
QUEL AVENIR
POUR L’AGRICULTURE
URBAINE ET PÉRIURBAINE

JEUDI 22 MARS
20h00 > 22h20

Espace Culturel de Vendenheim
12 rue Jean Holweg - 67550 VENDENHEIM

ENTRÉE GRATUIT

• LE FONCIER POUR QUELLE EXPLOITATION LOCALE ?
• LE CONSOMMATEUR : PRODUCTION LOCALE ET BIO
EST-CE UNE SOLUTION ?
• LES ÉVOLUTIONS DE L’AGRICULTURE CONVENTIONNELLE...



PROGRAMME

20h20 > 20h40  | Présentation de trois vidéos
L’agriculture face à la ville  (4’) - Ludivine Sibre
Production de lait et fabrication de fromage du côté de Montbéliard «  face à la ville qui avance.
L’urbanisation a grignoté nos terres, mais j’en ai fait un atout. Je vends directement à la ferme » 

L’agriculture face à la ville (4’28) - Julien DAMANN
Jeune maraîcher en formation qui veut s’installer près de la ville. Difficile de trouver du terrain

L’agriculture locale biologique autosuffisance alimentaire (9’58) - ville d’Albi
Quel avenir pour une agriculture locale et biologique en France ?
La demande de produits plus sains, notamment biologiques, et plus locaux ne cesse d'augmenter en France. 
Mais l'offre n'est pas au rendez-vous. Pourquoi ? Quels sont les difficultés et les points de blocage ?
Reportage vidéo dans le Luberon et à Albi.

20h40 > 21h50  | Intervention de
Christiane SCHAUB
La situation du foncier et du BIO en Alsace – EMS 

20h50 > 21h30 | Interventions de
Françoise BUFFET
Adjointe au maire de Strasbourg en charge du développement de la politique agricole communautaire et des 
circuits courts, les relations avec la Chambre d’agriculture

Philippe HASSLER
son expérience, la difficulté de conserver le foncier face à l'urbanisation, relation entre citadin et agriculteurs, les 
difficultés économiques, sa vision de son exploitation à 5 -10 ans. Quelles mutations?

Fatima RIAHI des Jardins de la Montagne verte
l’expérience des jardins de la Montagne Verte

21h30 > 22h15 | Questions réponses / Débats 

22h15 > 22H20 | Conclusion


