
CULTIVONS NOS VILLES !
Rencontres autour de l’agriculture et de l’alimentation urbaines

Acteurs du développement territorial et parties prenantes de l’agroalimentaire, 
Vitagora, pôle de compétitivité agroalimentaire francilien, et la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine  

vous proposent une matinale dédiée à l’agriculture urbaine. 

Louis Vogel, Président, Maire de Melun,
Vincent Paul-Petit, Vice-Président en charge du Développement économique,

Pierre Guez, Président de Vitagora, 
vous invitent aux 

Rencontres autour de l’agriculture et de l’alimentation urbaines :  
Cultivons nos villes !

Le 26 septembre 2019 de 9h à 15h à la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
(297, rue Rousseau Vaudran - 77190 Dammarie-lès-Lys)

Au programme

• 9h-9h45  - Café d’accueil et discours d’ouverture

Conférences
• 9h45 -10h30  - L’agriculture urbaine : mode passa-

gère ou opportunité pour les villes ? par Arnaud 
Ulrich de l’AFAUP (Associaion Française de l’Agri-
culture Urbaine Professionnelle)

• 10h30 -10h50  - Attentes des consommateurs et 
paradoxes, par Sandrine Doppler experte en transi-
tion et innovation alimentaire.

• 10h50 -11h10  - La recherche scientifique en soutien 
de l’agriculture urbaine, par Françoise Maxime char-
gée de partenariats et d’innovation à l’INRA Paris.

• 11h10-12h30  - Pitchs de start-ups : Tower Farm, 
Agripolis et UpCycle.

Table-ronde
• 11h30-12h30 - Les nouveaux jardins de  

Babylone ? : solutions actuelles, perspectives,  
et verrous à lever de l’agriculture urbaine. Avec 
Carrefour, la Fabrique des Territoires Innovants et 
l’AFAUP.

• 12h30  - Discours de clôture et cocktail déjeunatoire

Inscription gratuite et obligatoire avant le 18 septembre 

 Oui, je participerai aux rencontres de l’agriculture et de l’alimentation urbaines : 
     Cultivons nos villes, le 26 septembre 2019.

 Oui, je participerai au cocktail networking qui suivra les conférences

Nom : ......................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................

Organisme :  ...........................................................................................................

Fonction : ...............................................................................................................

Adresse mail : .........................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................

Merci de nous retourner le formulaire d’inscription rempli avant le 18 septembre
par mail : kevin.andre@vitagora.com 
ou inscription en ligne sur : www.vitagora.com/agriculture-alimentation-urbaine

MELUN VAL DE SEINE

Inscription

L’agriculture urbaine offre des solutions pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de locavorisme, d’origine des produits et de traçabilité. 
Elle permet également de répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux ou encore de développement économique des territoires.
Vous souhaitez répondre aux attentes des habitants de vos territoires de plus en plus exigeants sur la qualité et l’origine des produits ?  
Saisir des opportunités de développement économique et de création d’emplois sur votre territoire ? Revaloriser vos espaces urbains et périurbains ? 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre ?
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