Communiqué de Presse

Reims, le 04/09/2015

L’agriculture urbaine dans le continuum urbain-rural
L’IRCS organise les 15 et 16 octobre 2015 la 5ème édition des Rencontres Internationales de Reims en Sustainability
Studies sur le thème "L’agriculture urbaine dans le continuum urbain-rural".

L’évènement
Pour rendre la ville durable encore faut-il savoir où cette ville commence et où elle finit. Et elle va bien au-delà dela ville
dense et minérale d'antan, avec ces lotissements périurbains au cœur de nos campagnes et ces résidus de campagne enclavées par nos villes. C'est dans cet urbain en mutation que l’agriculture urbaine prend tout son sens, comme réponse au défi
de la durabilité urbaine.
Mais alors quel type d’agriculture urbaine, celle des jardins familiaux et communautaires ou celle de grandes unités de production high-tech? Et pour quels avantages et pour quelles nuisances? Voici les questions qui seront abordées lors de ces
Rencontres gratuites et ouvertes à tout public qui auront lieu à l'Hôtel de Ville de Reims, salle du Conseil.
Seront présents pour débattre sur ce sujet : Christopher Bryant (Université de Montreal et de Guelph, Canada), Pierre Donadieu (Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, France), Eric Duchemin (Université de Québec à Montréal,
UQAM, Canada), Evelyn Gustedt (ARL, Leibniz Forum for Spatial Sciences, Allemagne), Matthijs Hisschemöller (VU Amsterdam, Pays-Bas), François Mancebo (Université de Reims, France), Sylvie Salles (IRCS Habiter, Ecole Nationale Supérieure
de Paris Val-de-Seine, France), Massimo Sargolini (Université de Camerino, Italie), Michele Talia (Université de Camerino,
Italie), Roland Vidal (École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, France) et André Viljoen (Université de Brighton,
Royaume-Uni).
A très bientôt, pour penser la ville de demain.
Le directeur de l’IATEUR IRCS
François Mancebo

Les organisateurs
L’IRCS (International Research Center on Sustainability) tente de comprendre les systèmes homme-environnement-sociétésdans le domaine de transition à la durabilité.
Ce centre de recherche est adossé au laboratoire Habiter de l’Université de Reims.

Informations pratiques
Site Internet : http://www.sustainability-studies.org/
Programme : http://www.sustainability-studies.org/wp-content/uploads/2015/08/Programme_Rencontres_fr.pdf
Inscriptions : http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=42475&lang=fr
Contact : ircs@univ-reims.fr
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