CONFÉRENCE

Comment nourrir les jardins
et les hommes ?
Trois intervenants : Marc Delrue, Sabine Becker et François Rouillay
Marc Delrue est jardinier conseil sur France Bleu et auteur du guide pratique
« Jardiner toute l’année dans le Nord et le Pas-de-Calais » paru aux éditions La Voix.
Jardinier du musée de Plein air de Villeneuve-d’Ascq après avoir été chef jardinier du
Parc Mosaïc, il est également formateur et conférencier.
AVEC
Sabine Becker et François Rouillay, auteurs de « En route pour l’autonomie
alimentaire » un guide pratique de 21 actions à l’usage des familles, des villes et des
territoires paru aux éditions Terre vivante.
Sabine Becker est ingénieure-urbaniste, thérapeute et auteure-conférencière.
Longtemps en charge du développement et de l’aménagement des territoires, elle
apporte une vision holistique de l’autonomie alimentaire.
François Rouillay est chercheur et conférencier en agriculture urbaine. Initiateur du
mouvement participatif des Incroyables Comestibles en France, il a accompagné le
développement de collectifs citoyens d’agriculture urbaine dans plus de 1200 villes
au sein d’une quarantaine de pays.
Alors que le sol a besoin d’être nourri dans le respect de la vie et de la biodiversité
pour produire une nourriture de qualité à l’homme, comment le jardinier doit-il s’y
prendre pour respecter les équilibres biologiques du jardin au fil des saisons ?
Alors que la plupart des villes ne disposent plus que de trois jours de stock de
nourriture dans une économie globale mondialisée de plus en plus fragile, que se
passerait-il en cas de rupture de la chaîne d’approvisionnement pour une raison
économique, sociale ou environnementale ?
Autant de questions essentielles auxquelles les auteurs se proposent de répondre
dans une approche à la fois individuelle et collective pour les familles, les villes et les
territoires.
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