
Matinée : Le programme AGRIGE et ses partenaires

9h30–9h50
Présentation du programme AGRIGE 
(Archipels Agriurbains, Résistances et Gouvernances) 
par M. Poulot (Paris Ouest Nanterre) et X. Guiomar (AgroParisTech)

9h50- 10h30
Panorama des Territoires Agriurbains 
par J-X. Saint Guily (Bergerie Nationale)

Echanges avec la salle 

10h30-10h45 - Pause

10h45-12h30
Echanges avec les partenaires-acteurs des TAU franciliens
Questionnements et attentes
C. Mattoug (ENSP )
 «Récits de territoires agriurbains en Ile-de-France»
C. Conrath (Plaine d’Avenir 78) 
 «Jeu d’acteurs en territoire agriurbain»
V. Kauffmann (CAUE 91)
 «Lisières et franges, aspects paysagers et fonctionnels»
M. Tanguy (Maire du Plessis-Pâté -91), 
Président de la Société Publique Locale Francilienne Sud Aménagement  
 «Comment développer l’agriculture sur les fronts urbains ?»

12h30-13h45 : Déjeuner-Buffet

Après-midi : Echanges et témoignages hors Ile de France

13h45-15h00 
«Le territoire agriurbain : Outiller, Gouverner, Communiquer»
Modérateur :  P. Moquay, M. Toublanc et S. Bonin (ENSP)
S. Palenciano (CAUE 91)
 «Communiquer autour des TAU»
N. Rouget (Universite de Valenciennes) , I. Ciekanski (Lille Métropole)
 «Exemples dans les Hauts-de-France»

Débat avec la salle animé par les modérateurs

15h00 - 15h20 - Pause

15h20-16h45 
«Mise en  proximité de l’agriculture, Habiter un territoire agriurbain»
Modérateur : C. Aragau et M. Poulot (Paris Ouest Nanterre)
J. de Faramond et K. Eng (Paris Ouest Nanterre)
 «L’exemple de la plaine de Montesson»
M. Mesnet (AgroParitech)
 «Discuter de la mise en proximité»
B. Nougarèdes (INRA), C. Carceller (Maire de Montpeyroux -34 )
 «L’exemple du Pays Cœur d’Hérault»
C. Margetic (Université de Nantes, PSDR FRUGAL) 
 «Exemples Grand Ouest et Nantes Métropole»

Débat avec la salle animé par les modérateurs

16h45 - Conclusion de la journée

 

Archipels Agriurbains, Résistances et Gouvernances - PROGRAMME

9h - Accueil des participants



Quelles actions, Quelles démarches?
Regards croisés avec d’autres exemples métropolitains français.

Séminaire AGRIGE - Archipels Agriurbains, Résistance et Gouvernance 

Lundi 6 Juin de 9h00 à 17h00
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Bâtiment Max Weber

Les territoires agriurbains franciliens

Carte des territoires de projet agriurbains en Ile de France

La région Île-de-France a lancé en 1999 une dé-
marche de « programmes agri-urbains ». Que se 
joue-t-il sur ces territoires présentés comme des 
laboratoires où s’inventeraient de nouvelles façons 
de concevoir l’espace à travers le lien entre ville et 
agriculture ? 
Le projet PSDR Agrige entend instruire la spécifi-
cité de ces territoires dans la gouvernance foncière, 
agrienvironnementale et alimentaire de l’Île-de-
France dans une réflexion menée conjointement 
entre  trois organismes d’enseignement et de re-
cherche et sept territoires agriurbains.
Cette  rencontre acteurs-chercheurs souhaite 
confronter les approches et les points de vue pour 
élaborer de nouvelles manières de faire de l’action 
publique pour les uns et de la recherche pour les 
autres.

Le programme AGRIGE 

Partenaires universitaires 
AgroParisTech, Université Paris 
Ouest Nanterre la Défense, ENSP 
Versailles.

Partenaires acteurs 
CAUE Ile de France, Association 
du Triangle Vert et des villes ma-
raîchères du Hurepoix, Association 
Patrimoniale de la Plaine de Ver-
sailles et du Plateau des Alluets, 
Association Plaine d’avenir 78, 
Association pour le Développe-
ment d’une Agriculture Durable 
en Seine Aval, Association Terre et 
Cité, Communauté d’aggloméra-
tion Cœur d’Essonne.


