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Expériences professionnelles 

En cours  
 

Depuis avril 2021 : 
Chargé de mission « Agriculture urbaine/Quartiers Fertiles » à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU)  
Fonctions et périmètre du poste :   
• Pilotage de la mise en œuvre de l’appel à projets « Les Quartiers Fertiles » dans ses phases successives ; 
• Mise en œuvre et animation des partenariats autour de l’agriculture urbaine ; 
• Animation du réseau des acteurs de l’agriculture urbaine dans le renouvellement urbain ; 
• Expertise sur l’agriculture urbaine 

 
Depuis janvier 2020 : 
Chercheur-associé au laboratoire LIR3S de l’Université de Bourgogne (Laboratoire Interdisciplinaire de 
Recherches Sociétés, Sensibilités, Soin) 
• Rédaction d’articles autour de la transition écologique, de l’agriculture urbaine, de la sociologie urbaine… 
• Projet de recherche sur les quartiers populaires et l’agriculture urbaine et animation d’un Atelier de recherche 

avec l’Université Paris 8/LADYSS et l’Université Paris 13/Pléiade  
• Missions d’expertise et d’accompagnement sur les volets sociaux, économiques et environnementaux  auprès de 

collectivités locales dans le cadre de l’Appel à projets « Les Quartiers Fertiles » de l’ANRU (Agence nationale 
pour la rénovation urbaine)  

 
Depuis septembre 2014 :  
Enseignant-vacataire en Master 2 « Politique de l’Environnement et du développement Durable », cours 
« Agriculture et alimentation durable » à la Faculté des Sciences Sociales et de l’Environnement (Institut 
Catholique de Paris) 

 
Passées 
De juillet 2010 à octobre 2020 : 
Chargé d’Études « Agriculture urbaine » à l'Agence Régionale de la Biodiversité en Île-de-France, 
département de l'Institut Paris-Région  
Fonctions et périmètre du poste :   
• Coordination de l’Observatoire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité, outil d’analyse, 

d’accompagnement et d’animation de réseau à destination des collectivités territoriales et des acteurs 
du territoire (naturalistes, associations, entreprises, aménageurs, chercheurs, habitants…) à l’échelon 
francilien et national. Expertise sur les volets environnementaux, sociaux, économiques et 
pédagogiques  
 

• Accompagnement, organisation de formations et assistance à maitrise d’ouvrage pour les collectivités 
et acteurs du territoire développant des politiques ou des projets en agriculture urbaine en Ile-de-
France et en régions 

 

• Collaboration, accompagnement et développement de projets de recherche et d’ingénierie urbaine 
autour des questions environnementales, agricoles, alimentaires, sociales et économiques aux côtés de 
structures de recherche/organismes publics (INRAE, AgroParisTech, ANRU, Universités et 
Laboratoires de recherche, ADEME, CEREMA, ASTREDHOR, Plante et Cité …)  

  
• Organisation et animation des Ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la biodiversité ; rendez-vous 

annuel réunissant les acteurs de l’agriculture urbaine en Ile-de-France, en France et à l’international 
 
Septembre 2016 - Juin 2018 :  
Enseignant-vacataire en écologie et sociologie urbaine à l’IUT Paris 13 Carrières Sociales/Gestion 
Urbaine (Bobigny/Seine-Saint-Denis) 

 
Mars 2008 – Mars 2010 : 
Conseiller « Alimentation/Agriculture » au cabinet du Maire-Adjoint de Paris chargé de l’Environnement, 
du Développement Durable et du Plan Climat, Mairie de Paris : 

§ Suivi des dossiers « Alimentation/Agriculture » ;  
§ Coordination de la stratégie pour le Plan alimentation biologique de la restauration scolaire parisienne 



 

 

 
Aout 2006 – Février 2008 : 
Conseiller « Eau et collectivités » au cabinet de la Présidente Directrice Générale d’Eau de Paris, société 
d’économie mixte de la Ville de Paris : 

§ Suivi de la municipalisation du service de l’eau à Paris 
§ Relations avec les Sociétés d’Économie Mixte de l’eau en France et les collectivités en Ile-de-France  

Avril 2002 - Juillet 2006 : 
Directeur de cabinet de la Maire-Adjointe de Paris chargée des personnes handicapées, Mairie de Paris : 

§ Relations avec les éluEs, les collectivités, les associations et les acteurs de la politique en faveur des personnes 
handicapées  

§ Suivi des dossiers politiques et techniques de l’ensemble du cabinet 
 

Mai 2001 - Mars 2002 : 
Conseiller « Écologie urbaine / Démocratie locale » au cabinet du Maire du 2e arrondissement à Paris : 
§ Étude de préfiguration du plan « Écologie urbaine » de la mairie du 2eme arrondissement 
§ Suivi de la mise en œuvre des conseils de quartier 

 
Novembre 1997 - Avril 2001 : 
Rédacteur en chef des publications municipales de la Mairie de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) 
 
Septembre 1995 – Octobre 1997 : 
Journaliste radio et animateur de l’émission « Solidaire » sur TSF 93 

 
Juillet 1994 - Juillet 1995 : 
Documentariste-photographe au Ministère de la Culture du Costa-Rica (Amérique Centrale) 
 
Janvier 1992 - Novembre 1992 : 
Journaliste au Journal du Dimanche et au Quotidien de Paris, service Société 
 
 

Formations 
1992 : Institut Pratique de Journalisme 
1991 : 1ère année DEUG Histoire à Paris 13 
1989 : Baccalauréat G3 
 

Langues 
Espagnol : courant / Anglais : notions 
 
 

Publications/Travaux de recherche 
Ouvrages : 

§ Antoine Lagneau, « L’agriculture urbaine, levier pour favoriser la biodiversité ? », in  Philippe Clergeau (dir.), 
Urbanisme et biodiversité, vers un paysage vivant structurant le paysage urbain », Paris, Éditions Apogée, avril 2020, 
pp. 102-107. 

§ Collectif (direction éditoriale et rédaction) - "Le guide des urbiculteurs" - Natureparif -mai 2016 
§ Antoine Lagneau, Marc Barra et Gilles Lecuir - "Agriculture urbaine, vers une reconnexion ville-nature" Le 

Passager Clandestin - juin 2015 
§ Collectif (direction éditoriale et rédaction) - "Le petit livre noir des grands projets inutiles" Le  

Passager Clandestin / Agir Pour l'Environnement – mars 2014  
 
Direction de numéros de revue :  

§ Vincent Bourdeau, Simon Cottin-Marx, Fabrice Flipo, Anahita Grisoni, Yves Jouffe, Antoine Lagneau, 
Antoine le Blanc, Olivier Michel, Barnabé Binctin, Stéphanie Cabantous et Ève Poulteau - "Vitalité politique 
en rase campagne ?" Mouvements 2015/4 (n° 84)  

§ Antoine Lagneau, Fabrice Flipo et Simon Cottin-Marx - "La transition, une utopie concrète ? " Mouvements 
2013/3 (n° 75). 

 
Articles de recherche  

§ Antoine Lagneau, « L’agriculture urbaine : solutions et illusions », Métropolitiques - 2020:  
https://www.metropolitiques.eu/L-agriculture-urbaine-solutions-et-illusions.html 



 

 

§ Laure de Biasi (IAU îdF), Antoine Lagneau (ARB îdF / IAU îdF), Christine Aubry (INRA/ AgroParisTech), 
Anne-Cécile Daniel (Inra/AgroParisTech) et Mélanie Collé (Exp'AU/AgroParisTech) - "L'agriculture 
urbaine au cœur des projets de ville : une diversité de formes et de fonctions" Note Rapide de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme/ARB-IdF  
https://www.arb-idf.fr/publication/note-rapide-lagriculture-urbaine-au-coeur-des-projets-de-ville- 2018  

§ Antoine Lagneau – "Cultiver en ville, action-clé de la transition écologique et agricole régionale" – Revue 
Sur-Mesure - 2017 –  
http://www.revuesurmesure.fr/issues/natures-urbaines-et-citoyennetes/cultiver-en-ville-action-cle-  
-la-transition-ecologique-et-agricole-regionale  

§ Antoine Lagneau - "Fonction alimentaire, sociale, écologique... qu'attendons-nous de l'agriculture urbaine?" 
- Note pour la Fondation de l'Écologie Politique - Octobre 2016 - 
http://www.fondationecolo.org/activites/publications/Les-Notes-de-la-FEP-10-Agriculture-urbaine  

§ Christophe Audebert, Marc Barra, Nicolas Cornet, Antoine Lagneau - "Biodiversité : prendre soin de son 
assiette pour prendre soin de la planète" - Cahier de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme - juillet 2016 - 
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/environnement/defis-alimentaires/biodiversite- prendre-
soin-de-son-assiette-pour-prendre-soin-de-la-planete.html  

§ Antoine Lagneau, Killian Debacq et Marc Barra - "Agriculture urbaine et biodiversité : deux mots qui vont 
très bien ensemble ?" - POUR 2014/4 (N° 224)  
https://www.cairn.info/revue-pour-2014-4-p-315.htm  

§ Antoine Lagneau - "Quelles alliances stratégiques pour le mouvement de la transition ?" - Note d'analyse 
pour Barricade, association et centre social belge d'éducation populaire - 2013 –  
http://www.barricade.be/publications/analyses-etudes/quelles-alliances-strategiques-mouvement-
transition 
de-la-transition-ecologique-et-agricole-regionale 

Documentaire vidéo 
§ "Remuer la terre, c'est remuer les consciences"- Écrit et réalisé par Éric Oriot et Antoine Lagneau – 2015  

http://www.dailymotion.com/video/x2cnu34_remuer-la-terre-c-est-remuer-les-consciences_news 
 

Séminaire de recherche/Journée d’étude  
§ Antoine Lagneau – « Réhabiliter l’Habiter en cultivant la ville, quand l’agriculture urbaine fertilise la question sociale 

dans les quartiers et les territoires » Journée d’étude « Agriculture urbaine et quartiers populaires »  - Univ. Paris 
8/LADYSS ; Univ. Paris 13/Pléiade ; ARB IdF – novembre 2019 

§ Antoine Lagneau – "Agriculture urbaine, déjà la fin de la (belle) histoire" – Séminaire « Critique de l’agriculture 
urbaine » de l’Atelier « Penser la/les transition(s) » - Centre George Chevrier UMR CNRS uB 7366 – 
29/11/2018 
http://penser-les-transitions.fr/Seminaire/18_19/18_11_29.html#AL  

§ Antoine Lagneau – "Le mouvement des villes en transition doit il construire son projet politique ou laisser la politique 
partidaire le re ́cupérer ?" – Se ́minaire « Le mouvement des « villes en transition » : genèse, contours et 
pratiques » du ACDD (Réseau Approche Critique du Développement Durable) – 21/02/2017 
https://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/le-mouvement-des-villes-en-transition- genese-
contours-et-pratiques/  

 


