Atelier Agri.
Périurbaine
30 avril 2015
Perpignan

Les associations des Urbanistes du L anguedoc-Roussillon et de la Fédération
Française du Paysage, ainsi que l’Atelier d’Urbanisme de
Perpignan vous invitent au prochain atelier
L’AGRICULTURE PERI-URBAINE, L’AVENIR DES VILLES ?
le JEUDI 30 AVRIL 2015 - 18h30
à l’atelier d’Urbanisme de Perpignan
45 rue Rabelais - 66000 Perpignan
Le bruit court en ville, la rumeur enfle : l’agriculture est de retour. Chassée depuis des décennies par les constructions
et les extensions urbaines successives, l’agriculture fait son retour en ville et en périphérie de la ville. D’où le nom donné
à ce mouvement inattendu : l’agriculture péri-urbaine !

Table ronde 18h30 - 20h
QUELQUES OUTILS MIS EN PLACE SUR NOTRE TERRITOIRE
18h30 : Retour d’expérience du 1er PAEN de la région, le PAEN de Canohès présenté par Marie Forissier,
Chargée de Mission à la Communauté d’Agglomération de Perpignan Méditerranée.
18h55 : Méthodologie créée pour intégrer l’agriculture péri-urbaine dans la planification à travers 2 sites
pilotes ; dans l’agglomération d’Avignon et la banlieue de Madrid - Intervention d’ Esther Sanz-Sanz , architecte
paysagiste espagnole en thèse en partenariat (agence des paysages - INRA-EHESS).
19h20 : Présentation de la grille d’analyse relative aux projets communaux lors de leur passage en
Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) et échange sur la
pertinence des critères choisis - Intervention de M. Chabert, chef de service aménagement rural et foncier
du Conseil Général 34.

Conférence 20h
LES PAYSAGES COMESTIBLES ET LA VILLE
L’agriculture revient en force dans le débat sur la ville grâce, entre autres, à une forte demande populaire. Victor
Tenez Ybern exposera la compréhension de ce phénomène et l’ensemble des stratégies dévelopées par la ville
de Barcelone pour s’y adapter. V. Tenez Ybern est diplômé de l’Ecole d’Architecture de Barcelone, enseigne
l’urbanisme , la théorie et l’aménagement du paysage à l’Université de Catalogne.
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