Journées rurales 2021 – Les relations villes campagnes face à la question alimentaire
4th Rural Conference – Thinking Urban-Rural interactions through Food and Land Uses issues
Please note that all times are mentioned CET (Paris time)

Les couleurs correspondent à 4 parcours thématiques
●
●
●
●

Colours indicate 4 thematic tracks

Foncier et paysages alimentaires
Agriculture et interactions villes-campagnes
Commerces et consommation alimentaires
Politiques, territoires, gouvernance

Farmland and foodscapes
Agriculture and urban-rural interactions
Food trade and consumption
Policies, territories, governance
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Liens pour participer à la conférence – Links to participate to the conference
Espace virtuel Gather.town (permanent link to the virtual space of the conference) :
https://gather.town/app/guGJ3V3u95TBlDca/INRAE_UMR%20Innovation
Keynote conferences + Introduction + Conclusion
https://us02web.zoom.us/j/88431073793?pwd=Q3N1RlhFVVFNN2hMcGhVOEIrN3pJdz09
ou/or https://us02web.zoom.us/j/88431073793
pwd : 34000
Room 1 - English sessions
https://us02web.zoom.us/j/85259359659?pwd=STQ1OFV5ZUt6NXB3QUUyWlZUaUlyUT09
ou/or https://us02web.zoom.us/j/85259359659
pwd : 34001
Room 2
https://us02web.zoom.us/j/88909677218?pwd=b1NwSzMweHpHaWNlaUsvZVl4WDNaQT09
ou/or https://us02web.zoom.us/j/88909677218
pwd : 34002
Room 3
https://us02web.zoom.us/j/85270765265?pwd=T1BkM0RKaEdFTU5BcjdOTFZKNUVOQT09
ou/or https://us02web.zoom.us/j/85270765265
pwd : 34003
Room 4
https://us02web.zoom.us/j/84315480811?pwd=NmppRkNHbXdPR2hJZGl4cTZ0eFlzZz09
ou/or https://us02web.zoom.us/j/84315480811
pwd : 34003
AG Commission de géographie rurale + General Assemblee IGU-AGLE
https://us02web.zoom.us/j/9052332296?pwd=cDgxRkpOWWQrNUNqaWJGeTRrbytiUT09
Meeting ID: 905 233 2296
Passcode: 34006
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Mercredi 24 mars / Wednesday 24 March
8:30 Accueil dans gather.town (espace virtuel)
9:15 Introduction - Keynote room
Christophe SOULARD, Christine MARGETIC, Michaël POUZENC, Yansui LIU, Yuheng LI, Brigitte NOUGAREDES, Coline PERRIN, Orlane ROUQUIER

9:45 Keynote conference by Pr. Guy M. Robinson: The Geography of Food: An Overview
Session slot 1, 11h00-12h30 (Paris time):
Room 1 (A)
How to prevent farmland conversion
Chaired by Rajendra SHRESTHA

Room 2 (07)
L’agriculture dans les interactions
villes campagnes
Présidé par Claire ARAGAU

Farmland protection
policy and the
management of village
merger in Shandong
province in China

Liu AIMEI

A Food across the
borders : an experience
from the consumption
of cassava sticks
produced in the
Lekié region

Capitaliser et
expérimenter des
solutions innovantes
pour une gestion durable
du bâti alimentaire.
Expériences en France

Brigitte
NOUGAREDES,
Laurie VANEL,
Julie
PENOUILHSUZETTE,
Sébastien
MOURET,
Lucette
LAURENS,
Coline PERRIN,

Relation ville/campagne
et émergence d’une
agriculture périurbaine
dans le plateau de
Mostaganem (Algérie)

Marlise
KOUNA
BINELE,
Ndam
SALIFOU,
Tatiana
AWONO
MBASSI

Sabiha
BELGUESM
IA,
Badreddin
e YOUSFI

Room 3 (13)
Urbanités et ruralités du commerce
alimentaire
Présidé par Pierre PISTRE

Contribution de la
restauration scolaire rurale à
une évolution logistique des
systèmes alimentaires de
proximité

Acteur de la grande
distribution, recomposition
des circuits alimentaires et
requalification des espaces

3

Room 4 (06)
Politiques alimentaires territoriales
Présidé par Guillaume LACQUEMENT

Morgane
ESNAULT

Intercommunalités et les
politiques alimentaires
territoriales : essai de
typologies dans le
département de l’Hérault
(France)

Marc
DEDEIRE,
Batiste
BAUJART,
Titouan
DENIMAL
PINTO,
Gabrielle
MARTEL,
Noémie
TOTAIN

Louise DE LA
HAYE SAINT
HILAIRE,
Océane
LAGARDE,
Nicolas
ROUGET

Barcelone et le territoire
du Penedès : Une
alimentation durable sans
les producteurs ?

Patricia
HOMS,
Soazig
DARNAY

Philippe
MADELINE

What brings the future
for abandoned farm
buildings?

Trading places:
entrepreneurs and local
government official in
supporting rural
venturing

Anna
VERHOEVE,
Miro JACOB

Hans
WESTLUND,
Marcela
RAMIREZ-PASI
LLAS, Lucia
NALDI

Rôle de l’agriculture
dans l’urbanisation des
espaces ruraux dans la
région de Souss Massa
au Sud du Maroc : cas
de la localité d’Irazane,
Province de Taroudant

Mhamed
AFKIR,
Khadija
BRATTI

La grande distribution
alimentaire à l’assaut du
périurbain : implantations et
dynamiques territoriales
des GMS alimentaires dans
l’Ouest francilien

Déterminants et enjeux
de l’agriculture
périurbaine à Yaoundé
au Cameroun

Hervé
TCHEKOTE,
Nicolas
Brice
Fridolin
MBARGA
ATEKOA,
Sylvie
LARDON

A la recherche des produits
locaux dans les paysages
alimentaires du
bourg-centre de Clermont
l’Hérault (Occitanie, France)

Julien
ESSERS

Les Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT) : vers une
réaffirmation de la dualité
ville-campagne ?

Mayté
BANZO,
Edwige
GARNIER,
LEMARIEMarie
BOUTRY,
Diana
RIOS-RIVERA
, Greta
TOMMASI

Orlane
ROUQUIER,
Coline
PERRIN

Entre spécificités
territoriales et
institutionnalisation de la
gouvernance alimentaire.
Le cas d’une ville
moyenne.

Camille
HOCHEDEZ,
Ornella
BOUTRY,
Marie
FERRU-CLEM
ENT

Session slot 2, 14h00-15h30 (Paris time) :
Room 1 (B)
Public policies on farmland
Chaired by Brigitte NOUGAREDES

Room 2 (01)
Gouvernance de l’eau et
reconnexion alimentaire des
territoires ruraux

Room 3 (12)
Filières de qualité, mobilisations
citoyennes et enjeux sociaux

Room 4 (14)
Politique agricole et alimentaire et
construction des territoires

Présidé par Claire DELFOSSE

Présidé par Nicolas ROUGET

Présidé par Stéphane GHIOTTI
Land tenure
precariousness and social
dependance in local
policies allocating
farmland to support food
relocalization (Lyon urban
fringe, France)

Adrien
BAYSSE-LAINE

Les relations
villes-campagnes au
prisme des eaux usées.
Expériences croisées
Mexique-France

Le commerce extérieur des
vins en France : la mise en
évidence d’un oligopole
entrepreneurial et territorial

Claudia
CIRELLI,
Anne-Laur
e COLLARD
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François
LEGOUY,
Sylvaine
BOULANGER
, Sébastien
DALLOT

Référentiels des politiques
alimentaires au Brésil : un
regard sur la longue durée

Catia GRISA

Policies for acessing land
for organic food
production in Portugal

Cecilia
DELGADO

Building prefigurations of
an agroecological
urbanism: the potential
use value of public
farmland in Flanders from
the ecological perspective
of mixed farming

Hans
VANDERMAEL
EN, M.
DEHAENE, C.
TORNAGHI, E.
VANEMPTEN

Bridging science and
practice through
policy-driven innovation
programs: the rise of
agricultural parks as
farmland governance
strategy in Flanders,
Belgium

Elke
VANEMPTEN

Les modes d’accès à l’eau
d’irrigation, traditionnel
et moderne, dans les
oasis du Sud-ouest
algérien :
complémentarité,
cohabitation ou
substitution?

La réintroduction des maïs
natifs et nixtamalisation
dans les cuisines de la ville
de Mexico : impacts d’un
réseau alternatif issu du
secteur privé

Héloïse
LELOUP, Julie
LE GALL,
Elodie
VALETTE,
Olivier
LEPILLER

Effets et évolution de
l’action publique sur les
pratiques productives et
alimentaires dans la zone
rurale de l'ouest de l’état
de Santa Catarina (Brésil)

Eric
SABOURIN,
Catia GRISA,
Andreia
TECCHIO,
Letitia
CHECHI

Le capital social et la
coopération entre les
acteurs dans le sud de
l’Albanie : une étude de Cas
sur le fromage de Gjirokastra

Elda MUCO,
Elena
KOKTHI,
Mélanie
REQUIER-DE
SJARDINS

Modernité et
post-modernité
agri-alimentaires face
à l’émergence d’une
critique du contrat
néolithique »

Yvon LE
CARO

Tayeb
OTMANE

La gestion de l’eau et la
question alimentaire
dans les vallées agricoles
de la Patagonie argentine

Franco
SALVADOR
ES, Daniela
Ayelen
RAGUILEO

Dynamique
socioéconomique à
Kafountine suite au
développement de la
pêche (Sénégal)

Mamadou
THIOR,
Joseph
SAMBA
GOMIS,
Bouly
SANE,
Alexandre
BADIANE,
Secou
Omar
DIEDHIOU

15:45 N’oubliez pas l’AG de la Commission de Géographie Rurale ! RDV salle Keynote dans Gather (ou suivez ce lien Zoom
https://us02web.zoom.us/j/9052332296?pwd=cDgxRkpOWWQrNUNqaWJGeTRrbytiUT09)

Jeudi 25 mars – Thursday 25 March
9:30 Keynote conference by Pr. Yansui LIU Cultivated land protection and food security under the rapid urbanization in China
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Session slot 3, 11h00-12h30 (Paris time) :
Room 1 (C)
Geographies of food supply
relocalization
Chaired by Guy ROBINSON

State-led food localization
and urban food security
in Nanjing, China

Zhong
TAIYANG,
Steffanie
SCOTT,
Zhenzhong SI

Kumru
Interconnected Systems
ARAPGIRLIOGL
of Agriculture, Food,
U, Deniz
Production and Marketing
BAYKAN,
in the Case of Beypazarı,
Hatice
Ankara, Turkey
KARACA

Les paysages alimentaires
et les pratiques
d’approvisionnement en
viande de la communauté
tamoule à Toronto
(Canada)
Influence of urban form
on spatial distribution of
food vendors: A case of
Nanjing

Mickaël
BRUCKERT

Room 2 (02)
Vers un foncier alimentaire : quelle
gestion à l'échelle métropolitaine ?
Présidé par Coline PERRIN
Un agriurbanisme au
service d’une ville
nourricière : le cas de
l’aire métropolitaine de
Paris
Une grande région
métropole agricole
porteuse du foncier
agricole : exemple de
l'Île-de-France
Gouvernance du foncier
agricole dans deux
agglomérations du Nord
de la France : de la
norme aux pratiques face
à l’enjeu alimentaire

Room 3 (17)
Jardinage et maraîchage urbains
Présidé par Laurent RIEUTORT

Claire
ARAGAU

Les espaces alimentaires de
l’autoconsommation. Entre
arrangements informels et
innovation sociale

Alioune
Badara
DABO

Les « jardins » de
N’Djamena : agriculture
périurbaine et nouvelles
ruralités

Guillaume
SCHMITT,
Christine
MARGETIC,
Louise DE
LA HAYE
SAINT
HILAIRE

Zhao LUOMAN

Maxime
MARIE,
Laura
PAUCHARD

Le développement de
micro-bassins maraîchers
normands sous influence
francilienne

Pierre
Guillemin

https://us02web.zoom.us/j/9052332296?pwd=cDgxRkpOWWQrNUNqaWJGeTRrbytiUT09)
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Ronan
MUGELE

L’autoproduction de
légumes : de
l’approvisionnement du
ménage au système
alimentaire local

12h45 General Assemblee IGU-AGLE Commission (here:

Session slot 4, 13h45-15h15 (Paris time):

Lucette
LAURENS

Room 4 (04)
Initiatives de relocalisation
alimentaire
Présidé par Marc DEDEIRE
Les logiques de
reterritorialisation
ville-campagne de deux
coopératives wallonnes en
circuits alimentaires de
proximité
Les jardins en milieux
ruraux pour la sécurité
alimentaire et la lutte
contre la vulnérabilité. Le
cas des communautés de
Chiriquí au Panama
Une stratégie wallonne de
relocalisation alimentaire :
Pour tous ? Partout ?

Julien NOEL,
Florence
LANZI,
Thomas
DOGOT,
Kevin
MARECHAL

Catherine
GAUTHIER

Serge
SCHMITZ,
Antonia
BOUSBAINE

Room 1 (E)
Resilient agriculture in periurban and
rural settings
Chaired by David GIBAND

The role of UPUA for the
city re-embedding. The
case of the Prato territory,
Italy

The metropolitan area of
Granada: opportunity and
challenge for the
consolidation of a
multifunctional and
sustainable peri-urban
agriculture

Food producing
cooperatives in the Bekaa
Valley: A gateway of
culture foods into
Lebanon’s urban cities

David
FANFANI,
Barbora DUZI,
Marco
MANCINO

Francisco
NAVARRO,
Eugenio
CEJUDO

Rita JALKH,
Marc
DEDEIRE,
Mélanie
REQUIER-DESJ
ARDINS

Room 2 (08)
Systèmes alimentaires familiaux
Présidé par Gwenn PULLIAT

PS: Cette présentation est
annulée.
Systèmes alimentaires
familiaux dans l’Ouest de
Santa Catarina (Brésil): la
multilocalisation comme
condition ou comme
ressource?

Room 3 (09)
Paysages et environnements
alimentaires (1/2)
Présidé par Michaël POUZENC et
Sophie LIGNON-DARMAILLAC

Andréia
TECCHIO,
Ademir
Antonio
CAZELLA,
Clóvis
DORIGON,
Cristiano
NUNES
NESI,
Ludivine
ELOY

Habitudes alimentaires
des ménages agricoles et
les rapports
urbaines-rurales dans la
région Ouest de Santa
Catarina, Brésil

Renato
MALUF,
Silvia
ZIMMERM
ANN

Productions alimentaires
de proximité, un ressort
du bien vivre entre ville
et campagne

Laurence
BARTHE,
Amalia
LORDA,
Marcela
PETRANTO
NIO,
François
TAULELLE

Les marchés de plein vent à
Caen : une fréquentation
socialement différenciée ?

La vente alimentaire de rue
au-delà des marchés. Étude
exploratoire à Montpellier

Quand les étudiants passent
à table.
Une analyse des paysages
alimentaires des étudiants
de Poitiers par la démarche
selfoods
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Maxime
MARIE,
Pierre
GUILLEMIN,
Adeline
GRABY

Coline
PERRIN,
Christophe-T
oussaint
SOULARD,
Philippine
DUPE,
Carmen
DREYSSE,
Daniel
BLOCK
Camille
HOCHEDEZ

Room 4 (13)
Gouvernance des territoires
péri-urbains
Présidé par Christophe SOULARD

Les territoires agri-urbains
: vers un nouveau modèle
de développement ?

Monique
POULOT

La construction de
systèmes alimentaires
alternatifs et la
gouvernance des espaces
périurbains.
La Table du Périurbain «
Bio » en Argentine

Clara
CRAVIOTTI

La reterritorialisation
alimentaire dans les
projets
urbains : manifestations,
hybridations, inerties

Paula MACE
LE FICHER

Rural-urban interactions
and changing rural
resilience in China

Yuheng LI,
Song
CHUANYAO,
Huang
HUIQIAN

La revalorisation des
produits de terroir au
Maroc : la construction
d’un patrimoine
alimentaire favorise-t-elle
l’émancipation des
productrices ?

Rayyane
M’BARKI,
Serge
SCHMITZ

Session slot 5, 15h30-17h00 (Paris time) :
Room 1 (F)
Agricultural production and rural
development
Chaired by Daniel Block

Proximity to the cities as a
crucial factor of rural
development in modern
Russia

Alexey
NAUMOV,
Nelly
ABLYAZINA,
Mikhail
MAKSIMENKO,
Ivar
RUBANOV,
Pavel
SAPANOV

Room 2 (11)
Mobilisations citoyennes autour de
l’alimentation
Présidé par Maxime MARIE

Le Collectif 5C : stratégies
intra-territoriales et
inter-territoriales d’un
mouvement citoyen
alimentaire wallon

Florence
LANZI,
Julien
NOEL,
Kévin
MARECHAL

Stéphanie
LAVOIE,
Charles A.
MARTIN,
Julie RUIZ,
Laurie
GUIMOND,
Raphaël
PROULX

Neoendogenous
development, social
innovation and local
governance

Eugenio
CEJUDO,
Francisco
NAVARRO

Végan à la ville et à la
campagne : analyse
sociospatiale

Decentralization policies
of natural resources
management in Albania.

Eriketa
CENOLLI,
Mélanie

La monnaie locale,
l’économie circulaire au
service du

Room 3 (10)
Paysages et environnements
alimentaires (2/2)
Présidé par Philippe MADELINE

L’école, agent de
transformation du paysage
alimentaire des adolescents
? Une lecture à travers
l’offre commerciale
alimentaire dans et autour
des établissements

Producing and selling food in
the urban space: what are
the risks? A case-study in
Hanoi, Vietnam

Iwan LE
CLEC’H

Quelles pratiques spatiales
d’approvisionnement
alimentaire ? Une approche
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Alexandra
PECH, Julie
LE GALL

Gwenn
PULLIAT,
Michaël
BRUCKERT,
Geneviève
CONEJERO,
Élodie
PEPEY,
Coline
PERRIN
Simon
VONTHRON,
Coline

Room 4 (05)
Reconnexion territoriale du système
agri-alimentaire
Présidé par Jennyfer BUYCK

Analyser l’empreinte
spatiale de fermes en
circuit court dans l’ouest
vosgien

Céline
SCHOTT,
Catherine
MIGNOLET,
Fabienne
BARATAUD

Le déploiement du
mutualisme
villes-campagnes :
quelle(s) transformations
du métabolisme territorial
?
Etude du cas de Rennes

Laetitia
VERHAEGHE

Evolution des circuits
d'expédition alimentaire et
recompositions spatiales

Pauline
MARTY

What impacts on the local
farming systems?

REQUIER-DEJA
RDINS

Governance and public
policies in rurban
agroindus-try. The case of
native huautli grain in
Mexico City

Laura Elena
MARTINEZ-SAL
VADOR, David
ALVARADO-RA
MIREZ

développement de
nouveaux échanges
marchands entre une
ville et ses campagnes
environnantes

par les méthodes mixtes à
Montpellier

PERRIN,
Marlène
PERIGNON,
Caroline
MEJEAN,
Christophe-T
oussaint
SOULARD

de l'hinterland d'une ville
moyenne de 1950 à 2010
Insertion
socio-professionnelle des
personnes en situation de
handicap et
reterritorialisation de
l’approvisionnement
alimentaire : la double
mission des Établissements
et Services d’Aides par le
Travail
(ESAT) ruraux français.

Vendredi 26 mars / Friday 26 March
Session 6, 9h30-11h00 (Paris time) :
Room 1 (D)
Investigating agricultural and food
initiatives
Chaired by Hans WESTLUND
Great Land
Transformation and
Urban Agriculture:
Between Formal Exclusion
and Informal Inclusion of
Urban Poor in Jakarta

Hayuning
ANGGRAHITA
Purwanto
SEMIARTO AJI

Room 2 (03)
Vers un foncier alimentaire : coexistence
entre usages agricoles et citoyens
Présidé par Jérémy BOURGOIN

Les cahiers des charges pour
l'installation agricole
au cœur des transactions
ville-agriculture
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Françoise JARRIGE,
Nabil HASNAOUI
AMRI

Room 3 (15)
Vers des villes agricoles ?
Présidé par Christine MARGETIC

Articuler agriculture,
alimentation et planification
:
une ferme agroécologique
entre ville et campagne

Benoît
DUGUA,
Leila
CHAKROUN

VUILBERT
Sophie,
FOURNIER
Mauricette

Slow Food Down Under :
A New Food Landscape in
South Australia ?

Guy
ROBINSON,
Annabelle
BOULAY

Building food places and
resilience: social,
economic and urban
design lessons from
recent projects in
Letchworth Garden City
and Hatfield New Town

Susan
PARHAM,
Amélie ANDRE

Nurturing the
post-growth city:
bringing the rural back in

Julia SPANIER,
Giuseppe
FEOLA

Réguler le sanglier sur les
friches périurbaines, gérer le
foncier agricole en attente ?

Jean-Claude
RAYNAL, Guillaume
LACQUEMENT

Transactions foncières sur
les terres dans la Périphérie
nord de Yaoundé : entre
amenuisement des terres
agricoles et enjeux de la
sécurité alimentaire

Hervé TCHEKOTE,
Séraphine Laure
EBA, Paul Blaise
MABOU

Sensibilité paysagère et
expérience citadine
de l’agriculture : comment
lier transition alimentaire
et paysage ?

Hélène
DOUENCE

Des animaux dans Abidjan et
Ziguinchor : tolérance ou
opportunisme ?

Sécou Omar
DIEDHIOU,
Akoua
ADAYE, Zana
OUATTARA,
Christine
MARGETIC

Les jardins collectifs en
Île-de-France et à Kazan
(Russie) : vers la création de
modes d’habiter agri-urbains
dans la ville

Camille
ROBERT-BOE
UF

11 :15 Keynote conference by Segolène DARLY Question alimentaire et production de l'espace
Vendredi après-midi: événements parallèles / Friday afternoon: side events (in French)
13h00-14h00 : Présentation en français de l’ouvrage La comida de aquí. Retos y realidades de los circuitos cortos de
comercialización (L’alimentation d’ici. Défis et réalités des circuits courts de commercialisation), coordonné par Alma Amalia González Cabañas,
Ronald Nigh et Michaël Pouzenc, suite à une coopération France-Mexique.
L’ouvrage est paru en 2020 aux presses de l’Université Nationale Autonome du Mexique. Il est en téléchargement gratuit à l’adresse
suivante : https://www.cimsur.unam.mx/index.php/publicaciones/cimsur
L’inscription est gratuite mais obligatoire auprès de michael.pouzenc@univ-tlse2.fr, le lien Zoom vous sera alors transmis.
14h00-16h00: Session spéciale sur le projet Surfood-Foodscapes est organisée par la Chaire Unesco Alimentations du Monde (Montpellier
SupAgro), INRAE et le Cirad. (https://www.foodscapes.fr/)
Ce projet étudie les effets des paysages alimentaires urbains (commerces alimentaires, marchés, jardins, etc.) sur les styles alimentaires des
individus (consommations, pratiques et représentations) dans le Grand Montpellier. L’objectif de cette session est de présenter les travaux issus
de ce projet.
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Pour en savoir plus et vous inscrire : https://www.dropbox.com/s/mn1zuaace85qyo5/Session-Foodscapes.pdf?dl=0 inscription distincte de celle
du colloque, indispensable pour recevoir le lien de connexion.
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