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de l’agronomie, ainsi que toutes personnes intéressées
Etudiants et enseignants UNIL/EPFL/HES
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L’agriculture située en périphérie des villes en Suisse est soumise à forte
pression. Alors que l’étalement urbain convoite les parcelles agricoles,
la campagne est devenue le nouveau lieu de promenade des urbains.
La place pour cette agriculture périurbaine reste encore mal définie en
Suisse. Entre espace de production, patrimoine, paysage rural, zone de
loisirs, espace naturel et réserve foncière, les espaces agricoles accumulent des rôles contradictoires.
Le développement des expériences d’agricultures contractuelles de
proximité montrent aussi que le voisinage entre agriculture et ville
peut être l’opportunité de rapprocher producteurs et consommateurs.
De même, le développement durable et le principe de souveraineté

alimentaire donnent de plus en plus sens à une production locale et
à la conservation d’espaces agricoles qui participent aussi de la qualité
de vie en ville. Nul doute que de nouvelles formes urbaines intégrant
l’agriculture, à commencer par de nouveaux espaces publics, sont à inventer.
L’objectif de ce colloque consacré à l’agriculture urbaine est de donner
à voir cette complexité de la relation entre agriculture et ville en Suisse.
Sans éluder les oppositions, il vise à interroger les possibles échanges,
les interdépendances et aussi les opportunités induites tant pour l’économie agricole que pour le projet urbain par la proximité entre ville et
agriculture.

09.00
09h30-09h50
		
		

Accueil - café croissants
Introduction
Joëlle Salomon Cavin (Unil)
Nathalie Mongé (hepia)

Matin Agriculture et ville. Vues d’ailleurs

14 octobre 2010

Après midi

Agriculture et ville. Vues d’ici

14h00-15h15
		
		
		
		
		
		
		

Agriculture et aménagement urbain: l’exemple 		
genevois
Modérateur. Roland Prélaz-Droux (HEIG-VD )
Interventions.
Sébastien Beuchat (Projet d’aggloméra-		
tion Franco-Valdo-Genevois)
Marcellin Barthassat (AR-TER, Genève)
Guy Dériaz (ACADE)

15h15-16h15
		
		
		
		
		

Agriculture: nature et paysage pour la ville?
Modérateur. Cristina Woods (VWA)
Interventions.
Laurent Daune (hepia)
Philippe Gmür (Service du développe-		
ment territorial, canton de Vaud)

09h50-11h00
		
		
		
		
		
		
		

Modérateur. Serge Bonnefoy (Terres en 		
villes)
Interventions.
André Fleury (Ecole du paysage de
Versailles)
Paola Branduini et Lionella Scazzosi
(Politecnico Milan)

11h00-11h20

Pause

16h15-16h30

Pause

11h20-12h30
		
		
		
		

Huber Gulinck (Université de K.U Leuven,
Belgique)
Catherine Pfeifer (Wageningen University,
Pays-Bas)

16h30-17h30
		
		
		
		
		

Quelle agriculture pour nourrir la ville?
Modérateur. David Bourdin (Agridéa)
Interventions.
Jean-Marc Chappuis (Office fédéral de
l’agriculture)
Nicolas Bezençon (Uniterre)

12h30-14h00
		

Pause de midi
(repas à charge des participants)

17h30		
		

Synthèse
Jean Ruegg (Unil)

18h00		

Apéritif

