Madame Pénélope Komitès
adjointe à la Maire de Paris chargée des Espaces verts,
de la Nature, de la Biodiversité et
des Affaires funéraires
vous convie à la conférence inaugurale du cycle « Cultivons la ville » :

Paysage de l’agriculture urbaine dans le monde
mardi 2 juin 2015
de 19h00 à 20h30
(accueil à partir de 18h45)
au Pavillon de l’Arsenal
21, boulevard Morland
75004 Paris
avec
Mohamed Hage
fondateur et président des Fermes Lufa, première serre commerciale sur un toit au monde
(Montréal, 2011)
Andreas Graber
fondateur de UrbanFarmers, première ferme aquaponique européenne construite sur un toit (Bâle,
2012)
Christine Aubry
ingénieur de recherches à l’Institut National de la Recherche Agronomique, spécialiste de
l’agriculture urbaine dans le monde

Nombre de places limité
Inscriptions obligatoires sur
http://goo.gl/forms/AWtQ0ZE4EO
Remerciements à Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal, pour son accueil

Un cycle de 8 conférences consacrées à l’agriculture urbaine
Les objectifs de la mandature dans le domaine de l’agriculture urbaine sont très ambitieux : d’ici
2020, Paris comptera 100 hectares de toitures et façades végétalisées dont un tiers sera consacré à la
production de fruits et légumes. L’accent est mis sur l’aspect collaboratif du développement de ces
projets.
Une effervescence nouvelle se fait jour pour ce sujet. Elle repose largement sur la multifonctionnalité
de cette agriculture. En effet, au-delà de la fonction alimentaire marchande ou non, cette agriculture
peut avoir dans notre ville des fonctions paysagères, sociales, pédagogiques, récréatives et
environnementales, notamment en matière de protection de la biodiversité et d’adaptation au
changement climatique.
Ce cycle de conférences sera l’occasion de présenter les enjeux du développement des agricultures
urbaines et périurbaines à Paris, les différents modes de production possibles dans la ville, les usages
et fonctions de l’agriculture urbaine et les exemples existants dans les villes du Nord comme du Sud.
Architectes, urbanistes, paysagistes, promoteurs, gestionnaires de patrimoine immobilier, bailleurs,
acteurs de l’économie circulaire, entrepreneurs, agriculteurs urbains, assureurs, bailleurs,
copropriétaires, directeurs immobiliers, scientifiques, étudiants, acteurs publics et parapublics, grand
public, etc. vous êtes tous les bienvenus !

Retenez les dates !
Quels modèles économiques pour l’agriculture urbaine ?
AgroParisTech, mardi 16 juin 2015 de 19h à 20h30
L’agriculture urbaine, le Grand Paris et l’économie circulaire
Hôtel de Ville, mardi 15 septembre 2015 de 19h à 20h30
Agriculture urbaine et environnement
Hôtel de Ville, jeudi 8 octobre 2015 de 18h30 à 20h
L‘agriculture urbaine pour nourrir Paris ?
AgroParisTech, mardi 13 octobre 2015 de 19h à 20h30
Quelle permaculture en ville ?
École Du Breuil, mardi 3 novembre 2015 de 18h30 à 20h
Réglementation : de la production des sols au statut de producteur
mardi 24 novembre 2015 de 18h30 à 20h
Cultiver partout à Paris !
Pavillon de l’Arsenal, décembre 2015
Inscriptions sous réserve de confirmation

Pour toute question relative à ces conférences : agri@paris.fr

