FORMATION

DEVENIR ACTEUR.RICE DE L’AGRICULTURE
DE PROXIMITÉ

Photo Clément Dorval

Cette formation permet de créer son projet en agriculture de proximité, d’intégrer un réseau professionnel et de découvrir la pruralité de
l’agriculture urbaine.

7 modules

22 jours

132 heures

2000€ / 7 modules

Programme :

Organisation en modules au choix.

Module 1 Élaborer un projet en agriculture urbaine.
Module 2 Installer un site en contexte urbain.
Module 3 Biologie du sol et végétale, techniques maraîchères .
Module 4 Biodiversité et agriculture de proximité.
Module 5 Pédagogie et animation.

+ Stages
La formation offre la
possibilité de faire

des stages pendant

1 an dès l’inscription.

Module 6 Modèles économiques, mobilisation et communication.
Module 7 Intégrer un réseau professionnel et travailler collectivement.

www.veniverdi.fr

Objectifs :

Modalités :

• Approcher les fondamentaux du maraîchage
et du développement de l’agriculture de proximité.

• Visites et rencontres avec des professionnels
.elles de l’agriculture urbaines et de proximité.

• Intégrer un réseau et découvrir la pluralité de
l’agriculture urbaine.

• Rencontrer des professionnels.elles et des
experts.tes. Découvrir des projets diversiﬁés en
agriculture urbaine.
• Comprendre et analyser différents aspects
des projets grâce à des études de cas et des
mises en situation professionnelle.

Pré-requis :

• Avoir un projet professionnel dans le domaine
de l’agriculture urbaine et de proximité.
• Recrutement sur dossier (CV et Lettre de
motivation) et entretien pour validation du
projet par l’organisme de formation.
• La limite de l’envoi des candidatures est 48H
avant le premier jour de l’action de formation.

• Cours théoriques et activités pratiques dans
des fermes urbaines.

• Accompagnement individuel à la recherche
et à la réalisation de stage, dans des structures
au choix selon le projet professionnel.
• Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : certains modules requièrent une
activité physique prolongée, la manipulation
d’outils, ainsi que pouvoir accéder à des sites
en toiture par escaliers et à des fermes en
milieux naturels. Il est possible de nous
contacter pour adapter les modalités de
formation et organiser un accompagnement
individuel avec votre dispositif.
• Dans le cadre de l’évaluation de la formation,
nous mettons en place :
- Une ﬁche de suivi, pour une évaluation
continue des objectifs et des compétences
(rédigée par l’organisme de formation, les
formateurs et l’apprenant.

Tarif :

- Une évaluation à la ﬁn de chaque module
(organisée par l’équipe pédagogique et
communiquée aux apprenants dans le
programme pédagogique).
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Le tarif du programme complet est de 2000€.
Les modules 1, 6 et 7 sont éligibles au CPF
(consulter la formation «Création d’activité en
agriculture urbaine»).

Module 1

Élaborer un projet en agriculture de proximité

3 jours
18 heures
de 9h30
à 17h30
300 €

Objectifs : Déﬁnir, construire et
gérer un projet en agriculture
de proximité.
Public : Toute personne en
activité, sans emploi ou en
reconversion, désireuse de
créer un projet dans le secteur
de l’agriculture de proximité.

Programme :
• Accompagnement dynamique et personnalisé, pour déﬁnir
Module éligible
ses objectifs avec une méthodologie adaptée.
au CPF
• Ateliers, exercices de groupe, et entretiens.
• Élaboration d’un programme d’actions.
• Découverte du monde de l’agriculture de proximité, à travers des visites de sites,
et rencontres avec des professionnels.
• Découverte et analyse des types de projets existants,de leurs formes juridiques
variées, aﬁn de déﬁnir quelle structure sociale, juridique et ﬁscale serait la mieux
adaptée ou adaptable, pour créer un projet en agriculture de proximité.

Module 2

Installer un site en contexte urbain

3 jours
18 heures
de 9h30
à 17h30
250 €
•
•
•
•
•

Objectifs : Être capable d’analyser des sites variés dans le but
d’installer un projet en agriculture de proximité en contexte
urbain.
Public : Toute personne en
activité, sans emploi ou en
reconversion, désireuse de
créer un projet dans le secteur
de l’agriculture de proximité.

Programme :
Notions de cadre légal des bâtiments, sécurité et accessibilité.
Ateliers, exercices de groupe, et entretiens.
Comprendre les contraintes et les atouts d’un site et adapter son projet.
Moyens de mise en oeuvre d’un chantier d’installation.
Notions de bricolage et auto-construction pour installer et faire évoluer un projet.
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Module 3

Biologie du sol et végétale / Techniques maraîchères

5 jours
30 heures
de 9h30
à 17h30
325 €

Objectifs : Développer des
savoirs et savoir-faire au jardin,
connaître les principes de base
en production végétale et
déﬁnir la place du végétal dans
son projet professionnel.
Public : Toute personne en
activité, sans emploi ou en
reconversion.

Programme :
• Caractéristiques des sols (texture, structure, porosité) et rôle de la matière organique.
• Enjeux liés au sol et aux cycles des éléments.
• Méthodes de travail du sol, de fertilisation et d’amendement : techniques et gestes.
• Biologie végétale : cycles, besoins et multiplication.
• Techniques de culture et soin des plantes (protection et auxiliaires).
• Planiﬁcation en production végétale.
• Risques et mesures de précaution en milieu pollué, mesures de gestion.

Module 4

Biodiversité et agriculture de proximité

2 jours
12 heures
de 9h30
à 17h30
225 €
•
•
•
•

Objectifs : Comprendre et
favoriser la biodiversité et les
services écosytémiques rendus
par les projets d’agriculture
urbaine et de proximité.
Public : Toute personne en
activité, sans emploi ou en
reconversion.

Programme :
Connaître la biodiversité, les facteurs la favorisant et les moyens à mettre en oeuvre
pour la préserver.
Principes de compostage et de gestion/valorisation des déchets.
Appréhender des actions de sensibilisation du public : animations, observations
par les sciences participatives.
Connaître et valoriser les services écosytémiques des projets d’agriculture urbaine et
de proximité.
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Module 5

Pédagogie et animation

4 jours
24 heures
de 9h30
à 17h30
250 €

Objectifs : Découvrir les pédagogies actives et élaborer des
actions pédagogiques adaptées aux publics et aux projets
d’agriculture de proximité
Public : Toute personne en
activité, sans emploi ou en
reconversion.

Programme :
• Découverte des principes et méthodes de pédagogies actives.
• Conception de parcours pédagogiques adaptés aux publics, aux objectifs et aux sites.
• Observation/analyse et participation à des ateliers pédagogiques.
• Planiﬁcation et élaboration de supports pédagogiques.

Module 6

Modèles économiques / Mobilisation et communication

3 jours
18 heures
de 9h30
à 17h30
350 €

Objectifs : Comprendre les
modèles économiques et
élaborer un business plan pour
un projet d’agriculture de proximité. Découvrir les enjeux et
moyens de commercialisation
et de distribution, ainsi que les
bases de communication et
d’analyse des publics cibles.

Public : Toute personne en activité, sans emploi ou en reconversion, qui souhaite concevoir un modèle économique pour son projet d’agriculture de proximité et développer des
actions de mobilisation et communication pour le faire connaître.
Programme :
• Analyser les besoins et les ressources disponibles pour un projet.
• Quantiﬁer les coûts d’installation, de fonctionnement dans le temps et la
gestion humaine d’un projet.
• Réaliser un budget prévisionnel et connaître les modes de ﬁnancement.
• Comprendre les bases et les moyens de commercialisation et de
distribution des produits d’un projet en agriculture de proximité.
• Apprendre à mobiliser des acteurs pour valoriser un projet.
• Déﬁnir des publics cibles et adapter les modes de communication pour
faire connaître un projet et ses actions.
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Module 7

Intégrer un réseau professionnel et travailler
collectivement

4 jours
24 heures
de 9h30
à 17h30
300 €

Objectifs : Identiﬁer les acteurs,
les parties prenantes et leurs
relations lors du montage d’un
projet d’agriculture de proximité. Intégrer un réseau et travailler en collectif de manière
viable et vivable.
Public : Toute personne en
activité, sans emploi ou en
reconversion.

Programme :
• Comprendre l’ESS (Économie sociale et solidaire) et les moyens d’intégrer
ce secteur.
• Découvrir les structures juridiques en agriculture urbaine.
• Analyser l’environnement de son projet pour intégrer un réseau de façon
dynamique.
• Découvrir les formes d’organisation collective, de gouvernance,
de communication au sein d’une équipe.

Contact inscription :
formation@veniverdi.fr
Veni Verdi

18 Rue Ramus - MVAC 20ème, Boîte 38 - 75020 Paris
SIRET : 52978846500043

Module
éligible
au CPF

