Interventions/contributions
INTERVENTIONS COLLOQUES / RENCONTRES
*#Climapero#1 La métropole nantaise (IL)LIMITEE ?, intervention en tant qu’expert, à l’invitation de
William Aucant, architecte-urbaniste, membre de la Convention citoyenne pour le Climat ; mars
2020.
*Ecole de Design, MDes Food Design, Intervention en jury et conférence sur l’agriculture urbaine de demain ; mars 2020.
* Lycée agricole de Briacé, Intervention auprès des BTS, introduction à l’agriculture urbaine, février 2020.
*Journées Des Agricultures Urbaines en Méditerranée 2019, Intervention Acte 5, « L’agriculture urbaine, un moteur d’évolutions
juridiques et règlementaires » ; octobre 2019, Marseille.
*Intervention auprès du M2 Aménagement et Promotion Immobilière du GROUPE ESPI, École
Supérieure Promotion Immobilière, « Le nouvel urbanisme sera-t-il agricole ? » ; octobre 2019,
Nantes
* Intervention Les rendez-vous de la Sauge, « Sur la table », ferme urbaine de l’agronaute,
« L’agriculture, un terroir béton ? », septembre 2019
* Intervention dans le cadre des Expéditions urbaines de l’ARDEPA, « La possibilité d'un
paysage nourricier ». Septembre 2019.
* Intervention dans le cadre d’une journée d’étude, « Agricultures Urbaines en Pays de la Loire »,
SCE KERAN et ADEME. Septembre 2019.
* Intervention journée du Club EcoQuartier à Lormont (33), CEREMA, DREAL, Ministère du
Logement Durable, Ville de Lormont. Juin 2019.
* Intervention table Ronde, Ateliers d’été en
agriculture urbaine et biodiversité à Arcueuil, Agence Régionale de la
Biodiversité. Juin 2019.
* Intervention en conférence dans le cadre du programme GROOF, «
Agriculture urbaine et architecture à Nantes : Quelles perspectives ? », École
Centrale, juin 2019.
* Intervention en conférence FNAU (Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme)/ Terres en ville (PAT’Lab) suite à la parution d’un dossier sur la
planification alimentaire des territoires. IAU, Paris, juin 2019.
* Intervention en conférence « Green Building », « Comment verdir la ville pour
la rendre plus durable ? Urban Farming et végétalisation des bâtiments », Living
City Conférence Luxembourg, mai 2019.
* Intervention Journée du Club EcoQuartier consacrée à l’agriculture urbaine,
CEREMA, DGALN, Nantes, octobre 2018.
* Ville de Montrouge, conférence/débat dans le cadre d’Inspirations Végétales, 1er festival du vert de
l’agriculture urbaine, « Qui fait appel aux agriculteurs urbains ? », à l’invitation d’Agroparistech. Juin
2018
* Complétement Nantes, conférence/débat « Vivre, manger, consommer, recycler… quels modes
de vie en 2030 ? » à l’invitation de la ville de Nantes et de la revue We Demain. Mai 2018
* Cerema / Ministère de la Cohésion des Territoires : contributeur au groupe de travail «
Ecoquartiers et Agriculture Urbaine », Ce groupe de travail a pour objectif de définir les outils à
produire pour aider les maîtres d’ouvrages urbains à développer des projets d’agriculture urbaine et
notamment dans le cadre de projets d’Eco-Quartiers. Paris, Lyon, 2016/2017.

* CAP 44 / CIAP (Coopération d’Installation en Agriculture Paysanne) : table ronde autour des
nouvelles formes d’installations agricoles en milieu urbain, Nantes, Mai 2017.
* Journées nationales de l’Agriculture Urbaine (JNAU), Lyon, Juin 2017 : présentation de trois
projets nantais d’agriculture urbaine.
* Rencontres Le Moniteur (Jean-Philippe Defawe) : table ronde autour de l’innovation pour le
compte du promoteur Réalités, dans le cadre de l’événement The Bridge. Nantes, Juin 2017.
* Agroparistech / Agrocampus Ouest / Végépolys / Agreenium : dans le cadre du projet
européen « Urban Green Train », table ronde autour des nouveaux/futurs métiers de l’agriculture
urbaine, Paris, Juillet 2017 (http:// www.urbangreentrain.eu/fr/).

PUBLICATIONS
* Cité dans l’article « Transfert, saison 2 : le retour de la Cité Utopique ». Sujet Grande Métropole, Presse Océan, vendredi 10
mai 2019. p.8 et 9
* Projet suivi cité dans « L’agronaute, ferme urbaine dans l’ancien MIN ». Sujet Grande Métropole, Presse Océan, vendredi 23
aout 2019, p.8 et 9.
* Cité dans l’article « Les fermes urbaines vont pousser à Angers// Les champs vont pousser en ville », Courrier de l’Ouest, lundi
25 juin 2018.
* Les dossiers de la FNAU n° 44, décembre 2018, Planification alimentaire : enjeux et initiatives locales. P ;16 ;17.
*L’avenir Agricole, article « A Angers, l’agriculture urbaine prend racine », Urbanisme Hors champ, p.27
*Cité dans la revue Ecologik, villes-territoires-architectures ; juin, juillet, août 2017.
« Ville-Campagne, verdir la ville ou bâtir la campagne ? » p.80,81.

ENSEIGNEMENTS

•
IGARUN- Institut de Géographie et d’Aménagement - Licence Professionnelle
Métiers de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme MATU) – Parcours 3 : Agricultures
urbaines et périurbaines ; UE Diversité de l’Agriculture urbaine professionnelle ; UE
Économie d’entreprise agricole urbaine et périurbaine.

•
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, Spécialité d’initiative locale (SIL) Agriculture urbaine,
Bloc de compétences : Comprendre l’agriculture urbaine comme un système agricole dans la ville. Définir un
modèle économique, fiscal et juridique durable pour l’entreprise.

