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Thème de ces cinquièmes Rencontres

L’agriculture
urbaine dans
le continuum
urbain-rural

Parler de durabilité urbaine n’a aucun sens si l’on s’arrête aux limites de la ville. Tout le monde est d’accord aujourd’hui pour considérer que les politiques urbains durables devraient prendre en compte
un continuum urbain-rural, qui va bien au-delà de la ville dense et
minérale dans ses limites administratives. Mais, ce constat une fois
posé, comment s’y prendre pour construire des politiques réellement
durables sur des ensembles aussi complexes ? L’agriculture urbaine
peut être une réponse. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une idée si récente
que cela: Des pratiques d’agriculture urbaine existent depuis des
siècles un peu partout dans le monde, comme avec les chinampas de
Mexico, les hortillonnages d’Amiens ou l’agriculture d’interstice qui
accompagna la création de Yaoundé au 19 ième siècle.

Mais comment intégrer concrètement cette agriculture dans l’aménagement des espaces urbains et
dans les politiques de transitions urbaines à la durabilité ? Les jardins familiaux ou ouvriers, les jardins communautaires, et l’agriculture urbaine de production, peuvent être trois choses complétement
différentes, tant dans leurs objectifs que dans leurs effets. La place de chacune d’elles varie également
selon les lieux et les cultures. Dans de nombreuses régions d’Amérique Centrale ou d’Inde, l’agriculture urbaine est avant tout une question de sécurité alimentaire, fortement reliée à la lutte contre la
pauvreté. A l’inverse, dans les villes d’Europe ou d’Amérique de Nord, l’agriculture urbaine est surtout synonyme d’innovation sociale et d’amélioration de la qualité de vie. Elle est supposée, renforcer
les relations de voisinage et contribuer à la constitution de paysages urbains de qualité. Les principales
expressions de cette approche sont les jardins communautaires et les jardins familiaux. Cependant, ces
dernières années on vu la prolifération projets très différents dans les métropoles des pays développés,
qui ont tous en commun de combiner une agriculture de production —proche de l’agro-industrie— et
technologies complexes dans la logique des smart-cities : agritecture, tree-Like skyscrapers, vertical
farming (culture ou élevage dans d’immenses immeubles serres, ou des surfaces verticales format des
murs). S’agit-il toujours d’agriculture urbaine, ou non? L’agriculture urbaine peut-elle être une clé
favorisant la transition à la durabilité des espaces urbains et renforçant un continuum urbain-rural, ou
non ? Et si oui, quel type d’agriculture urbaine, celle des jardins familiaux et communautaires ou celle
de grandes unités de production high-tech? Et dans tous les cas, pour quels avantages et pour quelles
nuisances? Voici quelques unes des questions qui seront abordées lors des 5ièmes Rencontres Internationales de Reims on Sustainability Studies.

François Mancebo
Directeur de l’IRCS IATEUR

Programme
Jeudi 15 octobre 2015
9:30

10:15

Discours de bienvenue
Catherine Vautrin, Présidente de l’agglomération Reims Métropole, Présidente de l’Asssociation des villes universitaires de France
Gilles Baillat, Président de l’université de
Reims Champagne-Ardenne
Ouverture des travaux
François Mancebo - Directeur de l’IRCS
IATEUR, Université de Reims, France

Thème 1 : L’agriculture urbaine dans le système socio-écologique de la ville
10:30

11:00

11:30

12:00

13:00

La recherche action: Une approche
essentielle pour atteindre le développement durable des systèmes d’agriculture
urbaine
Christopher Bryant - Université de Montreal
et de Guelph, Canada
Construire des biens communs agriurbains : utopies ou réalités ?
Pierre Donadieu - Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, France
L’agriculture urbaine en Allemagne hier et
aujourd’hui : un résumé
Evelyn Gustedt - ARL, Leibniz Forum for
Spatial Sciences, Allemagne

Vendredi 16 octobre 2015
Thème 3 : Nourrir le monde ou cultiver son jardin :
agriculture vivrière, nourriture locale et agro-industrie
urbaine
10:00

L’autosuffisance des régions urbaines :
une question d’échelle
Roland Vidal - École Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles, France

10:30

Cultiver le jardin glocal
Matthijs Hisschemoller - VU Amsterdam,
Pays-Bas

11:00

Terre agricole et nouveau paradigme urbain : synergie, coexistence ou conflit ?
Michele Talia - Université de Camerino, Italie
Massimo Sargolini - Université de Camerino,
Italie

11:30

Nourrir et aménager la ville par l’agriculture urbaine : opportunités et contraintes
Eric Duchemin - Université de Québec à
Montréal, UQAM, Canada

12:00

Débat
13:00

Interventions de nos soutiens
Reims Métropole
Région Champagne-Ardenne

14:00

Fin des Rencontres
Débat
Fin de la matinée

Thème 2 : Intégrer l’agriculture dans les projets
d’aménagement urbain
14:30

L’agriculture urbaine, une "seconde
nature" ? Concevoir des villes agro-productrices
André Viljoen - Université de Brighton,
Royaume-Uni

15:00

Paysage périurbain : réalité agricole ou
image que l’on s’en fait ?
Sylvie Salles - IRCS Habiter, Ecole Nationale
Supérieure de Paris Val-de-Seine, France

15:30

Agriculture urbaine et gestion des biens
communs: des innovations locales au
coeur des politiques urbaines
François Mancebo - IRCS Habiter/IATEUR,
Université de Reims, France

16:00

Débat

17:00

Fin de la première journée

Informations pratiques

Organisateurs

Ces Rencontres sont organisées par l’IRCS (International Research
Center on Sustainability) dont les recherches portent sur la question des
conditions de la transition à la durabilité des espaces et des sociétés. Ce
centre de recherche est adossé au laboratoire Habiter de l’Université de
Reims.
Site Internet : www.sustainability-studies.org

Lieu

Hôtel de Ville de Reims - Salle du Conseil

Contacts

Contact scientifique
François Mancebo
francois.mancebo@univ-reims.fr
Tél : (+33) 6 12 53 74 46
Contact administratif
Sébastien Piantoni
sebastien.piantoni@univ-reims.fr
Tél : (+33) 3 26 91 36 81
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