« Cultivons ensemble la
ville fertile et durable de
demain ! »

CHAIRE PARTENARIALE

EN SAVOIR PLUS
Un cadre unique de co-construction pour…

Tel : +33 1 44 08 16 86

RECENSER
EXPERIMENTER
EVALUER
CAPITALISER
DIFFUSER
…au service de tous !

Christine Aubry - Directrice de la Chaire
christine.aubry@agroparistech.fr
Fanny Provent – Coordinatrice de la Chaire
fanny.provent@agroparistech.fr
Clotilde Saurine – Chargée de communication
clotilde.saurine@agroparistech.fr

www.chaire-agricultures-urbaines.org

Agricultures
Urbaines

Services écosystémiques et
alimentation des villes

Innovons ensemble !
Portée par la Fondation AgroParisTech,
au service de l’intérêt général, la Chaire
Agricultures urbaines est un modèle unique de
partenariat. Un projet de recherche d’ampleur,
partagé notamment entre divers partenaires pour
agir, ensemble, au service d’une ville résiliente via
le développement de l'agriculture urbaine.

NOTRE AMBITION
Accompagner le développement
de l’agriculture urbaine au
service de la résilience des villes

METTRE EN PLACE des formations au
service des acteurs de demain,
DIFFUSER des outils d’aide à la décision
pour les collectivités, les bailleurs, les
aménageurs et autres acteurs
opérationnels.

Rendre visible l’intérêt général et sociétal de
votre entreprise

Amener vos cas concrets comme terrain
d’expérimentation et prendre une longueur
d’avance

Pourquoi une chaire partenariale
Agricultures urbaines ?

FAVORISER une meilleure reconnaissance
institutionnelle de l’agriculture urbaine par
les mondes agricoles et urbains,

Créer des liens forts avec des partenaires
insolites

Entrer dans un réseau d’experts pour
échanger et grandir ensemble

Notre mission : Réunir les compétences des
chercheurs et les expériences et terrains des acteurs
qui s’emparent de ce sujet pour, ensemble, innover
et renforcer les connaissances !

PRODUIRE des connaissances et des
compétences permettant de trier les formes
d’agriculture urbaine adaptées à chaque
territoire (alimentation, environnement,
économie, social, etc.),

Pourquoi nous rejoindre ?

Nos leviers d'action
RECHERCHE
ENSEIGNEMENT
ANIMATION & FORMATION

Quatre objectifs spécifiques
Tous impliqués !
Produire des aliments pour tous

Démontrer les rôles socio-économiques
des agricultures urbaines

Analyser les rôles écologiques des formes
d’agriculture urbaine

Produire des outils d’accompagnement

