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Listes des conférences & ateliers de Ismael Hautecoeur 
Agriculture urbaine / Aménagement comestible et écologique 
 

2012 
 

• Ville de Granby, Granby. 
Conférence: « Agriculture urbaine et vedissement social » 

• Colloque international CPE, Saint-Hiacinthe.  
Conférence: « Aménagement comestible & écologique » 

• Rendez-vous horticoles, Jardin Botanique, Montréal.  
Table ronde: « L'agriculture urbaine »,  

• Coeur des sciences, UQAM, Montréal.  
Atelier: « Potager 101 » 

• Atelier vert des Fleurons du Québec, Victoriaville, 
Sainte-Julie, Montréal 

      Atelier: « Des projets innovants avec des jeunes et des     
citoyens » 

• Colloque Agriculture urbaine de l'OCPM, Montréal 
Panel: « Architecture et paysage urbain » 

• Colloque Trajectoires Montréal, Montréal 
Discussion ouverte: « Agriculture urbaine et art dans    

l'espace public » 
• Bibliothèque Rivière des Prairies, Montréal 

Conférence: « Agriculture urbaine et vedissement social »  
 

 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 

 
• Congrès de l'AAPQ, (association ds architectes paysagistes du Québec) Montréal. 

             Conférence: « La Guérilla jardinière ou comment se réapproprier la ville » 
• Concordia, Montréal.  

Conférence: « A green way to reclaim the city » 
• Coeur des sciences, UQAM, Montréal.  

Atelier: « Potager 101 » 
• Atelier vert des Fleurons du Québec, Victoriaville, Sainte-Julie, Montréal 

Atelier: « Des projets innovants avec des jeunes et des citoyens » 
 
 

• Forum Européens des Écoquartier, Strasbourg. 
Conférence: « Montréal, métropole agricole» 

• Colloque Nourrir la ville autrement, Montréal. 
Conférence: « Les jardins sur les toits: de nouveaux espaces pour la communauté » 

• Atelier pratique, Coeur des sciences, UQAM, Montréal. 
Atelier: « Jardiner en ville » 

• Colloque Pour nos villes durables, agissons! Conseil du bâtiment durable du Canada, 
Montréal. 
Conférence sur l'agriculture urbaine et les villes durables 

• Westmount horticulture society, Westmount. 
Conférence à la bibliothèque de westmount 
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2009 • Design Exchange, Toronto. 
Conférence « designing urban agriculture in uncommun spaces » dans le cadre de l'exposition 
Carrot City au Design Exchange 

• Les rendez-vous montréalimentaires, CRÉ, Montréal. 
Expert invité: « Cultiver la ville: du potager à la ferme urbaine ? » 

• Salon toit vert et jardins de ville, Complexe Desjardins, Montréal. 
Conférence: « Des jardins sur les toits » 

• Conférences horticoles, Comité de verdissement de Verdun, Montréal. 
Conférence: « Cultiver son balcon » 

• Jardin Botanique, Montréal. 
Conférence dans le cadre des  journées horticoles. 
 

2008 • DARE-DARE, Montréal. 
Cours: « Jardiner sur des lots vacants ou des terrains contaminés ». 

• La souveraineté alimentaire: un droit à cultiver, AQOCI, Montréal.  
Atelier: « Pour une politique alimentaire au Québec ». 

• Colloque le Paysage en action, Université de Montréal, Montréal.  
Présentation de type Pecha Kucha. 

• Opération de mobilisation îlot de chaleur, Ville de Montréal, Montréal.  
Présentation lors du lancement de la campagne. 
 

2007 • Ensemble vers l’avenir, Ottawa. 
Conférencier pour des fonctionnaires fédéraux « des jardins sur les toits » 

• 8e atelier fédéral sur le développement durable, Montréal. 
Conférence: « Des jardins sur les toits, de nouveaux espaces pour la communauté ». 

• Conférence annuelle sur la santé, nutrition et alphabétisation, Collège Frontière, 
Université Concordia, Montréal. 
Conférence: « La sécurité alimentaire dans le contexte urbain ». 

• Concordia Summer Institut, Université Concordia, Montréal.  
Atelier: « Urban agriculture as a tool for social change ». 
 

2006 • Ville de Montréal, Montréal. 
Présentation du projet dans le cadre de la journée d’étude de la ville sur le plan de 
développement des toits verts. 

• FLORA, Montréal. 
Conférence sur les jardins sur les toits dans le cadre du festival de jardin FLORA 

• Colloque Vers l’écologie urbaine: Verdir les toits et la ville, UQAM, Montréal 
Conférence: « Pour une agriculture urbaine citoyenne : des Jardins sur les toits». 
 

2005 • Université de Montréal, Montréal. 
Conférence: «L’agriculture urbaine à Montréal et dans le monde ». 

• École d’été de l’Université du Nouveau Monde, UQAM, Montréal. 
Conférence: « Des jardins sur les toits ». 

 


