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Programme détaillé de l’Ecole d’Eté sur l’Agriculture Urbaine                                        Agrocampus Ouest, Rennes – du 9 juillet 2018 18h00 au 11 juillet 2018 
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Jour Heure Statut Titre général 
Intervenant 

Détail du contenu 
Lieu 

9 
juillet 

18h00 Accueil des participants Agrocampus Ouest 

9 
juillet 

18h30 Visite Conférencée 
L’agriculture à 
Agrocampus Ouest d’hier 
à aujourd’hui 

Dominique Poulain - Présentation de l’ancien domaine 
agricole du site d’Agrocampus Ouest et des collections de 
pommes anciennes, initiatives agricoles aujourd’hui 

Agrocampus Cour 
d’honneur puis Hall 
Godefroy 

9 
juillet 

19h15 Repas libre sur le pouce Artisans locaux de restauration itinérante Agrocampus Ouest 

9 
juillet 

20h15 Conférence 
« Quel paysage on 
mange ? » 

Yassir Yeba - Anthropologue-potagiste, écrivain 
Agrocampus Ouest, 
amphi Matagrin 

10 
juillet 

9h00 Accueil des participants – Café 

Agrocampus Ouest – 
hall de 
l’amphithéâtre 
Matagrin 

10 
juillet 

9h30 Session plénière 
« Ville Vivrière » : focus à 
Rennes et Montréal 

Mot d’Accueil de Grégoire Thomas, Directeur Général 
d’Agrocampus Ouest 
Nadège Noisette, élue municipale, adjointe à 
l’approvisionnement : Mot d’accueil et présentation du 
Plan Alimentaire Durable de la Ville de Rennes 
Catherine Darrot : de la prospective « Rennes Ville 
Vivrière » aux dynamiques de transition des systèmes 
alimentaires urbains, un point d’étape 
Jean-Philippe Vermette : Quartier Nourricier du centre-
sud de Montréal, un projet écocitoyen 
Gilles Simmoneaux, Nadia Sbiti : exemple et originalité 
de la ferme du petit Chapelais (Chavagne, Rennes 
Métropole), comparaison avec d’autres situations 

Agrocampus Ouest – 
Amphithéâtre 
Matagrin 

10 
juillet 

11h00 Pause café 
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Jour Heure Statut Titre général 
Intervenant 

Détail du contenu 
Lieu 

10 
juillet 

11h30 Session plénière 

« Accessibilité à 
l'alimentation locale et 
de qualité pour tous : 
contributions de 
l’agriculture urbaine » 

Typhaine Herré-Barraillé, Amadis Obregon : accessibilité 
sociale à l'alimentation locale et durable à Rennes 
Angela Braun et Hélène Bailleul : Accessibilité spatiale à 
l’alimentation locale et durable à Rennes et Caen, quels 
enjeux, quelles conséquences pour les consommateurs ? 
Guy Durand et Paula Nahmias : L'agriculture urbaine au 
centre des relations ville-campagne, le cas de Riobamaba 
(Equateur) 
Valentine Abhervé : Optim-ism (Lorient) et son projet de 
paniers découvertes et microferme urbaine, dynamiques 
d’inclusion sociale 
Marie Lemarchand (sous réserve) : Des jardins 
communautaires Les ajoncs à Lille à Vert le Jardin à Brest, 
initiatives communautaires urbaines 

Agrocampus Ouest – 
Amphithéâtre 
Matagrin 

10 
juillet 

13h00 Repas sur place à base de produits locaux de saison et souvent bio  ! 
Restaurant 
d’Agrocampus Ouest 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

1ere session d’ateliers et visites Cf programme détaillé plus bas 
Agrocampus Ouest et 
un peu partout dans 
la ville ! 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

2eme session d’ateliers et visites Cf programme détaillé plus bas 
Agrocampus Ouest et 
un peu partout dans 
la ville ! 

10 
juillet 

19h00 
Pot de l’amitié et buffet apéritif offerts par la mairie 
de Rennes 

Mot d’accueil de Daniel Guillotin, conseiller municipal 
délégué à l’écologie urbaine  

Mairie de Rennes, 
place de la mairie 

10 
juillet 

20h30 

Projection de film et débat 
avec Maxime de Rostolan, 
coordinateur du projet 
« fermes d’avenir » 

« On a 20 ans pour 
changer le monde » 

« Off » du programme 
Pré-vente des billets en ligne en suivant ce lien  ou sur le 
site web du Cinéville 

Le Cinéville, Place du 
Colombier à Rennes 

https://vad.cineville.fr/ebilletv2/vente_distance.php?id_cinema=536&
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Jour Heure Statut Titre général 
Intervenant 

Détail du contenu 
Lieu 

11 
juillet 

9h00 Session plénière 

« Ville dense, micro-
fermes, agriculture 
professionnelle high-
tech » 

Grégoire Bleu (Boite à champignons, France) 
Olivier Durand (maraicher, Nantes) 
Nadine Lahoud (Agriculture Urbaine sociale, Veni verdi) 
Pascal Goumain (AMP; aquaponie, Europe) 
Emmanuel Geoffriau (chercheur sur le maraîchage 
urbain, AgroCampus Ouest Angers) 

Agrocampus Ouest – 
Amphithéâtre 
Matagrin 

10h30     Pause café 

11 
juillet  

11h00 Session plénière 

« Agriculture urbaine et 
flux alimentaires du 
producteur au 
consommateur » 

Daniel Cueff, Maire de Langouët (35) : 
approvisionnement bio-local  à la cantine 
Catherine Darrot (Agrocampus Ouest) : pistes pour 
augmenter la quantité de produits locaux et durables à la 
cantine centrale de Rennes (11 000 repas/jours) 
Olivier Michel, Via-Terroir, logistique et 
approvisionnement local, capacité d’un territoire à 
optimiser le lien entre production et consommation 
Maxime Marie (Université de Caen) Estimation de la 
contribution de la production potagère domestique au 
système alimentaire local. Etudes de cas à Rennes, Caen 
et Alençon 
Joseph Chauffrey, jardinier et auteur : 300 kg de fruits et 
légumes dans un jardin urbain de 150m2 c’est possible ! 

Agrocampus Ouest – 
Amphithéâtre 
Matagrin 

11 
juillet 

12h30 Repas sur place à base de produits locaux de saison et souvent bio  ! 
Restaurant 
d’Agrocampus Ouest 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

3eme session d’ateliers et visites Cf programme détaillé plus bas 
Agrocampus Ouest et 
un peu partout dans 
la ville ! 

11 
juillet 

17h – 
18h30 

4eme session d’ateliers et visites Cf programme détaillé plus bas 
Agrocampus Ouest et 
un peu partout dans 
la ville ! 
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Programme détaillé des ateliers 

Jour Heure Statut Titre général Intervenant 
Détail du contenu 

Lieu 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 1 – 
Table ronde 

"En ville et en campagne, l'installation et les 
nouveaux modèles agricoles en débat" 

Débat avec Maxime de 
Rostolan (Ferme d’Avenir), 
animé par Mickaël Hardy 
(Permaculteur et animateur 
Radio / CANAL B) 

Ferme pédagogique de la 
Taupinais, domaine de La 
Prévalaye 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 2 – 
Atelier - 
dégustation 

Légumes lacto-fermentés – Techniques, 
bienfaits – Exposé et dégustation 

Les Crucs (production de 
légumes lacto-fermentés + 
Mme Cornec, diététicienne 

Agrocampus Ouest, salle de cours 
GE 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 3 – 
Atelier 

Ecopâturage en ville Cédric Guillemin, M. Jan Agrocampus Ouest, salle de cours 
PAM 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 4 – 
Visite 

Jardins partagés de la Maison de retraite Saint 
Cyr, vivier d’innovation 

Yannick Marquet Parc de la Maison de retraite Saint 
Cyr, 59 rue Papu 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 5 – 
Atelier in situ 

Abeilles sauvages, abeilles domestiques : quels 
enjeux de cohabitation en milieu urbain ? 

Chercheurs et apiculteurs 
d’Agrocamus Ouest Marc 
Collinet & Victor Galland 
(INRA) – Patrick Jézéquel 
(Bretagne Vivante, Sous 
réserve) 

Ruches d’Agrocampus Ouest 
derrière le bâtiment 18 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 6 - 
Visite 

Panorama de la maison de la Consommation et 
de l’Environnement : jardin suspendu (potager, 
ruches), serre géodésique, jardin en trou de 
serrure, fruitiers dans la ville, exposition Des 
Jardin et des Gens) 

Julien Chapelain (MCE) Maison de la Consommation et de 
l’Environnement de Rennes, 48 Bd 
Magenta 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 7 – 
Visite 

Poulailler en ville (projet citoyen, chantier 
participatif) 

JC Hémonet Parc du Landry (RV en face du La 
Fontaine aux Perles situé 96 rue 
de la Poterie) 
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Jour Heure Statut Titre général Intervenant 
Détail du contenu 

Lieu 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 8 – 
Visite 
itinérante 

Jardin Incroyables comestibles, aire de 
compostage et jardin partagé dans un parc 
public animé par un collectif d’habitants, 
pavillon de compostage suivi par Rennes 
Métropole, jardin partagés, fruitiers gérés par 
une association d’habitants 

Association Vert le Jardin, 
Tifenn Leclerq 

Rendez-vous devant l’Eglise Saint 
Hellier à Rennes 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier  9 - 
Visite 

Association « La nature en ville » et son projet 
de traduction pratique de l’étude « Rennes Ville 
Vivrière » - Exemple d’une initiative de 
plantation citoyenne dans l’espace public, 
jardin du cloître St Melaine 

Pascal Branchu, Association La 
Nature en Ville 

Cloître Saint Melaine (à gauche de 
l’entrée principale du Parc du 
Thabor) – 12 personnes 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 10 – 
Visite atelier 

Visite au jardin de Denis Pépin, Potager 
biologique et écologique, compostage, paillage, 
sol vivant, biodiversité 

Denis Pépin, grand prix du 
concours national des jardins 
potagers 2017, Conférencier, 
formateur, journaliste et 
auteur 

Cesson-Sévigné, 26 lieu-dit Belle-
Fontaine (Prendre le bus 64 à 14h 
à République (derrière la poste), 
descendre à Arrêt Bouriande – 30 
personnes 

10 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 11 – 
Visite 

Visite aux Jardins du Breil, adhérent du réseau 
Cocagne, chantier d’insertion en maraîchage 
bio avec livraison de paniers dans une vingtaine 
de sites à Rennes 

Guillaume Gaudin, maraîcher A Villejean, traverser la passerelle 
au-dessus de la 4 voies ; rendez-
vous au débouché de la passerelle 
sur la première route "Rue de la 
Lande du Breil" 
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10 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 12 – 
Visite 

Visite du jardin des Mille-pas (jardin pédagogique, 
nourricier et agroécologique) et de 
Permag’Rennes (jardin en permaculture), deux 
jardins professionnels bénéficiant d’un bail sur 
des terres municipales 

Contact Ugo Le Borgne, Ville de 
Rennes – Mickaël Hardy,  

Domaine de la Prévalaye, RV à 
l’écocentre de la Taupinais 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 13 - 
Atelier 

Légumes lacto-fermentés : Entreprise 
Les Crucs et Mme Cornec, nutritionniste – 
Techniques et dégustation, vente 

Les Crucs (production de 
légumes lacto-fermentés + 
Mme Cornec, diététicienne 

Agrocampus Ouest, salle de cours 
GE 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 14 – 
Atelier-
débat 

Vivre de l'agriculture urbaine : les pièges à éviter Simon Ronceray (chargé de 
développement de ferme 
urbaine) et Grégoire Bleu (boite 
à champignon) 

Agrocampus Ouest – Salle de 
cours PAM 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 15 - 
Visite 

VISITE : D"un jardin à l'autre : comment un jardin 
partagé évolue dans un lieu devenant un parc 
urbain municipal" - Echange avec un des 
jardiniers, Michel Boubier, et avec Paula Nahmias, 
docteur sur les pratiques sociales de l'agriculture 
urbaine à Rennes 

Paula Nahmias,  
Michel Boubier 

Prairies Saint Martin, rendez-vous 
au café « Au bon accueil », quai 
du canal Saint Martin (après 
l’auberge de Jeunesse) 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 16 – 
Atelier in 
situ 

Abeilles sauvages, abeilles domestiques : quels 
enjeux de cohabitation en milieu urbain ? 

Chercheurs et apiculteurs 
d’Agrocamus Ouest Marc 
Collinet & Victor Galland (INRA) 
– Patrick Jézéquel (Bretagne 
Vivante, Sous réserve) 

Ruches d’Agrocampus Ouest 
derrière le bâtiment 18 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 17 - 
Visite 

Panorama de la maison de la Consommation et 
de l’Environnement : jardin suspendu (potager, 
ruches), serre géodésique, jardin en trou de 
serrure, fruitiers dans la ville, exposition Des 
Jardin et des Gens) 

Julien Chapelain (MCE) Maison de la Consommation et 
de l’Environnement de Rennes, 
48 Bd Magenta 



7 

 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 18 - 
Visite 

Visite d’une champignonnière en ville (M. 
Hubert), projet financé par la saison 2 du budget 
participatif citoyen de la Ville de Rennes – Exposé 
du mode de fonctionnement de ce budget 
participatif citoyen 

Jean-Marie Goater, élu 
municipal adjoint à la 
démocratie locale 
 

Rendez-vous Porte Mordelaise 
(centre ville, en face de la 
cathédrale) 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 19 – 
Visite 
itinérante 

Jardins partagés, fruitiers gérés par une 
association d’habitants, jardin des vagabondes 
(Adélaïde Fiche), poulailler géré par un collectif 
d’habitants 

Vert Le Jardin, Tifenn Leclercq Rendez-vous esplanade du 
Champ de mars 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 20 - 
Visite 

Association « La nature en ville » et son projet de 
traduction pratique de l’étude « Rennes Ville 
Vivrière » - Exemple d’une initiative de plantation 
citoyenne dans l’espace public, jardin du cloître St 
Melaine 

Pascal Branchu, Association La 
Nature en Ville 

Cloître Saint Melaine (à gauche 
de l’entrée principale du Parc du 
Thabor) – 12 personnes 

10 
juillet 

17h – 
18h30 

Atelier 21 –
Atelier 
Visite 

Visite au jardin de Denis Pépin, Potager 
biologique et écologique, compostage, paillage, 
sol vivant, biodiversité 

Denis Pépin, grand prix du 
concours national des jardins 
potagers 2017, Conférencier, 
formateur, journaliste et auteur 

Cesson-Sévigné, 26 lieu-dit Belle-
Fontaine (Prendre le bus 64 à 14h 
à République (derrière la poste), 
descendre à Arrêt Bouriande – 30 
personnes 
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11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 22 
– Jeu et 
débat 

Le jeu de l’énergie, qui questionne l’impact climatique de nos 
aliments de tous les jours et sur leurs apports nutritionnels - 
Débat 

Ugo Leborgne Ecocentre La 
Taupinais, domaine 
de la Prévalaye - 20 
personnes 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 23 
-  

Visite d’un jardin partagé permacole (formations, bibliothèque 
spécialisée) 
Poulailler (projet citoyen, chantier participatif) 

Laurent Pétremant 
JC Hémonet 
 

Parc du Landry (RV en 
face du La Fontaine 
aux Perles situé 96 
rue de la Poterie) 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 24 
– Atelier 
Visite 

Leviers et freins relatifs à la mise en œuvre d'une ferme 
urbaine : le projet de la ferme du Blosne 

Les Cols Verts, Stéphanie 
Roggero 

RV à la sortie du 
métro Triangle 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 25 
- Visite 

"Vive le jardinage en maison de retraite" Yannick Marquet Parc de la Maison de 
retraite Saint Cyr, 59 
rue Papu 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 26 
– Table 
ronde 

Atelier multi intervenant "table ronde" : quel mode de 
distribution pour les produits de l'agriculture urbaine 

Gilles Maréchal (animateur), 
Hélène Bailleul, Gwénolé 
Goueset (producteur), Ali 
Romdhani (supermarché 
participatif Breizhicopp) 

Agrocampus Ouest, 
salle de cours PAM 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 27 
– Exposé 
débat 

Présentation de Terres de Sources, un projet juridique 
collaboratif à l’échelle du territoire pour la protection de la 
ressource en eau : marché public pour la restauration collective 
et label commercial élaboré par Eaux du Bassin rennais pour les 
agriculteurs respectant un cahier des charges de productions 
respectueuses de la qualité de l’eau 

Daniel Helle, Eau du Bassin 
rennais 

Agrocampus Ouest, 
salle GE 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 28 
- Atelier 

Produire fruits et légumes en hydro-bio-aqua Ponie, un modèle 
écologique et économique en eau adapté au milieu urbain sans 
sol 

Nicolas et Marion Sarlé Agrocampus Ouest, 
salle de cours 
halieutique 

11 
juillet 

14h30 
– 
16h00 

Atelier 29 
- Atelier 

Apiculture en milieu urbain : quelles spécificités juridiques, 
sociales et écologiques ? 

Pascal Auclert, apiculteur 
urbain professionnel 

Agrocampus Ouest, 
salle PPE 
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11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 30 
– Visite 

Visite du jardin des Mille-pas (jardin pédagogique, nourricier et 
agroécologique) et de Permag’Rennes (jardin en permaculture), 
deux jardins professionnels bénéficiant d’un bail sur des terres 
municipales 

Contact Ugo Le Borgne, Ville 
de Rennes – Mickaël Hardy,  

Domaine de la 
Prévalaye, RV à 
l’écocentre de la 
Taupinais 

11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 31 
– Atelier 
visite 

Leviers et freins relatifs à la mise en œuvre d'une ferme 
urbaine : le projet de la ferme du Blosne 

Les Cols Verts, Stéphanie 
Roggero 

RV à la sortie du 
métro Triangle 

11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 32 
– Visite 

Visite du marché de producteurs bio locaux du Mail à Rennes – 
Historique, échange avec les producteurs et… emplettes de bons 
produits locaux ! 

Pascal Verdier, chargé de 
mission Agriculture à Rennes 
métropole 

Marché bio du Mail 
François Mittérand 

11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 33 
– Table 
ronde 

Atelier multi intervenant "table ronde" : quel mode de 
distribution pour les produits de l'agriculture urbaine 

Gilles Maréchal (animateur), 
Hélène Bailleul, Gwénolé 
Goueset (producteur), Ali 
Romdhani (supermarché 
participatif Breizhicopp) 

Agrocampus Ouest, 
salle de cours PAM 

11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 34 
– Exposé 
débat 

Présentation de Terres de Sources, un projet juridique 
collaboratif à l’échelle du territoire pour la protection de la 
ressource en eau : marché public pour la restauration collective 
et label commercial élaboré par Eaux du Bassin rennais pour les 
agriculteurs respectant un cahier des charges de productions 
respectueuses de la qualité de l’eau 

Daniel Helle, Eau du Bassin 
rennais 

Agrocampus Ouest, 
salle GE 

11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 35 
- Visite 

Visite d’un jardin partagé permacole (formations, bibliothèque 
spécialisée) 

Laurent Pétremant pour 
l’association Jardins (ou)verts 

Parc du Landry 

11 
juillet  

17h – 
18h30 

Atelier 36 
- Atelier 

Apiculture en milieu urbain : quelles spécificités juridiques, 
sociales et écologiques ? 

Pascal Auclert, apiculteur 
urbain professionnel 

Agrocampus Ouest, 
salle PPE 
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Information sur l’ORGANISATION 

Inscriptions indispensable en ligne sur 

https://inscription.agrocampus-ouest.fr/eeau 

 

Forfait : 110 euros / participant pour l’ensemble de l’école d’été.  

Ce prix inclut 

- La participation à l’ensemble des plénières et ateliers 

- Les repas de midi du 10 et 11 juillet, les pauses café 

L’apéritif du 10 juillet à 19h est offert par la Mairie de Rennes 

Ce prix n’inclut pas :  

- Le repas du 9 juillet au soir. De sympathiques food trucks proposés par des artisans seront à votre disposition sur place 

- La projection du film « On au 20 ans pour changer le monde » proposée au cinéville le 10 juillet à 20h30 suivie d’un débat avec Maxime de Rostolan 

(Fermes d’Avenir), pour laquelle les participants peuvent réserver des places directement en ligne sur  

 

Contacts  

Catherine.darrot@agrocampus-ouest.fr 

Hussein.almohammad@agrocampus-ouet.fr 

Sites web : Ecoleagricultureurbaine.org – www.agrocampus-ouest.fr 

https://inscription.agrocampus-ouest.fr/eeau
mailto:Catherine.darrot@agrocampus-ouest.fr
mailto:Hussein.almohammad@agrocampus-ouet.fr

