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L’essor de l’agriculture urbaine sous toutes ses formes et son intégration dans 
la ville demandent une diversité de compétences et de connaissances adéquates 
afin d’assurer sa durabilité économique, sociale, environnementale et  territoriale. 
Cependant les cadres règlementaires, juridiques, techniques et économiques autour 
de cette activité multiforme ne sont pas encore stabilisés. La définition scientifique et 
politique de l’agriculture urbaine et la mise en œuvre concrète des projets agricoles 
dans les territoires urbains émergent en même temps que ces nouveaux métiers.
 
La formation est évidemment essentielle pour favoriser l’émergence de projets 
agricoles urbains et les pérenniser dans le temps. La réintroduction de l’agriculture 
en ville demande des savoirs et savoir-faire technique, logistique et organisationnel 
pour concevoir, aménager et gérer des projets agricoles sur des espaces urbains 
contraints. Il s’agit d’être en mesure de cultiver la ville mais également d’accompag-
ner les urbains dans le développement des diverses formes d’agriculture urbaine.

Un premier recensement de l’offre en formations autour de l’agriculture urbaine a 
été réalisé en 2019-2020 afin de mieux appréhender ce panorama complexe. Il 
s’agit de fournir un annuaire utile d’abord aux futurs porteurs de projets (en forma-
tion initiale ou en reconversion professionnelle) mais également aux personnels 
de structures désireuses de monter en compétence sur ces sujets (collectivités, 
aménageurs, bureau d’étude, etc), sans oublier les particulier souhaitant se former. 

Cet annuaire a été élaboré à partir d’une recherche documentaire et d’un ques-
tionnaire en ligne à destination des adhérents de l’AFAUP. Il est organisé en 5 
sections thématiques mettant l’accent sur les formations diplômantes, la perma-
culture, l’aquaponie et l’hydroponie, l’accompagnement de projet d’AU et d’autres 
formations en lien avec l’AU. Cet annuaire a vocation à être actualisé régulièrement.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’AFAUP et dans le cadre d’une 
mission de prestation de recherche Exp’AU pour accompagner la ville de 
Bastia dans l’émergence d’un projet agricole multifonctionnel au sein du 
futur Parc Filippina. Cette future micro-ferme urbaine accueillera des 
activités de formations à destination des professionnels et du grand public.

L’équipe EXPAU

Édito



“L’agriculture urbaine, qui remet au goût du jour le jardinage et l’agriculture, 
est en pleine expansion, et tous les professionnels de ce secteur peuvent s’en 
féliciter, notamment les 80 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 propre légumes ou même de chang-
er 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 cela : les préparer au mieux 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 rural ensuite, contribuant au renouvelle-
ment des générations et à la transition agricole que nous appelons de nos vœux ! 

Au nom des professionnels de l’agriculture urbaine, l’Afaup remercie vive-
ment ceux sans qui ce précieux catalogue n’aurait pas vu le jour : la Ville de 
Bastia, l’équipe d’Exp’AU  et Camille Claude pour la mise en page et le design. “

Anouck BARCAT, Présidente de l’AFAUP
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FORMATIONS SCOLAIRES ( LONGUES ET DIPLOMANTES )

BPREA Fermes 
Agroécologiques 
urbaines et périurbaines

Pré-requis : 
Volonté solide de se lancer dans 
une activité agricole / Avoir déjà 
fait l’expérience du terrain en 
agriculture urbaine ou rurale 
(bénévolat, wwoofing…)

Paris
1 200 heures - 9 mois et demi

www.ecoledubreuil.fr
5 500

BPREA - Maraîchage bio, 
agriculture urbaine, 
permaculture

Pré-requis : 
Avoir plus de 18 ans, une bonne 
aptitude physique, Aimer travailler 
en extérieur quelles que soient 
les conditions climatiques

St Germain en Laye (78)

1200h dont environ 850 heures de 
formation au CFPPAH et sur
l’exploitation agricole

https://eplefpah-78.fr/cfppah/imag-
es/docs/brochures/BP%20REA.pdf

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

BPREA – 
Maraîchage Biologique

Pré-requis : 
de 18 ans minimum / Être deman-
deur d’emploi, étudiant ou salarié 
(CPF de Transition ou en Contrat 
de Professionnalisation) / Avoir un 
projet agricole

Brie-Compte-Robert (77)
1267 heures (10 mois)

https://cfppa-bougainville.fr/forma-
tions/agriculture/brevet-profession-
nel-responsable-d-exploitation-agri-
cole-maraichage-biologique

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

Les BPREA------------------------------------------------------------------

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

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



FORMATIONS SCOLAIRES ( LONGUES ET DIPLOMANTES )
Spécialité d’Initiative Locale 
(SIL) - Agriculture Urbaine
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 biophysiol-
ogie végétale et de l’agronomie.

Nantes, Angers et Ancenis

Durée 720 heures – 
Décembre à juin

 https://formation-pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr/formations/
par-diplome/specialites-dinitia-
tive-locale-sil/sil-agriculture-urbaine/ 

Non Connu

Les Licences------------------------------------------------------------------

Spécialisation d’Initiative Locale (SIL)-------------------------------------

Licence professionnelle : 
Eco-paysage végétal urbain

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.

Paris
Septembre à août (1 an environ)

http://www.ecoledubreuil.fr/
formations/formation-profes-
sionnelle-continue/les-forma-
tions-diplomantes-qualifiantes/
integration-en-classes-d-ap-

A préciser avec l’organisme de for-
mation en fonction de votre profil

Licence Pro : Métiers de 
l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme - Parcours 
Agricultures urbaines et 
périurbaines
Pré-requis :
Avoir un contrat d’apprentissage + être 
titulaires d’une L2, L3, BTSA, DUT ou 
autre niveau BAC+2 attestant de 
l’obtention de 120 ECTS

Nantes (44)
1 an

https://igarun.univ-nantes.fr/les-for-
mations/licence-professionnelle/
la-licence-professionnelle-metiers-
de-l-amenagement-du-territoire-
et-de-l-urbanisme-matu--2400438.
kjsp?RH=1182774228416

Non Connu



Ingénieur agronome – 
Dominante Ingénierie des 
espaces végétalisés urbains
Pré-requis :
Niveau minimum 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

Paris
Septembre à août (1 an environ)

http://www2.agroparistech.fr/Ingen-
ierie-des-Espaces-Vegetalises-Ur-
bains-IEVU.html

En certificat de spécialité : 5000 € 
(sinon, en troisième année école 
d’ingé : prix sur la page internet)

Ingénieur en paysage – 
Spécialisation Ingénierie des 
espaces végétalisés urbains

Pré-requis :
Niveau minimum requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être
jeunes diplômés ou en activité
Professionnelle.

Angers (49)
Septembre à août (1 an environ)

https://www.agrocampus-ouest.
fr/formation/ingenieurs/inge-
nieur-en-horticulture

1681€

Ingénieur en horticulture – 
Spécialisation Ingénierie des 
espaces végétalisés urbains
Pré-requis :
Niveau minimum requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être
jeunes diplômés ou en activité
Professionnelle.

Angers (49)
Septembre à août (1 an environ)

https://www.agrocampus-ouest.
fr/formation/ingenieurs/inge-
nieur-en-horticulture

1681€

Les Dîplomes d’Ingénieurs-------------------------------------------------

FORMATIONS SCOLAIRES ( LONGUES ET DIPLOMANTES )



Cours Agriculture urbaine au 
sein du cycle Ingénieur Agro

Pré-requis :
Etre élève en cursus ingénieur à l’ISA 
de Lille

Lille (59)
1 Semestre

https://www.isa-lille.fr/formations/
ingenieur-par-voie-classique-en-la-
griculture-agroalimentaire-envi-

Non Connu

Master----------------------------- Certificat------------------------

Master of Science Agriculture 
urbaine et villes vertes

Pré-requis :
Niveau minimum requis :
• Master 1 (ou équivalent Bac +4)
• Licence 3 (ou équivalent Bac +3)
Les futurs étudiants peuvent être
jeunes diplômés ou en activité
Professionnelle.

Rouen (76)

18 mois (septembre à décembre de 
l’année suivante)

https://www.unilasalle.fr/formations/
masters-ms-et-msc/msc-agricul-
ture-urbaine-et-villes-vertes/ 

Formation initiale: 8 200€ 
Formation continue : 9 180€

Certificat de Spécialisation - 
Conduite de Productions en 
Agriculture Biologique et 
Commercialisation

Pré-requis :
-Être âgé de 18 ans minimum 
-Être demandeur d’emploi, étudiant 
ou salarié (CPF de Transition ou en 
Contrat de Professionnalisation) 
-Avoir un projet agricole

Brie-Compte-Robert (77)
560 heures (théorie + terrain)

https://cfppa-bougainville.fr/forma-
tions/agriculture/certificat-de-spe-
cialisation-conduite-de-pro-
ductions-en-agriculture-bi-
ologique-et-commercialisation

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

FORMATIONS SCOLAIRES ( LONGUES ET DIPLOMANTES )
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PERMACULTURE

Dispensé par : ECOLE DU BREUIL  -----------------------------------

Cours de conception en 
permaculture urbaine et péri 
urbaine

Paris – Bois de Vincennes
11 jours

http://www.ecoledubreuil.fr/forma-
tions/les-cours-publics-pour-adul-
tes/liste-des-cours/l-ecole-de-la-per-
maculture-urbaine-et-peri-urbaine.
html#

990€

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

Cours de découverte de la 
permaculture urbaine

Paris – Bois de Vincennes
2 jours

http://www.ecoledubreuil.fr/forma-
tions/les-cours-publics-pour-adul-
tes/liste-des-cours/l-ecole-de-la-per-
maculture-urbaine-et-peri-urbaine.
html#

170€

Pré-requis :
Aucun

Dispensé par :

Initiation à la Permaculture

Saint-Germain-en-Laye le matin, 
Achères l’après-midi

1 jour

https://www.helloasso.com/associ-
ations/integr-terre-e-l-l-s-a/evene-
ments/atelier-d-initiation-a-la-perma-
culture-1

Tarif réduit : 40€, Adhérent : 70€, 
Normal : 80€

Pré-requis :
Aucun
Description :
1. S’approprier la philosophie de la per-
maculture (histoire, éthique, principes)
2. Appliquer les principes écologiques 
de la permaculture 
3. Mettre en pratique sur le terrain les 
techniques apprises 

INTÉGRATERRE



Formation théorique et 
pratique aux bases de la 
Permaculture
Dispensé par :
     PERMA G’RENNES

Rennes, la Prévalaye (35)

100h de cours réparties sur 9 mois 
(oct à juillet), 
Deux crénaux / semaine

http://permagrennes.fr/ecole-per-
macultureintegration-en-class-
es-d-apprentissage/licence-pro-
fessionnelle-niveau-6-ecopay-
sage-vegetal-urbain.html

Non Connu

Pré-requis :
Aucun
Description :
Apprendre la permaculture, s’outiller 
pour vivre avec la nature, comprendre 
le fonctionnement de la nature

Introduction à la 
permaculture, à l’éco-culture 
et à l’Agriculture Urbaine
Dispensé par :

Paris

1 jour

https://lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com/produits/introduc-
tion-la-permaculture-et-au-maraic-
hage-bio-intensif-non-mca-
nis-sur-petite-surface

125€

CLAP - FERME NATURE & 
DÉCOUVERTES

Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé intéressé 
par une démarche 
permaculturelle
Description :
Apprendre les techniques du 
maraichage bio-intensif et l’éco-culture

Mon petit jardin en 
Permaculture
Dispensé par :
JOSEPH CHAUFFREY
Pré-requis : 
Jardiniers amateurs souhaitant amélior-
er leurs pratiques jardinières et appren-
dre à maximiser les rendements sur de 
petites surfaces de culture.
Description :
Vous fournir les connaissances et les 
outils de base pour transformer votre 
jardin en un lieu durable et productif.

Rouen (76)
3 jours

http://josephchauffrey.fr/formations-per-
maculture/mon-petit-jardin-en-permacul-
ture/

230€
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AQUAPONIE /  HYDROPONIE

Formation complête en modules-----------------------------------------------

Découverte et initiation à 
l’aquaponie (module 1) 

Louverné (53)

1 jour

https://www.aquaponia.com/aqua-
ponie-by-echologia/index.php/acad-
emie-formation-aquaponie-certifi-
ante/academie-de-l-aquaponie

150€

Dispensé par :

Pré-requis : 
Aucun

Concevoir et gérer une instal-
lation domestique (module 2)

2 jours

https://www.aquaponia.com/aqua-
ponie-by-echologia/index.php/acad-
emie-formation-aquaponie-certifi-
ante/academie-de-l-aquaponie

300€

Pré-requis : 
Pour accéder à ce module, il faut au 
préalable avoir participer et valider le 
Module 1,  il est possible de faire le 

Louverné (53)

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

 2 jours

https://www.aquaponia.com/aqua-
ponie-by-echologia/index.php/acad-
emie-formation-aquaponie-certifi-
ante/academie-de-l-aquaponie

550€

Pré-requis : 
Pour accéder à ce module, il faut au 
préalable avoir participer et valider le 
Module 1 et le Module 2. il est 
possible de faire les modules 
1, 2 et 3 à la suite.

Louverné (53)

Dispensé par : ECHOLOGIA - AQUAPONIA -------------------------------

ECHOLOGIA - AQUAPONIA



Stage Pratique en 
Aquaponie

Louverné (53)

5 jours

https://www.aquaponia.com/aqua-
ponie-by-echologia/index.php/acad-
emie-formation-aquaponie-certifi-
ante/academie-de-l-aquaponie

500€

Dispensé par :

Pré-requis : 
Pour accéder à ce module, il faut au 
préalable avoir participer et valider au 
minimum le Module 1 et le Module 2

Hydroponie, Bioponie, 
Aquaponie - 
Formation en ligne.

En ligne
20h 

http://lessourciers.com/fr/
formation-hydroponie-2/initia-
tion-a-lhydroponie/

460€

Dispensé par :

Pré-requis : 
Aucun

En ligne + Lagraulet du Gers (32)
41h

http://lessourciers.com/fr/
formation-hydroponie-2/initia-
tion-a-lhydroponie/

850€

Hydroponie, Bioponie, 
Aquaponie - Formation en 
ligne et présentielle

Dispensé par :

Pré-requis : 
Aucun

LES SOURCIERS

LES SOURCIERS

ECHOLOGIA - AQUAPONIA



AQUAPONIE /  HYDROPONIE

Lieu-dit Bugnac 31570 
TARABEL (proche de Toulouse)

2 jours

contact@hydroccitanie.com / 
https://www.hydroccitanie.com/

300 € (soit 150€/jour dissociable)

Vers l’autosuffisance 
alimentaire

Pré-requis : 
Aucun
Description :
Jour/1 : dimensionner un système
Jour/2: maîtriser son système + visite 
d’un site

Lieu-dit Bugnac 31570 
TARABEL (proche de Toulouse)

3 jours

contact@hydroccitanie.com / 
https://www.hydroccitanie.com/

550€

Formation professionalisante 
Hydroccitanie

Dispensé par : HYDROCCITANIE -----------------------------------------------

Projet en aquaponie : rêve 
ou réalité ?

Dispensé par :

Valdoie (90)
58h (dont cours à distance)

https://www.cfppavaldoie.fr/
fc_aquaculture.php?code=pro-
jet_aquaponie

930€

Pré-requis : 
Aucun

URBANLEAF

Formation globale unique-------------------------------------------------------

Pré-requis : 
Aucun
Description :
Jour/1 : dimensionner une ferme com-
merciale
Jour/2 : maîtriser son système aquapo-
nique et ses outils complémentaires
Jour/3 : intégrer son contexte, ses 
obstacles et les clés de réussite (+ cas 
concrets et visites)



Le Pout (33)
3 jours pleins

https://aquaponie.net/forma-
tions/

588€

Démarrer une micro-ferme 
en Aquaponie

Dispensé par :
      

Formation Théorique et 
Pratique en Aquaponie

Romain (51)
2 jours

https://www.aquaponiefrance.com/
produit/formation-aquaponie-theo-
rie-pratique

350€

Dispensé par :

Pré-requis : 
Aucun

AQUAPONIE DEVELOPPEMENT

Pré-requis : 
Aucun

FISH’N’VEGS
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’A.U

Elaborer un projet 
d’Agriculture Urbaine

21h

https://labonneformation.pole-em-
ploi.fr/annonce-formation/ela-
borer-un-projet-agriculture-ur-
baine-502982#;  https://www.agecif.
com/formations-programmees/
formation/417-elaborer-un-pro-
jet-d%E2%80%99agriculture-ur-
baine/category_pathway-132.
html#dates-lieux

Non Connu

Dispensé par :
AGECIF
Pré-requis : 
Aucun

Paris

De l’idée au projet

10 jours non consécutifs étalés 
sur 3 mois

https://www.leschampsdespos-
sibles.fr/formation-a-destina-
tion-des-porteurs-de-projet/

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

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

Ile de France (basée à Montreuil)

Développer et accompagner 
des projets en Agriculture 
Urbaine : enjeux et 
questions techniques

10h

https://labonneformation.pole-em-
ploi.fr/annonce-formation/devel-
opper-et-accompagner-des-pro-
jets-en-agriculture-urbaine-344001

980 € HT - déjeuner inclus

Dispensé par :
IAU ILE DE FRANCE

Pré-requis : 
Aucun

Paris



Créer et gérer une pépinière 
de quartier

3 semaines

http://www.pepinsproduction.
fr/2019/07/30/vous-souhaitez-devel-
opper-une-pepiniere-de-quartier/

1500€

Dispensé par :

Paris

L’accompagnement de projets 
d’Agriculture Urbaine et 
périurbaine

3 jours

http://www.cnfpt.fr/trouver-for-
mation/detail/c-6tgt-P-1f0d37g-
1g677r0

Non Connu

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

Montpellier (34)

Accompagner les projets 
d’Agriculture Urbaine en 
Quartiers Politique de la 
Ville et ANRU

2 jours

http://www.ecoledurenouvel-
lementurbain.com/wp-con-
tent/uploads/2020/01/Pro-
gramme-3.3-2020.pdf

Non Connu

Pré-requis : 
Acteurs et prescripteurs de la 
Politique de la Ville et du 
Renouvellement Urbain : élus, cadres, 
services des collectivités, bailleurs 
sociaux 

Aubervilliers (93)

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’asso-
ciation Pépins production, la pépinière 
de quartier

PÉPINS PRODUCTION, 
LA PÉPINIÈRE DE QUARTIER



ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’A.U

Enjeux juridiques de 
l’Agriculture Urbaine

1/2 journée

https://consultation.avocat.fr/
avocat-paris/antoine-de-lombar-
don-38422.html

200€

Dispensé par :
ANTOINE DE LOMBARDON
Pré-requis : 
Aucun
Description :
A partir d’exemples concrets, la for-
mation porte sur les problématiques 
juridiques que rencontrent les agricul-
teurs urbains au cours de leur instal-
lation, leur développement, ainsi que 
les solutions qui s’offrent à eux.

Paris 

Entreprendre en Agriculture 
Urbaine

5 jours

https://www.irfedd.fr/irfedd-gener-
aliste/agenda/formation-entrepren-
dre-en-agriculture-urbaine/

Non Connu

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

Aix en Provence et Marseille (13)

L’accompagnement de projets 
d’Agriculture Urbaine et 
périurbaine

4 jours

http://www.cnfpt.fr/trouver-forma-
tion/detail/9-6tgt-P-1f0l0bg-1g677r0

Non Connu

Dispensé par :
CENTRE NATIONAL DE LA 
FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (CNFPT)
Pré-requis : 
Aucun

Angers



L’animal d’élevage en ville

2 jours

https://www.bergersurbains.com/
formations-ing%C3%A9nieries-con-
f%C3%A9rences/formation/l-ani-
mal-d-%C3%A9levage-en-ville/

500€

Dispensé par :

La Courneuve (93)

MicroFerme

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

http://www.formationsbio.com/mi-
croferme

Pour le module 1 (315h) : 
Tarif particulier : 2520 euros 
Tarif public : 3780 euros

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

Sologne (71)

LES BERGERS URBAINS
Pré-requis : 
Aucun
Description :
Cette formation vous apportera une 
connaissance détaillée des projets ex-
istants et vous outillera pour une mise 
en place concrête et adaptée à votre 
territoire. 





LES ÉCOLES (FORMATIONS LONGUES, DIPLOMANTES)

PERMACULTURE

AQUAPONIE /  HYDROPONIE

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET D’A.U

AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’A.U



AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’A.U

A la découverte de 
l’agriculture urbaine

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

Paris
2 jours

https://www.veniverdi.fr/forma-
tion/

120€

Paris
2 jours

https://www.veniverdi.fr/forma-
tion/

120€

Biologie Végétale : 
Deux jours pour 
comprendre les plantes

Pré-requis : 
Aucun

Les Formations Grand Public--------------------------------------------------

Dispensé par : VENI VERDI  -----------------------------------------

Initiation au jardinage 
thérapeutique dans un 
jardin de soin
Dispensé par :

Maule (78)
3 jours

https://www.terrhappy.fr/formation

780€

TERR’HAPPY
Pré-requis : 
Un intérêt pour l’utilisation 
d’espaces verts au bénéfice de 
publics vulnérables (personnes 
âgées, personnes handicapées, 
enfants...)



Les bases du jardinage 
écologique

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.

Paris

1 jour

https://lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

125€

Arbustes et rosiers: 
plantation et entretien

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 méth-
odes écologiques et respectueuses.

Paris

1 jour

https://lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com

125€

Dispensé par : CLAP - FERME NATURE & DÉCOUVERTES

Atelier initiation 
Safranier Urbain 

Dispensé par :

Paris 13 ou Montrouge (92)

1h30 / Oct-Nov 2020

https://bienelevees.com/ateliers/
37€

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.



AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’A.U

Multiplication des végétaux

Pré-requis :
Jardinier amateur ou confirmé
Description :
Du semis aux reproductions végéta-
tives en passant par le greffage, dis-
poser des outils pour démultiplier en 
confiance l’ensemble des végétaux.

Paris

1 jour

https://lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com/produits/multipli-
cation-des-vgtaux

125€

Valorisation et réduction des 
déchets au jardin

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

Paris

1 jour

https://lafermenatureetdecouvertes.
squarespace.com/produits/valorisa-
tion-et-rduction-des-dchets-au-jar-
din

125€

Dispensé par : CLAP - FERME NATURE & DÉCOUVERTES

Cultiver des arbres fruitiers 
en milieu urbain

Dispensé par :
ECOLE DU BREUIL
Pré-requis : 
Aucun
Description :
Savoir choisir ses arbres fruitiers selon 
les contraintes de site, savoir les con-
duire et les entretenir en milieu urbain.

Paris - Bois de Vincennes

2 jours

http://www.ecoledubreuil.fr/sites/
default/files/catalogue_forma-
tions_2020.pdf

Se renseigner auprès du bureau 
des formations Adultes



MOOC 
Agricultures Urbaines

Lancé par :

En ligne

6 semaines + 10 jours pour
rendre le projet final

http://bit.ly/MoocAU
Gratuite

LES COLS VERTS & AGREENIUM

Pré-requis : 
Aucun

Production de Micropousses

14h

http://lessourciers.com/fr/forma-
tion-hydroponie-2/formation-micro-
greens/

349 €

En Ligne

Dispensé par :

Pré-requis : 
Aucun

LES SOURCIERS



AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’A.U

Agriculture urbaine : verger et 
potager biologiques

Dispensé par : ECOLE DU BREUIL ------------------------

Paris 

90h réparties de septembre à juin. 
3 heures/semaines

https://cma.paris.fr/#displayEle-
ment(7642)

290€

Potager biologique

Pré-requis : 
Aucun
Description :
Connaître les principes de base et les 
pratiques du potager biologique

Paris -  Bois de Vincennes 

3 jours – 21h

http://www.ecoledubreuil.fr/sites/
default/files/catalogue_forma-
tions_2020.pdf

Se renseigner auprès du bureau des 
formations Adultes

Agriculture Biologique------------------------------------------------------------

Pré-requis : 
Adultes de 18 ans et plus



Ile de France (basée à Montreuil) (93)
3 jours + 2 mois de stage

https://www.leschampsdespos-
sibles.fr/formation-a-destina-

A préciser avec l’organisme de for-
mation en fonction de votre profil

Paysan.ne demain

Dispensé par :
LES CHAMPS DES POSSIBLES

Pré-requis : 
Personnes entamant une 
réflexion sur une volonté de 
reconversion.

Formation aux métiers 
verts, du recyclage, de 
l’éco-construction, et du 
jardinage en milieu urbain

Dispensé par :
ARFOG-LAFAYETTE / ESPEREM
Pré-requis : 
Etre demandeurs d’emploi ou sorties 
de parcours d’insertion -
Projet professionnel validé par un 
conseiller emploi/formation

Centre de formation Paris 14
et déplacement

3 mois

http://www.arfog
lafayette.org : https://api-site-cdn.
paris.fr/images/102826

Gratuit (financement Pôle Emploi)

Les Formations professionnalisantes-------------------------------------

Formation d’Agriculture 
Urbaine à la carte

A définir avec le/a formé/e

https://www.veniverdi.fr/formation/

A définir avec le/a formé/e

Pré-requis : 
A définir
Description :
Formations s’adressant à des pro-
fessionnels voulant monter en com-
pétences sur les savoir-faire de Veni 
Verdi, conçues sur mesure pour 
répondre aux attentes.

Paris

VENI VERDI
Dispensé par :



AUTRES FORMATIONS AUTOUR DE L’A.U

La Formation 
“Payculteur-Ice”

Pré-requis :
Aucun

Tours (37)

4 mois - 60 jours

https://fermesdavenir.org/fer-
mes-davenir/pole-formation/for-
mation-payculteur et formation@
fermesdavenir.org

4700€

Programme Compagnonnage 

Montlouis-sur-Loire (37)

1 an (2 à 4 mois par ferme)

https://fermesdavenir.org/fer-
mes-davenir/pole-formation/pro-
gramme-compagnonnage

Non connu

Pré-requis :
1 an d’expérience en maraîchage avec 
des expériences diverses en maraî-
chage bio ou non : saisonnier, chantier 
ou jardin d’insertion, bénévole dans un 
établissement développant une petite 
activité maraîchère, wwoofing longue 
durée, etc.

Paris 
10 semaines

https://www.veniverdi.fr/forma-
tion/

2000€

Devenir acteur de 
l’Agriculture Urbaine

Pré-requis : 
Maîtrise du français et motivation

Dispensé par : FERME D’AVENIR ----------------------------------------------

VENI VERDI
Dispensé par :





A PROPOS

QUELQUES CHIFFRES

CONTACT

Depuis quelques années en France, l’agriculture urbaine fait beaucoup parler d’elle. 
De par sa multiplicité de formes, elle apporte des réponses concrètes à de nombreuses 
problématiques qui apparaissent dans les villes d’aujourd’hui, et peut-être à la société 
en général. 

L’AFAUP est une association à rayonnement national ayant vocation à fédèrer les pro-
fessionnels 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. Les créateurs avaient à cœur de voir se 
développer une agriculture urbaine multiforme, aussi bien associative qu’entrepreneur-
iale, low-tech que high-tech, s’installant au sol, sur les toits ou même dans les parkings.

www.afaup.org

Caubeyre, 32330 Lagraulet du Gers

contact@afaup.org

Cet annuaire a été réalisé par Camille Claude
Avec la participation d’Anne-Cécile Daniel
Credits Photos © Anne-Cécile Daniel
Mise en page © Camille Claude

80 600 76 575


