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L’Institut technique de l’horticulture dévoile le
programme des Journées d’ASTREDHOR dédiées
à l’agriculture urbaine
Ouverture des inscriptions sur www.journeesastredhor.fr
La 10e édition des Journées d’ASTREDHOR, « Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes : des spécialistes au cœur de
l’agriculture urbaine », se tiendra les 20 et 21 janvier 2016 à Paris et en région Ile-de-France. Cet évènement
organisé par l’Institut technique de l’horticulture, rendez-vous incontournable sur l’innovation pour les
professionnels de la filière horticole, de la fleuristerie et du paysage, permettra de dresser un panorama des
différentes formes que revêt l’agriculture urbaine, et d’aborder les axes de développement économique pouvant
être offerts par ce nouveau marché.

LE PROGRAMME
Plus de 35 intervenants de différents univers (entrepreneurs,
expérimentateurs, bénévoles, scientifiques, universitaires, institutionnels,
urbanistes…) viendront témoigner et partager leurs expériences de
l’agriculture urbaine, et discuter des apports de la filière dans ce nouveau
secteur. Près de 300 participants sont attendus à cette occasion.
Les Journées d’ASTREDHOR constituent un événement professionnel
mêlant, lors de deux journées complémentaires, présentations,
témoignages et visites (séances plénières, interventions, ateliers
thématiques de témoignages, visites d’entreprises et de lieux d’intérêts).

« Les procédés et innovations issus de la filière horticole, que ce soit la culture hors-sol, l’aquaponie, ou encore l’éclairage LED,
sont aujourd’hui utilisés par les porteurs de projets d’agriculture urbaine et permettent de nouveaux usages du végétal en
milieu urbain. Les horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes, sont capables de répondre à de nombreux besoins de projets
d’agriculture urbaine professionnels, associatifs ou initiés par des particuliers. Notre Institut technique mène aujourd’hui des
projets de recherche et d’expérimentation sur cette thématique », déclare Claude Déhais, président d’ASTREDHOR.
Mercredi 20 janvier 2016 à la Cité internationale universitaire de Paris : échanges, interventions et ateliers
•

9h30-11h00 - séance plénière : interventions d’Eric Duchemin,
Professeur à l’Université du Québec à Montréal, et de Guillaume MorelChevillet, Chargé de mission agriculture urbaine d’ASTREDHOR

•

11h-12h30 - table-ronde : animée par Christine Aubry, Ingénieure de
recherches hors classe Inra, Regards croisés sur l’agriculture urbaine et ses
perspectives

•

13h45-16h45 - trois ateliers participatifs : Particuliers et entreprises en ville
: un nouveau marché pour la filière, Du low tech au high tech : comment les
innovations peuvent révolutionner la végétalisation urbaine ?, Collectivités et
associations, porteurs d'agriculture urbaine, atelier animé et organisé en
partenariat avec Plante & Cité.

•

17h15-19h00 - séance plénière : restitution des enseignements des
ateliers, conclusion générale par Eric Duchemin, discours de clôture de
Benoît Ganem, Président de VAL’HOR.

Programme détaillé disponible sur
www.journeesastredhor.fr
et téléchargeable ici

Conférence retransmise en direct sur
www.journeesastredhor.fr
L’ensemble des vidéos sera disponible en
podcast à l’issue de l’événement.
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Jeudi 21 janvier 2016 en région Ile-de-France : 3 circuits de visites
La journée du 21 janvier sera l’occasion de découvrir, de 9h à 17h à travers trois circuits de visites, des lieux
emblématiques d’agriculture urbaine et péri-urbaine, des entreprises horticoles et pépinières : Les Fermes en Villes
(78), Pépinières Allavoine (91), Etablissements VertDéco (78), Le Triangle Vert (91).
Les départs et retours auront lieu en bus depuis la place Denfert-Rochereau (Paris 14e).

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
ouvertes
sur
www.journeesastredhor.fr

Les inscriptions en ligne sont obligatoires. Les enseignants, étudiants et les
adhérents d’ASTREDHOR et de ses stations bénéficient de tarifs réduits. Les
paiements peuvent être réalisés par carte bancaire-Paypal, chèque ou mandat
administratif.
Une synthèse des débats sera adressée peu après l’événement aux participants.

Accès aux conférences des Journées d’ASTREDHOR à la Cité internationale universitaire de Paris :
Maison Internationale - 17 boulevard Jourdan - 75690 Paris cedex 14
Parking à proximité : Parking Charléty Coubertin
Accès en transports en commun : RER B Cité Universitaire – Tramway T3a Cité universitaire - Métro L4 Porte
d’Orléans.
Les Journées d’ASTREDHOR sont organisées avec le soutien du ministère de l’Agriculture, de FranceAgriMer, de
VAL’HOR et du Gnis.
A propos des journées d’ASTREDHOR
L’Institut technique de l’horticulture organise tous les deux ans les Journées d’ASTREDHOR, événement national qui apporte
aux professionnels de la filière des informations, des études récentes en matière de recherche et d'expérimentation horticoles,
de nouvelles techniques et produits, de nouveaux marchés et débouchés. Les Journées d’ASTREDHOR rassemblent près de 300
professionnels du secteur (producteurs, conseillers et techniciens, paysagistes, distributeurs, responsables d'espaces verts),
mais aussi des scientifiques, enseignants, étudiants ou acteurs institutionnels. www.journeesastredhor.fr

A propos d’ASTREDHOR
ASTREDHOR conçoit et met en œuvre des programmes de recherche et des expérimentations au service des professionnels de
la filière horticole, de la fleuristerie et du paysage. L’Institut technique de l’horticulture développe des techniques, outils et
nouveaux produits capables d’améliorer les performances techniques, économiques et environnementales des entreprises
horticoles, des pépiniéristes et des paysagistes. L'Institut s'appuie en région sur un réseau de six unités de bassin composées de
10 stations d'expérimentation qui portent le projet de l'Institut et le déclinent au sein de leurs territoires. Un programme
national et des essais de recherche régionaux sont conduits de manière coordonnée au sein de l’Institut. ASTREDHOR regroupe
70 ingénieurs, doctorants et techniciens et près de 1 300 adhérents. www.astredhor.fr – Veille sur l’horticulture
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