
2 et 3 
décembre 

L’agriculture 
urbaine : 
nouvelles pratiques 
et nouveaux projets urbains

JOURNÉES
D’ÉTUDES

• ENFA, Laboratoire DR
• UTJJ, Laboratoire DR
• INP-ENSAT, Laboratoire CERTOP
• UPS-IUT, Laboratoire LERASS, Laboratoire CERTOP

Les opérations d’agriculture urbaine se multiplient
dans toutes les agglomérations de l’hexagone, bien
qu’on les considère encore comme des utopies. Si
ces actions témoignent d’une nouvelle alliance
entre l’urbanité et la ruralité qui brouillent davantage
des frontières ville-campagne déjà versatiles, elles
sont surtout des extraits de campagne qui
pénètrent le projet de ville, participent à la
construction du dispositif de planification urbaine et
redessinent la configuration et l’espace urbain
dense. Les deux journées d’études proposent
plusieurs témoignages qui permettent de dresser
le portrait d’actions de l’agriculture urbaine au sein
de l’agglomération toulousaine, d’en questionner
les enjeux, territoriaux, sociaux, environnementaux,
et paysagers. 
Ces journées sont aussi l’occasion de fédérer un
réseau d’acteurs de l’agriculture urbaine intéressés
à travailler ensemble sur ce territoire. Ces journées
sont avant tout un temps d’échange et de
discussion collective.

L’agriculture 
urbaine : 

nouvelles pratiques 
et nouveaux projets urbains

Coordination
Olivier BORIES,

ENFA, Laboratoire DR
Camille DUMAT, 

INP-ENSAT, Laboratoire CERTOP
Liliane SOCHACKI UPS-IUT, 

Laboratoire CERTOP

Inscriptions
La participation aux journées d’études 

est ouverte à tous, 
sous réserve d’inscription 

avant le 15 novembre 2014 
(nombre de places limité à 20). 

S’adresser à Sylvie FERNANDES : 
sylvie.fernandes@educagri.fr.

Restauration
Possibilité de déjeuner au restaurant de l’ENFA. 

Toulouse
2014

Lycée Agricole d’Auzeville, 
salle Brisebois
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Mercredi 3 Décembre 2014

9h-9h30
Accueil des participants

9h30-10h15
Les jardins collectifs : une forme connue de l’agriculture urbaine sou-

tenue par une intention sociale
Jean Louis FABRY (ARPE Midi Pyrénées) / Dominique DUPOUY
(Association les jardiniers de Tournefeuille) / Alice THOUVENIN (As-
sociation partageons les jardins)

10h15-12h
Projection du film documentaire « Parcelles » (62mn)
Ines COMPAN (Co-réalisatrice du film)

12h-13h30 : Déjeuner

13h30-14h
Le rucher municipal. Mise en œuvre d’une action d’agriculture urbaine

dans le cadre de la politique Agenda 21
Christine BARBIER (Collectivité de Balma, Initiatrice du projet)

14h-14h30
L’éco pâturage pour une autre gestion des espaces de nature en ville
Vincent BOURREL (Association Entretien Nature et Territoire)

Temps 3. Agriculture urbaine, urbanisme et forme urbaine :
vers de nouveaux paysages en ville…

Temps de présentation, d’échange et de discussion consacré à la
relation qui s’établit entre urbanisme et agriculture. On parle au-
jourd’hui de « ruralification » (O. BORIES), d’agriurbanisme (R.
VIDAL, L. VILAN). Doit-on y voir une nouvelle façon de produire la
ville, déceler une spécialité professionnelle à construire dans la-
quelle l’agriculture tient une place forte ?

14h30-15h
Urbanisme et agriculture urbaine : quel mélange possible ? « L’agriur-

banisme » - Utopie ou réalité en construction ?
Jean Pierre HEGOBURU (Vice Président du CODEV Toulouse Mé-
tropole)

15h-15h30
Le lotissement agricole, présentation d'un concept d'alliance entre

formes agricoles et urbaines.
Rémi JANIN (Architecte paysagiste, Agence Fabriques)

15h30-16h
Quand le bailleur social donne la possibilité aux habitants de gérer
leurs espaces verts en usant du jardin potager partagé, d’un poulailler
communautaire, et du rucher collectif. L’exemple d’un projet pilote à

Pin Balma porté par l’entreprise Terr’eau ciel.
Florian CHAMPOUX / Thomas DEVIENNE (Entreprise « Terr’eau
ciel »)

16h-16h15 : Pause

16h15-18h
Table ronde (Jean Pierre HEGOBURU, Marie Christine JAILLET,
Olivier BORIES)
Quel collectif, quel programme de recherche à construire, surtout au-

tour de quelle(s) grande(s) question(s) ?
Synthèse, discussion et clôture de la 2ème journée

Mardi 2 Décembre 2014

8h30 – 9h
Accueil des participants
9h-9h15
Discours d’ouverture et de bienvenue
Emmanuel DELMOTTE (Directeur de l’ENFA)
9h15-9h30
Présentation des journées (contexte, cadre, objectifs)
Olivier BORIES (Laboratoire Dynamiques Rurales, ENFA)

Temps 1. L’agriculture dans le territoire urbain.

Temps de présentation, d’échange et de discussion consacré à la
place faite et prise par les actions de l’agriculture urbaine dans le
territoire de la ville, à leur insertion dans le canevas urbain, à leur
participation dans le projet de construction territoriale (planification).

9h30-10h
De la ville "consommatrice" ou prédatrice à de nouvelles alliances

entre urbain et rural : vers un changement de paradigme ?
Marie-Christine Jaillet (CNRS, Laboratoire LISST-CIEU, Université
Toulouse Jean Jaurès)

10h-10h30
Agriculture périurbaine et agriculture urbaine : vers des probléma-

tiques communes ?
Isabelle DUVERNOY (INRA, UMR AGIR)

10h30-10h45 : Pause

10h45-11h15
Les politiques publiques et les documents de planification en urbanisme

en lien avec l’agriculture
Jacqueline BERTAINA (Parcourir les Territoires) / Geneviève BRE-
TAGNE (Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse Aire
Urbaine)

11h15-11h45
La charte pour une agriculture durable en territoires périurbains : un

outil au service du territoire
Intervenant à préciser (Communauté urbaine Toulouse Métropole)

11h45-12h15
Le scénario afterres 2050 : quelle demande alimentaire en 2050 ?
Changer notre alimentation, un levier majeur pour faire évoluer l’agri-

culture et faire face aux défis environnementaux
Philippe POINTEREAU (Solagro)

12h15-14h : Déjeuner

Temps 2. Les actions de l’agriculture urbaine

Temps de présentation, d’échange et de discussion consacré aux
actions de l’agriculture urbaine dans l’aire urbaine toulousaine. Il
s’agit de révéler la nature, la diversité et l’envergure des actions, les
acteurs qu’elles mobilisent et les intentions qu’elles soutiennent.

14h-14h30
Les Quinze-Sols : 100 hectares de zone maraîchère à Blagnac. Les en-
jeux du maintien d’une agriculture professionnelle dynamique au cœur
du territoire urbain. Quels leviers fonciers, économiques, sociaux, en-

vironnementaux et politiques pour agir ?
Christine LOBRY (Chambre d’Agriculture 31)

14h30-15h
La Régie Agricole de la ville de Toulouse : une identité entre Produc-
tions Locales, Préservation de l'environnement et Valorisation du pa-

trimoine.
Addy AMARI (Directeur de la Régie Agricole de Toulouse) / Martine
SUSSET (Conseillère déléguée à l'environnement, en charge de la
Régie Agricole, de la Cuisine Centrale et des relations avec la
Chambre d'Agriculture)

15h-15h45
Gestion socio-scientifique des risques environnementaux et sanitaires

liés aux pollutions dans les jardins
Camille DUMAT (ENSAT / Laboratoire CERTOP)
Les jardins potagers sur les toits : l’exemple AgroParisTech

Christine AUBRY (AgroParisTech / INRA SAD-APT)

15h45-16h : Pause

16h-18h
Table ronde (Animation, Jean Pierre HEGOBURU (Vice Président
du CODEV Toulouse Métropole) 
Un projet qui se dessine dans la métropole
Synthèse, discussion et clôture de la 1ère journée

nouvelles pratiques 
et nouveaux projets urbains

L’agriculture urbaine : 


