
Appel à contribution 
 

Ateliers d'été 
Agriculture urbaine et biodiversité 

 

Paris - 30 juin, 1 er juillet 2015  
 

 

Du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet 2015, Natureparif organise les Ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la 
biodiversité à Paris et en Île-de-France. 

Pour cette seconde édition, l’Agence régionale pour la nature et la biodiversité a souhaité mettre l’accent sur les 
enjeux et les liens entre biodiversité et agriculture urbaine : quelle est l’influence de cette dernière sur la diversité 
biologique ? Quelles sont les fonctions écosystémiques impactées, créés ? Quel rôle peut-elle jouer dans la 
reconnexion entre le citadin et la nature ? 

De la culture de friches urbaines à l’expérimentation de potagers sur les toits parisiens, des initiatives associatives 
aux expérimentations professionnelles, l’agriculture urbaine instaure un nouveau rapport entre le citadin et la nature 
par le biais d’une ville qui (re)devient comestible Cette « réconciliation » est l’un des axes du travail que Natureparif 
développe au quotidien.  

La seconde édition des Ateliers d‘été débutera mardi 30 juin par une journée en lien avec le lancement de 
l’Observatoire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité développé à l’initiative de Natureparif.  

Quatre tables rondes réunissant les différents acteurs de ce mouvement (chercheurs; associations, collectifs 
d’habitants, entreprises, porteurs de projets, collectivités, Etat…)  proposeront des débats autour des enjeux entre 
agriculture urbaine et biodiversité en ville : maintien ou création de corridors écologiques à l’échelle d’un quartier, 
restauration d’une biodiversité cultivée et de savoir-faire locaux ; développement d’habitats favorables pour les 
espèces locales ; processus écologiques des sols… 

Mercredi 1er juillet, la journée sera consacrée à des visites de lieux où est développée l’agriculture urbaine (jardins 
partagés, toits d’immeuble, espaces d’expérimentations scientifiques ou techniques…) couplée à des ateliers 
pratiques et à des animations de sciences participatives.  

Natureparif invite les acteurs à participer à cette  journée en ouvrant leur jardin et autres lieux ou en 
proposant des animations (formation au compost, ini tiation à l’apiculture, fabrication de modules de 
jardinage, apprentissage des techniques de lasagnes , atelier autour des semences…). 

L’Appel à contribution est à renvoyer avant le merc redi 27 mai minuit.  

Chaque association/acteur se chargera d’organiser e t de gérer son atelier pratique et/ou sa visite qui  se 
déroulera entre 10h et 12h ou entre 14h et 16h ou s ’étendra sur la journée entière en fonction des néc essités 
de chacun.  

Natureparif mettra gratuitement à disposition des a cteurs et gestionnaire des lieux, un module de scie nces 
participatives ( http://vigienature.mnhn.fr /) animé par une association spécialisée (OPIE, Noé  Conservation, 
MNHM…).  

 
Procédure pour l'appel à contribution  
Vous pouvez soumettre autant de contributions que v ous le souhaitez en remplissant le formulaire 
ci-dessous et en le renvoyant par mail avant mercre di 27 mai minuit à  
Antoine Lagneau, chargé de mission agriculture à Na tureparif : antoine.lagneau@natureparif.fr .  
Chaque contribution sera examinée par l’équipe de Natureparif.  
Vous recevrez un courriel de confirmation à partir du lundi 1er juin 2015 si votre contribution est retenue.  

 



Prénom  : Nom  :  
 
Courriel  :  
 
Tél. :  
 
Vous êtes ?  

 Une collectivité territoriale 

 Un organisme de recherche 

 Une association 

 Une entreprise publique ou privée 

 Autre (précisez) : 

 
Présentation de l’acteur, de l’association, de la s tructure… en quelques lignes  
 
 
 
 
 
Si vous êtes gestionnaire d’un jardin partagé ou de  toute autre espace accueillant de l’agriculture ur baine, 
souhaitez-vous, l’organisation par Natureparif et s es partenaires d’une animation autour des sciences 
participatives ? 

 OUI 

 NON 

 
 
De votre côté, quel type d’animation proposez-vous : 

 Visite du jardin, du toit, d’un lieu d’expérimentation… 

 Atelier pratique 

 Visite + atelier 

 
Décrivez le plus précisément possible l’organisatio n de la visite et/ou de l’atelier pratique proposé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plage horaire souhaitée pour les activités proposée s :  

 10h-12h 

 14h-16h 

 Toute la journée (de 10h à 16h) 

 
 
Combien de personnes pouvez-vous accueillir ? 
 
 
Merci de renvoyer vos contributions avant le mercredi 27 mai minuit  à : 
Antoine LAGNEAU  
antoine.lagneau@natureparif.fr  
01 83 65 40 28 


