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« Du projet citoyen au projet professionnel, dynamiques territoriales et emplois de demain »

Quand ?
Jeudi 15 juin 2017
> 9h - 15h : Conférences
Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon 69001

> 15h-18h Workshop et visites
Ferme de l’Abbé Rozier et CFPH d’Ecully
69300

Vendredi 16 juin 2017
> 9h-12h : Conférences
Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon 69001
Lyon 69003

> 15h -17h Visites

Les organisateurs
Maison de l’Agriculture Urbaine de
Lyon - EPLEFPA de Lyon Dardilly Ecully
- Food Factory - Le Passe Jardin GROOF - Marmite Urbaine Agroparistech
Natureparif
Astredhor - ISARA - UQAM - AFAUP Ferme de l’Abbé Rozier - Makertour

Les partenaires
Ville de Lyon - Métropole de Lyon Refarmers - Mugo - Groupama - Parcs
et Sport - Green Style - Richel - Terralia
- Bouygues Immobilier - Echospaysage
Agrithermic - Cour des Loges - CNR Vergers de Gally - Naturen

Principaux intervenants

Les 15 et 16 juin 2017, Lyon accueillera les Journées Nationales de
l’Agriculture Urbaine, manifestation qui jusqu’à présent ne s’est
déroulée qu’à Paris. Cet évènement unique en France reprend le
concept de l’école d’agriculture urbaine organisée chaque année à
Montréal depuis 2009. Se succèderont lors des journées : experts
internationaux, acteurs locaux, porteurs de projets, chercheurs,
entrepreneurs… Les débats se feront sous forme de conférences,
de tables rondes ou de témoignages. Ils seront complétés par des
visites des sites emblématiques de la Métropole et des workshops.
Ces journées permettront de mettre en avant le dynamisme de la
France en matière d’agriculture urbaine, avec un zoom sur la
Métropole lyonnaise.
La thématique retenue pour cette édition 2017 est portée sur
l’économie et l’emploi.
« Agriculture urbaine : du projet citoyen au projet professionnel,
dynamiques territoriales et emplois de demain »
o
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Les attentes liées au développement de l’Agriculture
Urbaine ?
Montrer un projet en agriculture urbaine : une démarche
territoriale multi-partenaires ?
Quels profils d’emploi en agriculture urbaine, quelles
compétences et quels enjeux pour le renouvellement de la
formation ?
Quels modèles économiques pour une Agriculture Urbaine
diversifiée ?

- David Kimeldfeld : 1er  vice-président
Métropole Lyon
- Bruno Charles :Vice Président
Métropole Lyon
- Alain Giordano: adjoint au Maire de
Lyon espaces verts
- Dounia Besson: adjointe au Maire de
Lyon, Economie Sociale et solidaire
- Eric Duchemin : Université de Québec
à Montréal
- Anne-Cécile Daniel : Agroparistech
- Antoine Lagneau : Natureparif
- Guillaume Morel-Chevillet :
Astredhor
- Perrine Vandenbroucke : ISARA Lyon
- Jean-Noël Consales : Université
Aix-Marseille
- Charlotte Vignal : Marmite Urbaine
- Grégoire Bleu : AFAUP
- Cyril Pouvesle : CEREMA
- Catherine Creuze: Le Passe Jardin
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