Communiqué de presse
Paris, le 10 octobre 2013

Lancement des soirées débats avec films documentaires sur des thèmes en
sciences du vivant et de l’actualité scientifique : Les Disputes, d’AgroParisTech.
Gilles Trystram, directeur général d’AgroParisTech vous invite à la soirée d’ouverture des Disputes
qui se tiendra le jeudi 17 octobre à 17h30 à AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard dans le 5ème.
A 17h30 : Projection du film documentaire en avant-première «Des cultures
et des villes, vers une agriculture urbaine»* en présence du réalisateur,
responsable du pôle images mobiles au Musée du Vivant- AgroParisTech, JeanHugues Berrou. Le thème est l’agriculture urbaine construit sur des
expériences françaises et internationales : à Paris - Berlin - New-York et
Montréal.
18h30 - 20h00 : Ce film sera suivi d’une table ronde et d’un débat sur l’agriculture
urbaine avec : Christine Aubry - Chercheure INRA – AgroParisTech, Françoise Dubost - Sociologue
Cédric Péchard - Ingénieur Agronome.
*Des Cultures et des Villes, vers une agriculture urbaine de Jean-Hugues Berrou, 52’, 2013. Qu’est-ce
qu’est l’agriculture urbaine ? Une mode ? Un peu de vert pour les citadins en mal de nature ? Est-ce une
utopie que de vouloir vivre l’agriculture dans la ville, ou une expérience pleine d’avenir ? Comment de
grandes métropoles comme Paris, New York, Berlin ou Montréal s’accommodent-elles de la pollution, du
manque d’espace et de terre cultivables ? Ce documentaire nous montre plusieurs expériences
concrètes. Depuis les adeptes du pâturage des moutons en ville, jusqu’aux projets futuristes de fermes
verticales, on verra que cette agriculture urbaine accueille toutes les diversités – et des visions parfois
difficiles à concilier.

Un dossier avec le documentaire sera remis aux participants.
« Les Sciences du Vivant, leurs applications dans les activités humaines sont aujourd’hui autant un sujet
scientifique qu’une problématique de débat de société. AgroParisTech, dans ses missions participe
pleinement de ce débat public, notamment en organisant différentes séances d’information,
conférences, discussions, diffusions de films, articles, livres et animations scientifiques à destination du
grand public et du public spécialisé. Notre volonté à AgroParisTech est de contribuer à ces débats de
société et d’actualité dont certains peuvent être contradictoires.
Il s’agit autour d’un film documentaire d’introduire le débat auquel des experts, porteurs de points de vue
complémentaires, opposés, apporteront leurs contributions. Chacun étant à construire sa propre vision,
à chercher ses propres réponses, voire à faire émerger des questions nouvelles. Ce premier rendezvous porte sur l’Agriculture urbaine, sujet d’actualité interrogeant largement tant par les pratiques que les
enjeux et dont le développement apparaît plus complexe que la seule évidence d’interaction entre les
activités urbaines et les enjeux de l’agriculture.
L’agriculture urbaine, une mode, un avenir, une nécessité, une opportunité ? »
Gilles Trystram, Directeur Général d’AgroParisTech
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