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ATELIER #2
Découverte de 

l’agriculture urbaine
(2 jours)

www.veniverdi.fr
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• Découvrir l’agriculture urbaine, ses charmes  et ses contraintes, ainsi que 
ses enjeux et ses techniques.

• S’informer au mieux sur les métiers de l’agriculture urbaine et leurs en-
jeux avant de s’engager.

Vous aborderez les aspects théoriques, les techniques de productions, et visi-
terez plusieurs sites afin d’analyser leurs aménagements.

Jour 1 - Aspects théoriques de l’agriculture urbaine et visites.

Jour 2 - Travaux pratiques & découverte de diverses techniques de 
productions au travers de visites.                

Tout public. Cet atelier de 2 jours, s’adresse à toute personne curieuse 
de découvrir l’agriculture de proximité. Ce module peut être un premier 
pas vers une formation plus longue.

Les ateliers sont animés de façon participative et active, en groupes de 
10 personnes par session.

Pensez à prévoir une tenue adéquate pour les travaux pratiques au jar-
din, et à vous munir d’un cahier de notes et appareil photo.

Objectifs

Programme

Modalités
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Jour 1
Un premier pas vers la découverte de l’agricul-
ture urbaine : apports théoriques et visites

Durée
9h à 17h30

Participants
10 pers. max

Tarif
130 € pour
les 2 jours

OBJECTIF
Partir à la découverte de l’agriculture urbaine à travers une présen-
tation théorique et des visites de jardins.

PROGRAMME
• Définition(s) de l’agriculture urbaine et multifonctionnalité.

• Panorama des agriculture(s) urbaine(s) : techniques de 
productions, structures de l’agriculture urbaine...

• Analyser un lieu d’agriculture urbaine à travers des visites de 
terrains .

Jour 2
À la découverte des agriculture(s) urbaine(s) : 
Travaux pratiques & visites de jardins

OBJECTIF
Appréhender les différentes façon de cultiver la ville.

PROGRAMME
• Visites de lieux d’agriculture urbaine aux techniques de 
productions divers et variées.

• Travaux pratiques au jardin.



4

www.veniverdi.fr

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

75020 Paris

Pour toute question relative à cet atelier, 
contactez-nous à l’adresse suivante : 

margot-lys.duval@veniverdi.fr


