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PROGRAMME PREVISIONNEL 

18 – 19 et 20 mai 2022 

Ecole d’été Agriculture Urbaine du Lycée Horticole de Saint-

Ismier et de la Faculté de Montréal, dans le cadre de 

« Grenoble Capitale Verte » 

 

Organisation d’une école d’été de l’agriculture urbaine par l’EPLEFPA de Saint-Ismier (lycée horticole, 

CFPPA/UFA, exploitation horticole) et le laboratoire d’agriculture Urbaine de Montréal (Aulab) en partenariat 

avec la ville de Grenoble dans le cadre de Grenoble Capitale Verte. 

 

La thématique retenue est la suivante : 

Les villes de demain : les rôles de l’Agriculture urbaine pour une transition qui réponde aux enjeux écologiques 

et sociétaux du 21ème siècle. 

Cet évènement se déroulera les 18, 19 et 20 mai 2022 avec des tables rondes et conférences le matin et des 

ateliers de pratiques et visites l’après-midi. 

 

Journée 1 : 

Grenoble métropole, l’agriculture dans les quartiers comme vecteur de liens sociaux et du renouvellement 

urbain. Prise en compte dans la politique de la ville. 

Journée 2 : 

Agriculture urbaine et santé : le végétal et la santé, le bien-être, l’autonomie alimentaire. 

Journée 3 : 

Agriculture urbaine : quelles définitions, quels territoires, quels apports, quelles limites ? Réflexion sur les 

semences locales, les circuits courts, l’adaptabilité au climat et la souveraineté alimentaire locale. 

Les matinées seront réservées à des conférences et tables rondes et les après-midis à des visites sur le terrain 

et des ateliers participatifs. 

Les repas proposeront des dégustations des produits de producteurs locaux en circuits courts. 



 

 

 

 

Programme prévisionnel détaillé – journée 1 – 18 mai 2022 

 

Matin : 

 Conférence réalisée par M. Eric DUCHEMIN et M. Jean Philippe Vermette, directeurs du laboratoire 

d’agriculture urbaine de Montréal . 

 Table ronde avec des élus de la ville de Grenoble et de la métropole de Grenoble, M. DUCHEMIN, et des 

représentants d’associations : AFAUP et Cultivons nos toits 

Après-midi : 

 Consacrée à des ateliers et visites à travers la ville de Grenoble 

 Visite du quartier de la Villeneuve, de la Renaudie et de Millepousses  (Ferme urbaine 

solidaire à Grenoble, quartier Mistral, maraîchage écologique, production locale, 

insertion professionnelle, sensibilisation et partage, éducation au jardinage et à 

l’agriculture 

 Atelier pratique Champiloop à Eybens et Bar Radis dans le quartier Flaubert,  

 Glanage à travers la ville à vélo, du secteur 3 au secteur 5 

Soirée :  

 Projection de films – cinémathèque de Grenoble 

 

Programme prévisionnel détaillé – journée 2 – 19 mai 2022 

 

Matin : 

 Conférence de Mme Christine AUBRY, docteur en agronomie , ingénieure de recherche , responsable de 

l’équipe de recherches « agriculture Urbaine de L’UMR-SADAPT (unité mixte de recherche – Paris 

Sarclay- INRAE et Agro-Paristech), co-responsable d’une formation d’ingénieurs à Agro-Paristech. 

(ingénieurs des espaces végétalisés urbains ) 

 Table ronde : M. JP VERMETTE, Mme Christine AUBRY, Mme Paule LEBAY, fédération des jardins nature 

et santé, Mme Jill LITT Dr de l’université du Colorado à Boulder, spécialisée dans le bien-être par les liens 

sociaux, et ‘’environnement et M. Pierre André JUVEN élu de Grenoble en charge de l’urbanisme et 

santé. 

 

Après-midi : 

 Visite du jardin Dominique Villars, jardin des plantes médicinale de la Faculté de médecine et pharmacie 

de Grenoble, réaménagé en partenariat avec l’EPL de St Ismier. Visite réalisée par M. Serge KRIVOBOK, 

Directeur du jardin Dominique Villars, docteur en pharmacie et maître de conférence à la faculté de 

pharmacie de Grenoble 

 Visite de cours d’écoles à Grenoble, dans le cadre de réhabilitation des cours d’écoles de la ville de 

Grenoble (végétalisation débitumisée) Groupe scolaire Clémenceau 

 Visite jardin CHU de Grenoble, Véronique LEPRETRE 

 Atelier et intervention du réseau Astra, Agriculture sociale et thérapeutique 

 Atelier participatif EVAT (En Vert et Avec Tous) au quartier de l’Abbaye 



 

Programme prévisionnel détaillé – journée 3 – 20 mai 2022 

 

Matin : 

 Conférence réalisée par le Professeur Haissam JIJAKLI de l’Université de Lièges, Laboratoire de 

phytopathologie et centre de recherche en agriculture urbaine 

 Conférence de M. Stéphane CROZAT, Directeur scientifique du CRBA, ethnobotaniste et historien d’art 

des jardins, instigateur d’une méthodologie unique et transversale appliquée à la connaissance, la 

protection et les valorisations de la biodiversité végétale domestique locale, en particulier avec le Parc 

Naturel Régional de Chartreuse 

 Conférence sur le thème « semences d’ici » du bassin grenoblois, en partenariat avec le PNR de 

Chartreuse et l’exploitation du l’EPLEFPA de St Ismier 

 Intervention de M. NORMAND Poniewiera, de Montréal, sur la mise en place de formations spécifiques 

à l’agriculture urbaine 

 Table ronde axée sur les végétaux locaux pour l’agriculture urbaine locale, projet « semences d’ici » de 

Chartreuse (PNR, jardins de mémoire). Participeront à cette table ronde : M. Haissam JIJAKLI, M. 

Stéphane CROZAT, Mme Sylvie MEUNIER du CBNA, M. Philippe VERIGNON, Directeur de l’exploitation 

agricole de l’EPL St-Ismier et un représentant du PNR de Chartreuse 

 

Après-midi : 

 Visite et ateliers sur l’exploitation horticole de St Ismier. Pépinières avec plantes messicoles, végétal 

local et semences d’ici 

 Visite sur les terrains de la Bâtie concernant la mise en place de fruitiers en semences d’ici, mise en place 

de plantes messicoles, mise en place de maraîchage bio en agro-foresterie 

 

 


