La Fondation Sciences Citoyennes, association loi 1901
créée en 2002, a pour objectif de favoriser et prolonger
le mouvement actuel de réappropriation citoyenne
et démocratique de la science, afin de la mettre
au service du bien commun.
Les savoirs scientifiques et techniques ne sont pas neutres.
Ils sont construits par les
hommes et sont soumis,
comme toute création
humaine, à des enjeux
politiques, économiques et sociaux.
Les crises et les
scandales sanitaires, écologiques,
économiques
et humanitaires
qui se multiplient
révèlent le visage
d’une science soumise aux intérêts des
lobbys industriels et
financiers.
Le festival « Les sciences en
bobines » propose une riche
palette de films critiques et militants et
des débats pour que le dialogue s’engage entre chercheurs et citoyens dans le but de privilégier le bien commun...
pour des futurs meilleurs !

Bergerie de Villarceaux
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propre à l’essor industriel de nos sociétés alors que le contexte
a évolué et que l’urgence d’une transition écologique s’impose.
Ces situations héritées sont sous optimales et posent différents
problèmes (consommation démesurée du foncier agricole,
conflits d’usage, détérioration du cadre de vie, malbouffe, etc).

20h30 - Accueil et présentation

21h00 - Film

La tour née du potager

Diane GIORGIS et Virgine COLOMB, 2013, 52 min.
Une série de reportages sur l’agriculture urbaine, en France et
à l’étranger. L’association Terre en vue est partie à la rencontre
d’acteurs de l’agriculture urbaine autour de la planète. L’objectif
était de diffuser les idées et de créer du lien entre ces personnes,
porteuses de projets, d’idéaux pour l’avenir. Au cours de 6
émissions de 26 minutes environ, l’équipe de La tour née des
potagers vous invite à découvrir ce qui fait bouger les potagers
autour du globe. Au cours de cette soirée, vous aurez l’occasion
de visionner les deuxièmes et troisièmes émissions : « Agriculture urbaine et souveraineté alimentaire » et « Agriculture
urbaine et solidarité ». Les autres émissions sont visibles depuis
notre site internet.

Participant ou renouvellant la manière de concevoir les rapports
ville-campagne, l’agriculture urbaine est de plus en plus citée
comme un enjeu crucial, tant dans les pays du Nord que du
Sud. Certains y voient une solution pour retrouver des rapports
apaisés et de bonne intelligence entre nos espaces urbains et
leurs franges agricoles ou naturelles. Pour d’autres, l’agriculture
urbaine reste une question anecdotique, voir un archaïsme qui
ne doit pas nous détourner des espaces « réellement productifs ». L’agriculture urbaine est-elle une vraie ou une fausse
préoccupation pour les agronomes ? Quelle contribution pourrat-elle apporter à la souveraineté alimentaire des villes ?
Entre des fermes urbaines verticales et des démarches très
spontanées de citoyens, l’agriculture urbaine est-elle une agriculture high-tech ou low-tech ? Quelle qualité sanitaire et quelle
accceptabilité sociale des produits issus de l’agriculture urbaine
peut-on espérer ?

21h45 - Ouverture de l’espace bar

Avec Christine AUBRY

22h00 - Débat

et Diane GIORGIS et Virginie COLOMB

Agronome (INRA)

Réalisatrices des films

Les interfaces rural / urbain de nos grandes métropoles sont des
situations héritées de conception d’aménagement de l’espace

Libre participation aux frais
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