Business Event sur l’Agriculture urbaine à Genève
AIASR, ASIAT, Hepia et Swiss Food Research présentent :

L‘agriculture urbaine,
quelles opportunités ?
Vendredi 19 mai 2017
14h00 à 20h30
Haute école du paysage, d‘ingénierie
et d‘architecture de Genève (hepia)
Rue de la Prairie 4
1202 Genève

www.svial.ch/aiasr

Thème

Programm

La production agricole en milieu urbain ;
fatalité ou nouvelle tendance ?

14.00

Accueil, café

15.00

Bienvenue
Danilo Christen, AIASR
et Sophie Rochefort, hepia

15.10

Présentations
Modération, Christian Keimer, AIASR

D’une part, la ville tentaculaire progresse
irréversiblement sur les terres agricoles.
Certaines exploitations se retrouvent ainsi, inévitablement, en quelques décennies, en pleine ville. D’autre part, de plus
en plus de citadines et de citadins soucieux de leur alimentation et de leur environnement redécouvrent l’agriculture à
leur manière et bouleversent bien des
certitudes.

Les pouvoirs publics et la promotion
de la production agricole
d’agglomération
Emmanuel Ansaldi, Direction Générale
de l’Agriculture et de la Nature
La formation et la recherche agricole
face à l’agriculture urbaine
Sophie Rochefort, responsable de la
filière agronomie à Hepia

Ce sont ces thématiques qui seront abordées dans le cadre de ce business event,
notamment au travers des expériences
réalisées dans l’agglomération genevoise.

Intégration du rural dans des projets
urbanistiques, vision de l’architectepaysagiste
Craig Verzone, architecte paysagiste

A la fin du Business Event se tient
l’Assemblée Générale de l’AIASR.

Exemple du Parc agro-urbain de Bernex,
un projet en cours de réalisation
Marc Favre, agriculteur à Bernex

Public
Membres de l’AIASR et des associations
agro-alimentaires partenaires, personnes
intéressées et étudiants

Exemple des Jardins et marché
associatifs à Meyrin, un projet en 		
développement
Olivia Boutay, agronome et cheffe 		
du projet

Langue
Le Business Event se tient en français
Coûts (à payer sur place)
CHF 30.– Membres et partenaires
CHF 50.– Personnes intéressées
CHF 10.– Étudiants

17.30

Inscription jusqu‘au 27 avril 2017
AIASR, Av. des Jordils 5, CP 1080,
1001 Lausanne, tél 021 /614.04.77,
info@agrosromands.ch

Membres AIASR
Assemblée Générale
Non membres
visite du potager sur le toit végétalisé
de hepia La Prairie

19.00

Merci d’indiquer vos nom, prénom, coordonnées et votre statut d’affiliation, de personne
intéressée ou d’étudiant

Apéritif dinatoire
ouvert à tous les participants
sur le toit végétalisé de hepia La Prairie

20.30

Fin du Business event

