Séminaire

Consultez le site d’EspaceSuisse

en ligne également

Perspectives territoriales
et alimentation :
du global au local, du rural à l’urbain,
du champ à l’assiette

Tarifs
Membres EspaceSuisse
section romande : 180 CHF
Non-membres : 240 CHF
Inscriptions
Jusqu’au 1er novembre 2021
En ligne depuis notre site :
www.espacesuisse-romande.ch
Inscription à l’AG séparée

Questions et informations
Secrétariat EspaceSuisse
Section romande
info@espacesuisse-romande.ch
022 346 83 55
Adresse de la manifestation
Salle du Grand-Conseil
Rue du Grand-Pont 4
1950 Sion

L'événement respectera les normes Covid en vigueur.

Jeudi 11 novembre 2021
Salle du Grand Conseil, Sion
et Assemblée générale EspaceSuisse — Section romande

L’alimentation joue un rôle prépondérant dans nos modes
de vie au quotidien. Les Suisses sont régulièrement appelés
à se prononcer sur des initiatives visant autant à modiﬁer
les pratiques agricoles qu’à préserver le paysage. La production
et la distribution alimentaires conditionnent nos territoires
de multiples façons.
Certaines productions agricoles cohabitent avec des zones
largement urbanisées ou trouvent même place en ville. Le sujet devient
incontournable pour les disciplines et projets territoriaux, aussi est-il
important d’acquérir de nouvelle compétences
et d’apprendre à dialoguer entre professionnels.
Quelle est la politique agricole ? Quelles sont les nouvelles
tendances et quels sont les territoires adaptés aux nouvelles pratiques ?
(permaculture, agro-foresterie, agriculture urbaine…) Comment
fonctionne la chaîne logistique? De quelle manière l’urbanisme et les
projets urbains peuvent-ils intégrer
cette dimension ?
C’est à ces questions – et bien d’autres ! – que ce séminaire tentera
de répondre. La matinée sera consacrée à la présentation des différents
enjeux. L’après-midi permettra de découvrir différentes pratiques et
conceptions avec une série de témoignages.

9:00

Accueil et introduction
C. Bitschnau, Vice-Président,
Ville de Sion Introduction et survol
des enjeux
C. Wiesmann & V. Kempf,
EspaceSuisse-Romande

9:20

Changement climatique,
agriculture et alimentation

14:15 Jardins-Forêts : évolution
des pratiques alimentaires
et pratiques agro-forestières
alternatives

N. Niwa, Dr. en environnement,
architecte-urbaniste Directrice
du centre interdisciplinaire
de Durabilité - UNIL

10:20 Quelle réﬂexion territoriale
pour l’espace rural périurbain ? Diversités des
usages, enjeux
et intérêt public
E. Ansaldi, Chef de projets
transverses, Ofﬁce cantonal
de l’agrIculture et de la nature,
Canton de Genève

S. Jacquet, Responsable
Logistique Coop Suisse Romande
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Introduction par L. Guidetti

13:45 L’architecte-paysagiste,
le projet paysager
et l’alimentation

10:50 Logistique de distribution :
déﬁs et opportunités

8h15

13:40 Témoignages d’acteurs
de différents horizons

Retour sur le projet The
Food Urbanism Initiative
(FUI)

C. Woods, architecte et
responsable du pilotage du FUI
Verzone Woods Architectes Sàrl

9:50

12:20 Pause et repas durable

11:30 Le sol, l’indispensable
ingrédient du territoire
Y. Poyat, Dr. en aménagement
et urbanisme Fondateur du Bureau
d’études PLANISOL

11:50 Synthèse avec le public
L. Guidetti, modérateur,
tribu’architecture Sàrl
N. Mettan, Directeur du SDT Valais

M. Desvignes, architectepaysagiste MDP - Michel
Desvignes Paysagiste

S. Depraz, formateur et conseiller
- La Forêt gourmande

14:45 L’écoquartier des Vergers
à Meyrin (GE) : l’agriculture
urbaine, composante
du projet urbain et de
la politique communale
L. Gillioz, urbaniste, collaboratrice
SDT - Valais

15:15 Table ronde et conclusions,
échange avec le public
L. Guidetti

16:00 Fin du séminaire

