Pour une contribution des jardins partagés
au système alimentaire territorialisé rennais
Mardi 17 octobre 2017 de 18h30 à 20h30,
Maison de la consommation et de l’environnement, salle Gurvand
A l’occasion de la conclusion du projet JardiSAT financé par la Région Bretagne dans le cadre du dispositif SAD
(Stratégie d’attractivité durable), nous vous proposons un temps d'échanges en fin d’après-midi. Il portera sur la
contribution des jardins partagés et de leurs jardiniers à la co-construction d’un système agri-alimentaire local.
Nous voudrions, à partir des résultats du projet, engager avec vous des discussions autour de 3 thématiques
identifiées comme prioritaires : 1-expérience et savoir ; 2-lien et réseaux ; 3-conception(s) de l’urbanisme.
Les discussions seront ensuite intégrées dans le rapport du projet JardiSAT, en espérant que cette rencontre puisse
être une étape dans la co-construction d’une agriculture bien intégrée à la ville de demain.

Programme :
18h30-19h10. Présentation des principaux résultats du projet JardiSAT Giulia Giacchè et Yvon Le Caro
19h15-20h10 World Café
Tous les participants sont invités à prendre part à 2 des 3 tables de discussion thématiques (25min par table) :
1-Expérience et savoir :
Qui peut former ? Comment ? Avec quels financements ? Quelles formations nécessaires ?
2-Lien et Réseaux :
Quel type de structure, outils et dispositifs sont nécessaires? Est ce que il faudrait se structurer ou pas ?
3-Conception(s) de l'urbanisme :
Quelle place pour les formes d'agriculture urbaine dans les quartiers de demain ?
20h15-20h30 Restitution
Restitution des échanges des 3 tables et discussion générale
Organisation : Giulia Giacchè et Yvon Le Caro, ESO « Espaces et sociétés » / Université Rennes 2
En collaboration avec Forum Social des Quartiers, Incroyables Comestibles, Jardins (ou) Verts, Maison de
la Consommation et de l’Environnement, Société d’Horticulture Ile et Vilaine, Vert le Jardin.
è Inscription souhaitée pour une meilleure organisation
avant le 12 octobre 2017 par mél à Giulia Giacchè : giulia.giacche@univ-rennes2.fr

