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FORMATION
Accompagnement individuel

à la création d’un projet
en agriculture urbaine

www.veniverdi.fr

professionnelle
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Forte d’une expérience de 10 ans dans le secteur de l’agriculture urbaine, Veni Verdi pro-
pose d’aider les futurs porteurs dans la création de leurs projets d’agriculture urbaine pro-
ductif à forte dimension sociale et participative.

L’accompagnement individualisé proposé par Veni Verdi vise à guider la personne en re-
conversion professionnelle dans la construction de son projet d’agriculture urbaine de 
manière opérationnelle. L’objectif est d’élaborer un programme d’accompagnement per-
sonnalisé en fonction des besoins du porteur. 

Un kit d’accompagnement comprenant 6 thématiques d’une durée totale de 18 heures 
sert de base à moduler/adapter selon le projet.

L’intégration du projet dans le territoire à travers la mise en place de synergie forte entre les 
différents acteurs présents localement est un axe fort de cet accompagnement.

Prérequis
•  Être porteur d’un projet en agriculture urbaine.
•  Recrutement sur dossier (CV et LM) et entretien : 

> Envoi du CV et d’une lettre de motivation expliquant le projet.

Durée totale
18 heures

6 modules
de 3 heures

Tarif
 2000 €

Lieu
Paris

Module 1 - Formalisation son projet grâce à des outils d’aide à la décision 
 
Module 2 - Elaborer son projet de mobilisation et d’ouverture au public

Module 3 - Etablir son projet de production et de  commercialisation

Module 4 - Concevoir les aménagements de son site 

Module 5 - Elaborer son cahier des charges techniques 

Module 6 - Elaborer son modèle économique et son planning  prévisionnel
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Programme

Présentation de l’accompagnement
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En s’appuyant sur une méthodologie de projet adaptée, l’objectif est que le porteur abou-
tisse à la rédaction d’un dossier de présentation de son projet. Les 6 thématiques propo-
sées permettent d’aborder toutes les facettes de l’élaboration d’un projet en agriculture 
urbaine à forte dimension sociale.

À la fin des modules, le porteur de projet est en capacité de : 
> de rédiger des demandes de financement auprès de financeurs.
> de communiquer sur son projet auprès de potentiels partenaires.
> d’installer son projet de manière opérationnelle.

•  Étude du CV et de la lettre de motivation.
•  Un entretien individuel comprenant un diagnostic du porteur de projet.
•  Proposition d’un programme d’accompagnement personnalisé (gratuit).
•  Le porteur est admis à l’accompagnement. 
•  Selon les besoins du porteur, l’accompagnement individuel portera sur les thématiques 
à prendre en compte dans l’élaboration d’un projet en agriculture urbaine : 

1. Formaliser son projet grâce à des outils d’aide à la décision
2. Élaborer son projet de mobilisation et d’ouverture au public
3. Établir son projet de production et de commercialisation
4. Concevoir les aménagements de son site
5. Élaborer son cahier des charges techniques 
6. Élaborer son modèle économique et son planning prévisionnel.

•  Entre chaque session de travail, le porteur avance sur la rédaction de son dossier de 
présentation et échange avec la personne en charge de l’accompagnement pour d’éven-
tuelles corrections, conseils et envois de documents complémentaires.
•  Une relecture finale du dossier est prévue à la fin de l’accompagnement pour finaliser la 
présentation.
•  L’accompagnement inclus la sollicitation d’experts techniques sur des points clefs du 
projet (élaboration du modèle économique, commercialisation et distribution).

Durée
L’offre complète d’accompagnement comprenant les 6 thématiques se déroule sur 18 
heures en présentiel. Chaque session dure 3 heures. Selon les besoins du porteur, le 
nombre de sessions du programme d’accompagnement pourra être variable.

Contenu de l’accompagnement

Objectifs pédagogiques
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Tarifs  
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de modules choisi.

Accompagnement pour 3 heures (1 session) : 450 euros.
Kit pour 18 heures d’accompagnement (6 sessions) : 2 000 euros.

Profils
Adultes dont le projet professionnel est de créer un projet d’agriculture urbaine à forte 
dimension sociale et participative. Les sessions d’accompagnement sont adaptées et per-
sonnalisées en fonction du projet du porteur.

Modalités 
L’accompagnement est réalisé sur des sites d’agriculture urbaine de l’association par une 
personne spécialisée en méthodologie de projet. Nos sites ne sont pas accessibles aux 
personnes en situation de handicap, en revanche vous pouvez nous contacter pour orga-
niser un acompagnement individuel avec votre dispositif.

Équipe pédagogique
•  MARGOT-LYS DUVAL
Accompagnatrice de projets d’agriculture urbaine et formatrice chez Veni Verdi.
Compétences : Organisation de la production maraîchère, management d’équipe, ges-
tion budgétaire et montage de dossiers de financement, création et animation d’ateliers 
et formations, suivi d’expérimentations scientifiques en recherche-action.

•  NADINE LAHOUD 
Fondatrice de Veni Verdi, déléguée générale, responsable du jardin du collège Henri 
Matisse. 
Compétences : Fondatrice et déléguée générale de l’association Veni Verdi. 
Montage et recherche de financements, élaboration de modèle économique adapté à 
l’agriculture urbaine, participe au développement de l’association et accompagne les pro-
jets en agriculture de proximité dans leur globalité. 

•  MARION JOURNET
Responsable de la production agricole de l’association, assure la planification le suivi 
des cultures et la vente. 
Compétences : Planification des cultures et organisation de la production, mise en place 
des circuits de commercialisation de proximité et organisation de team-building.

Organisation de la formation
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Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil du porteur de projet dans des salles équipées sur des sites en activité.
• Visite de site(s) Veni Verdi en cohérence avec le projet.
• Accompagnement individuel au projet : étude du support réalisé par le porteur 

après chaque module.
• Mise à disposition en ligne de documents supports à l’accompagnement.

Dispositif de suivi de l’exécution de d’évaluation 
des résultats de la formation
• Livret de suivi pour une évaluation continue des objectifs et des compétences compre-
nant le programme individualisé, les objectifs, les dates des sessions d’accompagnement, 
le déroulé, les intervenants, les lieux
• Accomplissement d’un dossier complet de présentation du projet
• Formulaire de satisfaction à la fin de l’accompagnement rempli par le porteur de projet
• Convention d’accompagnement CPF
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Module 1
Définir et construire son projet au moyen d’outils 
d’aide à la décision.

Durée
3 heures

Formateur
Margot-Lys Duval

Tarif
450€

OBJECTIFS
•  Analyser les besoins et les ressources de son projet en agriculture 
urbaine.
•  Formaliser son projet individuel grâce à des outils d’aide à la décision 
permettant d’analyser son projet de façon systémique. 
•  Identifier l’écosystème d’acteurs présents localement et imaginer des 
relations futures pour s’intégrer dans le maillage local.
•  Développer une méthodologie pour construire son projet et le pré-
senter à des acteurs du secteur, partenaires ou financeurs.

OUTILS
•  Un tableau d’aide à la décision.
•  Un mapping des acteurs du quartier.

RÉALISATIONS
•  Tableau de synthèse.
•  Plan d’actions.
•  Mapping des acteurs.



7

Module 2
Construire son plan d’action : élaboration du projet 
de mobilisation et d’ouverture au public.

OBJECTIFS
• Construire son projet d’ouverture au public : déterminer sa stratégie 
d’ouverture au public et/ou pédagogique, typologie des ateliers/évè-
nements, descriptif des ateliers proposés.

• Nouer des liens avec les acteurs du secteur de l’agriculture urbaine 
pour s’ancrer dans un secteur de façon riche et pérenne en intégrant 
un réseau de façon dynamique.

• Mobiliser autour de son projet : communiquer pour attirer les pu-
blics concernés par son projet, par différents canaux de communica-
tion, afin de faire connaître son projet et toucher ses cibles.

RÉALISATIONS
•  Plan d’action détaillé comprenant : un projet pédagogique et/ou 
social et un projet de mobilisation.

Durée
3 heures

Formateur
Margot-Lys Duval

Tarif
450€
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Module 3
Construire son plan d’action : élaboration du projet 
de production et de commercialisation.

OBJECTIFS
• Construire son plan de production : établir un plan des cultures, 
être en capacité de mettre en place des pratiques culturales adaptées 
au lieu, plan de fertilisation, planning d’exploitation (du semis à la 
récolte).

• Établir son plan de commercialisation et de distribution des pro-
duits.

RÉALISATIONS
•  Plan d’action détaillé comprenant : un projet de production et de 
commercialisation. 

Durée
3 heures

Formateur
Margot-Lys Duval
Marion Journet

Tarif
450€
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Module 4
Concevoir les aménagements de son site

OBJECTIFS
• Identifier les contraintes et atouts d’un lieu et adapter son projet 
d’aménagement en conséquence.

• Adapter son design aux conditions environnementales et locales.
En s’appuyant sur le plan vierge du site : 
> Analyser les besoins/fonctions de chaque élément envisagé.
> Établir le zonage de son lieu.

RÉALISATIONS
•  Visuel du jardin comprenant les aménagements imaginés.

Durée
3 heures

Formateur
Margot-Lys Duval

Tarif
450€
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Module 5
Élaborer son cahier des charges techniques

OBJECTIFS
• Établir le processus d’installation du projet : chantiers d’installation 
technique du site, stockage des matières, accès sur site, circulation 
des personnes et des productions.

• Quantifier les coûts d’investissement de son projet : établir la liste 
de matériels et d’outils nécessaires pour l’installation et la vie du lieu, 
déterminer la quantité des substrats et plants/graines.

• Intégrer les principes d’économie circulaire à son projet : recyclage 
de déchets et de récupération des matières en s’appuyant sur les 
acteurs du secteur et les ressources locales.

RÉALISATIONS
•  Cahier des charges techniques.

Durée
3 heures

Formateur
Margot-Lys Duval

Tarif
450€
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Module 6
Élaborer son modèle économique et son planning 
prévisionnel.

OBJECTIFS
• Créer un plan de financement : identifier les principales sources 
de financements (appels à projets, subventions, mécénat…) de son 
projet. 

• Réaliser un budget prévisionnel pour financer son projet : quantifier 
les coûts de fonctionnement et d’investissement de son projet.

• Établir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de réussite de son 
projet.

• Élaborer son planning prévisionnel à l’aide d’outils d’aide à la 
décision.

RÉALISATIONS
•  Budget prévisionnel.
•  Liste d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
•  Planning prévisionnel.

Durée
3 heures

Formateur
Margot-Lys Duval
Nadine Lahoud

Tarif
450€



12

www.veniverdi.fr

Association Verdi Verdi
18-20 Rue Ramus - MVAC 20ème, Boîte 38 

75020 Paris
margot-lys.duval@veniverdi.fr


