Groupe de travail transnational et visites techniques
sur l'innovation des producteurs
Métropole et Agriculture Durable pour des Relations Equitables
7, 8 et 9 novembre 2017
Marseille (Villa Méditerranée) et Aubagne

Dans le cadre du projet européen MADRE - Métropole et Agriculture Durable pour des
Relations Équitables, ANIMA Investment Network, en partenariat avec l'Agence pour les Villes
et Territoires Durables Méditerranéens (AVITEM), organise un Groupe de travail transnational
et des visites techniques sur l'innovation des producteurs.
Ce sera l'occasion pour des acteurs clés des 6 métropoles associées à MADRE (Barcelone,
Montpellier, Marseille, Marseille, Bologne, Tirana et Thessalonique) de :
 Partager des expériences concrètes et des bonnes pratiques en matière d'innovation
agricole urbaine et périurbaine, dans son approche globale (technologique, marketing et
organisationnelle) ;
 Discuter des problèmes spécifiques et identifier les spécificités méditerranéennes
de l'innovation agricole urbaine et périurbaine ;
 Définir des solutions communes aux besoins et contraintes des métropoles
méditerranéennes ;
 Formuler des recommandations politiques comme base d'un document de plaidoyer sur
l'agriculture métropolitaine en Méditerranée ;
 Exprimer leurs attentes vis-à-vis d'un cluster/réseau transnational sur l'agriculture
métropolitaine en Méditerranée.
L'événement s'inscrit dans le cadre des Journées des Argicultures Urbaines en Méditerranée.

Mardi 7 novembre : Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée
En partenariat avec ASTREDHOR, la Cité de l’Agriculture, l’IAUR et le TELEMME
Plus d’informations ici

Mercredi 8 novembre : Groupe de travail transnational et visites techniques Partie 1 (Marseille)
8:30 – 9:00

Accueil des participants (Villa Méditerranée)

9:00 – 10:00 Présentation succincte de chaque contexte métropolitain et des activités
des participants en lien avec les techniques agricoles, l'organisation et le marketing (2
min chacun)
Traduction de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais assurée pour cette session
10:00 – 10:30 Facteurs qui favorisent et freinent l'innovation des producteurs dans le
développement de l'agriculture métropolitaine et périurbaine dans les 6 métropoles
MADRE - Enseignements des Groupes de Travail Métropolitains
Traduction de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais assurée pour cette session
10:30 – 11:00 Pause-café
World Café : Répartition des participants en 3 groupes de travail de 10 à 15 personnes
Chaque groupe discutera successivement de 3 défis communs pour l'innovation des
producteurs dans le développement de l'agriculture métropolitaine et périurbaine. Chaque
groupe aura un responsable de groupe dédié, chargé de faciliter les discussions et de traduire
de l’anglais vers le français si nécessaire, ainsi qu'un rapporteur pour partager les résultats du
groupe de travail avec tous les participants le lendemain.
Les trois défis communs suivants seront discutés :


Le modèle économique des exploitations agricoles urbaines et périurbaines et le
développement d’activités à forte valeur ajoutée



L’organisation collective des agriculteurs pour accéder à des marchés plus vastes et
partager les coûts



Le renforcement des capacités et les services d’appui aux agriculteurs actuels et néoagriculteurs

Pour chaque défi commun, les participants seront invités à discuter des 3 questions suivantes:


Quelles sont les principales contraintes et quels sont les principaux besoins sur le défi
ciblé ?



Existe-t-il des spécificités méditerranéennes sur ce défi ?



Quelles solutions politiques, institutionnelles, opérationnelles et citoyennes doivent être
mises en place ?

11:00 – 12:30 Premiers groupes de travail parallèles
12:30 – 14:30 Visite de terrain et buffet déjeunatoire - Terres de Mars
14:30 – 16:00 Deuxièmes groupes de travail parallèles
16:00 – 16:30 Pause-café
16:30 – 18:00 Troisièmes groupes de travail parallèles

Jeudi 9 novembre : Groupe de travail transnational et visites techniques Partie 2 (Aubagne)
8:30 – 11:00 Visite de terrain - Chez les Producteurs (Pays d’Aubagne)


Visite de la ferme de Marie Helene Di Ruzza, maraîchère bio à La Destrousse



Visite du point de vente collectif Chez les Producteurs



Présentation des services d'appui aux agriculteurs fournis par le CETA Pays d'Aubagne
par Bernold Poinas

Traduction du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français assurée pour cette session
11:00 – 11:30 Accueil café au Centre de Congrès Agora (Aubagne)
11:30 – 12:00 Synthèse des résultats des groupes de travail parallèles sur l'innovation
des producteurs
Traduction de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais assurée pour cette session
12:00 – 13:00 Discussions sur les prochaines étapes - Vers le Cluster MADRE
Traduction de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais assurée pour cette session
Modération par ANIMA, AVITEM et l’Expert en Plaidoyer MADRE


Quelle dimension méditerranéenne de l'innovation des producteurs le cluster MADRE
doit-il promouvoir ?



Qu'attendent les participants de la création de ce Cluster (par exemple : mise en réseau,
information, formation, services, etc.)



Quelles ressources sont disponibles pour l'animation et les services du Cluster (membres
actifs potentiels, ressources financières, etc.)?

13:00 – 14:00: Buffet déjeunatoire (traiteur local d'Aubagne)

Contacts
Jeanne Lapujade, Directrice Réseau et Développement, ANIMA
jeanne.lapujade@anima.coop, +33 (0)4 96 11 67 65
Charlotte Lafitte, Chargée de projet, ANIMA
charlotte.lafitte@anima.coop, +33 (0)4 96 11 67 64
Floriane Tamini, Chargée de projets, AVITEM
f.tamini@avitem.org, +33 (0)4 95 09 42 74

