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Les Rencontres agricoles du Grand Paris :  
le défi de l’agriculture urbaine 140h7

Raphaëlle SOCHON

La Métropole du Grand Paris et le collectif d’Enlarge Your Paris organisent 
les Rencontres agricoles du Grand Paris jusqu’en juillet 2019. Pendant une  
année, des conférences, événements, balades et ateliers, ouverts à tous, se-
ront proposés pour rencontrer les acteurs de l’agriculture urbaine et réflé-
chir à la ville de demain.

À Paris, les initiatives et projets pour déve-
lopper des jardins ou potagers se multi-
plient. Ce qui est nommé agriculture 
urbaine connaît un regain d’intérêt dans 
la capitale. Afin de répondre aux attentes 
des habitants qui souhaitent une ville 
plus durable et une consommation plus 
responsable, la Métropole du Grand Paris 
a décidé de se positionner sur ce nouvel 
enjeu. Avec Enlarge Your Paris, un collectif 
de journalistes, ils créent les Rencontres 
agricoles du Grand Paris de septembre 
2018 à juillet 2019. Chaque mois, des confé-
rences permettront de découvrir les diffé-

rentes dimensions de l’agriculture urbaine 
et des ateliers pédagogiques seront pro-
posés pour connaître le métier de ces 
acteurs du monde agricole. 

Depuis 1939, les communes parisiennes 
ont perdu leur côté rural. Pour Maxime 
Zucca, chargé de mission à l’Agence régio-
nale de la biodiversité en Île-de-France, 
«  il est nécessaire de remettre l’agricul-
ture au cœur du développement urbain et 
de laisser plus de place au végétal. Il s’agit 
ainsi de répondre à l’augmentation crois-
sante de la demande en produits locaux ».  
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