
La journée était consacrée sous forme de conférences à 6 Interven-
tions sur l’aménagement du territoire entre l’agriculture et la ville : 

› Présentation du fi lm « que « Justices » soit fête ! » © CAUE 17,

›  Présentation d’expériences et de témoignages portés par la 
Chambre d’Agriculture, 

›  Présentation des stratégies préventives en agriculture au ser-
vice de la ville, 

›  Présentation par des paysagistes concepteurs d’une méthodo-
logie appliquée au bassin versant, et du projet de paysage du 
Parc de la Deûle porté par Lille-Métropole (Prix du Paysage du 
Conseil de l’Europe 2006).

La journée était ouverte au public et marquée par la présence d’élus et de professionnels de tous horizons : 
institutionnels, collectivités, agences et associations. 

Le thème, tourné sur la rencontre entre le monde agricole et la ville, est en prise avec les préoccupations de 
l’aménagement du territoire. En invitant les responsables agricoles et les concepteurs à échanger en un même 
lieu, les rencontres du CAUE 17 ont sans doute permis d’éclairer le public sur les problématiques agricoles 

dans le contexte global et local, 
et de sensibiliser les élus et les 
collectivités à la pertinence des 
approches « paysage » pour re-
donner un sens commun au projet 
de territoire. Elles ont notamment 
souligné l’intérêt des études de 
paysage dans le domaine de la 
programmation urbaine.

Les interventions ont notamment 
abordé la question des pratiques, 
les notions d’identité et de bien 
commun.

Elles furent l’occasion de souli-
gner l’émergence et la pertinence 
de nouveaux partenariats entre 
les acteurs du monde agricole, 
ceux de la ville, les scientifi ques 
et les associations.
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SEMAINE AGRICULTURES & PAYSAGES 2013

Journée rencontre :
Les agricultures pour et dans la ville
organisée par le CAUE de Charente-Maritime le 16 mai 2013 

Du 13 au 18 mai 2013 s’est tenue la troisième édition de la « Semaine Agricultures 
et Paysages ». Faire comprendre les paysages agricoles d’aujourd’hui et imaginer 
ceux de demain constituent les objectifs de la quarantaine de manifestations qui 
se sont déroulées partout en France.
Le CAUE de Charente-Maritime a participé pour la première fois à cet événement 
national.


