
Inscription obligatoire et gratuite via   dans la limite des places disponiblescite-developpement-durable.org
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LUN 5

JEU 8
octobre

MER 7

Projection débat « Bienvenue les vers de terre » avec le réalisateur F. Stuck. Pavillon d’Indochine (16h30-18h30)

Projection débat en avant-première du film « Le Grand Secret du Lien » avec le réalisateur F. Plénard et 
Kinomé. En ligne, débat en visio (18h-19h)

Table ronde / débat « Aide internationale au développement : acteurs, normes et pratiques » Revue interna-
tionale des études du développement, par l’UMR D&S, LAM Bordeaux et GRET, modéré par D. Eloy. Pav. d’Indochine (16h-19h)

Atelier forestier sur les arbres du bois de Vincennes avec Kinomé et la Mairie de Paris. Dans le bois (matin)
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Séminaire « Les services écosystémiques de l’agriculture urbaine ». Restitution du projet de recherche 
SEMOIRS mené avec 7 fermes urbaines par Baptiste Grard, chercheur à Agroparistech. Pavillon d’Indochine (18h)

Discussion « Le développement durable à l’épreuve du désert » autour de l’ouvrage « The Value of Disorder: 
Autonomy, Prosperity, and Plunder in the Chadian Sahara » par Julien Brachet, co-auteur. Pavillon d’Indochine (17h-18h)

Balade d’initiation aux plantes sauvages avec V’île Fertile. En extérieur (16h-17h)

Atelier d’Architextures : éprouvez le principe de construction de Johann Le Guillerm avec Cirque ici. 
Extérieur ou Pavillon d’Indochine selon météo (14h-16h)
Suivi d’une projection-rencontre avec Johann Le Guillerm. Pavillon d’Indochine (16h-18h)

Visite de ferme urbaine puis atelier compost avec V’île Fertile. En extérieur (15h-17h)

VEN 18

LUN 21

MAR 22

MER 23

DIM 27

Atelier forestier sur les arbres du bois de Vincennes avec Kinomé et la Mairie de Paris. Dans le bois (matin)

Discussion avec Thomas Piketty : « Développement, justice et réparations : réflexions à partir de 
‘Capital et idéologie’ ». Séance inaugurale du Master Etudes du développement de l’IEDES. Pavillon d’Indochine (17h)

+

Du 18 septembre au 8 octobre 2020
Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris

SAM 26

Balade d’initiation aux plantes sauvages comestibles puis atelier compost avec V’île Fertile. Extérieur (15h-17h)
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MAR 29

MER 30

VEN 2

DIM 4

Journée d’étude sur les consortium entre ONG par Groupe-Initiatives. Pavillon d’Indochine + visio (9h-14h) 

Projection débat « Le temps des arbres » avec la réalisatrice M-F Barrier et Kinomé. En ligne, débat en visio (18h-19h)

Echanges autour du « Développement durable : des organisations aux acteurs » animés par R. Cussó, 
Professeure de sociologie et directrice de l’UMR Développement & Sociétés. Pavillon Indochine (16h-18h)

Présentation débat autour de l’ouvrage collectif « L’économie africaine 2020 » de l’AFD. (16h30-19h)

Balade d’initiation aux plantes sauvages comestibles avec V’île Fertile. En extérieur (16h30)+

JEU 1er

LUN 28 Conférence débat « Les ODD et les Modes de vies » avec 4D, Econovia et Marjolaine. Pav. d’Indochine (11h-12h)

https://www.cite-developpement-durable.org/programmation
https://www.weezevent.com/reapprendre-a-dialoguer-devient-essentiel-pour-reussir-la-transition
https://www.weezevent.com/reapprendre-a-dialoguer-devient-essentiel-pour-reussir-la-transition
https://www.weezevent.com/reapprendre-a-dialoguer-devient-essentiel-pour-reussir-la-transition
https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-des-citoyens-aux-politiques-agir-sur-son-territoire-61931747524%3Faff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-medium%3Ddiscovery%26utm-content%3Dattendeeshare
https://www.weezevent.com/reapprendre-a-dialoguer-devient-essentiel-pour-reussir-la-transition

