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Paris Fertile, c’est quoi ? 
Afin de contribuer à la transition de notre agri-

culture et au renouvellement du nombre d’actifs 
agricoles, la Ville de Paris a lancé l’appel à projets 
« Paris Fertile », qui a pour objectif de soutenir des 
dispositifs permettant de sensibiliser, de former, 
et d’accompagner dans leurs parcours de forma-
tion et d’installation, des Parisiennes et Parisiens 
souhaitant devenir responsables d’exploitations 
agricoles durables, ouvriers agricoles au sein de 
ces exploitations, ou encore actifs de la transfor-
mation alimentaire durable. L’agriculture durable 
étant entendue comme une agriculture nourri-
cière, résiliente, diversifiée, respectueuse de l’en-
vironnement, de la biodiversité et de la santé des 
producteurs comme des consommateurs.  

La première édition de Paris Fertile a permis de 
retenir 22 actions, proposées par 15 structures. Ces 
actions permettront au total de sensibiliser 3 429 

Parisien.ne.s, d’en former 186, et d’en accompa-
gner 64 dans leurs projets de création d’activités 
agricoles durables.

Pour qui ?
Les personnes pouvant bénéficier de ces forma-
tions sont les Parisien.ne.s demandeur.euse.s 
d’emploi ou salarié.e.s en reconversion profes-
sionnelle, quel que soit leur âge ou niveau de qua-
lification. La diversité des offres proposées dans le 
cadre de Paris Fertile, doit permettre à chacun.e 
de trouver la formule adaptée à son projet.

Comment postuler ?
Les personnes qui souhaitent s’inscrire à l’une des 
formations proposées dans le présent catalogue 
peuvent se manifester directement auprès des 
structures qui les mettent en place, selon les mo-
dalités indiquées dans chaque fiche.
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Sensibil isation,  découverte et accompagnement à l ’émergence de projets

Intitulé de la formation Organisme Page
Paysan·ne demain : parcours immersion pour découvrir le métier de 
paysan·ne et mûrir son projet d’installation Abiosol 6

De l’idée au projet agricole : pour transformer son idée d’installation 
agricole en projet réalisable et durable Abiosol 7

De l’idée au projet alimentaire : pour transformer son idée d’activité de 
transformation alimentaire  en projet réalisable et durable Les Champs des possibles 8

Créer sa microferme agroécologique Fermes d’Avenir 9

Formation en ligne - MOOC  Agriculture urbaine Les Cols verts 10

Club Cultiv’acteurs : pour l’insertion professionnelle des personnes pri-
mo-arrivantes vers les métiers agricoles et ruraux GRDR 11

Journées découvertes de l’agriculture urbaine et durable École de la transition 
écologique - ETRE Paris 12

Chantiers collectifs de végétalisation : de la découverte de la com-
mande à la réalisation du projet

École de la transition 
écologique – ETRE Paris 13

Découverte des métiers de la boulangerie artisanale et durable Farinez-vous 14

Découverte du métier de floriculteur.trice urbain en agroécologie   Ferme florale urbaine 15

Découverte de l’agriculture urbaine et de ses métiers Veni Verdi 16

Découverte des techniques de l’agriculture écologique en ville  Veni Verdi 17
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Description de la structure :
L’association Abiosol (Agriculture biologique et 
Solidaire) accompagne les candidat.e.s à l’instal-
lation en agriculture biologique en Île-de-France : 
elle assure des réunions d’accueil régulières, ac-
compagne individuellement les candidat.e.s, 
coordonne et anime des formations.

Objectifs et contenus de la formation
Parcours en immersion dans des fermes du ré-
seau Abiosol pour découvrir la réalité du métier 
de paysan.ne, et murir son projet d’installation. 
Le parcours alterne temps de regroupement et 
stages sur des fermes franciliennes.

Modalités d’inscription

Envoyer un email à : 
jemma@abiosol.org 
ou 
contact@abiosol.org 

Paysan·ne demain : parcours immersion pour découvrir 
le métier de paysan·ne et mûrir son projet d’installation  

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.es en reconversion ayant un projet d’installation en agriculture 
biologique en Île-de-France. Reste à charge possible pour les non-demandeurs d’emplois, en fonc-
tion du profil du candidat.

Pour en savoir plus : www.devenirpaysan-idf.org

Nombre de places :  6 par session
Durée et rythme : 4 mois - 4 jours de regroupement collectif et 4 stages de 2 semaines.

Calendrier prévisionnel : 1ère session  au printemps 2022 - 2nde session à  l’automne 2022

Chalo-Saint-Mars (91) et différentes fermes d’Île-de-France (co-voiturages organisés).

mailto:jemma%40abiosol.org%20?subject=
mailto:contact%40abiosol.org%20?subject=
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Pour en savoir plus : www.devenirpaysan-idf.org

Description de la structure :
L’association Abiosol (Agriculture biologique et 
Solidaire) accompagne les candidat.e.s à l’instal-
lation en agriculture biologique en Île-de-France : 
elle assure des réunions d’accueil régulières, ac-
compagne individuellement  les candidat.e.s, 
coordonne et anime des formations.

Objectifs et contenus de la formation
Permettre aux candidat.e.s à l’installation en agricul-
ture biologique de construire et définir les contours 
de leur projet en se posant les bonnes questions : 
quelles sont mes motivations à entreprendre ce 
projet ? Est-ce mon projet de vie ? Y vais-je seul ou 
à plusieurs ? Pourquoi je me lance et comment ? 

Avec qui ? Où est-ce que je veux m’installer ? Ai-je 
réfléchi à mes circuits de distribution ? L’objectif est 
de mûrir son idée de départ et la transformer en 
projet réalisable et durable. 
Le parcours aborde les thématiques d’accès au fon-
cier, de commercialisation, chiffrage de projet, ins-
tallation collective, et de projet.

Modalités d’inscription

Envoyer un email à : 
jemma@abiosol.org 
ou 
contact@abiosol.org 

De l’idée au projet agricole : pour transformer son idée 
d’installation agricole en projet réalisable et durable  

Nombre de places :  5 par session
Durée et rythme : sur deux périodes de 3 jours, à un mois d’intervalle. Durée totale de 42h par session.

Calendrier prévisionnel :
1ere session : Novembre à Décembre 2021 - 2nde session : Printemps 2022

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion ayant un projet d’installation en Agriculture 
Biologique en Île-de-France. Reste à charge possible pour les non-demandeurs d’emplois, en fonc-
tion du profil du candidat.

Deux fermes d’Île de France (95 et 77) – Co-voiturages organisés. 

mailto:jemma%40abiosol.org%20?subject=
mailto:contact%40abiosol.org%20?subject=
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Objectifs et contenus de la formation
Accompagner les personnes ayant un projet de 
transformation alimentaire artisanal autour de 
trois thématiques : le modèle du projet, la trans-
formation alimentaire et sa réglementation, et 
l’installation et le démarrage de l’activité. 
À l’issue du parcours, les participant.e.s pos-
sèdent un socle de connaissances nécessaire pour 
construire un projet d’artisanat alimentaire biolo-
gique.

Modalités d’inscription

https://www.leschampsdespossibles.fr/project/de-
lidee-au-projet-alimentaire/

De l’Idée au Projet Alimentaire : pour transformer son idée d’acti-
vité de transformation alimentaire en projet réalisable et durable 

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.es en reconversion ayant un projet de transformation alimen-
taire artisanal de produits biologiques. Pas de prérequis nécessaire.

Pour en savoir plus : https://www.leschampsdespossibles.fr

Nombre de places :  8 par session
Durée et rythme : 6 jours (42h) répartis sur un mois..

Calendrier prévisionnel : printemps 2022 

93100, Montreuil.

https://www.leschampsdespossibles.fr/project/de-lidee-au-projet-alimentaire/
https://www.leschampsdespossibles.fr/project/de-lidee-au-projet-alimentaire/
 https://www.leschampsdespossibles.fr
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Pour en savoir plus : https://fermesdavenir.org/

Objectifs de la formation

L’objectif est de permettre aux personnes en ques-
tionnement de valider leur intérêt pour un projet 
d’installation en microferme agroécologique, en 
découvrant les contraintes et les réalités d’une part, 
mais aussi les clefs de réussite. A l’issue de la for-
mation les stagiaires ont une compréhension réa-
liste de ce qu’est un système agroécologique et du 
quotidien d’un professionnel, ils peuvent s’engager 
dans une formation technique adaptée.

contenu : 
• Évaluer les clés de la viabilité économique 
d’une microferme
• Appliquer la méthode OBREDIM de design à 
une microferme
• Identifier les défis agronomiques associés à 
l’agroécologie et leurs implications technique et 

économique sur une microferme
• Chiffrer et planifier les investissements et les 
charges
• Mettre en place un projet agroforestier 
• Décider d’un parcours de formation et d’ins-
tallation
• Identifier les étapes clés de la recherche d’un 
foncier agricole

Modalités d’inscription
S’inscrire sur le site https://fermesdavenir.org/
centre-de-formation/creer-sa-microferme-agroe-
cologique#prochaines-sessions

Pour toutes questions : 
formation@fermesdavenir.org

Créer sa microferme agroécologique 
avec un objectif de viabilité économique

Nombre de places : 8 par session
Durée et rythme : 5 jours (35h) 

Calendrier prévisionnel : 27 juin au 1er juillet 2022 - 24 au 28 octobre 2022 - 21 au 24 novembre 2022

Paris pour la théorie, et visite de fermes en Île-de-France. 

 Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.es en reconversion ayant un projet d’installation agricole. Pas de 
niveau de diplôme requis

https://fermesdavenir.org/
https://fermesdavenir.org/centre-de-formation/creer-sa-microferme-agroecologique#prochaines-sessions
https://fermesdavenir.org/centre-de-formation/creer-sa-microferme-agroecologique#prochaines-sessions
https://fermesdavenir.org/centre-de-formation/creer-sa-microferme-agroecologique#prochaines-sessions
mailto:formation%40fermesdavenir.org?subject=
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Description de la structure :
Les Cols Verts a pour objet de promouvoir une 
Agriculture Urbaine protectrice de la biodiversi-
té, créatrice d’un rapprochement bénéfique entre 
l’Homme et la nature, et porteuse d’un mieux vivre 
social. Dans ce cadre, l’association mène des pro-
jets de sensibilisation et d’accès à une alimentation 
saine et durable dans les QPV ainsi que des pro-
grammes d’incubation et de formation profession-
nelle. 

Objectifs de la formation :
Permettre une première professionnalisation à 
toute personne souhaitant travailler ou se reconver-
tir dans l’agriculture urbaine. Ce MOOC forme aux 
principes essentiels et à la conduite de projets en 

agriculture urbaine, il apporte des connaissances 
économiques et techniques afin d’assurer la mise 
en œuvre d’une activité professionnelle viable.
Contenu : 
• 6 semaines de cours en vidéo 
• 1 quiz chaque semaine et 1 exercice projet corrigé 
• 2 sessions en direct par visioconférence
• Des vidéos de portraits d’acteurs de l’agricultu-
re urbaine
• Une boite à outil de l’agriculture urbaine

Modalités d’inscription :
À partir de Janvier 2022 sur la plateforme FUN 
MOOC

Formation en ligne - MOOC Agriculture urbaine   

Ouvert à tous, aucun pré-requis ou diplôme n’est demandé.

Pour en savoir plus : https://www.lescolsverts.com/

Nombre de places : illimité
Durée et rythme : 24 heures sur 6 semaines - 4h/semaine -1 événement sera organisé en présentiel

Le Mooc sera accessible à partir d’avril 2022.

Accessible en ligne gratuitement sur la plateforme FUN MOOC

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.lescolsverts.com/
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Pour en savoir plus : www.grdr.org

Objectifs de la formation :
Accompagnement vers l’emploi dans le secteur 
agricole de personnes primo-arrivantes, ayant 
déjà une expérience dans ce secteur, ou désireuse 
de s’y intégrer.

Contenu : 
• Sensibiliser aux métiers des filières agricoles 
durables et des espaces verts. 
• Structurer un groupement d’individus en re-
cherche d’emploi dans ces filières. 
• Mettre en place un accompagnement pour 
chaque participant afin d’optimiser la concréti-
sation de son projet professionnel.

• Contribuer à la mise en réseau des partici-
pants, entre eux et avec les professionnels du 
secteur. 

Modalités d’inscription :
Prendre contact avec : 
Anthony.mahieux@grdr.org

Club Cultiv’acteurs : pour l’insertion professionnelle des per-
sonnes primo-arrivantes vers les métiers agricoles et ruraux 

Nombre de places : 45
Durée et rythme : 36h de formation (3h/mois pendant 12 mois) et 5h à 10h de suivi individuel.

Calendrier prévisionnel : du 20 novembre 2021 au 15 octobre 2022.

Parisien.ne.s éloigné.e.s de l’emploi. Aucun niveau d’étude requis. 

La Cité des Métiers : 30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris.

http://www.grdr.org
mailto:Anthony.mahieux%40grdr.org?subject=
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Description de la structure :
L’école de la transition écologique de Paris sensibi-
lise les jeunes en transition aux métiers de la tran-
sition écologique. L’école propose des parcours 
de remobilisation et de retour vers la formation et 
l’emploi. L’école accompagne les jeunes dans la 
construction d’un projet personnel motivant et em-
pli de sens. La méthode pédagogique est axée au-
tour de l’apprentissage par le faire, de la mixité des 
publics, de l’immersion dans le monde profession-
nel et du travail collectif et collaboratif.

Objectifs de la formation :
Permettre une immersion dans le secteur de l’agri-
culture durable par le biais de différentes activités 
pédagogiques et ludiques. 

Contenu de la formation : 
Ateliers pédagogiques de jardinage, visites de sites 
d’agriculture urbaine, découverte métiers dans 
l’agriculture urbaine et apprentissage sur le terrain 
en participant aux activités professionnelles.

Modalités d’inscription :
Par mail à marine@etre-paris.fr, en indiquant dans 
le titre du mail “Candidature Formation ETRE” 
avec le type de dispositif souhaité, et en précisant 
ces informations : prénom, nom, ville de résidence, 
date de naissance, situation actuelle et dernier di-
plôme obtenu.

Journées découvertes de l’agriculture urbaine et durable 

Jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas diplômé.e.s (niveau V à niveau III). Aucun pré-requis de diplôme.  
Niveau de français B1/B2.  Appétence pour les savoir-faire manuels et pratiques.

Pour en savoir plus : https://etreparis.fr/

Nombre de places : 10 places par session
Durée et rythme : 6h sur une journée complète (10h-17h)

2 sessions par mois sur toute l’année, hors juillet et août.

Paris (en itinérance sur les sites des partenaires professionnels).

mailto:marine%40etre-paris.fr?subject=
 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://etreparis.fr/
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Description de la structure :
L’école de la transition écologique de Paris sensibilise 
les jeunes en transition aux métiers de la transition 
écologique. L’école propose des parcours de remobili-
sation et de retour vers la formation et l’emploi. L’école 
accompagne les jeunes dans la construction d’un pro-
jet personnel motivant et empli de sens. La méthode 
pédagogique est axée autour de l’apprentissage par 
le faire, de la mixité des publics, de l’immersion dans 
le monde professionnel et du travail collectif et colla-
boratif.
Objectifs de la formation :
• Découvrir les métiers de l’agriculture urbaine et 
durable
• Susciter des vocations et co-construire son projet 
d’orientation professionnelle vers ces métiers,
• Travailler sur le sens et l’engagement éco-citoyen 
de sa trajectoire professionnelle,

• Tester et expérimenter ces métiers pour faire un 
choix d’orientation éclairé,
• Entrer en formation qualifiante, stages, services 
civiques.

Contenu : 
Chantier collectif de végétalisation d’un espace ré-
pondant à une commande réelle et permettant 
d’aborder les savoir-faire techniques de l’agriculture 
urbaine (par ex : potager dans une école, végétalisa-
tion d’un pied d’immeuble).
Modalités d’inscription :
Par mail à marine@etre-paris.fr, en indiquant dans le 
titre du mail “Candidature Formation ETRE” avec le 
type de dispositif souhaité, et en précisant : prénom, 
nom, date de naissance, situation actuelle et dernier 
diplôme obtenu.

Pour en savoir plus : https://etreparis.fr/

Chantiers collectifs    de végétalisation : de la dé-
couverte de la commande à la réalisation du projet

Nombre de places :  10 par chantier
Durée et rythme : 30h de formation, réparties sur une semaine complète, du lundi au vendredi soit 
6h/jour de formation (9h-16h)

Calendrier prévisionnel : 1er chantier : 2e semaine de juillet 2022 - 2e chantier : 3e semaine de juillet 2022

Paris

Jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas diplômé.e.s (niveau V à niveau III). Aucun pré-requis de diplôme.  
Niveau de français B1/B2.  Appétence pour les savoir-faire manuels et pratiques.

mailto:marine%40etre-paris.fr?subject=
 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://etreparis.fr/
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Objectifs de la formation :
S’inscrire dans une logique de parcours vers l’em-
ploi via la découverte des métiers de la vente en 
boulangerie, de la préparation salée snacking et 
fast casual, d’aide-boulanger et d’aide-tourier, tout 
en y intégrant les enjeux du développement du-
rable dans les commerces alimentaires. Acqué-
rir des compétences et des codes professionnels 
transférables sur des emplois de vendeur.euse dans 
d’autre commerce de bouche ou d’ouvrier.ère poly-
valent.e dans d’autres établissements de snacking.

Contenu : 
• Actions de formation en situation de produc-
tion : 141 heures (boulangeries Farinez’vous et 
stage en entreprise)

• Connaissances métiers : 56 heures
• Les enjeux du développement durable dans les 
commerces alimentaires : 10 heures 
• Remobilisation, parcours vers l’emploi : 37 heures

Modalités d’inscription :
Inscription via une fiche de liaison téléchargeable 
sur www.farinez-vous.com, ou à demander à 
l’adresse : cip@farinez-vous.com
Entretien de pré-recrutement. Le recrutement se 
fait sur la base de la motivation. 

Découverte des métiers de la boulangerie artisanale et durable

Parisien.ne.s de plus de 17 ans, sans emploi, et inscrit.e à Pôle emploi, niveau de qualification infra 3
Avoir une appétence pour les métiers de l’alimentaire - Être en bonne condition physique (station 
debout, port de charge).

Pour en savoir plus : www.farinez-vous.com

Nombre de places : 8 par session
Durée et rythme : 7 semaines de formation, dont 1 semaine de stage en entreprise - 30 à 35 heures par 
semaine- 244h - Horaires pouvant varier entre 7h00 et 19h00

1ère session : du 28/02 au 22/04 2022 - 2e session : du 20/06 au 12/08 2022 
 3e session : du 29/08 au 21/10 2022

75013 Paris

http://www.farinez-vous.com
mailto:cip%40farinez-vous.com?subject=
 https://www.leschampsdespossibles.fr
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Pour en savoir plus : https://fermeflorale.paris/

Description de la structure :
Ferme Florale Urbaine est une entreprise de l’ESS 
créée en mai 2019 par deux jardiniers passionnés 
formés à l’Ecole du Breuil. Leur premier site est né 
en mai 2019 à la Porte des Lilas, sur les terrasses de 
l’Hôpital Robert Debré, dans le cadre de l’appel à 
projet Parisculteurs initié par la Ville de Paris.

Objectifs de la formation :

Organisation de courts entretiens pour répondre 
aux sollicitations des personnes qui souhaitent 
mieux connaître l’activité d’une ferme florale ur-
baine en agro-écologie. Il s’agit de répondre aux 

questions juridiques, de financement, techniques 
de celles et ceux qui envisagent de se lancer dans 
une activité de ferme florale. Des séjours de 2 jours 
en immersion sont également proposés si besoin 
à la suite de ces entretiens.

Modalités d’inscription :

inscription et renseignements auprès de : 
contact@fermefloraleurbaine.com

Découverte  du métier de floriculteur.trice urbain en agroécologie  

Nombre de places : 30
Durée et rythme : Entretiens d’1 h de et possibilité de séjours de 14h en immersion dans la ferme

Calendrier prévisionnel : du 20 novembre 2021 au 15 octobre 2022.

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.es en reconversion ayant un projet de création de ferme florale 
urbaine

Ferme florale urbaine : 75019 paris et Vitry

https://fermeflorale.paris/
mailto:contact%40fermefloraleurbaine.com?subject=
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Description de la structure :
Veni Verdi est une association d’agriculture ur-
baine sociale, pédagogique et participative fondée 
en 2014. Elle a pour objectif de créer et animer des 
potagers urbains.

Objectifs de la formation :
Cet atelier a pour objectif : 
• de faire découvrir l’agriculture urbaine, ses 
charmes, ses contraintes, ses enjeux et ses tech-
niques. 
• de s’informer sur les métiers de l’agriculture 
urbaine et leurs enjeux.

Contenu : 
Actions de formation en situation de production 
en alternance entre apports théoriques, travaux 
pratiques et visites de lieux d’agriculture urbaine.

Modalités d’inscription :
Via Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/veni-ver-
di?banner=True
ou sur
http://www.veniverdi.fr/nous-contacter/

Découverte de l’agriculture urbaine et de ses métiers 

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion 

Pour en savoir plus : https://www.veniverdi.fr/ateliers-decouvertes/ 

Nombre de places :  21 - 7 par session
Durée et rythme : 2 jours

Printemps 2022 -  3 sessions par an

75020 Paris

https://www.helloasso.com/associations/veni-verdi?banner=True
https://www.helloasso.com/associations/veni-verdi?banner=True
http://www.veniverdi.fr/nous-contacter/
 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.veniverdi.fr/ateliers-decouvertes/ 
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Pour en savoir plus : https://www.veniverdi.fr/ateliers-decouvertes/ 

Description de la structure :
Veni Verdi est une association d’agriculture ur-
baine sociale, pédagogique et participative fon-
dée en 2014. Elle a pour objectif de créer et ani-
mer des potagers urbains.

Objectifs de la formation :
Un cycle de 5 ateliers alternant théorie et pratique 
pour découvrir le jardinage écologique en fonc-
tion des saisons : 
• Mars – planification au jardin
• Avril – démarrage des cultures au jardin

• Juin – biodiversité au jardin
• Octobre – Jardinage d’automne et préparation 
de l’hiver.
• Novembre – Aménagement du jardin et bricolage

Modalités d’inscription :

Via Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/veni-ver-
di?banner=True
ou sur
http://www.veniverdi.fr/nous-contacter/

Découverte des techniques de l’agriculture écologique en ville  

Nombre de places :  35 - 7 par session
Durée et rythme : Ateliers à la carte

Calendrier prévisionnel : 5 sessions en 2022

75020 Paris

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion 

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.veniverdi.fr/ateliers-decouvertes/ 
https://www.helloasso.com/associations/veni-verdi?banner=True
https://www.helloasso.com/associations/veni-verdi?banner=True
http://www.veniverdi.fr/nous-contacter/
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Formations
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Personnes bénéficiaires de la protection internationale ou autres primo-arrivant.e.s en recherche 
d’emploi, vivant à Paris ou ayant une activité régulière à Paris telle que des cours de français et du bé-
névolat. Niveau A1 en français minimum. La motivation de la personne à s’inscrire dans une démarche 
d’insertion professionnelle est un critère.

Pour en savoir plus : https://www.abajad.com

Description de la structure :
Abajad est une association reconnue organisme 
de formation. Elle propose des formations de 
français ciblées sur des secteurs en tension.

Objectifs et contenu de la formation :
• Apprentissage du vocabulaire lié au secteur 
de l’agriculture et initiation pratique aux métiers 
du maraîchage.
• Apprentissage des bases de la mobilité, de 
l’usage du numérique et ateliers de prise de 

confiance en soi en vue d’accélérer l’employabili-
té des apprenants.
• Accompagnement individuel vers l’emploi ou 
la formation longue.

Modalités d’inscription :

Se renseigner auprès de l’association par mail : 
hello@abajad.com 

Métiers du maraîchage 

Nombre de places :  12
Durée et rythme : 1,5 mois - 180h. Pendant 6 semaines : cours de Français sur Objectifs Spécifiques 
4 matins par semaine et cours pratique dans une ferme urbaine l’après-midi. -3 mois de suivi indivi-
dualisé post-formation.

Calendrier prévisionnel : Mai à juin 2022.

Paris et Saint-Denis

Formation linguistique à visée 
professionnelle préqualifiante

 https://www.leschampsdespossibles.fr
mailto:hello%40abajad.com%20?subject=
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Diplôme en agriculture/agronomie (réalisé ou prévu) et/ou expérience agricole.

Pour en savoir plus : https://matrice.io/atterrir

Description de la structure :
Matrice l’École est un centre de formation aux 
métiers du numérique et à l’entrepreneuriat.

Objectifs et contenu de la formation :
L’objectif de la formation Atterrir est d’accompa-
gner les porteur·se·s de projet en agroécologie à 
créer, reprendre ou développer leur projet d’en-
treprise. La formation permet une montée en 
compétences en agroécologie (agroécologie, dia-
gnostic territorial, expérience de pairs, modèle de 
ferme) et en entrepreneuriat (posture, vision, stra-
tégie de développement, créer une entreprise, 

communiquer) pour consolider le projet d’ins-
tallation agricole. Atterrir est une formation en 4 
phases : s’immerger dans l’entrepreneuriat agroé-
cologique, poser les bases du projet, le confronter 
à la réalité, se lancer.

Modalités d’inscription :
Via le formulaire sur https://matrice.io/atterrir

Formation Atterrir

Nombre de places : 15
Durée et rythme : 330 heures. 8 semaines de présentiel réparties sur 4 mois de formation. Lundi et 
mardi : formation ; mercredi à vendredi : temps libre sur le projet.

Calendrier prévisionnel : 1ère session : du 22/02/22 au 01/07/22 - 2e session : 13/09/22 au 20 /01/23.

Paris 15e et Île-de-France

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://matrice.io/atterrir
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Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion ayant un projet d’installation agricole ou de 
transformation alimentaire bio, ou de consultant.e en résilience alimentaire sur les territoires. 
Pré-requis : titulaire d’un diplôme agricole, d’une formation diplômante en artisanat et/ou d’expé-
riences salariées dans le secteur visé. Reste à charge possible pour les non demandeurs d’emplois, en 
fonction du profil du candidat.

Pour en savoir plus : www.leschampsdespossibles.fr

Description de la structure :
Les Champs des possibles proposent 22 forma-
tions courtes.

En agriculture : initiation à la culture du houblon ; 
diversifier sa ferme avec le raisin de table ; s’ini-
tier à la biodynamie ; berger.ère de plain  : par où 
commencer ? ; diversifier sa ferme avec l’arboricul-
ture ;  autoconstruction et travail du métal ; auto-
construction et travail du bois ; diversifier sa ferme 
en poules pondeuses ; comprendre son sol et rai-
sonner sa fertilité ; devenir Paysan.ne en Amap
Dans la transformation alimentaire : devenez 
brasseur.se professionnel.le ; s’initier à la lactofer-
mentation

Dans les métiers de Conseil en Résilience Ali-
mentaire : devenez consultant.e en résilience ali-
mentaire
En gestion de projet et gestion financière : choi-
sir son statut juridique ; anticiper ou prendre du 
recul sur son fonctionnement en collectif ; travail-
ler en couple  ; bien-être au travail : gérer le stress 
et les priorités ; les obligations en tant qu’em-
ployeur.euse de main d’œuvre ; créer sa société ; 
réaliser son prévisionnel économique ; la compta 
par le jeu
Modalités d’inscription :
Sur le site  : https://www.leschampsdespossibles.
fr/se-former/catalogue-des-formations

Modules de formation pour projets agricoles, de transfor-
mation alimentaire ou d’experts en résilience alimentaire 

Nombre de places : 12 par session
Durée et rythme : formations courtes sur 1 à 3 jours 

Calendrier prévisionnel : tout au long de l’année 2021-2022

Paris, Montreuil ou sur l’une des fermes partenaires en Ile-de-France

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.leschampsdespossibles.fr/se-former/catalogue-des-formations
https://www.leschampsdespossibles.fr/se-former/catalogue-des-formations
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Jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas diplômé.e.s (niveau V à niveau III). Pré-requis : Aucun pré-requis de diplôme.  
Niveau de français B1/B2.  Appétence pour les savoir-faire manuels et pratiques.

Pour en savoir plus : https://etreparis.fr/

Description de la structure :
L’école de la transition écologique de Paris propose des 
parcours de remobilisation et de retour vers la forma-
tion et l’emploi. L’école accompagne les jeunes dans la 
construction d’un projet personnel motivant et empli 
de sens. La méthode pédagogique est axée autour de 
l’apprentissage par le faire, de la mixité des publics, de 
l’immersion dans le monde professionnel et du travail 
collectif et collaboratif.
Objectifs de la formation : 
• Découvrir les métiers de l’agriculture urbaine et 
durable,
• Susciter des vocations et co-construire son projet 
d’orientation professionnelle autour de ces métiers,
• Travailler sur le sens et l’engagement éco-citoyen 
de sa trajectoire professionnelle,
• Tester et expérimenter ces métiers pour faire un 
choix d’orientation éclairé,
• Entrer en formation qualifiante, stages, services 
civiques.

Contenu :
• Ateliers d’expérimentation par le faire 
• Ateliers permaculture
• Ateliers compostage
• Atelier séchoir de plantes.
• Bases théoriques du secteur de l’agriculture durable
• Rencontres avec les professionnels du secteur et 
visites participatives avec nos partenaires
• Accompagnement personnalisé dans l’orientation 
• Stages - Insertion professionnelle

Modalités d’inscription :
Par mail à marine@etre-paris.fr, en indiquant dans 
le titre du mail “Candidature Formation ETRE” avec 
le type de dispositif souhaité, et en précisant ces 
informations : prénom, nom, ville de résidence, date 
de naissance, situation actuelle et dernier diplôme 
obtenu.

Formation préqualifiante aux métiers 
de l’agriculture urbaine et durable 

Nombre de places : 10 par session
Durée et rythme : 3 mois -360 heures - 30h de formation semaine du lundi au vendredi.

Calendrier prévisionnel : 1ère session : Avril à juin 2022  - 2e session : septembre à novembre 2022

Paris 14e

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://etreparis.fr/
mailto:marine%40etre-paris.fr?subject=
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Maîtriser la communication orale. Pas de contre-indication médicale à la station debout prolongée et au port de 
charges.

Pour en savoir plus : https://www.halage.fr/

Description de la structure :
Halage cherche à répondre à une double préoccupation 
en termes, d’une part, de solidarité avec les personnes 
en recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, 
d’autre part, de préservation de l’environnement. 
Objectifs de la formation : 
• Réaliser des opérations de multiplication de végé-
taux : semis, bouture
• Identifier les techniques culturales
• Caractériser la nature du sol
• Identifier les usages de la terre et des matériaux 
bio-sourcés
• Connaitre des techniques de la transformation des 
végétaux (teintures, fleurs séchées…)
• Utiliser des machines de chantier (CACES) et réali-
ser un atelier d’autoréparation de vélo
•  Acquérir des gestes professionnels sur une période 
d’immersion professionnelle

Contenu :
• Production végétale : multiplication des végétaux, 
outillage, planche de culture, suivi des cultures, recon-
naissance des végétaux
• Sols et techno sols : vie du sol, le compostage, 
construction de sol fertile
• Les usages de la terre : construction en terre crue et 
en chaume
• La transformation des végétaux : les teintures végé-
tales, bouquetterie, les fleurs séchées
• Logistique locale : CACES, autoréparation vélo
• Stage en milieu professionnel : stage de 3 semaines 
dans une ferme urbaine, ACI, atelier de transformation
• Accompagnement et projet professionnel

Modalités d’inscription :
Par téléphone ou mail : standard@halage.fr  
tél : 01 48 13 04 31

Vers des nouveaux métiers de 
l’agriculture urbaine durable

Nombre de places : 10 à 12 par session
Durée et rythme :  : 401 heures en centre et 105 heures en entreprise : 

Calendrier prévisionnel : Septembre à décembre 2022

93450 L’Ile-Saint-Denis 

 https://www.leschampsdespossibles.fr
mailto:standard%40halage.fr?subject=
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Aucun pré-requis nécessaire à la formation ni niveau de diplôme. Formation destinée à des per-
sonnes souhaitant lancer un projet autour de l’apiculture ou de la protection de la biodiversité. Reste 
à charge possible pour les non demandeurs d’emplois, en fonction du profil du candidat.

Pour en savoir plus : www.happyculteur.co

Description de la structure :
Happyculteur est une association qui forme et ac-
compagne les citoyen.ne.s à devenir des ambassa-
deur.rice.s de la protection de l’abeille et de la biodi-
versité en ville.

Objectifs et contenu de la formation : 
L’objectif est d’accompagner des parisien.ne.s 
dans leur projet d’apiculture : qu’ils/elles sou-
haitent intégrer l’apiculture à un projet plus large 
autour de la protection de la biodiversité ou qu’ils/
elles souhaitent se dédier à l’apiculture pour la 
faire découvrir au plus grand nombre et à des pu-
blics spécifiques, Happyculteur souhaite leur don-

ner les clés pour réussir.
Happyculteur propose une formation théorique 
et pratique à l’apiculture et également un accom-
pagnement individuel au lancement de projet.

Modalités d’inscription :
Questionnaire de motivation et entretien indivi-
duel.
Contact par mail à hello@happyculteur.co 

Initiation au métier d’apiculteur.rice urbain.e

Nombre de places : 20
Durée et rythme : 60 heures dont 9h individuelles, jusqu’à 11 mois de formation-un samedi sur deux 
de février à octobre.

Calendrier prévisionnel : Février à juin 2022 : formation théorique, Avril à octobre 2022 : formation 
pratique, Septembre à décembre 2022 : accompagnement au projet professionnel : les clés pour se 
lancer dans un projet de protection des abeilles.

Paris 16e

mailto:hello%40happyculteur.co%20?subject=
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Toute personne intéressée par l’agriculture durable, aucun prérequis.

Pour en savoir plus : https://www.tonus-emploi.org/

Description de la structure :
La sauvegarde de l’adolescence est une associa-
tion d’action sociale et éducative au service de la 
protection des enfants des jeunes et des familles 
et de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes et des adultes.

Objectifs et contenu de la formation : 
La formation intègre l’apprentissage de sa-
voir-faire de base tels que l’enseignement du 
français, des mathématiques et de compétences 
numérique. La formation dispense également 
des cours d’hygiène et de sécurité, d’initiation au 
développement durable de travail en équipe et 
les techniques de recherche d’emploi ainsi que 

des modules de spécialisation à l’agriculture : 
science du sol et études des végétaux, réalisation 
d’une animation au sein de l’AMAP Coq Héron, 
des journées découverte chez un agriculteur pour 
apprendre les gestes techniques et des sorties pé-
dagogies sur les plateaux techniques.

Modalités d’inscription :
Par mail auprès de 
salouane@sauvegarde-paris.fr

Formation aux métiers de l’agriculture durable 

Nombre de places : 12 
Durée et rythme : 300h, 12 à 21 h/semaine avec 2 stages pratiques de 2 semaines (140 h)

Calendrier prévisionnel : Janvier 2022

Paris 11e 

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.tonus-emploi.org/
mailto:salouane%40sauvegarde-paris.fr?subject=
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Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.es en reconversion ayant projet professionnel en agriculture 
de proximité. Reste à charge possible pour les non-demandeurs d’emplois, en fonction du profil du 
candidat.

Pour en savoir plus : www.veniverdi.fr/formation-devenir-ac-
teur-de-lagriculture-de-proximite/

Objectifs de la formation : 
À l’issue de la formation, le stagiaire est capable 
de créer son activité professionnelle en agricultu-
re de proximité. 

contenu de la formation : 
• Élaborer un projet
• Installer un site
• Vie du sol et du végétal / Techniques maraî-
chères
• Biodiversité 
• Pédagogie et animation

• Modèles économiques / Mobilisation et com-
munication
• Intégrer un réseau d’acteurs / Travailler en 
collectif

Modalités d’inscription :
En ligne sur :
http://www.veniverdi.fr/nous-contacter/

Devenir acteur.rice de l’agriculture urbaine 

Nombre de places : 30 - 10 par session
Durée et rythme : 132 heures  de formation par session, rythme moyen 18 heures par semaine

Calendrier prévisionnel : 1ère session : Février à avril 2022 - 2e session : avril à juin 2022
3e session : septembre à novembre 2022

Paris 20e

http://www.veniverdi.fr/formation-devenir-acteur-de-lagriculture-de-proximite/
http://www.veniverdi.fr/formation-devenir-acteur-de-lagriculture-de-proximite/
http://www.veniverdi.fr/nous-contacter/
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Incubation,  test d’activité 
et compagnonnage
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Pour en savoir plus : https://www.leschampsdespossibles.fr

Objectifs et contenu de la formation : 
La couveuse propose un cadre au test d’activité. 
L’objectif est d’évaluer le projet, et de s’évaluer soi-
même, dans le but de décider de la poursuite, de 
l’ajustement ou de l’abandon du projet de créa-
tion d’activité agricole.
• Hébergement juridique, social, comptable 
et fiscal de l’activité de l’entrepreneur.se via la 
signature d’un CAPE.
• Mise à disposition de moyens de production, 
accès facilité au foncier ou à un local de transfor-
mation, à du matériel agricole, à des installations 
techniques ou à un cheptel, etc.

• Accompagnement sur les aspects entrepre-
neuriaux (dimensionnement du projet, comp-
tabilité, commercialisation, etc…), sur le projet 
d’installation, sur le savoir-faire métier.

Modalités d’inscription :
Via le site internet : 
https://www.leschampsdespossibles.fr/tester/tes-
ter-son-activite/

Test d’activités agricoles et de trans-
formation alimentaire artisanale 

Nombre de places : 24 
Durée et rythme : 12 à 36 mois à temps plein

Calendrier prévisionnel : Des réunions d’information sont organisées mensuellement, des comités 
d’entrée dans le programme de couveuse ont lieu tout au long de l’année.

Espaces tests en Île de France 

Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion ayant un projet d’installation agricole ou de 
transformation alimentaire biologique, titulaire d’un diplôme agricole, d’une formation diplômante 
en artisanat et/ou d’expériences salariées dans le secteur visé. Les entrepreneurs en test participent à 
hauteur de 10% de leur chiffre d’affaire.

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.leschampsdespossibles.fr
https://www.leschampsdespossibles.fr/tester/tester-son-activite/
https://www.leschampsdespossibles.fr/tester/tester-son-activite/
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Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion souhaitant créer une activité 
de pépinière de quartier.

Pour en savoir plus : www.pepinsproduction.fr 

Objectifs et contenu de la formation : 
Formation initiale : Acquérir une méthode et des 
compétences pour créer et gérer une pépinière 
de quartier, un espace permettant de cultiver de 
jeunes plans en milieu urbain, avec les habitants.
• Les bases de la multiplication des végétaux
• La planification des cultures
• L’aménagement de la pépinière
• La commercialisation des végétaux
• L’accueil du public et conception de sé-
quences pédagogiques
• Le modèle socio-économique de la pépinière 
de quartier

Accélérateur de projet : Construction d’un plan 
d’action individualisé jusqu’à la création de pépi-
nière de quartier.

Modalités d’inscription :
Par mail auprès de 
contact@pepinsproduction

Accompagnement à la création 
et à la gestion d’une pépinière de quartier 

Nombre de places : 10 par session 
Durée et rythme : Formation initiale : 21 heures – 3 jours - Accélérateur de projet : 14 heures – 2 jours

Calendrier prévisionnel : 1ère session : Formation initiale - 16 au 18 Mars 2022 
Accélérateur de projet - 21 au 22 Avril 2022   2e session : à programmer en automne 2022

La Grande Coco, Paris 20e

 https://www.leschampsdespossibles.fr
http://www.pepinsproduction.fr
mailto:contact%40pepinsproduction?subject=
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Pour en savoir plus : https://fermesdavenir.org/

Objectifs de la formation : 
Le Compagnonnage est une formation itinérante de 
8 mois en maraîchage agroécologique, avec une re-
connaissance des compétences par les pairs ; un ac-
compagnement socioprofessionnel, pédagogique 
et linguistique et l’acquisition de compétences par 
l’expérience pratique. Le projet répond à un double 
enjeu social : former la future génération d’agricul-
teurs aux pratiques agricoles respectueuses de l’en-
vironnement et des humains (installation ou salariat 
agricole), et faciliter l’insertion socioprofessionnelle 
de personnes réfugiées en France.

Contenu de la formation :
• Mettre en place un système holistique de 
conception et de gestion de sa ferme 
• Préparer et conduire une production légumière

• Commercialiser une production
• Aménager et entretenir une ferme
• Diversifier l’activité d’une ferme

À l’issue de la formation, les compagnons peuvent 
se consacrer à leurs propres projets d’installation, 
être recrutés en qualité d’ouvrier agricole ou chef 
de culture sur une ferme, poursuivre leur cursus de 
formation.

Modalités d’inscription :
Par mail : formation@fermesdavenir.org
• Formulaire de pré-inscription et entretien de 
motivation
• Pour les personnes en insertion : entretien avec 
une travailleuse sociale et test de positionnement 
en Français Langue Etrangère

Compagnonnage en Maraîchage Agroécologique 

Nombre de places : 10 
Durée et rythme : 7 mois ½ , soit 1050 heures réparties en 35 heures par semaine

Calendrier prévisionnel : de février à octobre 2022

Fermes en Île-de-France et en France

• Pour le public français : justifier d’au moins une année cumulée d’expériences agricoles (salariat, 
bénévolat …) 
• Pour les personnes allophones : être bénéficiaire du statut de réfugié ou disposer d’un titre de 
séjour avec autorisation de travail et savoir s’exprimer avec des mots simples en français.

 https://www.leschampsdespossibles.fr
https://fermesdavenir.org/
mailto:formation%40fermesdavenir.org?subject=
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Demandeur.se.s d’emplois ou salarié.e.s en reconversion ayant un projet en agriculture urbaine. 
Reste à charge possible pour les non demandeurs d’emplois, en fonction du profil du candidat.

Pour en savoir plus : www.veniverdi.fr/accompagnement-individuel/

Accompagnement individuel
à la création d’un projet en agriculture urbaine 

Nombre de places : 10 
Durée et rythme : Programme de 6 modules de 3 heures personnalisables

Calendrier prévisionnel : Entrées et sorties permanentes.

Paris 20e

Objectifs de la formation : 
Accompagnement individuel à la création d’un 
projet en agriculture urbaine, personnalisé en 
fonction des besoins du porteur. À l’issue de l’ac-
compagnement le porteur est capable de présen-
ter son projet auprès de partenaires et de finan-
ceurs, et de l’installer de manière opérationnelle.
Contenu de la formation :
• Formaliser son projet
• Élaborer son plan d’action
• Concevoir ses aménagements et son cahier 
des charges techniques
• Élaborer son modèle économique

Modalités d’inscription :
Recrutement sur dossier (CV et lettre de motiva-
tion) par mail à margot-lys.duval@veniverdi.fr et 
entretien individuel 

 https://www.leschampsdespossibles.fr
http://www.pepinsproduction.fr
mailto:margot-lys.duval%40veniverdi.fr?subject=
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Le calendrier des actions de formation sont à retrouver sur def i-metiers.f r

Plus d’informations sur l’initiative Paris Fertile sur paris.f r/parisfertile

DAE-paris-fertile@paris.f r 

http://defi-metiers.fr
http://paris.fr/parisfertile
mailto:DAE-paris-fertile%40paris.fr%20?subject=

