Plan d’accès
Accès voiture :

Accès par le train :

Par l’A13 au nord de Versailles
Par l’A86 et la N12 au sud (accès le plus proche)

Gare Versailles rive gauche - RER C
Gare de Versailles Chantiers - Paris Montparnasse
Gare de Versailles rives droite - Paris Saint-Lazare

Parking Saint-Louis (payant) qui se trouve sous
le parvis de la Cathédrale, accès par la rue du Général Leclerc

LES MARDIS DU CAUE
15
Avril
2008
de
16h00
à

UN CYCLE DE CONFÉRENCES-DÉBATS
LES NOUVEAUX RAPPROCHEMENTS
VILLE

/ AGRICULTURE

Des conférences-débats consacrés au thème «Territoire durable,
territoire de liens» dans un premier cycle qui explore l’émergence
de rapprochements nouveaux entre la Ville et l’Agriculture :
L’agriculture au cœur des enjeux de l’aménagement urbain et territorial
Nouveaux usages du sol le 11 mars 2008
Nouvelles pratiques, nouveaux métiers le 15 avril 2008
Visites de terrain en mai 2008 (à préciser)

18h30

Lieu du RV :
C/A/U/E 78

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines

56 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles Tél : 01 39 07 78 66 Courriel : caue78@caue78.com

Amphithéâtre de l’École nationale supérieure du paysage
10 rue du Maréchal Joffre (entrée par le Potager du Roy)
78000 Versailles
Inscription obligatoire

La Plaine de Montesson (78) © Agence SCURE

L’agriculture au coeur des enjeux de l’aménagement urbain et territorial : nouvelles pratiques, nouveaux métiers
ACCUEILLIR LES CITADINS À LA FERME

Par des exemples parfois inattendus, ouvrant sur de nouveaux usages du sol et de nouvelles pratiques
tant en ville qu’en campagne, ce cycle a pour objectif d’interroger les conﬂits d’usages possibles, de les
dépasser, pour présenter l’agriculture comme centre privilégié des enjeux de l’aménagement du territoire
à toutes les échelles, de la parcelle urbaine aux territoires péri-urbains ou ruraux.
Quelles sont les nouvelles pratiques, quels sont les nouveaux métiers qui rapprochent l’agriculture
et la ville ?

16H00 ACCUEIL ET INTRODUCTION

Sophie Accaoui et son lombricompost

Gérard Béguin, agriculteur et maire de Sailly (78)
Dans le cadre chargé d’histoire du Vexin Français, à 50 kilomètres de Paris, dans les Yvelines, et
depuis 3 générations, la famille Béguin a su se transmettre, de père en ﬁls la passion du métier
d’agriculteur. Evoluant au ﬁl de la conjoncture agricole et des quotas laitiers, l’exploitation a laissé
l’élevage, pour concilier aujourd’hui une agriculture « raisonnée » et l’accueil à la ferme. Soutenu par
le PNR du Vexin Français et l’Education Nationale le projet de ferme éducative est né en l’an 2000...

18H00

ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

18H30

POT DE CONVIVIALITÉ, MANGEONS ENSEMBLE LE TERRITOIRE ET SES PAYSAGES

par Elisabeth Rojat-Lefebvre, directrice du CAUE 78
animation par Agnès Sourisseau et François Adam, paysagistes

CO-PRODUIRE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

par Philippe Levy, directeur de l’AJENA (association énergie et environnement en Franche-Comté)
Dans le cadre du développement durable, et des préoccupations fondamentales de ce concept, gestion des
ressources naturelles, maîtrise de l’énergie, valorisation de déchets et coproduits, le domaine de la construction s’ouvre à des procédés innovants, à de nouveaux matériaux. Chanvre, plumes, paille... : reconsidérer la
notion de « déchets » de l’agriculture, dénommés « co-produits » semble offrir de nouveaux débouchés pour
l’agriculture, et attire l’attention des éco-constructeurs..

DÉPOLLUER LES SOLS

par Jean-Louis Ducreux, directeur de l’AEU (atelier d’écologie urbaine)
La phytoremédiation regroupe différentes méthodes de dépollution des sols par les plantes : un couvert
végétal contrôlé peut extraire, stabiliser ou volatiliser les polluants d’un sol souvent issus de la ville. Certaines
de ces techniques utilisent des procédés de culture agricole, à l’exemple du Sorgho qui trouve une nouvelle
place dans l’éventail des productions... quelles en sont les utilisations possibles ?

PRODUIRE BIO POUR LES VILLES

Hélène Le Provost, du GAB (groupement de l’agriculture biologique) et Yann Bess, de la FNARS (fédération
nationale des associations de réinsertion sociale)
«Plus de la moitié des fruits, légumes et céréales consommés en France en 2002 contiennent des résidus
de pesticides» relève l’étude annuelle publiée par la Commission Européenne. Une agriculture n’utilisant
pas de produits chimiques de synthèse, ni d’OGM, répond à une demande citadine toujours plus pressante,
soucieuse de sa santé et de celle de son environnement. Le groupement de l’agriculture d’Ile-de-France
regroupe actuellement 70 structures franciliennes certiﬁées en Agriculture Biologique. Ces agriculteurs
motivés témoignent, et explorent de nouvelles ﬁlières : restauration collective bio, jardins d’insertion, amap,
protection des périmètres de captage d’eau potable grâce à l’agriculture biologique...
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