
MATINÉE DÉBAT

La   place   des   espaces   agricoles du 
Val-de-Marne dans le périmètre 
métropolitain du Grand Paris

Vendredi 3 février 2017 
De 9h00 à 12h45 à Créteil
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PAVILLON DES ARCHIVES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE

10, rue des Archives

94000 Créteil

ACCÈS
Ligne 8 / arrêt Créteil Préfecture

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS :

Anne.Schnelbaum@valdemarne.fr

Donnez votre avis sur l’agriculture urbaine et 
péri-urbaine du Val-de-Marne en participant 
au débat sur la plateforme de concertation :

www.reinventonsnosterritoires.fr

mailto:Anne.Schnelbaum%40valdemarne.fr?subject=
http://www.reinventonsnosterritoires.fr


ACCUEIL DES PARTICIPANTS

INTRODUCTION

Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale du Val-de-Marne, déléguée à la santé, à 
l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’agriculture périurbaine 
Bertrand Mantérola, directeur adjoint aux affaires régionales - DRIAAF-IDF
Yannick Piau, présidente du CAUE du Val-de-Marne

TABLES RONDES

Animées par Morgan Poulizac, directeur d’études Plein Sens, professeur d’urbanisme à 
Sciences Po Paris

CONSTRUIRE OU PRÉSERVER ? QUELLE GESTION DU FONCIER ? 

André Crocq, vice-président de Rennes Métropole, chargé de la commission développement 
durable du territoire, vice-président délégué de l’AUDIAR et maire de Mordelles 
Sabine Patoux, maire-adjointe déléguée à l’urbanisme, à l’habitat et à la politique de 
la ville du Plessis-Trévise
Olivier Weiss, chef de service adjoint Habitat et Rénovation urbaine, DRIHL 94
Anne Gaillard, paysagiste et urbaniste conseil au CAUE du Val-de-Marne 
Un représentant de la profession agricole dans le Val-de-Marne 

PAUSE

DÉVELOPPER ET STRUCTURER L’AGRICULTURE COMME FILIÈRE 

ÉCONOMIQUE DURABLE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : UNE AMBITION 

PARTAGÉE ?

Anne Cabrit, présidente de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (sous 
réserve) 
Daniel Breuiller, vice-président de la  Métropole du Grand Paris, délégué à la mise en 
valeur du patrimoine naturel et paysager et à la politique de la nature
Jeannick Le Lagadec, conseillère départementale du Val-de-Marne
Élise Simon, directrice de la Chambre d’agriculture IDF Ouest
Xavier Guiomar, enseignant-chercheur à AgroParisTech, spécialiste des territoires 
agriurbains

DÉBAT AVEC LA SALLE

CLÔTURE DE LA RENCONTRE

9h00

9h30

10h45

12h45

LA PLACE DES ESPACES AGRICOLES DU VAL-DE-MARNE 

DANS LE PÉRIMÈTRE MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS 

Les espaces agricoles du Val-de-Marne, dessinent le paysage des franges 
métropolitaines et assurent la transition entre l’espace urbain et l’espace rural de 
la région Île-de-France. Ils représentent les rares espaces cultivés encore présents 
dans le périmètre métropolitain du Grand Paris. Ils offrent une diversité de 
services et de productions tout en maintenant des espaces ouverts et naturels. 
Parallèlement, la demande sociale évolue vers une offre de produits de proximité 
et le maintien d’une activité rurale pérenne sur le territoire, compatible avec 
la préservation d’un cadre de vie agréable. Mais leur avenir reste fragile face à 
la forte pression urbaine et au départ à la retraite de certains exploitants dans 
la prochaine décennie. Le maintien de l’activité agricole dépend avant tout de 
la pérennité du foncier, ainsi que de la viabilité économique des exploitations. 

Cette matinée de débat sera l’occasion de s’interroger sur la place que l’on souhaite 
accorder aux espaces agricoles val-de-marnais dans le périmètre métropolitain du 
Grand Paris. Comment les projets d’aménagement peuvent-ils être l’opportunité, 
pour les élus locaux, de se saisir ensemble des enjeux de développement urbain, 
tout en garantissant le maintien des terres agricoles ? Quelle démarche collective 
engager en faveur d’un nouveau déploiement de l’agriculture comme filière 
économique durable du territoire ? Ces espaces ont-ils vocation à fédérer un 
projet d’agriculture urbaine pour alimenter la ville de proximité ?

Matinée débat inscrite dans le cadre des Rencontres de l’Agriculture
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Anne.Schnelbaum@valdemarne.fr

9h15

11H00

12h15

PROGRAMME
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