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Jeudi, 3 Mars 18h – 21h

Venez rencontrer les groupes de sécurité alimentaire et d’agriculture urbaine actifs à Montréal.
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Scott Kellogg

Scott Kellog est coauteur du livre Toolbox for Sustainable Living: A Do-it-Ourselves Guide 
(South End Press) en plus d’être le formateur principal du Regenerative Urban Sustainability 
Training (R.U.S.T). Le R.U.S.T., une formation à laquelle ont participé plus de 550 
personnes depuis sa création en 2006, est une 1n de semaine intensive d’ateliers portant sur le 
développement et l’acquisition d’habitudes de vies écologiques en milieu urbain.

Scott travaille actuellement au développement du Radix Ecological Sustainability 
Center. Cette jeune organisation située à Albany, dans l’État de New York, vise la 
di2usion et la démonstration des nouvelles technologies environnementales ainsi que des 
micro-entreprises de développement durable répondant aux besoins des milieux urbains. 

Scott est aussi le cofondateur du Rhizome Collective (www.rhizomecollective.org), un 
projet éducatif axé sur le développement durable urbain, situé à Austin au Texas, où il 
a été directeur du programme de développement durable de 2000 à 2009. En 2004, un 
terrain de 10 acres près d’Austin a été donné au Rhizome Collective ainsi qu’une bourse 
de 200,000 $ du Département de la protection environnementale (EPA) destinée au 
nettoyage du terrain. Scott a coordonné la décontamination du site et supervisé le retrait 
et le recyclage de plus de quinze tonnes de débris provenant du terrain.

En 2005 et 2006, en réponse à l’ouragan Katrina, Scott a travaillé en collaboration avec 
une équipe d’ingénieurs en environnement a1n de mettre en place à la Nouvelle Orléans 
un programme communautaire de régénération. Il est aussi un professeur d’expérience, 
un activiste, un designer écologique et un père aimant. Il habite la communauté de 
l’Albany Free School, à Albany (New York),  où il poursuit une maîtrise en sciences 
environnementales à l’université John Hopkins. Scott possède  une longue expérience au 
niveau de la conception et de la construction de systèmes durables et a donné nombre de 
cours et d’ateliers sur le développement durable dans divers pays, notamment au 

Mexique, au Timor Oriental, au Canada, aux Bahamas et en Norvège. Il a accordé des 
entrevues à divers journaux et revues, ainsi qu’à la radio et à la télévision, et possède une 
solide réputation en tant qu’expert du développement durable des communautés. Scott 
a aussi enseigné dans diverses universités américaines dont Virginia Tech, Wesleyan, 
Evergreen, Washington College, University of New Orleans, ainsi qu’à la Michigan State 
University. 
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concordiagreenhousecityfarmschool.com
concordiagreenhouse.cfs@gmail.com
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Vendredi, 4 Mars 10h – 17h30 

10h – 11h15

11h30 – 12h30 

13h45 – 16h

L’industrie agroalimentaire dans le milieu universitaire
La Patate du Peuple, Chartwells, La Stratégie d’alimentation durable à l’Universtité Mcgill, 
Concordia’s Food Systems Group.

Agriculture Urbaine
Montréal: 1ère d’être verte et nourricière (Gaëlle Janvier), Partenariat entre universités et 
communautés (Ismael Hautecoeur), L’agriculture urbaine à l’Université Concordia 
(City Farm School, Vert ta Ville, People’s Potato, Loyola Farm Project)oyola Farm Project)

Animé par Elizabeth Hunt, Institut de développement communautaire, École 
de formation continue. 
3èmes de discussion:
L’agriculture urbaine à Concordia: créer des ressources et développer un plan d’action basé sur les 
besoins du milieu,
Identi1er les enjeux liés au développement d’une industrie agroalimentairedurable en milieu 
universitaire et dégager des pistes de solutions,
La recherche universitaire au service des initiatives d’alimentation durable actuelles à l’échelle locale. 

Le Café du Monde est une manière simple et innovatrice d’organiser et d’animer les discussions de 
groupe axée sur la participation active du public. En favorisant les rencontres et les échanges, Le Café 
du Monde permet d’amalgamer les points de vues et d’articuler des idées qui re4ètent la diversité des 
participants. Cette manière de stimulerles discussions permet de mettre en valeur l’intelligence col-
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Dîner!

Cocktail de cl!ture!

Salle 765 du 7e étage de l’édi1ce Hall , 1455 Boul. de Maisonneuve O.
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