l’environnement de La Courneuve 
- Sandrine DEROO, Directrice adjointe de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité du 

Conseil général de Seine Saint-Denis  
- Julie CHEVALLIER, chargée d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain à 

l’Office Public d’HLM d’Aubervilliers  
- Raphaëlle YON-ARAUD, responsable du cabinet conseil Greenopie 
- Un représentant du Conseil régional d’Ile de France 

 
16h30 : Conclusions et perspectives 
par Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune et Jean-Yves VANNIER, maire adjoint à 
l’urbanisme d’Aubervilliers 
 
 
De 18h A 20h – ATELIER PARTICIPATIF 
Les habitants, collectifs et autres associations de Plaine Commune sont invités à proposer des actions  
à inscrire à l’Agenda 21 de Plaine Commune et des villes de la communauté d’agglomération. 
 

Accès  
Métro ligne 12 station Porte de La Chapelle puis Bus n°65, arrêt Parc du Millénaire 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION 
 
Afin de gérer au mieux l’organisation de la journée, l’inscription des participants est conseillée. 
 
Merci de nous préciser  
- Nom et Prénom : 
- Organisme représenté (collectivité, bailleur, association, ONG  etc…) :  
- Coordonnées téléphonique et courriel : 
O Participera au colloque  
O Déjeunera sur place 
O Participera à l’atelier participatif des Agendas 21  

 
par mail à Gaëlle Neris : gaelle.neris@plainecommune.com.fr 
par courrier à Plaine Commune, Délégation Générale à l’Ecologie Urbaine,  

 21 avenue Jules Rimet 93218 Saint-Denis Cedex 
 


