
 

  

 

Planifier l'alimenta-
tion en ville 
Les quartiers: un levier pour booster la 
consommation alimentaire locale?   

  

19.333 

 

Date 

Mardi 3 septembre 2019 

de 12h30 à 17h, suivi d’un apéro 

Lieu 

Caves du Couvaloup 
Rue du Couvaloup 10 
CH – 1110 Morges 
+41 (0) 21 802 13 30 

Public 

Starts-up/projets favorisant des savoir-faire agri-
coles et alimentaires, PME, acteurs du monde 
agricole et alimentaire, pouvoirs publics, bureaux 
d'études, associations régionales, urbanistes 

Ce cours s'adresse également aux agriculteur-
trices 

Responsables 

Astrid Gerz, Magali Estève, AGRIDEA 

Anne Verniquet, SOFIES 

Contexte 

Cette demi-journée d’échange est organisée dans le cadre du projet PHR « Consommation locale dans la 
métropole lémanique » et fait partie des événements du réseau réunissant périodiquement les acteurs de 
l’innovation et des savoirs faire agricoles et alimentaires de la métropole lémanique pour offrir un espace 
d’échange aux thématiques récurrentes mais peu abordés à l’échelle de la métropole lémanique.  

L’espace métropolitain lémanique constitue un lieu de travail et d’habitat attractif au sein duquel les villes 
s’agrandissent et se densifient. Parallèlement, la demande en produits locaux et de qualité se renforce et 
les démarches d’agriculture urbaine et de proximité se développent. Pourtant, lorsque vient le moment de 
l’aménagement, quelle place donnons-nous à l’alimentation ? Quelles sont les pistes pour penser l’alimen-
tation dans un contexte d’urbanisation croissante ? Comment intégrer l’alimentation dans la planification 
d’un nouveau quartier ? Quels rôles et place des différents acteurs (urbanistes, agriculteurs, citoyens con-
sommateurs engagés, autres) ? 

Objectifs de l’événement 

 Rappeler les expériences de planification alimentaire à l’échelle d’un quartier passées ou en cours 

 Identifier et comprendre les chances et les freins à leur mise en œuvre 

 Illustrer ces cas concrets par des témoignages 

 Questionner les pratiques de planification actuelles et proposer des pistes alternatives 

Méthodes 
Exposés, études de cas, discussions, échanges en ateliers, débats, témoignages d’agriculteur-trice-s, 

Remarque 

La participation à cette demi-journée est gratuite et sur invitation.

 

http://www.agridea.ch/domaines-thematiques/thematiques/marches-filieres/differenciation-et-commercialisation/consommation-locale-dans-la-metropole-lemanique/
http://www.agridea.ch/domaines-thematiques/thematiques/marches-filieres/differenciation-et-commercialisation/consommation-locale-dans-la-metropole-lemanique/


 

 

Programme détaillé 
 
12h00 Accueil, lunch (organisé par AGRIDEA)  

13h00 Bienvenue, Objectifs, Programme  Magali Estève et Astrid Gerz 
AGRIDEA 

Guillaume Raymondon, Région 
Morges 

13h20 Le rôle et la place de l’alimentation dans la planifica-
tion de nouveaux quartiers : visions, approches et défis 

 

 Info-marché 

 TRIBU Architecture. Pourquoi et comment intégrer l’ali-

mentation dans l’urbanisme : vision et projets en cours 

 Quartier Les Vergers à Meyrin : démarche et retour d’ex-
périences sur la question alimentaire 

 L’alimentation dans la démarche One Planet Living. Expé-
riences et défis 

 Concertation territoriale à Genève : démarches en cours 
et place de l’alimentation 

 

Laurent Guidetti, Tribu-Archi-
tecture   

Nicolas LUCCHINI, Ville de Mey-
rin  

Catherine Martinson, Co-prési-
dente de One Planet Living  

Frédéric Josselin, Chef du Ser-
vice concertation communica-
tion, Office de l’urbanisme 

14h40 Lien agriculteur-consommateur : sensibilisation et op-
portunités de commercialisation en amont 

Exposition commentée itinérante 

Guillaume Raymondon, Région 
Morges 

Anna Perret, REDD 

Victor Bovy,  
Ferme de Pré Martin 

15h10 Pause  Tous 

15h30 La prise en compte progressive de l’agriculture par les 
agglomérations membres de Terres en villes (TEV) 

Fishbowl 

Marc Nielsen, Directeur de l’as-
sociation Terres en villes 
(France) 

16h00 Travaux de groupe Tous 

17h00 Clôture  

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 19.333  

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

30 août 2019 

Informations sur le contenu 

astrid.gerz@agridea.ch; magali.esteve@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Cours gratuit, mais inscription obligatoire.  

Délai de désistement : jusqu'à 4 jours avant la date du cours.  

  
 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3519/0~0~Shop/Planifier-l%27alimentation-en-ville-Caves-du-Couvaloup-Morges-03.09-2019
mailto:cours@agridea.ch
mailto:astrid.gerz@agridea.ch
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