
 de stratégie  de business

 de contacts
VEGEPOLYS - Maison du Végétal

26 rue Jean Dixméras - 49 066 ANGERS CEDEX 01 
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eNJeuX & iNNOVatiONS
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Avec le soutien de :

infos pratiques
Quand ? Jeudi 17 mars 2016 de 8h30 à 18h

Où ? École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes (salle : Auditorium). L'école 
est située sur l'île de Nantes, près du Palais de justice.  
Plan d'accès : www.nantes.archi.fr - rubrique contact / venir à l'école
Se garer : Parking Nantes Les Machines, 10 Rue Arthur III, 44000 Nantes. 

Qui ? Ouvert à tous les professionnels (adhérents et non-adhérents au pôle).

combien ?  

• Adhérents VEGEPOLYS, partenaires de l'événement et doctorants : journée entière 
(repas inclus) 30€TTC
• Professionnels non-adhérents : journée entière (repas inclus) 130€TTC

inscriptions exposants et participants :

Inscrivez-vous dès à présent sur le site : www.vegepolys.eu - rubrique Agenda. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 mars dans la limite des places disponibles. 

contact :

VEGEPOLYS - Alexia Pestre, Chargée de missions : 
alexia.pestre@vegepolys.eu - 07 88 09 30 44

http://www.nantes.archi.fr/fr/venir-%C3%A0-l%C3%A9cole-plan-et-horaires
http://www.vegepolys.eu/nos-services/information-et-reseau/agenda/3043-agriculture-urbaine-enjeux-et-innovations.html
mailto:alexia.pestre%40vegepolys.eu?subject=Colloque%20Agriculture%20urbaine%20VEGEPOLYS


Programme
8h30 Accueil et café

9h00 Session 1 : Agriculture urbaine plurielle

 > Décryptage des fonctions et du rôle des agricultures urbaines (nourricière, lien avec la 
ville connectée, lien social, etc.).

Aurore MICAND - Plante & Cité

 > Les modèles économiques existants d’agricultures urbaines : panorama européen issu 
du Projet Européen Urban Green Train.

Morgane YVERGNIAUX - Végépolys 

 > Projets de mise en œuvre du bâti : Exemples USA, Canada.
Marie DEHAENE - Consultante en agriculture urbaine

10h15 Pitchs et tour d’horizon des solutions innovantes 

11h15 Pause café autour du showroom des solutions innovantes

11h30 Session 2 : Les agricultures urbaines vues par les acteurs de la ville

 >   Vision prospective de la ville et de la place du végétal.
Témoignage d'un paysagiste 

 >   Table-ronde : "Paroles aux acteurs de la ville" : 
•	 Quelles sont les opportunités et les menaces au sein des villes ? 
•	 Par quelles réglementations et cadre les projets sont-ils concernés ?

Dominique BARREAU - Nantes Métropole
Témoignages d'un urbaniste sur la question réglementaire et d'un représentant de l’équipe Solar Decathlon

13h Déjeuner autour du showroom des solutions innovantes

14h15 Session 3 : Acteurs, innovations, compétences et savoir-faire pour cultiver la 
ville de demain

 >   Vision et enjeux d’avenir autour des agricultures urbaines : un acteur de la ville et un 
acteur du végétal témoignent

Iswann ALI BENALI - EIFFAGE 
Rachel KOLBE SEMHOUN et Pierre COMPERE - UNION INVIVO

 >   Pluralité des acteurs, pluralité des besoins :
•	 Panorama des typologies d’acteurs et de leurs besoins
•	 Quelles stratégies des fournisseurs pour répondre à la pluralité des besoins et des 

marchés ?                                                                                   Cécile ABALAIN - Végépolys
Eric LAGET - CMF

Catherine MOULENAT - VILMORIN
Isabelle CARI - cd2e

 >   Les verrous à lever et les champs d’innovation technologique et non-technologique
Gilles GALOPIN - AgroCampus Ouest

Ronan SYMONEAUX – ESA
Anne TRÉMIER - IRSTEA

16h15 Pause café autour du showroom des solutions innovantes

16h45

 >   Adaptation des besoins et des compétences :
•	 Quelles nouvelles compétences et savoir-faire seront nécessaires pour les agricultures 

urbaines ? 
•	 Quels types de formations pour demain ? Résultat des études menées dans le cadre 

du projet Urban Green Train.
Emmanuel GEOFFRIAU - AgroCampus Ouest 

Romain GUILLEMOT - AMAEVA

17h30 Perspectives et clôture

agriculture urbaine plurielle

agriculture urBaiNe
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Découvrez les différentes fonctions et nombreux rôles des agricultures urbaines, au travers 
notamment d’un panorama mondial et européen des modèles économiques existants et les 
mises en œuvre du bâti.

Quelle sera la place du végétal dans la ville de demain ? Un paysagiste expose sa vision prospec-
tive de la ville à 20 ans. Un architecte, un urbaniste, une collectivité, viendront ensuite échanger 
autour de leurs visions. Quelles sont les opportunités pour le végétal ? Les contraintes : par quelles 
réglementations les projets d’agriculture urbaine sont-ils concernés ? Comment intégrer les PLU ? 
Qui décide ? Qui sont les interlocuteurs des urbanistes ? Quelles sont les clés du succès ? 

Paroles aux acteurs de la ville
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Pitchs et showroom des innovations  
Venez découvrir des innovations récentes à travers un showroom des solutions innovantes et des 
sessions de pitch. Ex : le bassin potager aquaponique d’AMP, Refarmers, Carré Serre, le potager 
perché de CULTURES EN VILLE, Projet LOPIN à Nantes, les solutions innovantes d’URBAGRI, 
etc. Rejoignez les exposants : venez faire tester vos innovations ou présenter vos services ! 

4

acteurs, innovations, compétences et savoir-faire 
pour cultiver la ville de demain
L’après-midi sera rythmé par des interventions de chercheurs et entreprises sur 4 thèmes : 

 > Vision et enjeux d’avenir autour des agricultures urbaines ; 
 > Pluralité des acteurs, pluralité des besoins : stratégies des fournisseurs pour y répondre ; 
 > Verrous à lever et champs d’innovation technologique et non-technologique ;
 > Évolutions des compétences et besoins en formation.
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