Savez-vous planter des choux… en ville ?
Le 15 décembre 2015 à Gembloux de 17h00 à 21h00

Nous savons qu’il faudra nourrir 9,6 milliards d’êtres humains en 2050 et que les fourchettes qui les
nourriront à ce moment-là, seront à 75 % citadines. Nous devons donc nous préparer à relever un défi
majeur dès maintenant : nourrir les villes sans épuiser les ressources naturelles de notre planète tout
en faisant face aux aléas climatiques grandissants. Cette situation interpelle et réinvestir des surfaces
non conventionnelles en villes pour y produire des denrées, contrib uera à nourrir l’humanité et plus
particulièrement les citadins.
Dans toutes les grandes villes d’Europe des projets intégrant l’agriculture urbaine voient le jour. La
Belgique n’est pas en reste et des villes comme Bruxelles, Liège, Gent montrent l’exe mple. De
nouveaux métiers émergent et la nécessité d’y être formé est cruciale. Au cours de cette soirée, un
nouveau certificat universitaire d’agriculture urbaine de Gembloux Agro -Bio Tech, référent dans ce
domaine, sera présenté. Ce sera surtout l’occasi on de mettre en avant les projets belges intégrant des
activités liées à l’agriculture urbaine.

Programme
17:00 Accueil

A LA MODE DE CHEZ NOUS

17:30 L’agriculture urbaine au cœur de la v alorisation des friches industrielles en Wallonie
Eric Haubruge, Premier Vice-Recteur ULg
17:45 L’agriculture urbaine à Bruxelles : une nouv elle stratégie régionale
Stéphane Vanwijnsberghe, attaché au cabinet de Mme la Ministre Frémault, chargée du
Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie
18:00 D’Ici, ou comment se nourrir localement et se réapproprier son alimentation
Frank Mestdagh
18:15 L’agriculture urbaine : outil de dév eloppement socio-économique du Hainaut
Hugues Sirault, ARCEA et Monsieur Haïssam Jijakli Prof. Gembloux Agro Bio Tech, ULg
18:30 Table ronde animée par Luc Minne, directeur de Greenwal

AILLEURS
18:45 Sustainable Agricultural Production in Urban areas: a v iew on new developments
Hein Deprez, Président exécutif Univeg (intervention en a nglais)
19:10 Quelques questions autour de l’av enir de l’Agriculture urbaine
Dialogue entre Eric Haubruge, Premier Vice-Recteur ULg et Hein Deprez

SE FORMER
19:20 Un certificat en agriculture urbaine : Pour qui, pourquoi (programme de cours)
Haïssam Jijakli, Prof. Gembloux Agro Bio Tech, ULg

PARTAGER
19:30 Netw orking / Cocktail dînatoire organisé par Ludov ic Vanacker - l’Atelier de Bossimé

L’av is de Gault & Millau sur le restaurant Atelier de Bossimé: Au cœur de la ferme familiale, Ludovic Vanacker poursuit
son bonhomme de chemin. Timide derrière ses grandes lunettes, ce brin de chef a déjà tout d’ un grand, à commencer
par l’ inspiration qu’il a chaque jour pour travailler de manière ludique et créative les produits d’un terroir qui lui est cher.
Le céleri-rave en croûte de sel et sa crème de ferme accompagnent idéalement le filet de merlu tandis que les girolles
sautées et épinards colorent la truite saumonée poêlée sur peau. Une courte sélection vinicole d’ un peu partout et un
service « en direct de la cuisine » font de cette maison une table très prisée par les amateurs de style épuré tant au
niveau du cadre que l’ assiette.

Informations pratiques

Date
Le 15 décembre 2015 de 17h00 à 21h00
Lieu
ULG Gembloux Agro Bio-Tech
Auditoire de biologie végétale pour le colloque (Google map)
Espace Mohimont pour le cocktail dînatoire (Google map)
Tarif
49 €
Conditions de paiement et d'annulation
Paiement dès réception de la facture. En cas d'annulation avant le 5 décembre 2015: remboursement
à 100%. Toute annulation se fait exclusivement par mail.
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