Dans le cadre des Journées Interdisciplinaires du
Développement Durable

L'Agriculture
urbaine : une
perspective réaliste
pour l'alimentation
de demain ?
LE 19 MARS 2020
DE 14H À 17H30

Salle 372, Bâtiment A, Faculté de Droit et Sciences politiques,
CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE,
44300 NANTES

Avant-propos

Le XX a constitué un virage majeur pour l’agriculture
mondiale afin de répondre aux besoins alimentaires
croissants. Le XXI siècle sera tout aussi décisif notamment
face à des problématiques nouvelles : réchauffement
climatique, épuisement des ressources, pollutions des sols,
volonté affichée par les urbains de se reconnecter avec la
nature, etc. Tous ces éléments devenus incontournables
vont donner une nouvelle dimension à l’agriculture. Dans
cette logique, l’agriculture urbaine connaît un regain
d’intérêt. Dès lors, de nombreuses questions émergent,
notamment sur l’appréhension par le droit de ces cultures et
élevages implantés au cœur des villes.
Face à un sujet aussi pluridisciplinaire que celui-ci, une
approche transversale s’impose. Dès lors nous irons voir du
côte du droit de l’urbanisme afin de regarder comment il est
possible d’intégrer ce mode de production au paysage
urbain. Ensuite, nous nous pencherons sur les nouvelles
problématiques que ce développement peut amener
notamment en terme de santé environnementale. Pour finir,
nous aborderons une approche plus pratique, avec la
présentation d’un cas concret, réalisé, ici, à Nantes.

Programme
13h45

Accueil des participants

14h00

Propos introductifs

14h15

Droit de l’urbanisme et Agriculture urbaine
Nicolas HUTEN, Maître de conférences, Droit public

14h45

Santé environnementale et Agriculture urbaine
Antoine DE LOMBARDON, Avocat en Droit de
l’environnement et en Droit public

15h15

Pause café

15h45

Etude de cas : association Bio-t-full
Anthony Maillard, membre de l'association

16h15

Table ronde : L'Agriculture urbaine a-t-elle une
vocation d'autosuffisance alimentaire ou doit-elle
rester à une échelle restreinte avec une visée
purement pédagogique ?
Christine MARGETIC, Professeure de géographie à l'IGARUN,
Responsable du parcours "Agricultures urbaines et
périurbaines"
Sylvie NAIL, Professeure de civilisation britannique dont les
travaux de recherches portent sur l'agriculture urbaine en
Amérique du Sud
Raphaël ROMI, Professeur agrégé de Droit public et
conseiller municipal dans la commune de Clisson (44)

17h15

Propos conclusifs
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Marine Friant-Perrot, Responsable du Master 2 Droit du marché
Gaëlle Mourier-Bouchon, Directrice de la qualité et du développement
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ACCES
Faculté de droit et de sciences
politiques
Salle 372, Bâtiment A, 3ème étage
Chemin de la Censive du Tertre,
44313 Nantes
En transports en commun
Tramway
Ligne 2, arrêt Facultés
Bus
Lignes E5, 20 ou 80, arrêt Fac de droit
Ligne 26, arrêt Petit-port
Ligne 75, arrêt Facultés
En voiture
Suivre les indications "Universités",
Sortie périphérique "Porte de la
Chapelle"

