DEVENIR ACTEUR DE L’AGRICULTURE URBAINE
Cette formation offre de véritables ouvertures sur un champ de possibles, des moyens de créer un
réseau et de découvrir la pluralité de l’agriculture urbaine. Elle permet d’approcher les
fondamentaux du maraîchage et du développement de l’agriculture urbaine. La rencontre de
nombreux acteurs et la découvertes de projets divers donne un aperçu du milieu actuel. Les apports
théoriques permettent de comprendre et analyser les différents aspects des projets : technique de
production, modèle économique, structure juridique, lieu d’installation, animation, communication.

PROGRAMME DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Méthode pédagogique
Pédagogie active et participative
utilisant : apports théoriques et
méthodologiques, échanges et
réflexions, études de cas et mise
en situations. Les supports sont
fournis au fur et à mesure de la
formation.

Histoire, acteurs et pluralité de l’agriculture urbaine
Opportunités et contraintes du milieu urbain
Sécurité et technique de bâtiment
Notions de biologie végétale
Production horticole et maraîchère
Méthodes de production sur des espaces contraints
Gestion quotidienne d’un site
Enjeux de biodiversité et d’environnement
Accueil, sensibilisation et animation
Commercialisation et distribution
Modèles économiques et juridiques
Communication

DEROULE DE LA FORMATION
Cours théoriques 75h

Stage 112h

Cours en salle avec
un formateur

Méthode d’évaluation
Restitution orale de travaux de
groupe et exercices d’évaluation.
Questionnaire de satisfaction.

Dans une structure
d’agriculture urbaine
(12 partenaires)

Cours pratiques 63h

Visite 25h

Sur le terrain, par
groupe de 6 avec un
formateur

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

Projet 25h

Visite et présentation
par une personne de
la structure

Seul ou en groupe
supervisé par un formateur

Définition du projet personnel professionnel à travers des entretiens individuels et accompagnement
à sa réalisation. Mise en relation avec des bailleurs sociaux et autres acteurs à la recherche de
porteurs de projets pour installer des fermes urbaines. Accompagnement de 3 mois.

INFORMATION ET CANDIDATURES
Mélisande Noirot
Coordinatrice de la formation
melisande.noirot@veniverdi.fr

DEVENIR ACTEUR DE L’AGRICULTURE URBAINE
VENI VERDI
Depuis sa création en 2010, l’association Veni Verdi développe une
agriculture urbaine participative, sociale, pédagogique, solidaire,
nourricière, formatrice, créatrice de liens et d’activités économiques.
Veni Verdi a pour mission de réaliser des potagers en milieu urbain dans
l’objectif de sensibiliser enfants et adolescents, acteurs de la société de
demain. Pour se faire, Veni Verdi anime des ateliers pratiques au jardin
basés sur une pédagogie bienveillante.
Convaincue de la pertinence de l’agriculture urbaine comme réponse aux
enjeux alimentaires, énergétiques et sociétaux, Veni Verdi propose des
formations pour adulte.

LES INTERVENANTS
Mélisande Noirot : Ingénieure agronome
et coordinatrice de formation chez Veni Verdi
Nadine Lahoud : fondatrice et déléguée
générale de Veni Verdi
Simon Ronceray : Ingénieur agronome,
maraîcher en installation et ancien
coordinateur de fermes urbaines chez Veni Verdi

Aurore de Longvillier : Ingénieur agronome et
coordinatrice de ferme urbaine chez La Sauge
Gabrielle Prat : Formatrice et coordinatrice de
site chez Cultures en ville
De nombreux autres intervenants travaillant
en agriculture urbaine.

PROCHAINE FORMATION : 2 mars au 15 mai
300h - 10 semaines de 30h
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

LIEUX DE FORMATION :
•Collège Flora Tristan, 4 rue Galleron, Paris 20ème
•Collège Pierre Mendès France, 24 rue le Vau, Paris 20ème
•Maison des associations 20ème, 18 rue Ramus, Paris 20ème

PRIX DE LA FORMATION :
2000€ avec possibilité de financement pôle emploi
Formation s’adressant à des demandeurs d’emploi en
reconversion professionnelle et des bénéficiaires du RSA.

INFORMATION ET CANDIDATURES
Mélisande Noirot
Coordinatrice de la formation
melisande.noirot@veniverdi.fr

