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Projection du film « Ascenseur pour le potager » 

à la Clinique Pasteur jeudi 17 mai 2018 à 20h 
 

 

Le film « Ascenceur pour le potager » porte sur la thématique de 
l’agriculture urbaine. En partenariat avec la clinique Pasteur, c’est le 
premier film documentaire scientifique tourné sur le potager situé sur 
les toits de la Clinique Pasteur. Il a été réalisé par Olivier Bories et 
Jean-Pascal Fontorbes, enseignants-chercheurs à l’ENSFEA et 
membres de l’équipe du LISST – Dynamique Rurales.  
 
En 2014, la Clinique Pasteur installe sur son toit un jardin potager. Ce sont 200 
jardinières et 500m2 de surface potagère qui recouvrent la toiture du bâtiment 
de l'Atrium. Le jardin forme une ceinture potagère pas très épaisse qui 
circonscrit la partie centrale du toit occupée par les locaux techniques. Le toit 
est divisé en plusieurs secteurs ou «coins».  
Il y a le coin des fraises à l'Est, celui des tomates au Sud, celui des haricots plus 
au Nord. 
 
Le film-recherche "Ascenseur pour le potager" propose une immersion 
"buissonnière" audiovisuelle, au plus près de l'expérience potagère et de 
l'innovation. Il montre en images et en sons le rapprochement de la ville et de la 
campagne. Il discute d'espaces, d'interpénétration réelle et symbolique entre 
ville et campagne, de transgression des limites géographiques, de frontières, de 
mouvements et de circulations verticales de femmes et d'hommes, de fruits et de 
légumes. Il s'intéresse aussi au rapprochement social. Il traite alors de la 
symbolique du plaisir et des émotions comme structurantes de l'action et de la 
forme sociale de ce groupe de jardiniers composé de personnels soignants, 
techniques et administratifs de la clinique ainsi que les acteurs à l’initiative et 
ayant accompagné ce projet comme l’entreprise spécialisée dans l’agriculture 
urbaine Macadem Garden, l’Etablissement et Service d’Aide par le travail (ESAT).  
 
Ce film invite à s’interroger sur l’appropriation de nouveaux espaces, le 
développement de projet agri-urbain, dans le cadre de la sphère professionnelle 
dans cet exemple. La projection sera suivie d’un échange en présence des 
réalisateurs et des membres de l’équipe de recherche LISST – DR de l’ENSFEA.   
 
La projection est ouverte au public. Entrée libre, inscription obligatoire avant le 
11 mai 2018 à l’adresse suivante : sylvie.fernandes@educagri.fr 
 
Contacts presse :  
- Sandie Laconde sandie.laconde@educagri.fr 
 Tél : 05 61 75 32 11 
-Gaëlle Renaud grenaud@clinique-pasteur.com    
 Tél : 05 62 21 31 37   
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