Maison de l’architecture Ile-de-France

Communiqué de presse

Les Rencontres agricoles du Grand Paris :
Peut-on construire la ville agricole ?
Mercredi 13 février 2019 - 18 heures

Dans le cadre du cycle « les Rencontres agricoles du Grand Paris », la Maison de l’architecture
Ile-de-France organise en partenariat avec Enlarge your Paris et la Métropole du Grand Paris une
conférence intitulée : Peut-on construire la ville agricole ?
Cette conférence est consacrée à la relation entre l’architecture et l’agriculture urbaine, elle se
déroulera le mercredi 13 février 2019 à 18 heures à la Maison de l’architecture Ile-de-France, avec
la participation de :
Alessia de Biase, responsable scientifique du LAA, chercheur architecte-urbaniste, docteur en
anthropologie
• Sidney Delourme, directeur de CULTIVATE
• Lina Gotmeh, architecte, agence Lina Gotmeh – Architecture
• Frédéric Madre, co-fondateur Topager
• Pascale Meker, vice-présidente de R-Urban, maire-adjointe de Bagneux, en charge de l’espace
public et du Patrimoine, et de la voirie
• Valérie de Robillard, directrice RSE, Nexity
• Augustin Rosenstiehl, architecte, atelier SOA
• Clara Simay, architecte, la Ferme du Rail
•

La table ronde sera animée et modérée par Laetitia Van Eeckhout, journaliste rédacteur Urbanisme,
Ville durable, Smart City, Mutations de la ville, Le Monde
Déroulé de la conférence (sous réserve de modification) :
18 h 00 : Propos introductifs
• Olivier Leclercq, architecte, Vice-président de la Maison de l’architecture Ile-de-France
• Vianney Delourme, co-fondateur d’Enlarge your Paris
• Daniel Breuiller, Vice-président délégué à la mise en valeur du Patrimoine naturel et paysager, à la
Politique de la nature et à l’Agriculture en ville à la Métropole du Grand Paris
18 h 30 : Séquence 1 « Peut-on intégrer l’agriculture à l’architecture ? »
Propos introductif par Alessia de Biase, responsable scientifique du LAA, chercheur architecteurbaniste, docteur en anthropologie

18 h 45 : Retours d’expériences
19 h 20 : Séquence 2 « Quels aménagements pour la ville résiliente ? »
Propos introductif par Augustin Rosenstiehl, architecte, atelier SOA
19 h 40 : Perspectives
20 h 00 : Questions du public
20 h 30 : Conclusion
20 h 45 : Cocktail
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription obligatoire à l’adresse : www.maisonarchitecture-idf.org/?p=3140

A propos du cycle « les Rencontres agricoles du Grand Paris » :
Au rythme d’un rendez-vous par mois, les conférences permettent 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 et des balades sont également proposés chaque mois dans différents lieux
d’agriculture urbaine (toits d’immeubles, friches urbaines, jardins publics ou associatifs…), ainsi que des
événements festifs et culturels : une transhumance estivale de plusieurs jours sera organisée à travers la
Métropole pour clore le cycle en reliant des lieux innovants de l’agriculture urbaine.
Les Rencontres agricoles du Grand Paris sont organisées en partenariat avec Les Bergers Urbains,
AgroParisTech, l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles, l’Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort et la Maison de l’architecture Ile-de-France, avec le soutien d’EDF et de la SNCF.
Communiqué de presse : www.maisonarchitecture-idf.org/wp-content/uploads/2019/01/Les-Rencontresagricoles-du-Grand-Paris-dossier-de-presse-.pdf
A propos de le Métropole du Grand Paris :
Créée au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris est une intercommunalité, dense et urbaine, qui
regroupe la ville de Paris, 123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne et 7 communes de l’Essonne et du Val d’Oise. La Métropole du Grand Paris
travaille sur les enjeux d’un territoire qui dépassent les frontières municipales, dans le cadre d’une alliance
des communes.
A propos d’Enlarge your Paris :
Aux origines d’Enlarge your Paris, on trouve un collectif de journalistes grand-parisiens et petit-parisiens
ayant souhaité créer un site d’info 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.

A PROPOS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE
En activité depuis 2004, la Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-deFrance, un lien de rencontre et de partage entre les architectes franciliens et le public le plus large.
Parce que la Maison de l’architecture est le lieu unique de la réflexion architecturale, urbaine et
paysagère à l’échelle de la Région Capitale, elle accueille tous ceux qui font avancer l’architecture
et la production de la ville de demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, notaires et
avocats, bureaux d’études, constructeurs et industriels, étudiants, enseignants et chercheurs.
Grâce à eux la Maison de l’architecture est un centre de débat et de diffusion de la réflexion intellectuelle
et programmatique d’intérêt régional pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
La Maison de l'architecture Ile-de-France organise annuellement une trentaine de conférences, de
débats, d’expositions, d’appels à projets, de concours, etc. Les partenariats qu’elle noue, permettent
de développer des lignes de réflexions sur des thématiques et des enjeux particuliers, qui touchent
Paris et l’Ile-de-France.
Le Club des amis de la Maison de l’architecture :
Altarea Cogedim • Constructions & Développements Urbains • Conseil régional d'Ile-de-France • EPA
Paris Saclay • Grand Paris Aménagement • Groupe Quartus • Immobilière 3F • Plaine Commune •
Société du Grand Paris • Ville de Paris
Partenaires institutionnels :
La Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France • Le Conseil Régional de l'Ordre des
architectes d'Ile-de-France • L’Union régionale des CAUE d’Ile-de-France • La Fédération Française du
Paysage
La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche
de ses 33 Maisons réparties sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer.
La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du mécénat de compétences de l’agence Manifeste.
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Métropole du Grand Paris
Maria Breidy - maria.breidy@metropolegrandparis.fr
Enlarge your Paris
Vianney Delourme - vdelourme@eyp.fr
Maison de l’architecture Ile-de-France
Olivier Leclercq - contact@maisonarchitecture-idf.org

Maison de l’architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

NOUS SUIVRE
Maison de l'architecture en Ile-de-France
MA_IDF
Maison de l'Architecture en Ile de France
ma_idf

Accès
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56,
65, 38, 47, 39, 31)
Parking EFFIA Gare de l’Est P1 Alsace
Rue du 8 Mai 1945 – 75010 Paris

