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agriculture xyz



agriculture XYZ
ж◁ qu’est-ce que c’est ?

Agriculture XYZ est un programme de formation 
gratuit et ouvert à toute personne désireuse de 
s’orienter vers les métiers de l’agriculture urbaine 
qui se tiendra de mars à juin 2022, en Ile-de-France, 
avec une première promotion de 25 apprenant.e.s.
Au bout de ces 4 mois, les apprenant.e.s auront 

eu l’occasion de découvrir les différentes formes 
d’agriculture urbaine et la gestion d’espaces verts 
comestibles, tant sur des phases de production, de 
transformation que de distribution. La formation 
intègre des volets connexes à l’agriculture urbaine 
contemporaine, notamment les questions de la 
logistique et de la fabrication locale, numérique et 
distribuée.



□ӿ▷ au programme :
▷ Des cours : 

▷ Découverte de sites (fermes urbaines, jardins par-
tagés, etc) 
▷ Initiation aux gestes et aux pratiques de l’agricul-
ture urbaine 
▷ Spécialisation - 2 modules au choix parmi : arbo-
riculture, maraîchage, transformation alimentaire, 
mécatronique et logistique vélo cargo 
 
▷ Un stage (5 semaines à temps plein) 
 

▷ Un projet grandeur nature  



□ӿ▷ quand :
Du 9 mars au 17 juin 2022 (stage inclus).

245h de formation - 3/4 jours par semaine du 
mardi/mercredi au vendredi 
+ 154h de stage - temps plein pendant 1 mois, du 16 
mai au 15 juin 2022

□ӿ▷ où :
Paris et Petite Couronne. La formation se déroule 

principalement en extérieur sur différents sites. Le 
site de base se situe à Aubervilliers mais de nom-
breuses activités ont lieu dans le 18e, 19e et 20e ar-
rondissements. 

▷ Friche Espérance, rue des écoles, Aubervilliers. 
Site expérimental d’agriculture urbaine.

□ӿ▷ coût :
Valeur : 3667€ HT - formation gratuite pour les  

demandeurs d’emploi parisiens, dans le cadre du 
dispositif Paris Tous en Jeux (Ville de Paris).



□ӿ▷ profil
О Être désireux.se de s’orienter ou se reconvertir 

dans le secteur de l’agriculture urbaine. 
О Être sensibilisé aux enjeux écologiques et de 

transformation des territoires.

□ӿ▷ pré-requis
О Être inscrit.e à Pôle Emploi et être suivi.e par 

votre référent de Pôle Emploi, de la Mission Locale 
ou votre référent RSA. Une attention particulière 
sera donnée aux publics issus des quartiers priori-
taires.
О Disposer des savoirs de base en français (ex-

pression orale, compréhension de textes, calculs 
simples), de connaissances de base en bureautique.

□ӿ▷ pré-inscription
О Les pré-inscriptions se font en ligne, à partir du 3 

janvier 2022. via : https://urlz.fr/h4Ki (temps estimé : 10 min)

О Réunion d’information collective le jeudi 27 jan-
vier 2022, de 14h à 17h30 

□ӿ▷ candidature
Après les pré-inscriptions, vous serez contactés via 

courriel afin de convenir d’une date d’entretien de 
15 min - définis en fonction de vos disponibilités.
О Entretien en ligne courant février 2022
О Clôture des inscriptions le 20 février 2022.



□ӿ▷ informations supplémentaires
Pour les demandeur.euse.s d’emploi, dans le cadre 

du dispositif Paris Tous En Jeux, veuillez informer 
votre conseiller.ère Pôle Emploi en amont de votre 
intérêt pour ce parcours.
Une double inscription via Pôle Emploi sera néces-

saire.

Verger Montgé ◁ Pratique de la greffe d’arbre fruitier 



□ӿ▷ objectifs 
О Être sensibilisé.e à gérer des espaces de jardi-

nage, sur des phases de production, de transfor-
mation et de distribution.
О Être en mesure d’appliquer une gestion écolo-

gique des espaces verts comestibles.
О Appréhender les différentes formes d’agricultu-

re urbaine (maraîchage, arboriculture, mais aussi 
exploitation et maintenance de robots agricoles, 
...)

□ӿ▷ perspectives professionnelles
Ce parcours ouvre à de nouvelles perspectives 

d’emploi au sein du monde des jardins partagés, 
de la permaculture et de la transition écologique 
et sociale. 
Vous serez accompagné.e.s dans votre projet pro-

fessionnel vers des domaines tels que l’agriculture 
urbaine (maraîchage, arboriculture, élevage, …), 
l’entretien de paysages comestibles (paysagisme, 
jardinage, …), les métiers de la logistique (mécani-
cien vélo cargo, transport à vélo, …), de l’entretien 
de robots agricoles, de l’animation d’espaces par-
tagés comme des jardins partagés ou des tiers-
lieux alimentaire.



I ▷ découverte
Le premier module est une introduction à l’agri-

culture urbaine : découverte des différentes 
formes de l’agriculture urbaine et rencontre d’ac-
teurs et d’actrices de terrain.»
Rencontre des formateurs.trices.
Six visites apprenantes à la découverte de sites 

franciliens tels que : 
◁ des jardins partagés 
◁ des sites de maraîchage productif en toiture 
◁ des jardins pédagogiques 
◁ des sites hybrides 
◁ une forêt-jardin 
◁ une pépinière urbaine 
◁ une exploitation de champignons et d’endives 

en sous-sol 
◁ une bergerie urbaine

ж◁ programme 

ci-dessous :

1- Chapelle Charbon 

2- Jardins Passagers 

3- Toit du Bout du Monde 

4- L’arrière cuisine 

5- Comm’un Jardin 

6- Friche Espérance 

7- Mathis le havre de Pomone

8- Les Fermiers Généreux 

9- La Caverne  

10- Bergers Urbains
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II ▷ initiation
Le deuxième module est dédié à un socle de 

connaissances sur la gestion écologique des es-
paces verts comestibles en milieu urbain.
◁ Initiation à la botanique et découverte de la bio-

diversité des villes 
◁ Atelier construction-bois
◁ Les bases du jardinage-maraîchage : semis, 

plantation, boutures, taille, gestion de l’eau, calen-
drier de cultures, outils, etc.
◁ Les bases de l’entretien écologique d’espaces 

verts : paillage, tonte différenciée, compost, etc.

III ▷ spécialisation
Vous aurez ensuite l’occasion d’approfondir deux 

sujets de votre choix parmi cinq spécialisations 
proposées :
Ces modules sont l’occasion d’approfondir un 

sujet qui vous intéresse. Vous aurez le choix entre :
1- Maraîchage urbain 
2- Arboriculture urbain
3- Transformation et valorisation alimentaire
4- Robotique agricole
5- Logistique et mécanique vélo-cargo



IV ▷ projet
En binôme, en groupe ou en individuel, vous 

serez accompagné dans la réalisation d’un projet. 
Ce sera l’occasion de mettre en pratique ce que 
vous avez appris. Il vous sera présenté plus en dé-
tails au début de la formation.

V ▷ stage
La dernière phase de la formation est un stage 

de 5 semaines. Il est possible de le faire dans une 
structure partenaire du réseau Fab City et de 
Vergers Urbains.

1- Montagne des vélos Cargo XYZ 

2- Maraîchage au Toit du Pavillon Royal,  

3- Transformation alimentaire à L’arrière cuisine,  

4- Robotique avec le Farmbot
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□ӿ▷ équipe pédagogique 
Le parcours Agriculture XYZ est animé par une 

équipe pédagogique pluridisciplinaire : jardiniers, 
maraîchers, arboriculteurs, spécialistes de la trans-
formation alimentaire, mécaniciens vélo, urba-
nistes, experts en fabrication numérique et dans le 
domaine de l’économie circulaire. La coordination 
pédagogique est assurée par Vergers Urbains.

□ӿ▷ moyens pédagogiques et 
techniques
∙ Documents supports de formation projetés,
∙ Travaux individuels ou par groupes,
∙ Expérimentations avec machines et outils, sur le 

terrain,
∙ Etude de cas concrets,
∙ Mise à disposition en ligne de documents sup-

ports durant la formation, 
∙ Mentorat et suivi personnalisé,
∙ Immersion professionnelle (stage).

□ӿ▷ évaluation- suivi
Pendant la formation
Une double évaluation des compétences et 

connaissances acquises est prévue en fin de 
chaque module puis en fin de formation : auto-éva-
luation par les apprenant.e.s (sous forme de ques-
tionnaires) et évaluation par l’équipe pédagogique 
(sous forme de questionnaires et d’entretiens indi-
viduels).

ж◁ organisation de la formation



Une attestation de formation professionnelle sera 
remise en fin de parcours.
Une fois la formation terminée
Un suivi de l’insertion professionnelle de chaque 

apprenant.e se traduira par la diffusion d’un ques-
tionnaire à 3 mois et 12 mois.
Le canal de communication collaboratif mis en 

place pendant la formation continuera à être opé-
rationnel.
Accessibilité aux personnes handicapées :
Veuillez nous contacter pour évaluer ensemble les 

modalités d’accueil.

□ӿ▷ Contact 
mail : agriculture-xyz@fabcity.paris
tél : 01 82 09 05 62
ou rencontrez-nous chez 

Vergers Urbains 
2 rue Buzelin, 75018 PARIS


