LEARNING EXPEDITION
AGRICULTURE URBAINE
EN ILE-DE-FRANCE,
LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2017

DE L’INSPIRATION À L’ACTION : VOYAGE AUTOUR DE L’AGRICULTURE URBAINE
PÉDAGOGIE ET
RECONNEXION À LA TERRE

LIEN SOCIAL ET
COMMUNAUTÉ

NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES ET SOUTIEN A
L’ÉCONOMIE LOCALE

RENCONTRES AVEC DES ACTEURS CLÉS DE L’AGRICULTURE URBAINE

DE L’INSPIRATION À L’ACTION,
DEUX JOURNÉES AUTOUR DE
L’AGRICULTURE URBAINE

Quel est le rôle de l’agriculture urbaine ? Participer à l’autonomie alimentaire des
villes ? Créer du lien social entre les citoyens ? Végétaliser les espaces artificialisés de
nos quartiers ? Reconnecter les citadins à la nature ? Rendre des services écosystémiques à la ville ? Les services rendus par l’agriculture urbaine sont multiples tout
comme le sont ses acteurs.
C’est pourquoi, tous secteurs confondus, l’agriculture urbaine suscite de l’intérêt par
les opportunités qu’elle offre. Elle peut contribuer au renforcement de l’ancrage
territorial, à la valorisation du foncier, à la mise en place de circuits courts, à
l’expérimentation de nouveaux modes de production et de nouveaux modèles
économiques ou encore au développement de partenariats avec des start-ups
innovantes. La liste serait encore longue.
COMMENT IDENTIFIER ET TRADUIRE LES OPPORTUNITÉS QUE REPRÉSENTE
L’AGRICULTURE URBAINE POUR LES ACTEURS DU TERRITOIRE EN SOLUTIONS POUR
DEMAIN ?
C’est autour de cette réflexion que notre voyage d’étude va s’articuler, en deux
grandes phases, allant de l’inspiration à l’action.
Dans un premier temps, nous allons explorer la diversité des formes et fonctions de
l’agriculture urbaine en visitant les initiatives les plus emblématiques en Ile-de-France.
Suite à cette phase d’inspiration, nous allons imaginer les nouvelles solutions de
l’agriculture urbaine, en inventant les offres et les modèles économiques de demain.

Vous êtes responsable Développement Durable ? Vous dirigez la Fondation d’un
grand Groupe ? Vous êtes responsable des achats d’une enseigne de grande
distribution ou de la restauration ? Vous êtes entrepreneur ? Vous travaillez sur
ces sujets au sein d’une collectivité territoriale ? Ce voyage s’adresse à tous les
secteurs d’activité et à tout acteur pouvant voir dans l’agriculture urbaine un
sujet d’avenir incontournable.
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LE PROGRAMME / Mercredi 27 Septembre
JOURNÉE D’EXPLORATION - SUR LES TRACES D’UNE
AGRICULTURE URBAINE PLURIELLE
Une journée d’immersion itinérante dans 6 lieux emblématiques de l’agriculture urbaine en
Ile de France pour en comprendre les différentes formes et finalités
PRODUIRE EN PLEIN CŒUR DES VILLES A L’AIDE DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

08h30 – 10h00

Visite des cooltainers d’Agricool
S’ANCRER DANS UN TERRITOIRE EN CREANT DU
LIEN SOCIAL

10h45 – 12h15

Visite de la ferme urbaine participative
de Vîle Fertile

12h45 – 14h00

Déjeuner à la Prairie, ferme « mobile,
polyvalente, écologique, ludique et productive »
DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS GRÂCE
À UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE

14h30 – 16h00

Visite de la microferme urbaine du Paysan Urbain

16h45 – 18h30

TRANSMETTRE LE SAVOIR DE LA TERRE ET
SENSIBILISER AU BIEN MANGER
Visite du jardin du Collège Pierre Mendès France
Débriefing de la journée avec nos experts

19h00 – 20h00

20h00 – 22h00

TRANSFORMER ET VALORISER LES PRODUCTIONS
URBAINES
Visite du potager de l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel
Diner « produits du potager » au restaurant de l’hôtel
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LE PROGRAMME / Jeudi 28 Septembre
INNOVATION DAY – TRADUIRE LES CONCEPTS DE
L’AGRICULTURE URBAINE EN SOLUTIONS POUR DEMAIN
Un parcours d’une journée sur les enjeux de l’agriculture urbaine avec des outils
d’innovation pour imaginer et prototyper les solutions de demain
08h30 – 09h00

ACCUEIL & CAFE
A l’espace Foodentropie du Château de Nanterre

09h00 – 10h15

INSPIRATION
Interventions sur les enjeux de l’agriculture urbaine
• Christine Aubry, Agronome, INRA/AgroParis Tech
• Antoine Lagneau, Chargé de mission Agriculture Urbaine, Natureparif
• Arnaud Florentin, Directeur Utopies, auteur de l’étude « Autonomie
alimentaire des villes »

10h15 – 12h00

IDEATION
Génération d’idées à partir de l’outil
Sustainable Idea Maker pour répondre aux
défis et sélection d’une solution à creuser
pour chaque tribu

12h00 – 13h00

DEJEUNER

13h00 – 14h30

STORMBOARD
Mise en scène de l’histoire de la solution
du point de vue de ses bénéficiaires

14h30 – 15h45

BUSINESS MODEL
Elaboration du modèle économique
de la solution à partir du Business
Model Canevas

15h45 – 16h00

PAUSE

16h00 – 17h30

PROTOTYPAGE
Formalisation de la solution : réalisation
d’une affiche de pub, écriture d’un pitch et
préparation du stand

17h30 – 18h30

PITCH ET CONCLUSION
2 minutes par tribu pour pitcher leur
solution, vote et conclusion
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INNOVATION DAY
Fonctionnement et défis
Cette journée d’innovation durable interentreprises promeut une approche positive
et pragmatique de l’innovation et est un catalyseur d’énergie personnelle et
collective pour inventer les offres, les modèles économiques et les marques de
l’agriculture urbaine de demain.

OBJECTIFS
•1

Découvrir le potentiel du collaboratif et de l’innovation durable

•2

Se former à des outils et des méthodes d’innovation

•3

Relever le défi du modèle économique de l’agriculture urbaine

•4

Trouver des solutions ou approches réplicables

TRIBUS
Les participants sont répartis en tribus de 6 à 8 personnes, de structures et de
profils différents.

DEFIS
Chaque tribu travaille sur un défi relatif à l’agriculture urbaine. Les défis peuvent
être proposés par les entreprises participantes. Par exemple :
1.

Concevoir le supermarché, ou le restaurant, ou la cantine, 100% circuit court
approvisionné en produits issus de l’agriculture urbaine

2.

Concevoir une solution d’agriculture urbaine facilement déployable sur les
friches urbaines

3.

Concevoir une solution pour réhabiliter le jardinage urbain et reconnecter les
citadins à la terre
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LES LIEUX DE VISITES

Agricool est une entreprise qui
commercialise des fraises en
hydroponie dans un container de 32
m2, installé à Bercy. 7 tonnes de
gariguettes sont produites à l’année,
sans produits phytosanitaires ! C’est le
visage de l’agriculture urbaine high
tech, qui contrôle par la technologie
tout l’environnement de culture
(température, lumière, eau, nutriments).
V’île Fertile est une ferme urbaine
participative qui valorise les déchets
organiques (épluchures, invendus, fumier)
par la production de compost. En 2015,
1,3 tonnes de légumes ont été produits, qui
sont vendus à des clients réguliers ou des
promeneurs. La ferme n’est pas certifiée bio
mais l’usage de pesticides est prohibé et les
amendements utilisés correspondent au
cahier des charges du bio.
La Société d’Agriculture Urbaine
Généreuse et Engagée est une association
loi 1901 qui milite pour la transition
écologique en faisant passer un
message simple : tout le monde au jardin
2h par semaine. A la Prairie, une ferme
« mobile, polyvalente, écologique, ludique
et productive » gérée par la SAUGE, la
production locale et urbaine est proposée
au restaurant et à la vente.
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LES LIEUX DE VISITES

Le Paysan Urbain est une structure d'agriculture
urbaine développant des fermes urbaines agroécologiques, économiquement viables,
socialement responsables et inscrites dans leur
territoire tout en étant connectées aux
agriculteurs ruraux et péri-urbains dont la micro
ferme urbaine de Romainville, comprenant une
serre de culture de micro-pousse, une serre de
semis et un jardin pédagogique en bacs.
« Entreprise du paysage urbain
comestible et sauvage », Topager
conçoit, réalise et suit des potagers et
refuges de biodiversité en milieu
urbain en s’inspirant des écosystèmes
naturels. L’entreprise est lauréate de
3 projets Parisculteurs et est à
l’origine du potager de l’hôtel
Pullman Tour Eiffel ainsi que du toit
Culticime, un projet de rechercheaction de maraîchage par l’insertion.
Veni Verdi, association loi 1901, crée des
jardins en milieu urbain avec pour trois mots
d’ordre : Citoyenneté, Solidarité, Créativité.
L’association gère actuellement 3 sites à Paris
(dont la Ferme pédagogique au Collège
Pierre Mendès France), et anime des ateliers
pédagogiques autour de l’agriculture urbaine
dans la capitale. Elle est lauréate de 3
projets Parisculteurs.
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NOS EXPERTS PARTENAIRES

Christine AUBRY
Ingénieure de recherche – Unité SAD-APT
INRA/AgroParis Tech
Travaux pionniers sur l’agriculture urbaine, qui
débutent lors d’un séjour de recherche à
Madagascar
Médaille d’or de l’Académie de l’Agriculture en
2016

Antoine LAGNEAU
Chargé de mission Agriculture Urbaine à
Natureparif
Coauteur de l’ouvrage Agriculture urbaine,
Vers une réconciliation ville-nature
Coordinateur du Guide des urbiculteurs 2016
Rédacteur pour la Fondation d’Ecologie
Politique (Note#10 : Agriculture Urbaine)
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