
VEGEPOLYS VALLEY, AGRICITY INFOS et la VILLE d’ANGERS s’associent pour vous proposer un voyage
d’étude (français et anglais) sur la thématique « Agriculture et végétal en ville » pour  un tarif tout compris
(sessions, visites, rencontres, hébergement, restauration et transport depuis Paris) de 960 €HT. 

L’urbanisation est un phénomène marqué à l’échelle mondiale depuis plusieurs décennies et qui devrait se
poursuivre à l’avenir : selon l’ONU, si 55% de la population vivait en zone urbaine en 2020, ce chiffre devrait
atteindre 70% en 2050. Les habitants des villes sont de plus en plus nombreux à exprimer un besoin
d’accès à la nature. Ce phénomène s’est largement renforcé ces dernières années suite à la crise sanitaire
et aux confinements engendrés. Les villes vont nécessairement continuer à se développer mais doivent
s’adapter et atténuer le changement climatique et ses conséquences. Le végétal a une place de premier
plan dans ce contexte, il contribue à rendre de nombreux services écosystémiques aux habitants des villes :
l’agriculture urbaine remplit, entre autres, une fonction nourricière ; la végétalisation ornementale participe
notamment à l’amélioration du cadre de vie et à la santé physique et mentale. Le congrès IHC traitera
largement de ces sujets.

La Learning Expedition « Agriculture et Végétal en Ville » se déroulera du 17 au 19 août et se composera de
plusieurs temps forts : 

- Participation possible aux sessions des symposiums portant sur l’agriculture urbaine et la végétalisation
des villes
- Tours techniques – visites de sites d’intérêt sur Angers et sa région, illustrant des projets d’agriculture
urbaine et de végétalisation
- Rencontre d’élus et d’experts du symposium pour des échanges privilégiés

Lien vers des symposia : 
Symposium S6 - Technologies et stratégies de production innovantes pour des cultures durables en
conditions contrôlées
Symposium S7- II symposium international sur les villes plus vertes : Améliorer les services
écosystémiques dans un monde soumis au changement climatique (Green Cities 2022)
Symposium S8 – Avancées sur l’agriculture verticale
Symposium S9 - L’horticulture urbaine pour une sécurité alimentaire durable (UrbanFood2022)
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https://www.ihc2022.org/symposia/s6-innovative-technologies-and-production-strategies-for-sustainable-controlled-environment/
https://www.ihc2022.org/symposia/s7-greencities2022/
https://www.ihc2022.org/symposia/s8-advances-in-vertical-farming/
https://www.ihc2022.org/symposia/s9-urban-horticulture-for-sustainable-food-security/


La Learning Expedition « Agriculture et Végétal en Ville » se déroulera du 17 au 19 août et se
composera de plusieurs temps forts :

 - Participation possible aux sessions des symposiums portant sur l’agriculture urbaine
 et la végétalisation des villes

- Tours techniques
– Visites de sites d’intérêt sur Angers et sa région, illustrant des projets d’agriculture urbaine 

et de végétalisation
- Rencontre d’élus et d’experts du symposium pour des échanges privilégiés

- Présentation des projets du concours Imagine Angers : Arborescence et Climax 

Arborescence :
Arborescence est l’expression architecturale d’un site
exceptionnel reliant la nature à la ville, la Maine au
centre-ville. Inscrite dans l’ADN végétal de la ville
d’Angers, cette nouvelle résidence en bords de Maine
est un tribut au patrimoine angevin réinterprété à
l’échelle d’un mode de vie contemporain.

La nature en ville
L’idée de nature en ville s’exprime sur les façades principales de l’avenue Montaigne et de la ruelle qui mène à

la rue Larévellière. Elles seront végétalisées avec des arbres en pots, des plantes en bacs, des jardinières…
Depuis plus de 10 ans, Lamotte et Tétrarc ont expérimenté différentes techniques pérennes de végétalisation

de bâtiments (ex : Arboréa à Nantes, immeuble primé aux Pyramides).

Climax :
Innovation dans les formes – À ce jour, l’exploitation

d’une telle ferme urbaine intégrée est encore inédite en
France. L’inventer à Angers permet de valoriser toute
la filière végétale, ancrée dans l’histoire et le territoire
local. La serre, suspendue au dernier étage, constitue

une figure inattendue rayonnant sur le quartier.

Arborescence – Architectes WY-TO et CRESPY-AUMONT, avec Vinci Immobilier

Climax – Architectes TETRARC avec LAMOTTE

http://imagine.angers.fr/candidat/arborescence/
http://imagine.angers.fr/candidat/climax/


• Briefing et débriefing
• Sessions dédiées, séances plénières, ateliers,

réseautage.
• La mallette congressistes (Livre du programme,

Résumés)
• Accès à l’exposition

• Accès aux pauses et déjeuner
• Tours techniques du mercredi après-midi et autres

visites
• Temps de rencontres organisés avec des chercheurs,

élus, intervenants
• Transport pendant les 2,5 jours + billet de train A/R

Paris – Angers
• Soirée conviviale (mercredi 17 août 2022) et dîner de

gala (jeudi 18 août 2022)
• 2 nuits d’hôtel ***

 LEARNING EXPEDITION  :
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JEUDI 18 AOÛT 2022
Visite supplémentaire ou conférence plénière

Notre proposition de symposia au choix : 
Symposium 8 : Photobiologie des plantes et optimisation de
l’éclairage LED dans les fermes verticales.
Symposium 9 : Impacts sur la sécurité alimentaire urbaine et
la durabilité ; services écosystémiques fournis par
l’Horticulture urbaine

Rencontre avec des experts

Notre proposition de symposia au choix :
Symposium 8 : Culture hors-sol : innovations pour une
utilisation efficace de l'eau et des nutriments
Symposium 7 : Comment développer des villes plus vertes 

9h30 - 10h00 
 

10h00 - 10h30 

10h30 - 12h30 

12h30 - 14h00
 

14h00 - 18h00 

18h00 - 18h30 

18h30 - 21h00 

Arrivée en train depuis Paris et Accueil au Centre de Congrès

MERCREDI 17 AOÛT 2022

PROGRAMME

Présentation et Briefing

Notre proposition de symposia au choix : 
Symposium 6 :  Technologies et stratégies de production
innovantes pour des cultures durables en conditions contrôlées
Symposium 7 :   Innovations et nouvelles voies vers des villes
plus vertes

Déjeuner sur place et visite exposition

Tour technique “Landscaping and green city”

Debriefing 1ère journée

Soirée et diner

Nuit à l’hôtel

8h00 - 10h00 

10h30 - 12h00 

12h00 - 14h00
 

14h00 - 15h30 

15h30 - 17h30 

18h00 - 19h30

20h - 22h 

Déjeuner sur place et visite exposition

Rencontre avec les élus de la ville et métropole d’Angers

Soirée de Gala aux Greniers St Jean

Nuit à l’hôtel

VENDREDI 19 AOÛT 2022 
8h00 - 10h00 

10h30 - 12h30 

12h30 - 13h00
 

13h00

Rencontre du groupe avec des experts ou visite technique
supplémentaire

Notre proposition de symposia au choix :
Symposium 6 : Culture hors-sol : microbiome et fertilisation
Symposium 8 : Nutriments, métabolites secondaires, qualité et
photosynthèse

Debriefing

Départ transport


