
AGRICULTURE URBAINE ET 
ALIMENTATION AU SERVICE 

DE L'INSERTION

09H00 - 17H00
 

Quels métiers pour une ville inclusive et durable 
demain ? Quelles actions publiques pour une 
alimentation de qualité accessible à tout.e.s ?
 
Alors que de nombreux projets d’agriculture urbaine 
fleurissent, souvent au service d’une alimentation 
de qualité accessible au plus grand nombre, cette 
journée souhaite étudier le rôle spécifique joué par 
le secteur de l’insertion - ou une activité d’insertion 
socio-professionnelle - dans ce projet transitionnel 
écologique et social.

LE 08 AVRIL 2019

AgroParisTech
Amphi Tisserand
16 rue Claude Bernard
75005 Paris

AGROPARISTECH, LE RÉSEAU COCAGNE ET L'ASSOCIATION ESPACES VOUS 
INVITENT À UNE JOURNÉE DE CONFÉRENCES :



9h00 : Accueil café
 
9h30 : Présentation des enjeux et de l’organisation de la journée
- Yann FRADIN, Directeur de l'association Espaces
- Julien ADDA, Directeur du Réseau Cocagne
 
9h45 :Agriculture urbaine & populations vulnérables
- Christine AUBRY, AgroParisTech, Directrice de l'équipe de recherche sur les agricultures urbaines
 
10h00 : Agriculture urbaine : oxymore ou réalité ?
- Daniel BREUILLER, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
 
10h15 : Table ronde n°1 : Produire en ville en créant de l’emploi durable ? Evolution des 
métiers pour la ville de demain

TEMPS 1 : AGRICULTURE URBAINE ET INSERTION : DES METIERS 
DE DEMAIN POUR UNE VILLE INCLUSIVE ET DURABLE

programme de la journee

11h30 : Table ronde n°2 : Agriculture urbaine : l’insertion innove depuis 30 ans ! 

Quels sont les impacts de la transition agricole et alimentaire sur l'emploi ? En quoi cela concerne-t-il les villes ? Ce 
besoin de de reconnexion entre ville et campagne et cet engouement pour l'agriculture urbaine peuvent-ils être une 
chance pour les plus précaires ? Peut-on espérer la création de nouveaux emplois pour les moins diplômés ? Et si oui, à 
quoi ressembleraient ces nouveaux emplois ? Quelles compétences faudrait-il développer ?
 
Table ronde animée par Etienne LE BIDEAU, Coordinateur pédagogique de formation en agriculture urbaine et péri-
urbaine à l'Ecole du Breuil  

Henri ROUILLE-D'ORFEUIL, Relations extérieures & Pilote du programme Alimentation à Résolis
Jacques-Olivier BLED, Chef de projet méthodes et prospective en agriculture urbaine et 
végétalisation du bâti à la Ville de Paris
Erika KERISIT, Cheffe de projet Agriculture urbaine & potagers à Mugo
Edith BURGEAT, Responsable de service développement local et insertion par l’activité 
économique de Paris Habitat

Jardins partagés, coopérative d'activité et d'emploi, animation de quartiers prioritaires, ... les projets d'insertion par 
l'activité économique prennent des formes différentes, inventant leur place en fonction du territoire qu'ils occupent. Quels 
services offrent-ils à la population locale ? Comment ces projets s'inscrivent-il dans la la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences de leur Territoire ? Quels acteurs sont mobilisés dans la construction de débouchés vers un 
emploi durable ? Les cadres réglementaires actuels permettent-ils l'émergence et la pérennisation de tels projets ?
 
Table ronde animée par Julien ADDA, Directeur du Réseau Cocagne

Flore-Anaïs BRUNET, cheffe de projet de Si T'es Jardin au Comité National des Régies de Quartier
Max SCHAFFER, Directeur d'Optim'ism, Jardin de Cocagne du Pays de Lorient
Yann FRADIN, Directeur d'Espaces
Sophie RICORDEL, Secrétaire Générale de la FAPE EDF

12h30 : Buffet proposé par Baluchon en 2 services (12h30 - 13h15 & 13h15 - 13h45)
Dégustation du vin Vigne de Cocagne
avec Pauline Chatin, Fondatrice et gérante de Vigne de Cocagne



CONTACTS
RESEAU COCAGNE
ADDA Julien - PITEAU Angélique
communication@reseaucocagne.asso.fr
06 63 44 61 29

ASSOCIATION ESPACES
GRATACOS Casilde
casilde.gratacos@association-espaces.org
01 55 64 13 40

CULTIVONS LA VILLE
CHANTIER école Ile-de-France
contact@cultivonslaville.org
01.49.29.02.61

TEMPS 2 : POUR UNE TRANSITION SOCIALE ET ECOLOGIQUE DE 
L’ALIMENTATION : RELOCALISER POUR REINSERER
14h00 : Table ronde n°3 : Expérimenter des territoires de citoyenneté alimentaire avec l’IAE

Quand les projets d'insertion par l'activité économique permettent de développer des services au bénéfice des 
populations les plus précaires, la boucle est bouclée. Les projets d'agriculture & alimentation urbaines en insertion 
revêtent alors un double impact social : l'accompagnement vers l'emploi et l'amélioration de la qualité de vie des plus 
précaires. Le salarié en insertion est dans ce cas valorisé, dans son activité, pour son utilité sociale sur le territoire. Focus 
sur quelques cas exemplaires et l'impact social attendu de tels projets.
 
Table ronde animée par Julien ADDA, Directeur du Réseau Cocagne

Jonathan MONSERAT, Directeur de Graines de Soleil & Jocelyne FERAUD RAOUX, Présidente de 
Graines de Soleil et ancienne élue de Châteauneuf-les-Martigues
Jean-Bernard SCHOONHEERE, Responsable du Jardin des Hauts-de-Flandre
Julie DILOUYA, Responsable Réseau Emploi aux Restos du cœur (sous-réserve)
Margo PALMER, Manager de la Fondation Carrefour
Françoise LAREUR, Présidente de la Fondation MACIF

15h30 : Débat : Pourquoi bien manger est une question sociale centrale ?

Le social est souvent un impensé dans la construction des filières alimentaires locales. Pourtant la question alimentaire 
et agricole a beaucoup d’impacts, environnementaux ET sociaux (eau, biodiversité, mais aussi, santé, emploi, économie, 
bien-vivre ensemble, ...). A l'heure où la question de faire converger transition écologique et politique sociale se pose et 
s'exprime sur les routes de France, qu'est-on capable de construire comme solutions sur nos territoires ?
 
Débat animé par Julien ADDA, Directeur du Réseau Cocagne

Dominique HAYS, Président du Réseau Cocagne
François DECHY, Président de Baluchon
Christian DU TERTRE, Co-Fondateur du Laboratoire ATEMIS

15h15 : Projection du film "Cuisinons la Solidarité"

16h30 : Synthèse conclusive
- Pascal MAYOL, FNH, membre du CESE, co-rapporteur sur l'Agriculture Urbaine
 
17h00 : Clôture de la journée


