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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 6 avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Evian, découverte du parc des Tours et initiation à l'agroécologie vendredi 15 avril 
 
Evian, découverte du parc des Tours et initiation à l'agroécologie vendredi 15 avril 
La Ville d’Evian en partenariat avec CPIE Chablais Léman organise vendredi 15 octobre une Journée sur le thème de 
l’agroécologie. Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets « Les Chantiers de la transition » de 
l’Agence Savoie Mont-Blanc. Les « Chantiers de la transition » est un projet où les participants sont invités à 
s’investir dans un chantier participatif en mettant en avant des pratiques vertueuses. De pratiques vertueuses, il sera 
justement question en plaçant au cœur de cette journée l'agroécologie qui recouvre un ensemble de méthodes de 
productions agricoles respectueuses de l'environnement. 
La Ville a saisi l’opportunité de l’ouverture du parc des Tours au grand public pour sensibiliser les habitants à la 
redécouverte de cette pratique ancestrale. Pour ce faire, les services parcs et jardins et cadre de vie en collaboration 
avec CPIE Chablais Léman, les ambassadeurs de Savoie Mont-Blanc et sous l’œil expert de Marc Dufumier, 
ingénieur agronome, spécialiste de l’agrocécologie, proposent à des « habitants-jardiniers » la création d’un 
nouveau jardin partagé. Tout un chacun pourra vivre les différentes étapes par le biais d’ateliers participatifs 
(préparation de la terre, semis de haricots, compost, etc.) ou simplement en observant. En regard des ateliers, des 
espaces d’échanges seront proposés sur les techniques liées à l’agroécologie et au jardinage. Il s’agira de voir de 
mieux appréhender l’agroécologie pour la mettre en pratique dans son jardin, ou simplement de glaner quelques 
conseils de jardinage en associant les bonnes plantes pour lutter naturellement contre les parasites. Le grand public 
est convié à ce rendez-vous l’après-midi, de 14h à 17h. Les élèves de l’école des Hauts d’Evian participeront 
également à ce rendez-vous à travers divers ateliers. 
 
Par définition, l’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les 
fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur 
l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et 
à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en 
maintenant ses capacités de renouvellement. 
 
Conférence sur l'agroécologie à 19h  
Pour clore cette journée, la Ville invite la population à une conférence-débat animée par Marc Dufumier à la salle 
Brunnarius (rue du Port, à l’arrière du Palais Lumière) dès 19h.  
Marc Dufumier est ingénieur agronome et enseignant-chercheur, spécialiste des systèmes agraires et de leur 
évolution. Professeur émérite à AgroParistech (Institut national des sciences et industries du vivant et de 
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l’environnement), il a notamment dirigé la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole de 2002 à 
sa retraite en 2011. Spécialiste international de l’agroécologie, il a été impliqué dans la formulation, la mise en 
œuvre et l'évaluation de nombreux projets et programmes de développement agricole, en France comme à 
l'étranger, notamment dans les pays du Sud (tiers-monde).  
Auteur de nombreux articles parus dans les principales revues d'agronomie, il a publié une dizaine d’ouvrages sur 
les politiques agraires, l’agriculture biologique, l’alimentation et la nutrition. Expert auprès de la Banque mondiale 
et de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), il est souvent sollicité par les pays 
confrontés à des crises alimentaires ou agricoles. Il a été membre du Conseil stratégique de l'agriculture et de 
l'agro-industrie durables (CSAAD) au ministère de l'Agriculture. Il est également président de Commerce équitable 
France, collectif national de concertation et de représentation des acteurs de commerce équitable français. 
 
Pour Marc Dufumier, « L’agroécologie, c’est ce que l’agronomie n’aurait jamais dû cesser être. C’est la discipline 
scientifique qui essaie de rendre intelligible le fonctionnement des agro écosystèmes c’est à dire les écosystèmes 
aménagés par les agriculteurs dans toute leur complexité : les interactions multiples entre le cycle du carbone, de 
l’azote, de l’eau, des éléments minéraux, entre les abeilles et les arbres fruitiers, entre les coccinelles et les pucerons, 
etc. ». 
 
A noter enfin que cette journée s’inscrit pleinement dans les objectifs du développement durables de l’ONU 
auxquels la Ville souscrit. 
 
 
Le programme 
- Découverte du parc des Tours et initiation à l’agroécologie 
Création d’un jardin partagé / Ateliers participatifs ou d’observation 
Atelier 1 : Préparation du jardin  
Atelier 2 : Création d’une couche chaude (châssis pour plantations) 
Atelier 3 : Plantation d’arbres  
Atelier 4 : Préparation du parc  
Atelier 5 : Fabrication et pose de nichoirs  
Atelier 6 : Préparation des dalles pour les ruches pédagogiques  
Atelier 7 : Fabrication et pose d’hôtels à insectes  
Sur inscription sur place (dans la limite des places disponibles). 
 
Espaces d'échanges sur les techniques liées à l’agroécologie et au jardinage. 
Espace 1 : Application avec ateliers plantations  
Espace 2 : Application pour le jardinage hors sol, en jardinières  
Espace 3 : Association des plantes pour lutter naturellement contre les parasites et prévenir les maladies 
Parc des Tours (route des Tours), 14h-17h. Accès libre. 
  
- Conférence sur l'agroécologie animée par Marc Dufumier, ingénieur-agronome et professeur émérite à 
AgroParis Tech, spécialiste d’agroécologie. Salle Brunnarius (rue du Port) 19h. Entrée libre. 
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Contacts presse : 
- Mme le maire 04 50 83 10 08 
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme, de la 

transition énergétique et de la mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Rodolphe BARBAROUX, référent mobilité et coordonnateur ODD : rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr / 04 50 83 

10 91 
- Martial REY, directeur du service cadre de vie : martial.rey@ville-evian.fr / 04 50 83 14 34 
- Elise COUTABLE, directrice CPIE Chablais-Léman : 04 50 73 09 20 - 06 83 84 41 78 / 

elise.coutable@cpiechablaisleman.fr  
- Hélène BOURDON, référente Ambassadeurs Savoie Mont Blanc : 04 79 85 92 12 / 06 25 97 92 18 / 

helene.bourdon@agencesmb.com  

mailto:jean-pierre.amadio@ville-evian.fr
mailto:rodolphe.barbaroux@ville-evian.fr
mailto:martial.rey@ville-evian.fr
mailto:elise.coutable@cpiechablaisleman.fr
mailto:helene.bourdon@agencesmb.com

