
 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif :  

Comment nourrir nos villes chaque jour ? et les 

rendre moins dépendantes vis-à-vis de l’extérieur 

Définir conjointement une définition de 

l’agriculture urbaine. 

Echanges sur les freins et les conditions de réussite 

d’une agriculture urbaine 

Et savoir si celle-ci est une solution pour intégrer 

une économie circulaire en milieu urbain 

 

 

 

 

 

Synthèse du déroulé :  

Après avoir redéfini les objectifs de l’atelier et avoir fait 

un retour historique concernant l’agriculture et 

l’approvisionnement des villes, où en est-on ? et 

qu’entend t-on quand nous évoquons l’agriculture 

urbaine ? 

Après présentation de quelques définitions, l’atelier a 

proposé de co-construire une définition à partir de la 

question : d’après vous qu’est-ce que l’agriculture 

urbaine ? les participants étaient invités à écrire une 

idée par post-it. Celles-ci ont été reprises par 

l’intervenante qui a réalisé une compilation et donc la 

définition de l’agriculture urbaine du groupe, étayée et 

commentée par Madame STANCKOWIAK et les 

participants. 

Seconde question sur le mode co-construction : quels 

peuvent être les freins ou les conditions de réussite. 

Sur ces deux points madame STANCKOWIAK a repris 

l’ensemble des idées, commenté et mis en débat enrichi 

par les retours d’expériences des uns et des autres. 

En conclusion ont été repris les éléments à retenir de 

ces 2 heures riches et denses sur l’agriculture urbaine 

mais aussi sur le constat que notre société n’a toujours 

pas beaucoup avancé sur la question 

EXTRAIT… 

Ce qu’il faut retenir :  
« un atelier qui a permis de problématiser 

la question ,poser les enjeux » 

Les collectivités ont un véritable rôle 

d’animation et lever des freins pour 

faciliter les projets » 

« en conflit avec d’autres intérêts comme 

le foncier, politique de l’habitat »  

 

 

ATELIER 5  

 

Rappel de l’objectif :  

 

 

 

 

 

quisquam  est, qui 

dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, 

adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem.  

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur l’image  

Les intervenants :  

Madame Marie STANCKOWIAK  : 

responsable du GRECAT (Groupe de 

Recherche et d’Etudes Concertées sur 

l’Agriculture et les Territoires) YNCREA 

Hauts de France 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
cliquez ici 

 

L’Agriculture urbaine : une solution pour intégrer une 

économie circulaire en milieu urbain 

http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/participer-a-nos-evenements/revivre-evenements/rnit-dunkerque-13-au-14-juin-2019/inset-dunkerque

