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LES RENCONTRES AGRICOLES 

DU GRAND PARIS 
Septembre 2018 - Juillet 2019 

 

Des conférences, des événements festifs, des balades et des ateliers          
ouverts à tous, pour rencontrer les acteurs de l’agriculture urbaine du           
Grand Paris, découvrir des lieux où elle se pratique et réfléchir ensemble à             
la ville de demain.  
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Les Rencontres agricoles du Grand Paris 

La Métropole du Grand Paris et Enlarge Your Paris, en association avec les Bergers          
urbains, organisent les Rencontres agricoles du Grand Paris, qui constituent un cycle           
d’une année de conférences, d’événements festifs, de balades et d’ateliers ouverts à            
tous, pour rencontrer les acteurs de l’agriculture urbaine dans la Métropole du Grand             
Paris, découvrir des lieux où elle se pratique et réfléchir ensemble à la ville de demain. 

Au rythme d'un rendez-vous par mois, les conférences permettront de découvrir les          
dimensions écologiques, alimentaires, économiques et sociales de l'agriculture urbaine         
de la Métropole du Grand Paris, grâce à la participation d’élus, d'experts, de             
scientifiques et d'historiens ainsi que d'acteurs du monde agricole (associations,          
syndicats, entrepreneurs, startups…). 

Des ateliers pédagogiques seront organisés chaque mois dans différents lieux        
d'agriculture urbaine (toits d’immeubles, friches urbaines, jardins publics ou         
associatifs…) pour rencontrer les acteurs de ce mouvement, dans toute leur diversité, et             
découvrir leur métier. 
  
Ces rencontres seront complétées par des événements festifs : 

  
∙         Le 16 septembre : Ouverture du cycle avec une transhumance de moutons qui s'est             

achevée à la Ferme urbaine de Saint-Denis.  
∙         Novembre : Cérémonie de remise des prix du concours des miels de la Métropole du              

Grand Paris. 
∙         Différentes balades urbaines seront également organisées pour découvrir des lieux          

et pratiques agricoles. 
  
Les Rencontres agricoles du Grand Paris s’achèveront avec une transhumance         
estivale de plusieurs jours à travers la métropole, en partenariat avec les Bergers            
urbains, pour relier des lieux innovants en termes d’agriculture urbaine (tracé en cours             
de réalisation). 
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 Pourquoi des Rencontres agricoles ? 

  
Longtemps les choses ont été simples. L’agriculture, c’était à la campagne. Les citadins,             
eux, consommaient les fruits du travail des agriculteurs. Mais depuis quelques années,            
ces frontières sont brouillées par un terme qui connaît un succès incroyable: l’agriculture            
urbaine. Et qui est désormais bien au-delà du phénomène de mode. 
  
De nombreuses questions restent à régler. Entre la pollution de l’air et celle du sol,               
a-t-on vraiment raison de manger des légumes produits en ville ? Peut-on cultiver sans              
sol? Est-il viable économiquement de faire pousser des légumes sur un toit ? Faut-il un               
statut de paysan urbain (et qui a le droit de l’être) ? Des liens sont-ils possibles avec les                  
paysans des communes rurales ?... 
  
Pour tenter d’y répondre, nous avons consulté des experts, des scientifiques, des            
paysans - urbains ou non -, des élus, des architectes, des associatifs, des créateurs de               
startup, des jardiniers... Avec eux, nous avons imaginé huit rencontres thématiques, à           
peu près une chaque mois entre septembre 2018 et juillet 2019, pour réfléchir            
ensemble, acteurs de l’agriculture urbaine et de la ville, et grands parisiens, à la              
ville de demain. 
  
Ces conférences ouvertes à tous sont organisées en partenariat avec des           
institutions impliquées dans l’agriculture urbaine : AgroParisTech, les Grands         
Voisins, la Cité fertile, l’Ecole nationale du Paysage de Versailles, l’Ecole nationale            
vétérinaire d’Alfort. 
Nous avons aussi voulu montrer que l’agriculture urbaine existait déjà grâce à des             
associations, des entreprises, des municipalités et des collectivités publiques. Nous          
avons organisé, avec un certain nombre de ces acteurs, des ateliers intitulés “ Mettre              
les mains dans la terre” et “ découvrir les métiers d'agriculteur urbain ”. On se            
promènera aussi dans des champs, des bois, des potagers, des villes “comestibles”.            
Avant de finir cette année par une transhumance estivale de plusieurs jours, sous la              
conduite des Bergers urbains, reliant chaque soir des lieux inspirants du Grand Paris            
agricole. 
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Contexte 

L’agriculture urbaine est au cœur des réflexions des élus, des urbanistes, des            
aménageurs et des attentes des habitants, qui souhaitent une ville durable et une             
consommation plus responsable. 

  
De plus en plus de projets d’aménagement et de renouvellement urbains incluent des             
propositions d’agriculture urbaine. 
 

Les propositions et expériences d’agriculture urbaine se multiplient ; les premiers retours            
d’expérience sont possibles. 
  
L’agriculture urbaine est une réalité diverse recouvrant des champs différents qu’il s’agit            
de découvrir et analyser, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, Métropole              
de plus de 7 millions d’habitants située au cœur d’une zone agricole de premier ordre. 
  
La Métropole du Grand Paris organise la production de documents de référence tels que              
le Plan Climat Air Energie Métropolitain, le Schéma de Cohérence Territoriale           
métropolitain et le futur Plan Alimentation Durable, dans lesquels la question agricole et            
la renaturation de la ville jouent un rôle clef. 
  
  

Objectifs 
 

● Rencontrer les acteurs de la vie agricole dans la Métropole du Grand Paris,             
depuis les élus métropolitains jusqu’aux habitants, en passant par les          
aménageurs et les transporteurs, les distributeurs, les acteurs de l’agriculture          
urbaine (start-up, associations) et les acteurs de l’agriculture francilienne (filières          
céréale, maraîchage, nouveaux acteurs). 

● Identifier des objectifs concrets, pour la métropole et ses habitants. 
● Découvrir, partager et médiatiser les bonnes pratiques auprès de tous 
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Calendrier des conférences et des 
événements festifs 
  
10 Octobre : « Le Grand Paris, une Métropole agricole ?» Avec AgroParisTech et 
l’Agence Régionale de la Biodiversité en Ile-de-France. Campus AgroParisTech de 
Paris Claude Bernard (Paris 5e) 

28 Novembre : « L’agriculture urbaine de la Ferme à l'assiette » Avec l'Association 
Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle et Yes We Camp. Aux Grands Voisins 
(Paris 14e). Conférence suivie de la cérémonie de remise des prix du concours des 
miels de la Métropole du Grand Paris. 

Novembre : Balade cueillette de plantes sauvages, Bois de Vincennes (Paris 12e). 

13 Février 2019 : « Peut-on construire une ville agricole ?» A la Maison de 
l’architecture en Ile-de-France (Paris 10e) 

27 février: « Agriculture urbaine, agriculture des champs, quels liens ?» Avec des 
élus et des acteurs de l'agriculture urbaine et périurbaine, la SAFER, l’AFAUP et Terre 
de lien. Au Salon de l’agriculture. 

27 mars : « Les services écosystémiques de l’agriculture urbaine » Avec des 
chercheurs de la Sorbonne et de Jussieu.  

10 Avril : « Des animaux d’élevage en ville, pourquoi faire ?» Avec des chercheurs, 
des éleveurs et des élus. Campus de l'Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (94). 

11 Mai : « Quelle place pour l’arbre en ville ? » Friche des Groues, Nanterre (92)  

22 Mai : « Penser le sol urbain et son usage agricole » avec l’Ecole nationale 
supérieure du Paysage de Versailles au Potager du Roi de Versailles (78). 

05 Juin : « Que faire ? Une boîte à outils pour les élus et les 
habitants.» Conférence de clôture à Montrouge (92)  

Juillet : Transhumance à travers le Grand Paris, avec les Bergers urbains. 
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Les ateliers 

De septembre 2018 à juin 2019, des ateliers agricoles ouverts à tous, seront             
régulièrement organisés dans différents lieux de la métropole, pour participer à des            
travaux agricoles, découvrir des exploitations et des modèles d’agriculture urbaine sur           
des toits maraîchers, dans des espaces verts municipaux, des jardins partagés ou            
associatifs, des friches… 

  
Avec les équipes de : 

La Ferme urbaine de St-Denis, la SAUGE / Prairie du Canal (Bobigny), le Potager du               
Roi (Versailles), Planète Lilas (Vitry), la Ferme du Bonheur (Nanterre), Planète Fertile            
(Paris 12e), la Cité fertile (Pantin), Clinamen et les Bergers urbains (Villetaneuse et La              
Courneuve), Bien élevées (Paris 13e), les Agro-cités de Gennevilliers et Bagneux, les            
Grands Voisins (Paris 14e), les Groues (Nanterre), La Caverne (Paris), Arcueil ville            
comestible, AgroParisTech (Paris 5e), la Ferme de la Francilienne (Villetaneuse). 
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La transhumance estivale (juillet 2019) 

  

Pour clore le cycle des Rencontres agricoles du Grand Paris, une transhumance sera           
organisée dans la Métropole du Grand Paris, en partenariat avec les Bergers urbains.  
Cet événement ouvert à tous fera écho à la conférence organisée en avril à l'Ecole             
Nationale Vétérinaire d'Alfort, sur la problématique des animaux d'élevage en ville. 
  
La transhumance en quelques mots : 
  
Une déambulation ouverte au public, au départ de la Basilique Saint-Denis. Une          

traversée de la Métropole du Grand Paris avec un troupeau d'une trentaine de             
moutons de Seine-Saint-Denis. 
● Des murs à pêche de Montreuil au Potager du roi de Versailles, d’une friche              

ferroviaire à un campus prestigieux, converti à l'éco-pâturage : chaque jour des            
étapes dans des lieux ouverts au public, qui seront des occasions de rencontres             
pour parler d’agriculture urbaine, de la place des animaux dans la ville, des             
initiatives locales...Des partenaires scientifiques de référence pour préparer,       
contextualiser et encadrer la transhumance. 
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Cadre scientifique  

Des chercheurs d’AgroParisTech co-construisent le cycle des Rencontres agricoles du          
Grand Paris, et participent à son animation. 
  
Des chercheurs, enseignants et étudiants de l’École Nationale Supérieure de Paysage           
de Versailles et de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, contribuent au cycle.  

Les organisateurs 

La Métropole du Grand Paris est une intercommunalité, dense et urbaine, qui 
regroupe 12 territoires et 131 communes. 
Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et               
d’affirmation des métropoles, et renforcée par la loi du 7 août 2015 de nouvelle              
organisation territoriale de la république, elle a vu le jour le 1er janvier 2016. 

La Métropole du Grand Paris exerce les compétences suivantes : 

- Développement et aménagement économique, social et culturel 

- Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie 

- Aménagement de l'espace métropolitain 

- Politique locale de l'habitat 

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations   

  
Enlarge Your Paris : 
Aux origines d’Enlarge your Paris, on trouve un collectif de journalistes grand-parisiens            
ayant souhaité créer un site d’information traitant autrement de la banlieue et du Grand              
Paris. Lancé en 2013, Enlarge your Paris s’intéresse tout particulièrement à la culture et              
à ceux qui pensent et fabriquent la ville durable. Enlarge Your Paris développe             
également des projets culturels et des événements comme les Rencontres agricoles du            
Grand Paris, en parallèle à sa démarche journalistique. 
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Les partenaires  

Les Rencontres agricoles du Grand Paris sont organisées en partenariat avec           
AgroParisTech, l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles et l’Ecole          
Nationale Vétérinaire d’Alfort. 
   
Les Rencontres agricoles du Grand Paris sont organisées en association avec Les            
Bergers urbains.. 
 
Avec la participation des Grands Voisins, de la Maison de l’architecture en Ile-de             
France, de la Société du Grand Paris et de la SNCF immobilier.  
  
Avec la participation des équipes de La Ferme urbaine de Saint-Denis, la SAUGE, le              
Potager du Roi (Versailles), Planète Lilas (Vitry), la Ferme du Bonheur (Nanterre),            
Planète Fertile (Paris), la Cité fertile (Pantin), Clinamen et les Bergers urbains            
(Villetaneuse et La Courneuve), les AgroCités de Gennevilliers et Bagneux, les Grands            
Voisins (Paris), les Groues (Nanterre), Arcueil comestible… 
 
  

Avec le soutien de 
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Contact Presse / Relations publiques 

  
Enlarge Your Paris : Vianney Delourme 
06 63 65 28 78 / vdelourme@eyp.fr    
 
Métropole du Grand Paris : Maria Breidy, Directrice de la communication  
01 82 83 87 00  / maria.breidy@metropolegrandparis.fr  
  
 

Contact organisation 

  

Enlarge Your Paris: Vianney Delourme 
06 63 65 28 78 / vdelourme@eyp.fr  

  

Métropole du Grand Paris : Lucie Labidoire 
01 82 28 78 00 / lucie.labidoire@metropolegrandparis.fr 
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