Quelles opportunités
pour l’agriculture urbaine ?
Journée co-organisée par EchosPaysage et le CNFPT
Jeudi 28 avril 2016 de 9h00 à 17h

Lieu : CNFPT, 18 rue Edmond Locard 69005 LYON
Problématique : Cette journée présentera des retours d’expériences
diversifiés, des regards croisés d’acteurs partenaires de projets, en balayant
les questions de techniques, de production, de biodiversité, de maîtrise
foncière, mais aussi les initiatives citoyennes, ou encore le développement
des circuits courts.
Cette journée s’inscrit dans le cadre des ateliers régionaux de présentation
du concours Capitale française de la Biodiversité 2016, à destination des
collectivités. Un animateur du concours sera présent pour répondre à vos
questions. Pour en savoir plus : www.capitale-biodiversite.fr
Public : Cette journée est destinée aux professionnels publics et privés
intéressés par la question de paysage et l’agriculture urbaine :
- Collectivités (agents en charge de l’urbanisme et du foncier, du
développement économique, des espaces verts et naturels, de la
restauration collective…),
- Producteurs et pépiniéristes, paysagistes, écologues, établissements
de formation horticole, agriculteurs, associations…

8h45 Accueil - 9h Ouverture de la journée
 Introduction – Dounia BESSON, adjointe au Maire de Lyon, déléguée à
l’Economie sociale et solidaire.

 Cultiver ? Oui, mais où ?
Le foncier, un outil pour les projets - Véronique HARTMANN, Métropole de Lyon.
Les jardins ouvriers, forme historique et toujours moderne de l’agriculture urbaine
Andrine FAURE, Ville de Saint-Etienne.

 Enjeux et moyens de production
Comment la filière production peut s’adapter et contribuer à l’agriculture urbaine ?
Philippe SAGNOL, Pépinières Rey.
Animation et développement des territoires – Exemple de la ferme de l’Abbé Rozier,
EPLEFPA de Lyon Dardilly Ecully. Maxime DELAYER.

 Cultiver ? Comment ? Organisation et techniques
Permaculture, concepts et mise en œuvre - Catherine CREUZE, codirectrice, le Passe
Jardins.
La ferme urbaine lyonnaise : ferme maraichère urbaine en milieu artificiel indoor
selon une ingénierie éco responsable - Philippe AUDUBERT, agence Notus.

 L’agriculture urbaine par et avec les citoyens
Le potager investit les trottoirs, Manon LE GRUMELEC Incroyables comestibles.
Jardiner sur les toits, une envie citoyenne, Stéphane LEVEQUE, Green on the roof.
Du potager à l’assiette, Association La Légumerie Ruud Hartmanns.

 Agriculture urbaine et biodiversité
Abeilles, pollinisation, et cultures entomophiles en milieu urbain Hugues MOURET,
Arthropologia.
L’observatoire agricole de la biodiversité, un dispositif participatif à destination des
exploitant agricole, Rose-Line PREUD’HOMME du Muséum National Histoire Naturelle.

 Agriculture urbaine et circuits courts
Initiative locale : Drive fermier lyonnais et marché de producteurs locaux, Alain
GRENET, CFPH Lyon Ecully.
Osons le circuit court en restauration scolaire, Christine COMBE, Ville de Lons le
Saunier.

 Présentation du concours Capitale française de la Biodiversité 2016
Gilles LECUIR, Natureparif.

 Conclusion – Alain GIORDANO, adjoint au Maire de Lyon, délégué aux Espaces
verts, cadre de vie, nouveaux modes de vie urbains, qualité de l’environnement.

17h Clôture de la journée.

Modalités d’inscription et logistique :
Date limite d’inscription : jeudi 14 avril 2016

Pour les agents
territoriaux :

Pour les agents non
territoriaux :

Inscription en ligne uniquement

Inscription en ligne uniquement





Prendre contact avec votre
service formation.
Code : AGRUR001

Les
frais de transport sont à la charge des employeurs.
La restauration sera assurée par le CNFPT.
Les participants seront acceptés dans la limite des places disponibles.
Une information sera communiquée 8 jours avant.
Plan d’accès au CNFPT



Privilégiez les transports en commun, le stationnement sur place est limité
Contacts :
Florence BOURGOIN – Assistante formation - 04.72.32.43.24 – florence.bourgoin@cnfpt.fr
Christelle BESSON - Conseillère formation - christelle.besson@cnfpt.fr
ECHOPAYSAGE - echospaysage@gmail.com - http://www.echospaysage.fr/
Concours Capitale française de la Biodiversité 2016 - www.capitale-biodiversite.fr

