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WEBINAIRE PALME
LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE

W W W . P A L M E - A S S O . E U

Association nationale
pour la qualité environnementale
et le développement durable
des territoires d’activités

26 JANVIER 2021

Madame, Monsieur, Chère Adhérente, Cher Adhérent,

Nous avons l’honneur de vous convier à un Webinaire intitulé :

TERRITOIRES ÉCONOMIQUES &
AGRICULTURE URBAINE ET PÉRI-URBAINE

MARDI 26 JANVIER 2021
DE 15H00 À 16H00
VIA « TEAMS »

(LE LIEN VOUS SERA RETOURNÉ PAR RETOUR D’INSCRIPTION)

“
”
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15:00 OUVERTURE ET PRÉSENTATION DU WEBINAIRE ET DU SUJET
> Joël MONTI, Directeur de PALME

15:05 DU CHAMP À L’ASSIETTE
> Camille DEHU, Responsable Alimentation Durable - Mairie de Moussy-le-Neuf (77).
Partant des constats, en 2016, d’une faible qualité de sa restauration scolaire, des chiffres
importants du gaspillage alimentaire, et de l’absence d’offre de fruits et légumes bio et locaux, la
commune a décidé d’agir et de reprendre en mains les rennes de sa souveraineté alimentaire.
Afin d’approvisionner la cantine, mais aussi les habitants, la commune a parallèlement mis
3,5 ha de terres communales et un distributeur automatique de légumes à disposition d’un
maraicher bio, et 5 ha à une association d’insertion pour l’implantation d’un verger bio.
Cette boucle sera prochainement améliorée avec la construction d’une unité de transformation
de fruits et légumes.

15:20 « IMAGINE » OU COMMENT LIER MARAÎCHAGE, RÉINSERTION SOCIALE ET GESTION
FONCIÈRE.
> Nicolas VERKENS, Gestionnaire de projets - Bureau Économique de la Province de Namur

(Belgique).
Ces dernières années et tout particulièrement ces derniers mois, les secteurs du maraichage, de
l’agriculture urbaine et des circuits courts alimentaires ont le vent en poupe. Pourtant, trop peu
de jeunes ayant suivi une formation en maraichage obtiennent un emploi dans ces domaines. La
cause ? Un manque d’accès aux terres et une faible autonomisation qui les empêchent de
développer pleinement leur potentiel.
Dans ce contexte, le Bureau économique de la Province de Namur, disposant de terrains
inoccupés au sein de ses parcs d’activités, entend lier maraichage péri-urbain, réinsertion
sociale et gestion foncière à travers le projet européen Imagine, dont il est chef de file depuis
janvier 2019.
Sur base d’une partenariat public-privé, le BEP a ainsi développé des formations de jeunes dans
le domaine du maraichage péri-urbain, formations qui ont lieu à la fois sur des terres dormantes
au sein de ses parcs d’activités et chez des producteurs locaux de la région de Namur.

15:35 IMAGINE : L'INSERTION DES NEETS PAR L’AGRICULTURE URBAINE À PARIS 15ᵉ.
> Melvin BOUTON-HURION, Conseiller en insertion professionnelle
L’agriculture en ville, c’est tout d’abord une réflexion sur l’espace et le mobilier de maraîchage
urbain. Cette innovation permet de lutter en faveur du développement de la biodiversité et
contre le dérèglement climatique en favorisant les circuits courts.
Dans la pratique, il convient d’établir une stratégie pour optimiser toutes escarcelles de pousse.
Seront alors développées les techniques de l’aquaponie, de la culture en bacs, des serres et du
container. L’occupation des espaces de maraîchage, est issue de partenariats avec des bailleurs
sociaux, des entreprises locales, novatrices et innovantes sur le plan social et environnemental.

15:50 DISCUSSION GÉNÉRALE AVEC LES PARTICIPANTS AUTOUR DES TROIS
INTERVENTIONS ET DES QUESTIONS POSÉES

PROGRAMME
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire via le formulaire accessible ci-dessous, qui déclenchera par
retour de mail l’envoi du lien pour accéder au webinaire. Par ailleurs, toutes les personnes inscrites recevront
à nouveau le lien, le mardi 26 janvier au matin.

Veuillez trouver également ci-dessous l’accès au téléchargement de l’application Teams (gratuite) disponible sur
ordinateurs Windows et Mac OS, ainsi que sur mobiles et tablettes Android et iOS.

Bien entendu nous restons à votre entière disposition et nous vous rappelons que vous pouvez joindre Joël
MONTI sur son adresse mail joel.monti@palme-asso.eu ou sur son mobile au +33 6 24 44 43 11.

Nous comptons réellement sur votre mobilisation et sur votre présence.

Dans l’attente de vous retrouver, Madame, Monsieur, Chère Adhérente, Cher Adhérent, nous vous adressons
nous cordiales salutations.

Christophe MACHARD
Président de PALME

Joël MONTI
Directeur de PALME

TÉLÉCHARGER
TEAMS

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/download-app
https://www.palme-asso.eu/inscription-webinaire-26-janvier-2021?id_formulaire=86&cle=P7DIS2EAIYQXJD8Z8I6M
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Communauté Urbaine de Dunkerque - Dunkerque (59) • Douaisis Agglo - Douai (59)
• Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres - Douvrin (62) • Communauté
d'agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane - Béthune (62) • Société
d’Economie Mixte et d’Aménagement de Guadeloupe - Les Abymes (97) • Sicoval -
Communauté d’Agglomération Sud-Est toulousain - Labège (31) • Colorado
Architecture et Environnement - Paris (75) • Auddicé Environnement - Roost-
Warendin (59) • Roissy Entreprises - Roissy-en-France (95) • Communauté de
Communes Entre Dore et Allier - Lezoux (63) • Syndicat Mixte du Parc Industriel de
la Plaine de l’Ain - Saint Vulbas (01) • Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret - Guéret (23) • Région Bourgogne Franche-Comté - Dijon (21) • Communauté
de Communes du Volvestre - Carbonne (31) • Région Bretagne - Rennes (35) • Troyes
Champagne Métropole - Troyes (10) • Haropa - Ports de Paris - Paris (75) •
Communauté de Communes des Villes Sœurs - Eu (76) • Barjane Investisseur
Aménageur Développeur de Parcs industriels, logistiques et commerciaux -
Chateauneuf Le Rouge (13) • Lybertec - Syndicat Mixte de réalisation Lyon Beaujolais
Rhône Technoparc - Belleville (69) • GIE Sonadev - Saint-Nazaire (44) • CACG - Tarbes
(65) • Communauté de Communes du Sud Territoire - Delle (90) • Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire - Marne-la-Vallée (77) • Noveos Gestion - Le
Plessis Robinson (92) • Syndicat Mixte Sud Indre Développement - Sorigny (37) •
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois - Auxerre (89) • Métropole Européenne
de Lille - Lille (59) • Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche -
Bellac (87) • INSPIRA - Espace Industriel Responsable et Multimodal - Salaise sur
Sanne (38) • Corporation d’initiative industrielle de Victoriaville - Victoriaville •
Innoparc Albatros - Ville de Saint-Eustache • Ville de Contrecœur - Contrecœur (Qc)
• Ville de Magog - Magog (Qc) • Ville de Montréal, service du développement
économique - Montréal (Qc) • Association des DG de Municipalités du Québec -
Québec (Qc) • Association des DG de Municipalités Régionales de Comté du Québec
- Coaticook (Qc) • Association des Professionnels en Développement Économique du
Québec - Magog (Qc) • Ordre des Urbaniste du Québec - Montréal (Qc) • Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Martinique - Fort de France (97) • PHD division
développement stratégique - Coaticook (Qc) • SPW - Service public de Wallonie,
Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche - Namur (B) • SPI -
Agence de développement pour la Province de Liège (B) • IDETA - Agence de
Développement territorial (B) • BEP - Bureau Economique de la Province de Namur
(B) • SOFINPRO - Filiale du groupe NivelInvest (B) • IDEA - Intercommunale de
développement économique et d’aménagement du Cœur du Hainaut (B) • inBW -
Intercommunale du Brabant Wallon (B) • IEG - Intercommunale d’Étude et de
gestion (B) • IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études
Techniques et Economiques (B) • IDELUX - Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg (B) • SOWAER - Société Wallonne
des Aéroports (B) • UWE - Union Wallonne des Entreprises (B) • Communauté de
Communes du Val d’Ille-Aubigné - Montreuil-le-Gast (35) • Éco-Conseil Méditerranée
- Aubagne (13) • ASL La Providence - Les Abymes (97) • Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var - Toulon (83) • MDE Convergence Entrepreneurs - Aulnay-sous-
Bois (93) • Fédération des Zones d'Activités Économiques de Martinique - Fort de
France (97) • AITIA Conseil - Paris (75) • Communauté d’Agglomération CAP
Atlantique - La Baule-Escoublac (44) • Communauté d'agglomération Cap Excellence
- Pointe-à-Pitre - Guadeloupe (97) • Engie - Paris La défense (92) • Nîmes Métropole
- Nîmes (30) • Communauté d’Agglomération Espace Sud Martinique - Sainte-Luce
(97) • Valence Romans Agglo - Valence (26) • Communauté d'Agglomération
Maubeuge - Val de Sambre - Maubeuge (59) • Association Ecoparc - Neuchâtel (CH)
• Ville de Delémont - Delémont (28) • FTI - Fondation pour les Terrains industriels de
Genève - Genève (CP) • Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France -
ROISSY EN FRANCE (95) • Ville du Locle - Le Locle (24) • Société d'Équipement du
Poitou - Poitiers (86) • Commune de Moussy Le Neuf - Moussy Le Neuf (77) •
Siamesebox LLC - New York City (NY) • Ville de Paris (XVe) - PARIS (75) • Communauté
de Communes des Hauts Tolosans - Grenade-sur-Garonne (31) • AFNOR
Développement - La Plaine Saint Denis (93) • AD'OCC - Agence de Développement
Économique de la Région Occitanie - Toulouse (31) • Ville de Saint-Imier - Saint-Imier
(26) • Innovation et Développement Économique Trois-Rivières - Trois-Rivières (Qc) •
ME93 - Mieux Entreprendre 93 - Aulnay-sous-Bois (93) • Fonds Immobilier de
solidarité FTQ - Montréal (Qc).

nous sommes

www.palme-asso.eu


