
FORMATIONS 
ESPACES VERTS
EN 2023

AGRICULTURE URBAINE ET LIEUX NOURRICIERS

COMMENT CO-CONSTRUIRE UNE 
STRATÉGIE TERRITORIALE AUTOUR 
DE L’AGRICULTURE URBAINE, DES 
LIEUX NOURRICIERS ET DE LA 
VÉGÉTALISATION ?

DATES DE LA FORMATION

> 28 au 30 mars 2023

PRIX DE LA FORMATION 

> 660 € net (pour les trois jours)

Forfait global* 
> 870 € net (pour les trois jours)

* Le forfait global comprend le prix de la 
formation, l’hébergement en chambre simple 
et la pension complète pour la durée de la 
formation.

Pour les arrivées la veille du début du stage, une 
liste d’hôtels vous sera remise. Si vous souhaitez 
inscrire une ou plusieurs personnes à cette 
formation, n’hésitez pas à nous demander un 
devis et à poser une option. Vous nous confirmerez 
l’inscription définitive ultérieurement.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Hervé Bertrix 
Tél. : 02 54 20 99 07 - Fax : 02 54 33 90 35 
formation@domaine-chaumont.fr

L’agriculture urbaine est synonyme d’une grande diversité de réalités : du maraîchage 
à l’élevage, de la régie agricole au jardin d’insertion, de la toiture végétalisée à la 
zone agricole protégée. Elle les rassemble en un formidable outil multifonctionnel 
de renouveau urbain répondant à divers enjeux : alimentation responsable, services 
écosystémiques, filière économique ancrée au territoire, cadre de vie social...
Cependant, les collectivités sont souvent démunies pour définir les formes d’agriculture 
urbaine au regard de la spécificité des espaces urbains dont elles disposent et des 
dynamiques territoriales qui les traversent.
Quel est le rôle d’une collectivité territoriale dans le développement des lieux nourriciers ? 
Comment, à travers un itinéraire méthodologique efficace, les collectivités peuvent-
elles favoriser la conservation et le déploiement d’une agriculture biologique et durable 
sur leurs territoires ?
La présente formation propose de défricher ce vaste sujet en l’attaquant par son volet 
professionnel (mettant de côté les formes purement citoyennes comme les jardins 
partagés et familiaux) et en mettant en avant l’objectif de production alimentaire, 
mais pas seulement ! De la stratégie territoriale à la mise en œuvre de projets, nous 
aborderons cette thématique à différentes échelles géographiques et à plusieurs 
niveaux d’opérationnalité.
Cette formation se compose pour moitié de partage de connaissances et de travaux 
pratiques sur des cas concrets.

À l’issue de cette formation, vous saurez…
 > Comprendre les tenants et aboutissants de stratégies territoriales autour de 
l’agriculture urbaine et de l’alimentation locale pour appliquer la réflexion et la 
démarche à son territoire.

 > Planifier la mise en œuvre d’un projet d’agriculture urbaine depuis les études de 
faisabilité jusqu’au lancement opérationnel.

INTERVENANTS

Laurent ROUGERIE
Co-gérant. Formé à AgroParisTech en ingénierie de l’environnement, Laurent a 
terminé ses études par une spécialisation en ingénierie des espaces végétalisés en 
ville. Apiculteur passionné, il a voyagé sur trois continents pour creuser la question de 
l’abeille en ville avant d’élargir sa vision à l’agriculture urbaine au sein de Terreauciel.

Victor BELLOC (visioconférence)
Paysagiste DPLG de l’école de paysage de Bordeaux, Victor met notamment à profit 
son expérience sur des projets d’aménagement : ZAC de Ferro-Lèbres à Fenouillet ou 
de Coustayrac à Pibrac. La pertinence de son analyse vient aussi d’un projet parallèle 
– Les Bobines du Paysage. L’équipe s’attache à proposer de nouvelles formes de débat 
public sur les questions territoriales contemporaines. 
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28 MARS

Laurent Rougerie
Comprendre l’agriculture urbaine, de la stratégie territoriale au lieu nourricier.

MATIN
> Accueil : présentation des stagiaires et de l’intervenant.
> Agriculture urbaine : de quoi parlons-nous ?
> Présentation de l’AFAUP (association française d’agriculture urbaine professionnelle).

APRÈS-MIDI : de la stratégie territoriale à la mise en place de projets.
> Pourquoi se doter d’une stratégie agriculture urbaine ?
> Une stratégie agriculture urbaine indépendante ou facette d’une démarche globale  

(agenda 21, plan alimentaire territorial, PCAET).
> Tour de table des dynamiques à l’oeuvre sur vos territoires.
> Exemple de stratégies agriculture urbaine : à l’échelle de l’intercommunalité 

(Plaine-Commune (93) ou de la commune (Echirolles (38).
> Déclinaison d’une stratégie agriculture urbaine sur cinq projets ancrés au territoire.

29 MARS

Laurent Rougerie et Victor Belloc
Démarche de co-construction d’une stratégie territoriale autour de l’agriculture urbaine, 
des lieux nourriciers et de la végétalisation.

MATIN : Méthodologie de co-construction d’une stratégie agriculture urbaine.
> Identification des enjeux à travers une démarche participative – cas pratique.
> Une méthodologie en trois étapes :
 - Diagnostic du territoire problématisé selon les dynamiques en cours : méthode  

 et exemples.
 - Orientations stratégiques : travail collectif sur un cas concret.
 - Plan d’actions : exemples complétés par des retours terrain.

APRÈS-MIDI : Au-delà de l’agriculture urbaine.
> Présentation du plan Arbres de Toulouse Métropole et de l’AMO 100 000 Arbres de Terreauciel.
> Stratégie de végétalisation et d’agricultures urbaines de l’agglomération Seine-Eure.
 
30 MARS

Laurent Rougerie
A l’échelle du projet – retour d’expérience sur le tiers-lieu nourricier EDENN et travail 
collaboratif sur vos cas concrets.

MATIN : Un tiers-lieu dédié à l’agriculture urbaine et à l’alimentation : de l’appel à projet 
public à la création d’un collectif rayonnant sur la Métropole Toulousaine. 
> Présentation d’EDENN : de la constitution informelle pour répondre à “Dessine-moi  
   Toulouse” jusqu’à la labellisation PTCE – tour d’horizon du lieu et de ses 14 structures.
> Zoom sur Les Carrés Maraîchers.
> Réflexion et partages d’expérience sur EDENN et les Carrés Maraîchers.
> Identification des projets sur lesquels les stagiaires travailleront l’après-midi.

APRÈS-MIDI : Etude de faisabilité sur le montage d’un projet d’agriculture urbaine.
> Travail en sous-groupe sur des projets sélectionnés collectivement parmi les    
   propositions des participants.
> Présentation des projets aux autres groupes et échanges.
Synthèse et échanges collectifs. Evaluation de la formation.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Pédagogie active, participative, opéra-
tionnelle utilisant : apports théoriques et 
méthodologiques, échanges et réflexion, 
études de cas, mises en situation, atel-
iers. Remise d’une clé USB à chaque par-
ticipant reprenant l’ensemble des don-
nées visualisées durant la formation.  

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
Questionnaire d’évaluation en fin de for-
mation et enquête de satisfaction 4 mois 
après.  

PUBLIC VISÉ / PRÉREQUIS
Agents des secteurs publics et privés, 
technicien, bureau d’études, paysagistes.

PROGRAMME DE LA FORMATION

AGRICULTURE URBAINE 
ET LIEUX NOURRICIERS


