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“L’

agriculture urbaine, qui implante des espaces jardinés et agricoles en lien
avec la ville, est en pleine expansion, et tous les professionnels de ce secteur
peuvent s’en féliciter, notamment les 110 adhérents de l’Afaup : aujourd’hui ils
contribuent non seulement à créer des emplois mais aussi à inspirer et donner
envie à de plus en plus d’urbains de produire leurs propres légumes ou même de
changer de vie et de se lancer, à leur compte ou en intégrant un projet existant.
C’est pour accompagner ce mouvement naissant que les formations fleurissent,
et leur diversité est un miroir de celle de l’agriculture urbaine : courtes ou longues,
diplômantes ou non, sur sélection ou ouvertes à tous, en présentiel ou à distance.
Elles répondent à la multitude de situations personnelles et familiales, et permettent à tous types de profils et de parcours de vie d’y trouver leur compte dans leur
parcours de (re)conversion.
Les professionnels de l’agriculture urbaine ont plusieurs points communs : ils sont
passionnés, veulent mettre du sens dans leur activité, et sont prêts à jouer les
couteaux suisses, sans peur de mettre en œuvre de multiples talents. Mais ils ont
besoin de structurer leurs connaissances et de bénéficier de celles des pionniers
et des experts, pour éviter les écueils éventuels d’une installation et être sûrs de
bien choisir leur activité. Les enseignants sont là pour préparer au mieux les futurs professionnels à la réalité du métier, ou plutôt, des métiers.
Gageons que pour beaucoup de futurs agriculteurs urbains, la pratique en ville ne
sera qu’une étape vers une installation en milieu rural, contribuant au renouvellement des générations et à la transition agricole que nous appelons de nos vœux !
Au nom des professionnels de l’agriculture urbaine, l’Afaup remercie vivement
ceux sans qui ce précieux catalogue n’aurait pas vu le jour : la Ville de Bastia,
l’équipe d’Exp’AU, Clara Bourgine et Camille Claude pour la mise en page et le
design. “

Anouck BARCAT, Présidente de l’AFAUP
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---------------------------------------- Formations longues et diplômantes
BPREA Productions
horticoles

BPREA - Fermes
Agroécologiques
urbaines et périurbaines

Dispensé par :
Campus Terre et Vie (CFPPA 82)
Pré-requis :
Avoir plus de 18 ans et justifier d’une
expérience professionnelle en lien
avec la formation ou de 3 ans dans un
autre domaine.
1 an

Dispensé par :
ÉCOLE DU BREUIL
Pré-requis :
Posséder un diplôme de niveau 3
(CAP ou BPA) - Témoigner d’une
expérience (stages préalables) dans
une ferme urbaine ou péri-urbaine.
1200h de formation dont 780h
à l’École en alternant cours et
pratique + 420h de stage pratique.
École du Breuil Paris 12 (75)

Moissac (82)
A préciser avec l’organisme de formation en fonction de votre profil.
UCARE Hydroponie & Aquaponie

www.campusterrevie.org

BPREA Productions horticoles
Dispensé par :
CFPPAH COUTANCES
Pré-requis :
Avoir minimum 18 ans, avoir un CAP
ou 1 an d’activité pro / 3 ans d’activité /
avoir une expérience d’au moins 2 semaines en maraîchage.
Description :
Acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour exercer le
métier de responsable d’entreprise
maraîchère biologique.
980h de formation + 11 semaines de formation en entreprise
Coutances (50)
Finançable avec CPF
02 33 76 80 50
www.cfppa-coutances.com

5 500€ hors financement
agnes.marin@paris.fr
01 53 66 13 92
www.ecoledubreuil.fr

BPREA Maraîchage
Biologique ou grandes
cultures / élevage

Dispensé par :
CFPPA BOUGAINVILLE
Pré-requis :
Avoir minimum 18 ans, être titulaire
d’un niveau 3, être demandeur d’emploi ou salarié.
Description :
Ce BPREA permet de maîtriser les
techniques de gestion d’une exploitation agricole, les techniques de production de maraîchage biologique,
la gestion et l’utilisation du matériel
de maraîchage.
994h de formation + 237h de
formation en entreprise agricole
Brie-Comte-Robert (77)

BPREA Maraîchage bio,
agriculture urbaine,
permaculture
Dispensé par :
CFPPAH de Saint Germain-en-Laye
Pré-requis :
Avoir minimum 18 ans, être titulaire
d’un niveau 4, avoir une bonne attitude
physique, aimer travailler en extérieur
quelques soient les conditions climatiques.
850 h de formation au CFPPAH
(Théorie et pratique) + 10 semaines
de formation en entreprise agricole
Saint Germain-en-Laye (78)
Finançable
celine.tabarin@educagri.fr
www.eplefpah-78.fr

Finançable
valerie.seulin@educagri.fr
www.campus-bougainville.fr
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------------------------------------- Spécialité d’Initiative Locale (SIL)
Spécialité d’Initiative Locale
(SIL) - agriculture urbaine
Dispensé par :
EFEA PAYS DE LA LOIRE
Pré-requis :
•Avoir au moins 18 ans,
•Avoir un diplôme compatible avec le
contenu de la formation,
•Avoir exercé pendant 1 an min une
activité pro, en rapport avec le contenu
de la formation,
•Connaître les bases de la biophysiologie végétale et de l’agronomie.
Durée 720 heures –
Décembre à juin
Nantes (44), Angers (49) et
Ancenis (44)
Non Connu
www.formation-pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr

------------------------ Les Licences
Licence professionnelle :
Eco-paysage végétal urbain

Dispensé par :
ÉCOLE DU BREUIL
Pré-requis :
Accès ouvert aux titulaires d’un Bac
+ 2 , DUT ou BTSA ou DEFA, dans
les options sciences de la vie,
biologie, géographie, aménagement
du paysage, gestion et protection de
la nature, gestion forestière, design
d’espace ou étudiants issus de L2.
Septembre à août (1 an environ)
Paris (75)
A préciser avec l’organisme de
formation en fonction de votre profil
ecoledubreuil@paris.fr
www.ecoledubreuil.fr

Licence Pro : Métiers de
l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme Parcours agricultures
urbaines et périurbaines

Dispensé par : Université de Nantes,
EPL Nantes Terre Atlantique, CFA Formasup des Pays de La Loire.
Pré-requis :
Être titulaire d’une L2, L3, BTSA, DUT
ou autre niveau BAC+2 attestant de
l’obtention de 120 ECTS, Validation
d’acquis possible.
1 an (environ 440h de cours), en
alternance (contrat d’apprentissage
ou contrat professionnel)
Nantes (44)
Financement par les contrats
d’alternance
cyril.bouchereau@educagri.fr
igarun@univ-nantes.fr
www.igarun.univ-nantes.fr

FORMATIONS GÉNÉRALES EN HORTICULTURE,
MARAÎCHAGE, AGROÉCOLOGIE, AGRICULTURE URBAINE

------------------------------------------------- Les Dîplomes d’Ingénieurs
Ingénieur agronome –
Dominante Ingénierie des
espaces végétalisés urbains

Ingénieur en horticulture –
Spécialisation Ingénierie des
espaces végétalisés urbains

Dispensé par :
AGRO PARIS TECH
Pré-requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être
jeunes diplômés ou en activité professionnelle.
Sélection sur dossier et entretien de
motivation.

Dispensé par :
AGRO CAMPUS OUEST
Pré-requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être
jeunes diplômés ou en activité professionnelle.
Septembre à août (1 an environ)

Septembre à août (1 an environ)
Paris (75)
En certificat de spécialité : 5000 €
(sinon, en troisième année école
d’ingé : prix sur la page internet)

Angers (49)
1681€
contact@agrocampus-ouest.fr

www.agrocampus-ouest.fr

catherine.beaumont@agroparistech.fr

www2.agroparistech.fr

Ingénieur en paysage –
Spécialisation Ingénierie des
espaces végétalisés urbains
Dispensé par :
AGRO CAMPUS OUEST
Pré-requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être
jeunes diplômés ou en activité professionnelle.
Septembre à août (1 an environ)
Angers (49)
1681€

contact@agrocampus-ouest.fr

www.agrocampus-ouest.fr

Cours Agriculture urbaine au
sein du cycle Ingénieur Agro

Dispensé par :
ISA LILLE
Pré-requis :
Etre élève en cursus ingénieur à l’ISA
de Lille.
1 Semestre
Lille (59)
Non Connu
isa@fupl.asso.fr

www.isa-lille.fr

Ingénieur agronome Préspécialité Agricultures
urbaines, Innovations
agricoles durables &
Spécialisation Agroécologie
Dispensé par :
INP - ENSAT
Pré-requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être jeunes
diplômés ou en activité professionnelle.
Sélection sur dossier et entretien de
motivation.
2 mois de préspécialisation, 1 an de
spécialisation inclu dans un cursus
en 3 ans
Auzeville Tolosane (31)
601 €/an
www.ensat.fr
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------------------------ Certificat
Certificat de scolarité Ingénierie
des Espaces Végétalisés
Urbains (IEVU)
Option agricultures urbaines
Dispensé par :
AGRO PARIS TECH
Pré-requis :
Contacter l’organisme formateur.
Description :
Acquisition des savoir-faire et des
méthodes nécessaires pour évaluer
et concevoir des systèmes socio-techniques en agriculture urbaine.
24 semaines de cours + stage de fin
d’étude 6 mois
Paris (75)
5000 € en formation continue et
2500€ pour étudiants en poursuite
d’étude
www.agrorientation.com

Certificat professionnel
«Technicien agriculteur
en agriculture urbaine »
Dispensé par :
EFEA Nantes
Pré-requis :
Avoir le projet de travailler en agriculture urbaine.		
6 mois (démarrage de la formation
début décembre)
Chambre d’agriculture de Nantes
(44) et Angers (49)
La formation est à 100 % prise en
charge pour les demandeurs d’emploi

formation-insertion@pl.chambagri.fr

02 53 46 60 53
www.formation-pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr

------------------------------- Master
Master – urban agriculture
and green cities (in english)

Dispensé par :
UNI LA SALLE Institut Polytechnique
Pré-requis :
Bac +4 ou 3 selon dossier activité.
18 mois (550 heures de formation)
Rouen (76)
Voir site web
elodie.bazantay@lasalle-beauvais.fr

www.unilasalle.fr

----------------------------------- Formations longues non diplômantes
Programme compagnonnage
en maraîchage écologique
Dispensé par :
Fermes d’avenir
Pré-requis :
Aucun.
8 mois
Itinérance dans toute la France
Différencié selon le profil (cf site internet)
formation@fermesdavenir.org
www.fermesdavenir.org

Formation jardinier urbain :
spécialisation agriculture
durable

Dispensé par :
ESPEREM – Ville de Paris
Pré-requis :
Maîtrise du français et bonne aptitude
physique.
330h en centre, 30h en distanciel,
240h en entreprise en entreprise
(35h hebdomadaire)
Meudon (92) - Divers chantiers en
IDF et à distance
Formation gratuite, non rémunérée
www.esperem.org
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Formation atterrir
pour faire décoller
votre ferme en agroécologie
Dispensé par :
MATRICE / MONTPELLIER SUP AGRO
Pré-requis :
Être porteur d’un projet en agroécologie.

4 mois
Paris 15 (75)
entre 0 et 2500 € en fonction de
votre éligibilité aux financements de
la formation professionnelle tels que
le CPF et/ou autres aides de Pôle
Emploi.
Gratuit pour les demandeurs
d’emploi résidant à Paris.
Guillaume DABLIN
06 82 36 18 01
www.matrice.io

Sensibilisation et accompagnement vers les métiers du jardinage urbain et d’écoconstruction
Dispensé par :
ESPEREM – Ville de Paris
Pré-requis :
•Savoir lire et comprendre une consigne en français,
•Savoir écrire une réponse à une question simple,
•Pas de contre-indication à la station
debout prolongée, au port de charge.

336h en centre, 140h en entreprise
(28h en centre, 35h en stage)
Paris 14 (75)
Formation gratuite, non rémunérée
www.esperem.org

Maraicher-ère bio
sur petite surface
Dispensé par :
FERME DE SAINTE MARTHE
Pré-requis :
Avoir travaillé un an.		
280h - 40 jours
Creuse (80) ou Indre (44)
Formation adulte financée par
l’entreprise
ou
le
particulier
www.formationsbio.com

----------------------------------

Formations courtes non diplômantes

Créer sa micro-ferme
agro-écologique
Dispensé par :
Fermes d’avenir (Transition
Ecologique France).
Pré-requis :
Être porteur d’un projet de création ou
de reprise de microferme en maraîchage agroécologique.
1 semaine

MOOC Agricultures urbaines
- Porter un projet professionnel en AU

Dispensé par :
LES COLS VERTS &
AGREENIUM
Pré-requis :
Aucun

Normandie (76) / Touraine (37) / Ilede-France (75)

Entre 18h et 24h de cours

Différenciés selon profil
(voir site Internet)

Gratuit

Distanciel, une fois par an.

formation@fermesdavenir.org

moocagriculturesurbaines@gmail.
com

www.fermesdavenir.org

www.fun-mooc.fr
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Élaborer un projet d’agriculture urbaine : Renforcer son
projet culturel par de nouveaux
liens avec les populations
Dispensé par :
AGECIF
Pré-requis :
Aucun.

3 jours, 21h (mai 2022)
Paris (75)
Les prix varient selon le statut
du participant entre 182€ et
385€ H.T par jour de formation.
06 72 20 81 66
www.agecif.com

Initiation à l’agriculture urbaine
Dispensé par :
POLLEN
Pré-requis :
Aucun.
Description :
•Acquérir des connaissances sur les
enjeux et formes de l’agriculture urbaine,
•Préparer le déploiement de projets
d’agriculture urbaine via la connaissance des prérequis techniques,
•Appréhender la mise en place de projets d’agriculture urbaine favorables à
la biodiversité.
14h
Buc (78)
Nous contacter
cjonotcauchy@pollenformation.fr
07 60 92 22 17
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PERMACULTURE

Cours de conception
en permaculture

Cours de découverte de la
permaculture urbaine

Dispensé par : ECOLE DU BREUIL ----------------------------------Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.
Description :
Découvrir les grands principes de la
permaculture appliquée à un écosystème urbain.

11 jours - 82h

2 jours

École du Breuil - Paris 12 (75)

École du Breuil - Paris 12 (75)

Nous contacter

Nous contacter

www.ecoledubreuil.fr

www.ecoledubreuil.fr

Introduction à la permaculture, à l’éco-culture et à l’agriculture urbaine
Dispensé par :

Concevoir son jardin en
permaculture

CLAP - FERME NATURE & DÉCOUVERTES ---------

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

1 jour

1 jour

Versailles (78)

Versailles (78)

150€ HT (repas bio inclus)

150€ HT (repas bio inclus)

www.lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

www.lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

PERMACULTURE

Mon petit jardin en
Permaculture

Initiation à la
permaculture

Dispensé par :
JOSEPH CHAUFFREY
Public cible :
Jardiniers amateurs souhaitant améliorer leurs pratiques jardinières et maximiser les rendements au potager tout
en travaillant sur la résilience globale
de leur écosystème.

Dispensé par :
VERGERS URBAINS

4 jours

Pré-requis :
Aucun.
2 jours (14h)
Paris 18 - (75)
Prix sur demande

Rouen (76)

contact@vergersurbains.org

320€

01 82 09 05 62

josephchauffrey@wanadoo.fr

www.vergersurbains.org

www.josephchauffrey.fr

Initiation à la
Permaculture
Dispensé par :
INTEGRATERRE
Pré-requis :
Aucun.
1 jour
École du Breuil - Paris 12 (75)
À voir avec la structure
integraterre@ellsa.fr
www.integraterre.net

Formation pour tous les
niveaux et tous les âges à la
permaculture
Dispensé par :
OCTOPOUSSE
Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé souhaitant un jardin qui suit les principes de la
permaculture.
Plusieurs formules 2h / 4h / ou 3x2h
sur l’année
Distanciel et présentiel À Montmirey-La-Ville (21)
contact@octopousse-jardin.fr
willy@octopousse-jardin.fr
07 69 22 64 34
50€ de l’heure
www.octopousse-jardin.fr
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Technicien.ne supérieur.e en
aquaponie - Formation certifiante et reconnue par l’état de
niveau 3
Dispensé par :
ECHOLOGIA - AQUAPONIA
Pré-requis :
Prise de contact téléphonique.

8 mois
Distanciel et présentiel, Louverné
(53)
Voir sur notre site internet, il existe
plusieurs possibilités de financement
aquaponia@echologia.fr
09 80 80 53 53
www.aquaponia.com
BLOC 1 du titre de Technicien.ne
supérieur.e en aquaponie

BLOC 2 du titre de Technicien
supérieur en aquaponie

Formation certifiante et reconnue
par l’état : Concevoir et installer
un système aquaponique dans un
but de production commerciale

Formation certifiante et reconnue
par l’état : Assurer les productions
végétales d’un système aquaponique

Pré-requis :
Prise de contact téléphonique.
75 H ou 110 H

Pré-requis :
Prise de contact téléphonique.

Louverné (53)

110 H
Distanciel et présentiel, Louverné
(53)

2000€ pour les 75H et 2500€ pour
les 110H
- utilisation du CPF possible
- finançable par pôle emploi
aquaponia@echologia.fr

aquaponia@echologia.fr

09 80 80 53 53

09 80 80 53 53

www.aquaponia.com

www.aquaponia.com

2500€ pour 105H
- utilisation du CPF possible
- finançable par pôle emploi

Découverte et initiation
l’aquaponie (module 1)

à

Concevoir et gérer une installation domestique (module 2)

Dispensé par : ECHOLOGIA - AQUAPONIA ------------------------------Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Avoir participé et validé le Module 1.

1 jour - 8H

2 jours - 16H

Louverné (53)

Louverné (53)

150€

300€

aquaponia@echologia.fr

aquaponia@echologia.fr

09 80 80 53 53

09 80 80 53 53

www.aquaponia.com

www.aquaponia.com

Installation et gestion d’un
système à but commercial
(module 3)

Stage pratique
d’aquaponie

Pré-requis :
Avoir
participé
et
validé
les
Modules 1 et 2. Il est possible de
faire les modules 1, 2 et 3 à la suite.

Pré-requis :
Avoir participé et validé au minimum
les Modules 1 et 2.

2 jours - 16H

5 jours - 35H

Louverné (53)

Louverné (53)

550€

500€

aquaponia@echologia.fr

aquaponia@echologia.fr

09 80 80 53 53

09 80 80 53 53

www.aquaponia.com

www.aquaponia.com

AQUAPONIE / HYDROPONIE

Formation à l’aquaponie
professionnelle

Formation à l’hydroponie
( THÉORIQUE+ PRATIQUE)

Dispensé par :
BIOPONI
Pré-requis :
Aucun.

Dispensé par :
LES SOURCIERS

1656 heures (3 mois)
Toulouse (31) ou votre localité
Formation éligible au fond Vivéa
-780 € TTC pour une session de 3
jours programmée dans leur centre
de formation toulousain
-Des formations sur mesure dans la
localité de votre choix est possible à
partir de 500€ la journée
contact@bioponi.fr
www.bioponi.com

Pré-requis :
Pour le stage pratique, avoir suivi la
formation théorique.
Description :
La partie théorique de la formation se
déroule à présent entièrement en ligne
sur une plateforme de formation digitale.
Répartie sur 2 niveaux, vous pourrez
apprendre à votre rythme, où et quand
vous le voulez et disposer d’une assistance continue pendant votre apprentissage.
A noter que vous devez avoir complété
les deux niveaux de la formation en
ligne pour pouvoir accéder au stage
pratique.
6 mois d’accès à la formation en
ligne (niveau 1 et 2) et 3 jours de
stage pratique
Distanciel et présentiel - Lagraulet
du Gers (32)
Finançable CPF ou Vivea selon
dates
marion@lessourciers.com
www.lessourciers.com

Démarrer une micro-ferme en
Aquaponie
Dispensé par :
AQUAPONIE DEVELOPPEMENT
Pré-requis :
Aucun.
3 jours pleins
Le Pout (33)
588€
formation@aquaponie.net
www.aquaponie.net

Projet en aquaponie : rêve ou
réalité ?

Dispensé par :
CFPPA DE VALDOIE
Pré-requis :
Aucun.
58h (dont cours à distance)
Valdoie (90)
930€ finançable
cfppa.valdoie@educagri.fr
www.cfppavaldoie.fr

Formation Théorique et
Pratique en Aquaponie
Dispensé par :
FISH’N’VEGS
Pré-requis :
Aucun.
2 jours ou 3 jours
Romain (51)
- 350€ pour les 2 jours
- 499€ pour les 3 jours
Richard Dittmer
info@fishnvegs.com
06 88 91 40 25
www.facebook.com/fishnvegs/
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Créer et gérer une pépinière
de quartier

Accompagnement de projets
d’agriculture urbaine et
péri-urbaine

Dispensé par : PÉPINS PRODUCTION, LA PÉPINIÈRE DE QUARTIER
Pré-requis :
Porteur de projet individuel, collectif
d’habitants, collectivité, association ;
en accord avec les valeurs de l’association Pépins production, la pépinière
de quartier.

Pré-requis :
Agents de collectivités : cadres responsables de services, en charge de
politiques publiques, de services techniques.

3 semaines

3 jours

Paris (75)

Montpellier (34)

1500€
contact@pepinsproduction.fr

Non Connu
contact@pepinsproduction.fr

www.pepinsproduction.fr

www.cnfpt.fr

Accompagner les projets d’agriculture urbaine en Quartiers
Politique de la Ville et ANRU
Dispensé par :
PEPINS PRODUCTION
Pré-requis :
Acteurs et prescripteurs de la Politique
de la Ville et du Renouvellement Urbain: élus, cadres, services des collectivités, bailleurs sociaux.
2 jours
Aubervilliers (93)
Non Connu
contact@pepinsproduction.fr
www.ecoledurenouvellementurbain.com

Incubateur en agriculture
urbaine
(lancement début en 2022)

Dispensé par :
LES COLS VERTS
Pré-requis :
Porter un projet professionnel en AU et
être sélectionné.
6 à 9 mois d’accompagnement
Distanciel et présentiel une fois par
an.
400 euros
Boris Marcel
bmarcel@lescolsverts.fr
www.lescolsverts.com

Conduite de projets
en agriculture urbaine
Dispensé par :
LA CITÉ DE L’AGRICULTURE
Pré-requis :
Porteur.se de projet en phase d’idée
ou d’émergence.
Description :
8 modules pour acquérir les compétences techniques du montage de
projet afin de dimensionner, séquencer
et évaluer son installation grâce à des
ateliers et des retours d’expérience de
3 fermes urbaines marseillaises.
9 semaines, à raison d’un jour par
semaine
Marseille (13)
20€ adhésion à la Cité de l’agriculture
arnaud@cite-agri.fr
04 28 70 92 40
www.cite-agri.fr

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’AGRICULTURE URBAINE

MicroFerme

De l’idée au projet

Dispensé par :
FERME DE SAINTE MARTHE
Pré-requis :
Avoir un projet à développer (projet
d’installation ou d’appui aux projets agricoles).

Dispensé par :
LES CHAMPS DES POSSIBLES
Pré-requis :
Avoir un projet d’installation agricole
périurbain ou rural.

570 heures min
(pour modules 1, 2 et 3)

10 jours non consécutifs étalés sur
3 mois

Loire-Authion (49)

Montreuil (93)

À consulter sur le site

À préciser avec l’organisme de
formation en fonction de votre profil

accueil@fermedesaintemarthe.com

contact@leschampsdespossibles.fr
www.leschampsdespossibles.fr

www.formationsbio.com

Entreprendre en
agriculture urbaine

Accompagnement de projets
d’agriculture urbaine et
périurbaine

Dispensé par :
IRFEDD
Pré-requis :
Test de positionnement et entretien individuel. Validation d’un projet de formatin (Pôle Emploi, Mission Locale…)

Dispensé par :
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)
Pré-requis :
Faire parti de la fonction publique
territoriale.

5 jours

4 jours

Aix en Provence et Marseille (13)

Angers (49)

Non Connu

Non Connu

contact@irfedd.fr

inset.nancy@cnfpt.fr

www.irfedd.fr

www.cnfpt.fr

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’AGRICULTURE URBAINE

Accompagnement
individuel à la création d’un
projet en agriculture urbaine
Dispensé par :
VENI VERDI
Pré-requis :
Être porteur d’un projet en agriculture
urbaine.		
Description :
Un accompagnement pensé de A à Z
pour vous aider à lancer votre projet
en agriculture urbaine. De la définition
du projet au modèle économique, vous
aurez toutes les clefs en main pour installer votre projet.
18 heures comprenant 6 modules
de 3 heures.
Paris (75)
2000 euros éligible au CPF
www.veniverdi.fr

Développer et accompagner
des projets en agriculture
Uurbaine : enjeux et questions
techniques
Dispensé par :
IAU ILE DE FRANCE
Pré-requis :
Aucun.
10h
Paris (75)
980 € HT - déjeuner inclus

Enjeux juridiques de
l’agriculture urbaine
Dispensé par :
ANTOINE DE LOMBARDON
Pré-requis :
Aucun.
Description :
A partir d’exemples concrets, la formation porte sur les problématiques
juridiques que rencontrent les agriculteurs urbains au cours de leur installation, leur développement, ainsi que les
solutions qui s’offrent à eux.

irds@irds-idf.fr

1/2 journée

www.labonneformation.pole-emploi.fr

Paris (75)
200€
antoinedelombardon@gmail.com
www.consultation.avocat.fr

FORMATIONS GÉNÉRALES EN HORTICULTURE,
MARAÎCHAGE, AGROÉCOLOGIE, AGRICULTURE
URBAINE
PERMACULTURE

AQUAPONIE / HYDROPONIE

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’AGRICULTURE
URBAINE
AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE
URBAINE

AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE URBAINE

Potager biologique

Pré-requis :
Aucun.
Description :
Connaître les principes de base et
les pratiques du potager biologique.
3 jours – 21h
École du Breuil - Paris 12 (75)
Se renseigner auprès du bureau
des formations adultes
ecoledubreuil@paris.fr
www.ecoledubreuil.fr

Cultiver des arbres fruitiers
en milieu urbain

Agriculture urbaine : verger
et potager biologiques

Dispensé par : ECOLE DU BREUIL ----------------------------------------Pré-requis :
Aucun.
Description :
Savoir choisir ses arbres fruitiers selon
les contraintes de site, savoir les conduire et les entretenir en milieu urbain.
2 jours
École du Breuil - Paris 12 (75)
Se renseigner auprès du bureau
des formations adultes
www.ecoledubreuil.fr

Pré-requis :
Adultes de 18 ans et plus.
90h réparties de septembre à juin.
3 heures/semaines
École du Breuil - Paris 12 (75)
290€
ecoledubreuil@paris.fr
www.cma.paris.fr

Les bases du jardinage
écologique

Arbustes et rosiers:
plantation et entretien

Dispensé par : CLAP - FERME NATURE & DÉCOUVERTES
Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé.
Description :
Au travers d’échanges et d’une formation théorique, vous aborderez les
principes de la permaculture, comment
les intégrer dans votre jardin pour le
ré-aménager de façon écologique.

Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé.
Description :
Reconnaitre les végétaux, arbustes et
rosiers correspondant à votre jardin
mais aussi l’ensemble des techniques
vous permettant de les entretenir et de
les faire prospérer grâce à des méthodes écologiques et respectueuses.

1 jour

1 jour

Paris (75)

Paris (75)

125€

125€

degroote.gilles@gmail.com

degroote.gilles@gmail.com

www.lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

www.lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

Multiplication des végétaux

Valorisation et réduction des
déchets au jardin

Dispensé par : CLAP - FERME NATURE & DÉCOUVERTES
Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé.
Description :
Du semis aux reproductions végétatives en passant par le greffage, disposer des outils pour démultiplier en
confiance l’ensemble des végétaux.

Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé.
Description :
Identifiez les enjeux de la valorisation
et de la réduction des déchets verts au
jardin et repartir en s’étant approprier
divers solutions pratiques pour contribuer à leur valorisation.

1 jour

1 jour

Paris (75)
125€
degroote.gilles@gmail.com
www.lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

Paris (75)
125€
degroote.gilles@gmail.com
www.lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE URBAINE

Programme Compagnonnage

Formation “Payculteur-trice”

Dispensé par : FERMES D’AVENIR ----------------------------------------Pré-requis :
1 an d’expérience en maraîchage avec
des expériences diverses en maraîchage bio ou non : saisonnier, chantier
ou jardin d’insertion, bénévole dans un
établissement développant une petite
activité maraîchère, woofing longue
durée, etc.
1 an (2 à 4 mois par ferme)
Montlouis-sur-Loire (37)
Non connu
www.fermesdavenir.org

Créer son projet en
autonomie alimentaire
Dispensé par :
FERMES D’AVENIR
Pré-requis :
Avoir le souhait de développer une
autonomie alimentaire, notamment en
complément d’un projet pédagogique,
touristique…
1 semaine
Touraine (37)
Tarifs différenciés selon profil (voir
site Internet)
formation@fermesdavenir.org
www.fermesdavenir.org

Pré-requis :
Aucun.
4 mois - 60 jours
Tours (37)
4700€
www.fermesdavenir.org

Devenir acteur de
l’agriculture urbaine
Dispensé par :
VENI VERDI
Pré-requis :
Maîtrise du français et motivation.
10 semaines
Paris (75)
2000€
marianne.pechabrier@veniverdi.fr
www.veniverdi.fr

A la découverte de
l’agriculture urbaine

Formation d’agriculture
urbaine à la carte

Dispensé par : VENI VERDI --------------------------------------------Pré-requis :
Aucun.
Description :
En deux jours vous découvrirez l’agriculture urbaine, ses charmes, ses contraintes, ses enjeux et ses techniques.
2 jours

Pré-requis :
Aucun.
Description :
Formations s’adressant à des professionnels voulant monter en compétences sur les savoir-faire de Veni
Verdi, conçues sur mesure pour répondre aux attentes.
A définir en fonction du profil

Paris (75)

Paris (75)

120€

A définir en fonction du profil
marianne.pechabrier@veniverdi.fr
www.veniverdi.fr

marianne.pechabrier@veniverdi.fr

www.veniverdi.fr

AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE URBAINE

Parcours de formation professionnels au métier de maraicher animateur en ville pour les
professionnels et les
apprentis

Formation pour cultiver son
potager urbain au fil des
saison pour les particuliers et
les collaborateurs

Dispensé par : GROWSTERS ----------------------------------------------------Pré-requis :
Aucun.
4 mois

Pré-requis :
Aucun.

Lille (59), Paris (75) ou Amiens (80)

de 2h à 6h par module
Lille (59), Paris (75) ou Amiens (80)

A préciser avec l’organisme de formation en fonction de votre profil

A définir selon le/s module/s
choisi/s

letsgrow@growsters.fr

letsgrow@growsters.fr

06 95 46 98 60

06 95 46 98 60

www.growsters.fr

www.growsters.fr

Formation aux métiers verts,
du recyclage, de l’éco-construction, et du jardinage en
milieu urbain
Dispensé par :
ARFOG-LAFAYETTE
/ ESPEREM
Pré-requis :
-Être demandeur d’emploi ou sortir
d’un
parcours
d’insertion,
-Projet professionnel validé par
un
conseiller
emploi/formation.
3 mois
Centre de formation Paris 14 (75)
et déplacements
Gratuit (financement Pôle Emploi)
www.arfoglafayette.org

Formation de
préqualification
aux métiers de la
transition écologique
Dispensé par :
L’ÉCOLE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE - ETRE PARIS
Pré-requis :
Jeunes entre 16 et 25 ans, en situation
de décrochage scolaire ou de réorientation (sans emploi, ni engagé.e.s
dans une formation).
Description :
La formation propose une découverte
approfondie des métiers manuels de
la transition écologique, dont un focus
important sur les métiers de l’agriculture urbaine.
390 heures (3 mois)
Paris 14 (75)
Formation gratuite
Marine Weller
marine@etre-paris.fr
06 56 68 64 65
www.etreparis.fr

Découverte des métiers de
la transition alimentaire, de
la fourche à la fourchette
Dispensé par :
LES COLS VERTS

Pré-requis :
Aucun.
Public :
En reconversion ou sans emploi.
300h de formation
Rennes (35)
Gratuit
Boris Marcel
bmarcel@lescolsverts.fr
06 95 46 98 60
www.lescolsverts.com

AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE URBAINE

Paysan.ne demain
Dispensé par :
LES CHAMPS DES POSSIBLES
Pré-requis :
Personnes entamant une réflexion
sur une volonté de reconversion.
3 jours + 2 mois de stage
Montreuil (93)
A préciser avec l’organisme de formation en fonction de votre profil
contact@leschampsdespossibles.fr

www.leschampsdespossibles.fr

Initiation au jardinage thérapeutique dans un jardin de
soin
Dispensé par :
TERR’HAPPY
Pré-requis :
Un intérêt pour l’utilisation d’espaces verts au bénéfice de publics vulnérables (personnes âgées, personnes
handicapées, enfants...).
3 jours
Maule (78)
780€
LB@terrhappy.fr
www.terrhappy.fr

L’animal d’élevage
en ville
Dispensé par :
LES BERGERS URBAINS
Pré-requis :
Aucun.
Description :
Cette formation vous apportera une
connaissance détaillée des projets existants et vous outillera pour une mise
en place concrête et adaptée à votre
territoire.
2 jours
La Courneuve (93)
500€
bergersurbains@gmail.com

www.bergersurbains.com

Atelier initiation
safranier urbain
Dispensé par :
BIENELEVÉE -MAISON D’AGRICULTURE URBAINE
Pré-requis :
Aucun.
Description :
Découverte des secrets de la culture
du safran en ville. Présentation du crocus sativus, cueillette des fleurs écloses pendant la nuit, initiation à l’émondage.
1h30 / Oct-Nov
Paris 13 (75) ou Montrouge (92)
37€
amela@bienelevees.com
www.bienelevees.com

Production de micropousses

Dispensé par :
LES SOURCIERS
Pré-requis :
Aucun.
14h
Distanciel

La gestion paysanne des
espaces verts par le pâturage
/ L’élevage en ville
Dispensé par :
LE GOÛT D’ÉPICURE /
COOPANAME
Pré-requis :
Aucun.
3h
Distanciel et Présentiel
Paris 20 (75)

349 €

-en distanciel 600,00€ TTC
-en présentiel 1000,00€TTC

marion@lessourciers.com

gghmleterrier@gmail.com

www.lessourciers.com

www.legoutdepicure.fr

AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’AGRICULTURE URBAINE

Atelier découverte agriculture
urbaine
Dispensé par :
CULTURES EN VILLE
Pré-requis :
Aucun.
Description :
Elise et son équipe vous proposent,
tout au long de l’année, des ateliers
thématiques selon les saisons (récolte de graines, bouturage, entretien du
jardin…). Que vous soyez débutant ou
jardinier amateur, venez profiter d’un
moment convivial et ludique où vous
développerez vos connaissances du
végétal.
1h30
Paris 15 - (75)
30€/personne
suzanne@culturesenville.fr
www.suzanne.culturesenville.fr

Mise en place d’une production
de fleurs coupées en insertion
Dispensé par :
HALAGE
Pré-requis :
Un site pré-identifié.
Selon les besoins du projet
Distanciel et présentiel , Ile st-denis
(93)
Selon le nombre de jours d’intervention (environ 800 € / jour ; co-recherche de financements possible)
nicolas.fescourt@halage.fr
01 48 13 04 31
www.halage.fr

A PROPOS
L’agriculture urbaine fait de plus en plus parler d’elle en France mais aussi ailleurs dans
le monde. Par la multiplicité de ses formes, elle apporte des réponses concrètes à de
nombreuses problématiques qui apparaissent dans les villes d’aujourd’hui, et dans la
société en général.
L’AFAUP est une association à rayonnement national ayant vocation à fédérer les professionnels de l’agriculture urbaine et faciliter les liens avec les autres acteurs de la ville,
le monde agricole et le grand public. L’AFAUP a été créée en 2016 à l’initiative d’acteurs
français historiques de l’agriculture urbaine. Ses membres ont à cœur de voir se développer une agriculture urbaine multiforme, aussi bien associative qu’entrepreneuriale,
s’installant au sol, sur les toits ou même dans les parkings avec une vocation productive, sociale et environnementale dont les bienfaits commencent à être unanimement
reconnus.

QUELQUES CHIFFRES

109 adhérents

89 ha cultivés
46 ha jardinés
25 ha paturés

CONTACT
www.afaup.org
contact@afaup.org

Cet annuaire a été réalisé par Camille Claude
Avec la participation de Clara Bourgine
Credits Photos © AFAUP et © Oiseau Bondissant
Mise en page © Clodie’s and Co.

196 sites cultivés
765 sites jardinés

820 emplois

