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  Dans le cadre du festival audiovisuel FReDD-2016 « Objectif Terre ! », cette journée est ouverte à tous les publics ; elle a pour objectif de confronter des expériences et d’ouvrir sur des perspectives de solutions, de coopérations ou d’engagements. 
Introduction 
La ville et la campagne ne sont plus des mondes qui s’opposent. La ville est à court terme le lieu de convergence de plus de 80% des populations humaines, et les questions agricoles, en particulier par les problèmes d’approvisionnement et de suffisance alimentaire, sont des questions qui concernent les citadins. Les propositions de circuits 

courts avec une agriculture péri-urbaine, des jardins partagés, de la végétalisation des villes, rencontrent les problèmes d’un monde rural qui s’interroge sur l’usage des phytosanitaires et qui, face au changement climatique, doit adapter ses cultures et transformer ses modèles de production.

Programme        Accueil à partir de 13h30 
14h   -     Introduction  Problématiques préparées par les étudiants du master écologie A3TA de l’Université Paul Sabatier  Enseignant responsable : Patrick Mordelet                            Présentation : Mathilde Béguin 14h15 -   Première table ronde 

 Camille Dumat, Pr. INP-ENSAT, Axe transition écologique du CERTOP, Présidente association Réseau-Agriville   
      La plateforme de ressources « réseau-agriville » sur les agricultures urbaines. 

 Joseph Gonzales,   Toulouse en transition 
     La place de l’agriculture dans le mouvement des villes en transition 

 Philippe Pointereau, Solagro,  
    L’approvisionnement alimentaire des grandes villes, en particulier Toulouse Métropole. 
15h  -      Pause 
15h15  -  Présentation d’un document audiovisuel :  « Recup »   de A. Garlaschelli et M. Maggio, 
(2015, Italie, 35 min)   avec la participation de Alessio Garlaschielli, réalisateur.  
Des histoires de personnes qui ont choisi de s’engager contre le gaspillage alimentaire et contre la faim. 
15h45   - Deuxième table ronde 

 Association Sémélé, Toulouse,  Des étudiants s’engagent, projets de quartier, projets d’ouverture  
 Fabrice Ruffier, Terre de liens Midi-Pyrénées, Une expérience, et de l’énergie 
  Christian Ortega et Cyril Romain, Un projet sur les toits 
 Jonathan Attias, réalisateur, Introduction au webdoc « Jardiniez levez-vous » (présentation complète à 18h) 

16h30 -17h   Lancement d’un collectif  « stop pesticides » . Lutter contre l’usage des pesticides, un combat essentiel pour les abeilles et tous les pollinisateurs avec « les jardiniers de Tournefeuille » et de nombreux autres acteurs … 

Les J-PRO  
Journées professionnelles Espace diversités laïcité 38 rue d’Aubuisson, Toulouse 

Mutations agricoles : approches urbaines et rurales Jeudi 7 avril – 14h - 17h   


