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Module 2.4
Accompagner les projets d’agriculture urbaine

Objectifs
- Identifier les différents types d’agriculture urbaine et
leurs bénéfices en termes de services socio-économiques et
écosystémiques
- Repérer les leviers techniques, financiers, juridiques,
organisationnels en faveur de l’agriculture urbaine
- Développer un mode de pilotage partenarial ou participatif avec les
agriculteurs et les associations

Enseignantes
Loubliana Petroff, consultante en stratégie
environnementale et prospective urbaine, Oxalis
Amélie Anache, consultante en stratégie environnementale et
prospective urbaine, Oxalis
Durée
2 jours (14 heures)
Prérequis
Etre en charge du programme de transformation d’un quartier en
Politique de la Ville ou en Renouvellement Urbain (direction de projet,
responsable, chargé de mission)
Approche pédagogique
Alternance entre exposés théoriques, exemples opérationnels, visite
de site et mise en situation.
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Programme
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h00

Présentation du programme et de ses objectifs, tour de table
Recueil des attentes des stagiaires

10h00… 10h30

Panorama des enjeux et bénéfices de l’agriculture urbaine

10h30… 11h15

Les attendus de l’ANRU - Avec Inga Kardava, Chargée de 			
mission Agriculture Urbaine à l’ANRU

11h30 … 12h30

Typologie des agricultures urbaines
Caractéristiques, atouts et inconvénients du point de vue socio-		
économique et environnemental des différents modèles

12h30 … 13h30

Déjeuner

13h30 … 16h30

Accompagner la mise en oeuvre d’un projet d’agriculture 		
urbaine ou périurbaine
Exercice en groupes
Faisabilité
- Identification et caractérisation des parties prenantes
- Identification des contraintes techniques (sol, eau, voisinage, 			
accessibilité, sécurité, charges …)
- Diagnostic territorial
Programmation
- Définition des principales cibles et objectifs poursuivis



- Choix d’un modèle d’agriculture urbaine
Mise en oeuvre
- Choix d’un mode de contractualisation
- Définition du modèle économique

16h30 … 17h00

Synthèse et retours d’expériences
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Programme
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 12h30

Visite de la Ferme des Possibles à Stains - avec Claire Speyer, 		
Responsable Agriculture urbaine & Alimentation durable SCIC 			
NOVAEDIA / Responsable La Ferme des Possibles
La Ferme des Possibles à Stains est une ferme agricole urbaine de 1,2 		
ha, engagée dans l’agriculture biologique et l’agroforesterie.

		La Ferme des Possibles propose aux habitants la vente de fruits et
légumes bio cultivés sur le terrain par les travailleurs en situation 		
de handicap et les jeunes en insertion professionnelle ainsi qu’un 		
service de livraison de paniers de fruits aux professionnels.
12h30 … 13h30

Déjeuner

13h30 … 14h30

Outils et leviers en faveur de l’agriculture urbaine
Panorama des leviers techniques, juridiques, financiers et 			
organisationnels en faveur de l’agriculture urbaine

14h30 … 15h30

Evaluation, séléction et suivi
Présentation d’outils pour l’évaluation initiale des projets et pour 		
l’anticipation du suivi

15h30 … 16h00

Analyse de risques
Partage de retours d’expériences ou résolution collective sur la base 		
des témoignages des stagiaires

16h00 … 16h30

Retour sur les acquis de la formation

16h30 … 17h00

Bilan et évaluation de la formation

