
Modalités :
• 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 participa-
tive et active, en groupes de 10 personnes par 
session.

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

ATELIERS
DÉCOUVERTES
DÉCOUVREZ L’AGRICULTURE URBAINE

Cet atelier de 2 jours, vous permettra de découvrir les charmes et les 
enjeux de l’agriculture urbaine, ainsi que ses différentes techniques. 
Vous serez mieux informé sur les métiers de l’agriculture de proximité, 
avant de vous engager.

Programme :
Vous aborderez les aspects théoriques, les 
techniques de production, et visiterez plusieurs 
sites afin d’analyser leurs aménagements.

Paris9h à 17h302 jours 150€ 10 pers. max

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

Jour 2 Travaux pratiques & découverte de 
diverses techniques de production
au travers de visites.
Repas inclus.

www.veniverdi.fr



Objectif : 
Partir à la découverte de l’agriculture 
urbaine à travers une présentation théo-
rique 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.

10-11 février 6-7 octobre28-29 avril 30 juin - 1er juillet

Jour 1
1er pas vers la découverte de 
l’agriculture urbaine : Apports 
théoriques et visites

Objectif : 
Appréhender les différentes façons de 
cultiver la ville.

Programme : 
• Visites de lieux d’agriculture urbaine aux 
techniques de productions diverses et 
variées.
• Travaux pratiques au jardin.

Contact inscription : 
ateliers-decouverte@veniverdi.fr

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

Jour 2
À la découverte des agricultu-
re(s) urbaine(s) : Travaux pra-
tiques et visites de jardins

DÉROULÉ :

SESSIONS 2023


