En bref

Infos et inscriptions sur

Une école d’été de l’agriculture urbaine pour
découvrir, apprendre, réfléchir, trouver des réponses,
pratiquer et échanger avec de nombreux acteurs
d’univers et de nationalités très divers :
tel est notre défi !
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https://agri-st-ismier.sciencesconf.org/

Les partenaires

20
MAI 2022

Grenoble/St-Ismier

Une école d'été à la carte
Choisissez de participer à 1, 2 ou 3 journées !

Différents lieux

Les matinées du 18 et 19 mai se dérouleront dans des
amphithéâtres de l'UGA de Grenoble et la journée du
20 mai se déroulera au lycée horticole de Grenoble
St-Ismier

Conférences, débats, ateliers/visites

1j
Lycéens des lycées agricoles,
doctorant
de
PACTE,
Etudiants IUGA
Etudiants et doctorants extérieurs

Demandeurs d'emploi
Autres

2j

3j

Gratuit
50 €
25 €
90 €

100 €
50 €
180 €

150 €
75 €
230 €

https://agri-st-ismier.sciencesconf.org/

Organisé par le lycée horticole de Grenoble St-Ismier
avec le soutien de PACTE, en partenariat avec le
Québec et dans le cadre de Grenoble Capitale verte
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Des tarifs préférentiels
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Participez les matinées, aux conférences et débats
animés par des experts et choisissez parmi 2
activités/visites les après-midi
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En partenariat avec le Québec

Inscription ouverte à tous les publics

Le
programme
Mercredi 18 mai 2022
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Institut de l'Urbanisme & Géographie Alpine
14 Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble
Amphithéâtres Géographie et Territoire

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.
9h00 Ouverture école d’été
9h30 Interventions
Jean-Philippe Vermette, codirecteur du Laboratoire d’agriculture
urbaine de l’Université du Québec à Montréal, Elyse Cardinal,
fondatrice de l’association Récolte des générations à Dunham ,
Julien Blouin, du bureau d’étude WeAgri, Mehdi Arrignon, chercheur
associé au laboratoire Pacte

11h00 Pause
11h15 Table ronde

Chaque participant pourra prendre part à deux ateliers, le premier à
14h puis le deuxième à 16h (sauf “vélorution”, qui dure 3 heures)

Soirée

Repas au restaurant (intervenants et organisateurs)

Jeudi 19 mai 2022
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Institut de l'Urbanisme & Géographie Alpine
14 Avenue Marie Reynoard 38100 Grenoble
Amphithéâtres Géographie et Territoire

Agriculture urbaine et santé :
végétal et santé, bien-être, autonomie alimentaire
9h00 Interventions

Gilles Galopin, maître de conférence à AgroCampus Ouest, et
spécialiste de l’impact du végétal sur la santé, Christine Aubry,
responsable de l’équipe de recherche Agriculture urbaine de l’UMRSadapt, unité mixte de recherche, Paris Sarclay-Inrae et AgroParistech, Jill Litt, épidémiologiste, professeure de santé
environnementale à l’Université du Colorado et chercheuse associée
à IS Global, Barcelone

10h45 Pause
11h00 Table ronde

Christine Aubry, Gilles Galopin, Jill Litt, Pierre-André Juven, adjoint
à l’urbanisme et la santé à la ville de Grenoble, Paule Lebay,
créatrice de Plus de Vert Less Béton et membre de la Fédération
Française Jardins Nature et Santé et Jean-Philippe Vermette.

12h30 Buffet

Antoine Back, ville de Grenoble, Lilian Vargas, chef du service
agriculture de la métropole de Grenoble, Elyse Cardinal,
Eric Duchemin codirecteur du Laboratoire d’agriculture urbaine
(Québec) et Lény Moulin du Bar Radis, projet d’agriculture urbaine à
Grenoble

11h45 Buffet

Buffet proposé par l’association Les Mijotées, 100% local et citoyen

14h00 Ateliers et visites

Les Mijotées, qui favorise les circuits courts : atelier cuisine à base
de produits de récupération et issus de producteurs locaux
Brin d’Grelinette : “vélorution” sur la nature comestible – glanage,
visite à travers la ville à vélo et dégustation de sève de bouleau
grenobloise…

(Déplacements par vos propres moyens)

Ferme Urbaine de GrandAlpe : accueil et atelier participatif de
l’association Pistyles
Mille Pousses : visite d’une ferme urbaine solidaire à Grenoble,
maraîchage biologique et insertion professionnelle
Champiloop, champignonnière à Eybens : visite et atelier sur les
substrats et dégustation
Bar Radis : restaurant-potager-brasserie sur le toit d’un parking,
qui travaille sur la réappropriation des savoir-faire en cuisine

Buffet proposé par l’association Les Mijotées, 100% local et citoyen

14h00 Ateliers et visites

(Déplacements par vos propres moyens)

Jardin de plantes médicinales Dominique-Villars de la Faculté de
médecine et pharmacie de Grenoble : visite avec Serge Krivobok,
docteur en pharmacie
Cour du groupe scolaire Clémenceau à Grenoble : visite d’un
exemple de végétalisation et de “débitumisation” des cours
d’écoles de la ville
Jardin sensoriel de l’hôpital couple-enfant du CHU de Grenoble :
visite d’un projet destiné aux enfants atteints de maladies
chroniques
Réseau Astra (Agriculture sociale et thérapeutique) : visite d’une
ferme et atelier
Association Evat (En Vert et Avec Tous) : atelier (à définir) dans le
cadre de la création d’une ferme pédagogique pour mutualiser
les ateliers jardin des écoles
La Légumerie au Fontanil : visite d’un atelier de préparation des
légumes bruts pour la restauration collective

https://agri-st-ismier.sciencesconf.org/

Chaque participant pourra prendre part à deux ateliers, le premier à
14h puis le deuxième à 16h

Soirée

Projection-débat du film Douce France à la cinémathèque de
Grenoble

Vendredi 20 mai 2022
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Lycée horticole Grenoble St-Ismier
1 Chemin de Charvinière 38330 Saint-Ismier

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.
9h00 Interventions

Haissam Jijakli, laboratoire de phytopathologie et centre de
recherche en agriculture urbaine de l’Université de Liège,
Stéphane Crozat, directeur scientifique du CRBA (centre de
ressources de botanique appliquée), ethnobotaniste, Philippe
Vérignon, directeur d’exploitation, et Thierry Repellin, directeur du
CFPPA de Saint-Ismier, Normand Poniewiera, directeur du Cegep
de Victoriaville (Québec)

11h15 Pause
11h30 Table ronde

Christine Simoens, cheffe de projet agriculture et biodiversité à la
ville de Grenoble, Haissam Jijakli, Stéphane Crozat, Philippe
Vérignon, Eric Duchemin, un représentant du PNR de Chartreuse
(sous réserve)

12h30 Buffet

Buffet proposé par l’ENIL de Pont de Claix

14h00 Ateliers et visites

(Déplacements par vos propres moyens)
Exploitation horticole du lycée de Saint-Ismier : visite des
pépinières de plantes messicoles et végétaux labellisés Végétal
local, présentation du projet Semences d’ici
Site de la Bâtie de l’EPL Saint-Ismier : visite de ce nouveau site
de maraîchage bio en agroforesterie, avec fruitiers en
Semences d’ici et plantes messicoles

15h45 Clôture de l'école d'été

Bilan par Eric Duchemin, codirecteur du Laboratoire d’agriculture
urbaine, professeur associé à l’Université du Québec à Montréal
Clôture par Antoine Back, ville de Grenoble, Henri Baile, maire de
Saint-Ismier et président de la communauté de communes du
Grésivaudan, Martine Labaune, directrice de l’EPL de Saint-Ismier,
Laurence Dumoulin, directrice de l’UMR Pacte et Jennifer Buyck,
maîtresse de conférences à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie
Alpine

Fin 16h30

