
- Communiqué de Presse -

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides :

Le 4 février 2014

« L'Agriculture en Ville : 
utopie ou réalité ?»

Soirée Projection/débat

Les surfaces cultivables ne sont pas extensibles, alors comment 
faire pour produire la nourriture nécessaire à une population toujours 
croissante ? 
Une des réponses est d'amener les exploitations agricoles au cœur des 
villes.
Cette  piste  de  réflexion  amène  à  concilier  des  usages  parfois  en 
contradictions.  L'agriculture  peut-elle  revenir  dans  nos  villes ?  Dans 
quelles conditions ? Pour quelles activités ? C'est l'objet du débat qui 
sera  proposé  après  la  projection  d'un  film  sur  l'évolution 
contemporaine du monde agricole.

Déroulé de la soirée :

19H – Projection du film « Le temps des grâces » de Dominique Marchais
Une enquête documentaire sur le monde agricole français aujourd'hui à travers de nombreux récits : agriculteurs,  
chercheurs,  agronomes,  écrivains...  Un  monde qui  parvient  à  résister  aux  bouleversements  qui  le  frappent  -  
économiques, scientifiques, sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d'entretenir les liens entre générations. Un  
monde au centre d'interrogations majeures sur l'avenir. 

21H- Table ronde 

animée par Roxane Bogdan, journaliste.

Plusieurs  acteurs  de  l'agriculture  locale  seront  réunis  afin  d'échanger  autour  des  problématiques 
rencontrées aujourd'hui par les agriculteurs, mais également des solutions existantes à l'image du projet  
de ferme urbaine engagé par la Ville de Villenave d'Ornon.



Parmi les acteurs locaux retrouvez :

Association « Terre de liens »

Terre de Liens est né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant 
l’éducation populaire, l’agriculture biologique et biodynamique, la finance éthique, 
l’économie solidaire et le développement rural.

Pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir sur le terrain,  
le  mouvement  a  inventé  de  nouveaux  outils  de  travail  capables  d’enrayer  la 
disparition des  terres  et  de faciliter  l’accès  au  foncier  agricole  pour de nouvelles 
installations paysannes.

INRA Villenave d'Ornon

Le Centre de Recherche de Bordeaux-Aquitaine fait partie des 18 centres INRA qui  
déclinent en région les missions de production de connaissances et d’expertises pour 
le  développement  d’aliments  sains  et  sûrs  issus  d’une  production  agricole 
compétitive,  respectueuse  de  l’environnement  et  ancrée  dans  les  territoires.  Ses 
implantations  expérimentales  et  de  recherche  sont  au  cœur  d'une  grande  région 
agricole et forestière et s'inscrivent dans la dynamique de l'enseignement supérieur 
et de la recherche en Aquitaine.

Le groupement interprofessionnel ARBIO

ARBIO Aquitaine est une association interprofessionnelle, créée en 2002, au service 
des opérateurs bio de la région Aquitaine.

ARBIO Aquitaine communique et  promeut les  produits  Bio  régionaux ;  organise les 
marchés agricoles et agroalimentaires en facilitant les accords commerciaux et les 
demandes contractuelles de types filières entre les opérateurs ; prospecte et ouvre 
de  nouveaux  marchés en  aidant  toutes  les  formes  d’action  commerciale  ; 
encourage la recherche, l’expérimentation et l’innovation sous toutes ses formes, ... 

Julien SARRÈS, 

Éleveur, en charge de la gestion pastorale des espaces naturels villenavais

La  ville  de  Villenave  d’Ornon,  dans  sa  logique  de  démarche  environnementale  a 
décidé d’aider Julien SARRÈS, éleveur de brebis laitière au Pian Médoc en signant une 
convention de mise à disposition de 10 ha de prairie et 15 ha de foin. 90 à 100 brebis  
viendront entretenir ces espaces.

Chambre d'agriculture de la Gironde
Créée en 1924, la Chambre d'Agriculture de la Gironde est un organisme consulaire 
chargé  de  représenter  l'ensemble  des  acteurs  de  l'agriculture  du  département. 
Elle joue un rôle essentiel d'information et d'aide aux agriculteurs et assure une triple 
mission : 

• Représenter  et  défendre  les  intérêts agricoles  et  forestiers auprès  des 
pouvoirs publics et des collectivités territoriales

• Coordonner les actions de développement agricole
• Conseiller et  accompagner les agriculteurs dans leurs  entreprises  et  leurs 

projets. 
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Informations pratiques :

Théâtre Méliès
499 Route de Toulouse - 33140 Villenave d'Ornon

Comment s'y rendre : 
Réseau TBC : 
Liane 5 et 15 – arrêt Salle G. Méliès

Allotbc : 05 57 57 88 88 - www.reseautbc.com • www.infotbc.com

Un parking est situé avenue Edouard Bourlaux

   Soyez écoresponsable, pensez au covoiturage !

Horaires : accueil à partir de 18H45 – Projection à partir de 19H

Pour tout renseignement : 05-57-99-01-12  malaise.sophie@mairie-villenavedornon.fr
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