
agriculture
xyz

FormFormatiation de décou-on de décou-
verte des métiers de verte des métiers de 
l’agriculture url’agriculture urbainebaine

Du 21 mars au 21 juillet  2023Du 21 mars au 21 juillet  20232023



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

Agriculture XYZ est un programme de formation 
pré-qualifiant, ouvert à toute personne désireuse 
de s’orienter vers les métiers de l’agriculture ur-
baine, qui se tiendra du 21 mars au 21 juillet 2023, en 
Ile-de-France. 

Au cours des 11 semaines de formation, les appre-
nant.e.s auront l’occasion de découvrir les diffé-
rentes formes d’agriculture urbaine et la gestion 
d’espaces verts comestibles, tant sur des enjeux de 
production, de transformation, que de distribution. 
La formation intègre des volets connexes à l’agri-
culture urbaine contemporaine, notamment les 
questions de la logistique, la fabrication locale et la 
transformation.

□ӿ▷ au programme :

▷ Cours théoriques et pratiques
 

▷ Initiation aux gestes et aux pratiques de l’agricul-
ture urbaine 
▷ Des modules approfondis sur l’arboriculture, le 
maraîchage sur petite surface ou la gestion éco-
logique du paysage alimentaire, ainsi qu’une pre-
mière approche des notions de mécatronique, de 
transformation alimentaire et de logistique 
▷ Découverte de sites (fermes urbaines sur toiture, 
jardins collectifs, vergers, etc)

▷ Stage (6 semaines à temps plein) 
 

 ▷ Projet  



□ӿ▷ quand :
Du 21 mars au 21 juillet 2023 (incluant la période de 
stage).

▷ 11 semaines de formation - 28h par semaine du 
mardi au vendredi. Dont 2 semaines consacrées à 
la réalisation d’un projet personnel, accompagné 
par un·e mentor

▷ 6 semaines de stage à temps plein, du 5 juin au 

14 juillet 2023

□ӿ▷ où :
La formation théorique se déroule dans les locaux 

de Vergers Urbains dans le 18 ème arrondissement 
de Paris et la mise en pratique se fera dans les dif-
férents sites de l’association (Paris Centre, 15ème, 
18ème, 20ème et Aubervilliers)

□ӿ▷ coût :
Valeur : 3500 € HT 
Formation gratuite pour les demandeurs d’emploi 

parisiens, dans le cadre du dispositif Paris Fertile 
(Ville de Paris).

□ӿ▷ qui   

La formation est le fruit d’un partenariat entre 
FabCity Grand Paris et Vergers Urbains

◁ FabCity Grand Paris est à la fois un mouvement 
international et local, et un réseau d’acteur·ice·s 
oeuvrant pour un retour de la production dans les 
centres urbains en intégrant les enjeux environne-
mentaux

◁ Membre du réseau FabCity, Vergers Urbains s’in-
téresse aux enjeux agricoles et alimentaires, et vise 
à rendre la ville comestible en développant l’agri-
culture urbaine 

·



□ӿ▷ profil des apprenant·e·s
О Être désireux·se de s’orienter ou de se reconvertir 

dans le secteur de l’agriculture urbaine. 
О Être sensibilisé·e 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·e de Pôle Emploi, de la Mission Locale ou 
votre référent RSA. Une attention particulière sera 
donnée aux publics issus des quartiers prioritaires.
О Disposer des savoirs de base en français (expres-

sion orale, compréhension de textes, calculs simples), 
et de connaissances de base en bureautique

□ӿ▷ inscription
Candidature en plusieurs étapes :
◁ réunion d’information collective le 9/02/2023 à 15h
◁ formulaire de pré-inscription disponible du 

9/01/2023 au 24/02/2023 ici : https://forms.gle/
hnuiioeUakhJwq3A6 
◁ Entretiens individuels du 13/02/2023 au 28/02/2023
◁ Clôture des inscriptions le 03/03/2023
◁ 15 apprenant·e·s maximum

□ӿ▷ objectifs 
О  Se familiariser avec l’écosystème de l’agriculture 

urbaine en IDF, ses acteurs, ses terrains et appréhen-
der les différentes formes d’agriculture urbaine (ma-
raîchage, arboriculture, gestio écologique de paysage 
comestible, ...)
О Acquérir des bases en jardinage, construction bois, 

permaculture, pour être en mesure d’appliquer une 
gestion écologique des espaces verts comestibles.
О Apprendre à reconnaitre ses talents et à définir ses 

valeurs, pratiquer le vivre-ensemble, connaitre sa niche 
écologique (permaculture humaine)
О Découvrir les métiers de l’agriculture urbaine

Commun Jardin, Paris 18ème



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

culture urbaine, c’est l’occasion de découvrir le 
programme de la formation, les différentes formes 
de l’agriculture urbaine et d’aller à la rencontre 
d’acteurs et d’actrices de terrain.
La première semaine de formation offrira l’occa-

sion de rencontrer les formateur·ice·s et d’intro-
duire les différents modules proposés aux appre-
nant·e·s.

II ▷ initiation
Le deuxième module est un socle de connais-

sances sur la gestion écologique des espaces 
verts comestibles en milieu urbain.

◁ Créer, gérer ou animer un lieu nourricier, intégré 
dans son quartier
◁ Acquérir les bases de la permaculture et du jar-

dinage urbain : semis, plantation, boutures, taille, 
gestion de l’eau, calendrier de cultures, outils, 
...etc.
◁ Expérimenter la gestion écologique des pay-

sages : paillage, entretien, compostage, valorisa-
tion de la biodiversité etc.
◁ Construire et fabriquer en bois

ж◁ programme 

ci-dessous :

1- Jardin Chapelle Charbon 

2- Toit du Bout du Monde 

3- L’arrière cuisine 

4- Comm’un Jardin

5- Friche Espérance 

(Aubervilliers) 

6- Agrocité (Gennevilliers)

7- Verger de Fleury (Paris 20ème) 

1-

2-

3-

4-



III ▷ approfondissement
Vous aurez ensuite l’occasion d’approfondir vos 

connaissances sur les sujets suivants :

1- Maraîchage urbain sur petite surface
Vous apprendrez les bases du maraîchage urbain en 

participant aux différentes phases d’un projet (prépa-
rer son sol, faire ses semis, produire des plants, plan de 
culture, associations végétales, compostage, économi-
ser l’eau...)

2- Arboriculture fruitière urbaine
Vous pratiquerez la taille fruitière, la greffe, la culture 

de petits fruits et aborderez la création de vergers ou 
forêts jardins

3- Transformation et valorisation alimentaire
Vous apprendrez à transformer et valoriser votre pro-

duction, en partenariat avec le Foodlab. Etape clé pour 
la mise en oeuvre d’un quartier nourricier

4- Gestion écologique et participative du paysage 
nourricier
Les espaces verts se transforment et deviennent nour-

riciers. Apprenez à rendre la ville comestible et à trans-
former les espaces verts en espaces nourriciers

5- Logistique et mécatronique
Vous aborderez des sujets plus spécifiques liés à la 

logistique urbaine ou à la robotique adaptée au maraî-
chage.

6-

5-

7-



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

 

1- Maraîchage au Toit du Pavillon Royal,  

2- Transformation alimentaire à L’arrière cuisine,  

3- Robotique avec le Farmbot

1-

2-

3-

En 2022, Agriculture XYZ c’était  : 
◁ 20 apprenant·e·s de différents horizons,
◁ 1 abandon,
◁ 100% ont bénéficié d’une immersion profes-

sionnelle
◁ 80% d’apprenant·e·s ont trouvé une mission 

après leur stage, 30% après 3 mois après la forma-
tion, 50% après 6 mois
◁ 100% d’apprenant·e·s satisfait·e·s
◁ les autres ont poursuivi par une formation certi-

fiante et ont précisé leur projet professionnel



□ӿ▷ équipe pédagogique 
Le parcours Agriculture XYZ est animé par une 

équipe pédagogique pluridisciplinaire : jardinier·e·s, 
maraîchers, animateur·ice·s, arboriculteur·ice·s, 
spécialistes de la transformation alimentaire, ingé-
nieurs, urbanistes ... La coordination pédagogique 
est assurée par l’association 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, visites apprenantes,
∙ Mise à disposition en ligne de documents sup-

ports durant la formation, 
∙ Accompagnement 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).
Une attestation de formation professionnelle sera 

remise en fin de parcours.

ж◁ organisation de la formation

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 
3 rue de la concertation, 75018 
PARIS




