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Quand l’agriculture 

réinvente la ville
L’agriculture fait son retour en ville à travers
de multiples initiatives, citoyennes ou
professionnelles. La dernière conférence du
cycle « AGRI ET URBA » à la médiathèque du
Canal apportera un éclairage sur ces
nouvelles pratiques, qui s’ancrent au cœur
de la cité.

Dernier rendez-vous du cycle « AGRI et
URBA » la conférence « Agricultures
urbaines : réalités, fonctions et
perspectives » aura lieu à la
médiathèque du Canal, jeudi 16 mai.

L’Or Vert au cœur de la ville

La Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD) donne
l’occasion d’aborder les « Agricultures
urbaines : réalités, fonctions et
perspectives ». Animée par Christine
Aubry, responsable de l’équipe INRA
Agricultures Urbaines, Professeure
consultante à Agro Paris Tech, cette
conférence sera l’occasion d’échanges
et de réflexions sur les visages de
l’agriculture urbaine.
Différentes tables rondes s’organiseront
autour des nouveaux modèles
économiques de l’agriculture urbaine,
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des biodéchets, des jardins partagés et tant 
d’autres initiatives durables.

Le Plan Climat de SQY, chef d’orchestre 

d’une transition vers une croissance verte

Depuis septembre 2018 et pendant les six
années à venir, le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) adopté par
l’agglomération permet d’anticiper la
transition vers des territoires efficients, qui
répondent aux enjeux de demain.

Le Plan Paysage, la plateforme participative
Esqymo sur le climat, le déploiement des
composteurs à SQY ou encore les
conférences « AGRI et URBA » sont les outils
d’un aménagement durable, qui concilie les
différents enjeux agricoles, urbains et
paysagers.

Conférence du jeudi 16 mai
À partir de 19 h – entrée libre, réservation 
obligatoire

Médiathèque du Canal

Quai François Truffaut - MUMED
Montigny-le-Bretonneux
mediatheque-canal@sqy.fr
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