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Dans moins de 10 ans, la moitié des agriculteur.ice.s d’Ile de France seront à la retraite, pour beaucoup sans successeur. 
La Ville de Paris, déjà engagée dans l’accompagnement de la transition écologique et territoriale de l’agriculture, tient à 
contribuer au renouvellement de cette génération de paysan.ne.s, agriculteur.trice.s et éleveur.se.s.
Pour cette deuxième édition de Paris Fertile 2022-2023, nous avons le plaisir de soutenir des dispositifs permettant 
de sensibiliser, former et accompagner dans leurs parcours de formation et d’installation, des parisiennes et parisiens 
souhaitant se tourner vers l’agriculture durable. 
Avec Paris Fertile et aux côtés d’autres acteurs institutionnels, la Ville de Paris renforce les synergies et les coopérations 
entre partenaires de l’emploi et du secteur agricole, afin de répondre aux enjeux climatiques, environnementaux et 
sociaux. Paris Fertile est aussi un excellent levier pour contribuer au renforcement d’une agriculture francilienne, donc 
de proximité, grâce aux financements de structures proches de la capitale.  
Grâce à cette deuxième édition, une multitude de formations, adaptées à chaque profil, permettront à toutes et tous de 
s’épanouir pleinement dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation durable.
J’invite donc toutes les parisiennes et parisiens qui le souhaitent,  en reconversion professionnelle ou en demande 
d’emploi, quel que soit l’âge ou le niveau de qualification, à participer à ces formations pour découvrir les métiers 
agricoles de demain ! 

Avant-propos

Audrey Pulvar, adjointe à la Maire de Paris en 
charge de l’alimentation durable, de l’agriculture 
et des circuits courts.
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En investissant près de 4 millions d’euros par an dans la formation professionnelle, la Ville de Paris participe au 
développement de filières et de métiers d’avenir, et par la même occasion, à la création d’emplois.
Nous le faisons depuis plusieurs années dans les secteurs du numérique, de l’artisanat, de l’économie verte, de l’aide à la 
personne ou des professions mobilisées à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Avec « Paris Fertile », nous misons sur l’agriculture et l’alimentation durables, à l’heure où les enjeux climatiques et 
sanitaires s’imposent à tous et que la préoccupation pour une production de qualité et de proximité va grandissante. 
Pour sa deuxième édition, ce programme donnera la possibilité à près de 600 Parisiennes et Parisiens d’être sensibilisés, 
formés ou accompagnés dans le lancement de leur activité agricole.
Une opportunité unique pour tous ceux qui sont en recherche d’une nouvelle vocation, utile d’un point de vue social et 
respectueuse de notre environnement.

Avant-propos

Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des entreprises, du développement 
économique et de l’emploi.
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Présentation du dispositif
Paris Fertile, c’est quoi ?

Dans le cadre de sa politique d’alimentation durable et afin de contribuer à la transition de l’agriculture, la Ville de Paris 
a lancé le dispositif « Paris Fertile » permettant de soutenir des actions qui contribuent à accompagner les Parisien.ne.s  
désireux.euses de travailler dans les secteurs de l’agriculture et l’alimentation durable. L’agriculture durable  
étant entendue comme une agriculture nourricière, résiliente, diversifiée, respectueuse de l’environnement, de la 
biodiversité et de la santé des producteurs comme des consommateurs. 

Les actions soutenues dans le cadre de Paris Fertile permettent de découvrir l’étendue des métiers, de se former et d’être 
accompagné.e pour devenir salarié.e ou pour créer une activité dans le domaine de l’agriculture ou de l’artisanat alimentaire 
durable.

La première édition de Paris Fertile a permis de sensibiliser, former ou accompagner la création d’activité de près 
de 500 Parisien.ne.s. Ce catalogue présente l’ensemble des actions du programme Paris Fertile 2022/2023, ainsi que  
les formations de l’École du Breuil, l’école de la Ville de Paris dédiée à l’horticulture et l’agriculture durable. 

Pour qui ?

Les personnes pouvant bénéficier des formations Paris Fertile sont les Parisien.ne.s demandeur.se.s d’emploi ou 
salarié.e.s en reconversion professionnelle, quel que soit leur âge ou niveau de qualification. 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 modalités indiquées dans chaque 
fiche.
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Se repérer dans le catalogue
Les formations sont classées en trois catégories :

• Les actions de découverte des métiers de l’agriculture et l’alimentation durable (de 1 à 5 jours)
•  Les formations pré-qualifiantes, qualifiantes ou certifiantes pour s’orienter en priorité vers le salariat dans ces métiers 

(de 1 à 6 mois)
•  Les parcours de création d’activité, pour s’installer en agriculture ou créer une activité de transformation alimentaire 

durable.
Ce classement permet de trouver plus facilement la formation adaptée à ses besoins mais il n’est pas exclusif. Certaines 
formations pour s’orienter vers le salariat pourront aussi conduire à un parcours de création d’activité et inversement.
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L’École du Breuil : partenaire de Paris Fertile

A Paris, au cœur du Bois de Vincennes, l’Ecole du Breuil offre depuis 150 ans l’un des plus grands domaines 
horticoles urbains entièrement consacrés à l’enseignement. Un jardin de 10 hectares, combinés aux 13 ha 
de l’arboretum, forme un plateau technique unique qui accueille chaque année plus de 300 élèves, en 
formation scolaire et en apprentissage, de la seconde au Master 2. Établissement public local, longtemps 
rattaché directement à la Ville de Paris, elle en reste très proche dans sa gouvernance et ses missions.
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Lycée professionnel, centre de formation d’apprentis (CFA) et organisme de formation pour adultes, 
l’École allie une grande expertise technique à une approche innovante du végétal dans l’espace urbain.  
Les modules de formation continue et les conférences de l’Ecole Du Breuil sont accessibles aux 
professionnel.le.s du paysage et de l’horticulture, et bénéficient à plus de 2000 personnes chaque année. 
Une équipe de 28 jardiniers-formateurs accompagne les apprenant.e.s dans leur apprentissage technique 
au sein de ce jardin ouvert tous les jours au public, et accueille également en cours plus de 1000 passionnés 
de jardinage par an.
Enfin, une Ecole de la permaculture et des formations spécifiques en agroécologie destinées à des publics 
d’adultes en reconversion viennent enrichir le catalogue des formations continues. Parmi celles-ci, un  
BP REA (Brevet Professionnelle de Responsable d’Entreprise Agricole) leur permet d’acquérir les 
compétences nécessaires pour mener à bien un projet d’installation en agro-écologie, avec un accent 
porté sur la force du collectif et l’agriculture de proximité, en milieu urbain. 
Soucieuse de former ses publics au plus près des attentes du monde professionnel et de participer à  
la montée en compétence des profesionnel.le.s sur les questions environnementales, elle fait évoluer 
en permanence son offre de formation pour répondre aux évolutions sociétales, et aux besoins des 
entreprises.

Contact et informations : 
Formationadultes-edb@paris.fr

L’Ecole du Breuil 
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Intitulé de la formation Organisme Page
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SOMMAIRE
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Intitulé de la formation Organisme Page

Parcours de création d’activité pour s’installer en agriculture ou créer une activité  
d’artisanat alimentaire
Formations courtes pour construire son projet et consolider ses compétences
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Accompagnement individuel à la création d’un projet  
en agriculture urbaine Veni Verdi 32

Test d’activités agricoles et de transformation  
alimentaire artisanale Les champs des possibles 33

Compagnonnage en maraîchage agroécologique Fermes d’Avenir 34 
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Les actions de découverte des métiers 
de l’agriculture et l’alimentation durable
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Description de la structure : 
Les Cols Verts a pour objet de promouvoir une Agriculture Urbaine protectrice de la biodiversité, 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 projets de sensibilisation et d’accès à une alimentation saine et durable dans les QPV ainsi que des programmes 
d’incubation et de formation professionnelle. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Ce MOOC permet une première professionnalisation à toute personne souhaitant travailler ou se reconvertir dans l’agriculture 
urbaine. Il 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.

• 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’agriculture urbaine
• Une boite à outil de l’agriculture urbaine

Formation en ligne MOOC Agriculture urbaine 

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

• La formation se déroulera au printemps 2023.
•  Elle dure 24h réparties sur 6 semaines soit 4h  

par semaine. 

Accessible en ligne gratuitement sur la 
plateforme FUN MOOC

Inscription sur la plateforme  
FUN MOOC (rechercher les formations 
de l’établissement Les Cols Verts) 
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Pour en savoir plus : www.reseaucocagne.asso.fr

Découverte des métiers agricoles et alimentaires durables  
en Ile de France à travers les Jardins de Cocagne

• 12 places
•  Demandeur.se.s d’emploi ou salarié.e.s en reconversion 

avec une motivation à travailler et à intégrer un Jardin 
de Cocagne pour les personnes éligibles à à l’Insertion 
par l’Activité Economique, ou avec un intérêt pour les 
métiers de la transition écologique pour les personnes en 
reconversion professionnelle.

•  La formation se déroulera au cours du 1er semestre 2023.
• Elle dure 4 journées de 7h soit 28h au total. 

Différents jardins du Réseau Cocagne 
en Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis et Val d’Oise). Des 
navettes seront organisées depuis les 
gares à proximité pour faciliter l’accès 
depuis Paris. 

Auprès de Céline Méru
gestion.maisoncocagne@
reseaucocagne.asso.fr

Description de la structure : 
Le Réseau Cocagne rassemble plus de 100 structures d’insertion qui exercent des activités économiques environnementales 
(maraîchage biologique, espaces verts, filières alimentaires biologiques…). Les actions d’insertion s’inscrivent dans les 
principes de la cohésion sociale et du refus des exclusions et de toute forme de discrimination, dans l’économie sociale et 
solidaire et dans des activités respectueuses de l’environnement. 
En Ile de France, ce sont 8 jardins qui ont accompagné plus de 500 personnes dans les métiers de la transition en 2021.

Objectifs et contenus de la formation : 
L’action de découverte a pour objectif d’accompagner des personnes pour une entrée en formation, en atelier chantier d’insertion 
ou dans un parcours de reconversion professionnelle. L’action se déroulera sur quatre journées :

• Journée 1 : Découvrir le maraîchage, ses enjeux, ses techniques 
• Journée 2 : Savoir animer des visites de fermes et des ateliers cuisine 
• Journée 3 : Découvrir un atelier de transformation : produits, techniques, normes qualité et hygiène 
• Journée 4 : Bilan sur le projet professionnel et les suites de parcours 
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Ateliers de découverte des métiers agricoles pour l’insertion 
professionnelle des migrant.e.s et primo-arrivant.e.s

Pour en savoir plus : www.grdr.org

Objectifs et contenus de la formation : 
L’objectif est d’accompagner vers l’emploi dans le secteur agricole de personnes primo-arrivantes, ayant déjà une 
expérience dans ce secteur, ou désireuse de s’y intégrer. En travaillant prioritairement à la levée des freins sociaux, 
économiques et administratifs obstruant cette insertion, et en mettant en lien le public cible avec les professionnels du 
secteur, pour accéder à des formation ou à des emplois.
L’action se décline sous deux formes : 
•  Un parcours initiation, avec 6 clubs de sensibilisation, pour découvrir la réalité de la filière agricole et la variété des 

métiers
•  Un parcours renforcement, avec 20 demi-journées d’immersion mises sur la ferme maraîchère « sauvage et cultivées » 

pour acquérir des compétences techniques.

• 50 places au total
•  Personnes issues de l’immigration et primo-

arrivant.e.s. Ouverts à toutes et tous, aucun 
niveau d’étude requis. 

•  L’action se déroulera entre le 1er septembre 2022  
et le 31 août 2023. 6 clubs de sensibilisation de 
3h et 20 demi-journées d’immersions seront 
organisées

La Cité des Métiers
30, avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Ferme « Sauvages et cultivées »
Chemin du Beauzet, Chelles, France

Prendre contact avec :
ibrahima.diabakhate@grdr.org



14
Pour en savoir plus : https://linktr.ee/ecoleetreparis

Description de la structure : 
L’école de la transition écologique de Paris a pour ambition d’apporter des solutions à la crise écologique, de répondre aux 
difficultés des entreprises à recruter dans des métiers émergents ou en transformation et d’apporter une réponse efficace 
contre le chômage des jeunes. L’école ETRE Paris joue un rôle fédérateur des acteurs de l’insertion socioprofessionnelle 
et des professionnels de la transition écologique et participe à la transformation du tissu économique local.

Objectifs et contenus de la formation : 
L’école ETRE Paris propose des formations aux métiers manuels de la transition écologique, adaptées à un public en 
difficulté : des jeunes âgés de 16 à 25 ans, en décrochage scolaire, en situation de handicap ou en recherche d’orientation. 
L’Ecole accompagne les jeunes dans la construction d’un projet personnel motivant et rempli 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. 
L’école a développé des modules autour des métiers de l’agriculture durable et tissé des partenariats forts avec des 
acteurs implantés en Ile-de-France.
Les journées de découverte vont permettre une première sensibilisation aux enjeux de la transition écologique à 
l’agriculture durable. 

• 80 places au total (8 places par journée)
• Jeunes parisien.nes de 16 et 25 ans en priorité

•  Les ateliers se dérouleront entre le 1er janvier  
et le 30 octobre 2023.

•  10 journées de 7h seront organisées,  
soit 1 journée par mois. 

Paris 5ème

Inscription auprès de :
contact@etre-paris.fr  
ou 06 56 68 64 65

Journées de découverte des métiers de l’agriculture urbaine 
et durable pour les 16-25 ans
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Pour en savoir plus : https://www.dupainetdesroses.org/ 

Description de la structure : 
Du Pain & des Roses propose à des femmes une formation professionnalisante, certifiante et gratuite au métier 
d’assistante fleuriste et met en place des actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur d’une consommation 
de fleurs françaises et de saison. De plus, l’association organise des ateliers d’initiation à l’art floral dans des centres 
d’hébergement et des associations de lutte contre l’exclusion. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Cinq ateliers de remobilisation et de sensibilisation aux métiers de la fleur durable sont proposés. Les participantes peuvent 
participer à un ou plusieurs ateliers.

•  Atelier de confection de bouquets en fleurs fraîches
•  Initiation à la technique du piqué pour réaliser un Médicis
•  Réalisation de couronnes de fleurs et autoportraits
•  Réalisation d’une arche collective
•  Visites pédagogiques : Halage, Pépin production, Veni Verdi 

• 165 places au total (5 places par atelier)
•  L’action est réservée aux femmes suivies par  

un.e travailleur.se social attirées par le secteur 
de la fleur et du végétal..

•  3 ateliers par mois du 1er décembre 2022  
au 31 décembre 2023.

• Chaque atelier dure 3h30 

Paris, 20e arrondissement

Par mail, en joignant votre CV et les 
coordonnées de votre référent social.
partenariat@dupainetdesroses.org
ou 06.51.57.74.08

Fleurir l’avenir - ateliers de remobilisation et de 
sensibilisation aux métiers de la fleur durable
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Pour en savoir plus : 

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 et contenus de la formation : 
Organisation de courts entretiens pour répondre aux sollicitations des personnes qui souhaitent mieux connaître l’activité 
d’une ferme florale urbaine en agroécologie. Il s’agit de répondre aux questions techniques, juridiques et financières 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.

• 30 places
•  Demandeur.se.s d’emplou ou salarié.e.s en 

reconversion ayant un projet de création de ferme 
florale urbaine

•  Entretiens d’une heure de conseil et séjours de 14h 
en immersion sur la ferme, tout au long de l’année 

Ferme florale urbaine dans le 19e  
et à Vitry

inscription et renseignements auprès de :  
contact@fermefloraleurbaine.com
Site internet :
https://fermeflorale.paris/

Découverte d’une ferme florale urbaine en agroécologie 
75

94
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Les formations pré-qualifiantes, qualifiantes ou certifiantes 
pour s’orienter en priorité vers le salariat dans les métiers 
de l’agriculture et l’alimentation durable



18
Pour en savoir plus : https://fabcity.paris/agriculture-xyz/

Description de la structure : 
Fab City Grand Paris est un collectif d’acteurs en innovation urbaine rassemblé autour de la mise en œuvre d’une 
stratégie productive, engagée dans l’économie circulaire et collaborative en métropole parisienne. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette action vise à former de futur.e.s agriculteurs.trices urbain.e.s, capables d’intervenir sur différentes formes d’agriculture 
urbaine (maraîchage, arboriculture, outils technologiques...) et gestion d’espaces de jardinage, tant sur des phases de 
production, de transformation et de distribution que sur la gestion écologique d’espaces verts comestibles.
La formation se découpe en 3 modules et un stage : 

•  Module Découverte : découverte des métiers de l’agriculture urbaine, chantier collaboratif de construction bois, 
introduction à la biodiversité et à l’animation nature

•  Module initiation au maraîchage et au jardinage : bases de jardinage, pratique d’entretien paysagers, pratiques de 
maraîchage 

•  Module de spécialisation (au choix) : arboriculture et jardin-forêt, mécatronique agricole, transformation alimentaire,  
le vélo-cargo et ses usages logistiques 

Agriculture XYZ, découverte des métiers de l’agriculture urbaine

• 15 places

• De mars à juin 2023.
•  11 semaines de formation, à raison de 28h 

par semaine, et 6 semaines de stage en 
entreprise, à raison de 35h par semaine.

Paris 18ème et 19ème, Aubervilliers

Formulaire de candidature en ligne (qui 
sera ouvert en janvier 2023) et entretiens 
individuels. Pour toutes informations : 
agriculture-xyz@fabcity.paris

•  Connaissance de base en bureautique, 
français oral et écrit courant, envisager  
un projet professionnel lié aux métiers  
de l’agriculture urbaine.
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Pour en savoir plus : https://linktr.ee/ecoleetreparis

Formation pré-qualifiante aux métiers de l’agriculture 
urbaine et durable pour les 16-25 ans

• 10 places par session, 20 places au total 
• Jeunes parisien.nes de 16 et 25 ans en priorité

• 2 sessions se dérouleront entre avril et septembre 2023
•  Chaque session durera 1 mois, avec 120h au total 

réparties en 30h hebdomadaires

Paris 5ème

Par mail à :
contact@etre-paris.fr ou par téléphone 
au 06 56 68 64 65

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation propose une offre pédagogique adaptée pour découvrir les métiers de l’agriculture durable via l’acquisition de 
compétences techniques et de compétences douces. Le programme comprend : 

•  Des chantiers collectifs de 1 à 12 semaines dans les entreprises et associations partenaires, permettant d’aborder les savoir-
faire techniques tout en répondant à des exigences professionnelles 

•  Des ateliers théoriques et pratiques : biodiversité, compostage, séchoir de plantes etc. 
•  Des rencontres avec des professionnels du secteur et des visites (Ferme de Paris, Cueillette urbaine, Urbanescence etc.)
•  Un accompagnement personnalisé dans l’orientation.
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Pour en savoir plus : https://www.tonus-emploi.org/

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

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation intègre l’apprentissage de savoir-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. 
La formation aux métiers de l’agriculture durable intègre des modules spécialisés sur ce domaine :

•  Sciences du sol et études des végétaux
•  Réalisation d’une animation au sein de l’AMAP Coq Héron
•  Journées découverte chez un agriculteur pour apprendre les gestes techniques
•  Sorties pédagogies sur les plateaux techniques.

Formation aux métiers de l’agriculture durable

• 12 places

• Niveau linguistique minimum A2 CECR

•  Entrées et sorties permanentes à partir de  
janvier 2023.

•  Le rythme de la formation s’adapte aux besoin  
des apprenants.e.s, entre 126 et 441 heures,  
auxquelles s’ajoutent des stages pratiques. 

Paris 11ème 

Par mail auprès de :
salouane@sauvegarde-paris.fr ou  
au 01 85 73 40 30
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Pour en savoir plus : https://www.abajad.com

Description de la structure : 
Abajad est une association qui propose des formations de français ciblées sur des secteurs en tension tels que le 
maraîchage et le BTP.

Objectifs et contenus de la formation : 
- Se présenter en contexte professionnel 
- Comprendre les codes du monde professionnel 
- Se positionner en tant que maraîcher 
Contenus :

•  Cours de FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) autour des secteurs du maraîchage et des espaces verts
•  Cours de FLP (Français Langue Professionnelle)
•  Formation pratique avec un maraîcher au sein de la ferme urbaine « Zone Sensible » (Saint-Denis)
•  Ateliers immersifs
•  Tutorat et mentorat

Se renseigner auprès de l’association  
par mail ou téléphone :
hello@abajad.com – 06 28 25 81 20

• 12 places
• Primo-arrivants domiciliés à Paris

• Niveau oral A1 en français minimum

• Entre juin et septembre 2023.
•  1,5 mois (6 semaines) de formation théorique et pratique, 

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
•   (le mercredi étant réservé au tutorat, facultatif). 
• Total : 180h
• 3 mois de suivi individualisé post-formation.

Cours théoriques : Châtillon 92320
Cours pratiques : Saint-Denis 93200
Tutorat : Paris 75014

Métiers du maraîchage et des espaces verts : Formation 
linguistique pré-qualifiante à visée professionnelle 
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Pour en savoir plus :  https://esperem.org/association/activites/departement-formation-insertion/le-centre- 
de-formation/centre-de-formation/

Description de la structure : 
ESPEREM est une association reconnue d’utilité publique qui intervient en Région Ile de France dans l’accompagnement 
de publics en difficultés. ESPEREM est à l’origine des 1ers jardins partagés solidaires et d’insertion installés sur les toits 
parisiens. 

Objectifs et contenus de la formation : 
L’objectif de la formation est d’acquérir les gestes techniques du jardinier pour gérer de façon raisonnée et écologique 
un espace urbain, amener de la biodiversité et des espaces comestibles en ville. Les blocs de compétences proposés 
aident à s’approprier les principes de l’agriculture durable, de l’économie circulaire et acquérir les gestes techniques  
du jardinier dans des situations de travail réelles (en chantiers d’entreprises et institutions partenaires) et simulées 
(plateaux techniques). 

•  10 à 12 places par session,  
soit 30 à 36 places au total

•  Savoir écrire et compter, comprendre une consigne 
simple, niveau A1 à l’écrit, A2 à l’oral

• Test de compétences clés et entretien individuel 
•   Accessibilité aux personnes reconnues travailleur 

handicapé si aptitude au poste de travail 

•  La formation dure 5 mois et demi, sur un rythme 
hebdomadaire de 35h, soit 600h au total dont 240h 
en entreprise. 3 sessions seront organisées :

• Session 1 : du 16 janvier au 16 mai
• Session 2 : du 11 avril au 4 août 
• Session 3 : du 4 septembre au 08 janvier 2024 

- Centre de formation ESPEREM, Paris 14 
-  UFA Saint-Philippe les Apprentis 

d’Auteuil, Meudon Val Fleury (92)
- Plusieurs chantiers en Ile-de-France 

Afin d’assister à une réunion 
d’information collective le candidat 
doit envoyer Mail + CV + Fiche de liaison 
prescripteur à : 
centre.formation@esperem.org / 
01 53 61 37 65

Jardinier.ère urbain spécialisation agriculture durable :  
un métier pour dessiner la ville de demain
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Pour en savoir plus : https://www.dupainetdesroses.org/

Description de la structure : 
Du Pain & des Roses propose à des femmes une formation professionnalisante, certifiante et gratuite au métier 
d’assistante fleuriste et met en place des actions de sensibilisation et de plaidoyer en faveur d’une consommation 
de fleurs françaises et de saison. De plus, l’association organise des ateliers d’initiation à l’art floral dans des centres 
d’hébergement et des associations de lutte contre l’exclusion. .
Objectifs et contenus de la formation : 
La formation comprend des modules théoriques et pratiques : fleuristerie botanique, bases du métier, techniques  
de vente, la fleur durable... Un accompagnement à l’insertion professionnelle est prévu tout au long de la formation, 
ainsi qu’un module de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique du secteur floral.

par mail, en joignant votre CV et les 
coordonnées de votre référent social.
Mail : formation@dupainetdesroses.org 
Téléphone : 07.64.00.82.60

• 6 à 8 places par session 
•  Femmes suivies par un.e travailleur.se social attirées 

par le secteur de la fleur et du végétal

• Session 1 : Décembre 2022 à février 2023
• Session 2 : Avril 2023 à juin 2023
• Session 3 : Septembre 2023 à novembre 2023

Paris, 20e arrondissement

•  Niveau A1 acquis à l’écrit et A2-B1 à l’oral

Certificat de qualification professionnelle (CQP) assistante fleuriste

Fleurir l’avenir des femmes et de la planète :  
formation aux métiers de la fleur durable
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Les parcours de création d’activité pour 
s’installer en agriculture ou créer une activité 
d’artisanat alimentaire
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Le parcours à l’installation en agriculture

Lorsque l’on n’est pas issu du monde agricole, la création d’une activité dans ce secteur est souvent longue. En 
plus d’acquérir des compétences techniques, il faut apprendre à gérer une entreprise agricole avec ses spécificités, 
comprendre les nombreuses réglementations dans ce domaine, trouver du foncier pour s’installer etc. Les différentes 
formations proposées dans le dispositif Paris Fertile vous permettront d’être accompagné.e au mieux aux différentes 
étapes de votre parcours d’installation.
Il est également essentiel de bien connaître les étapes clés du parcours d’installation : 
L’obtention de la capacité agricole est souvent indispensable pour créer une activité agricole. Elle vous permettra de 
bénéficier de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), une aide Etat à l’installation, et facilitera vos démarches d’accès au 
foncier et d’obtention de l’autorisation d’exploiter, une autorisation administrative nécessaires pour développer une 
activité économique sur du foncier agricole. Deux étapes sont nécéssaires pour obtenir la capacité agricole :

-  Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 dans le secteur agricole. Les formations diplômantes apportent par ailleurs 
des compétences nécessaires au métier d’agriculteur ou d’agricultrice. Beaucoup de personnes non issues du 
milieu agricole et en reconversion s’orientent vers un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole 
(BPREA), comme celui proposé par l’Ecole du Breuil (voir page 31). 

Pour trouver la formation la plus adapté à votre profil : https://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/formations.html 
-  Avoir réalisé son Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP), un parcours suivi au sein de la Chambre 

d’Agriculture d’Ile-de-France, qui contient un stage obligatoire de 21h de formations, un accompagnement à 
l’élaboration d’un prévisionnel économique et des formations complémentaires en fonction de votre projet.

Les formations Paris Fertile sont complémentaires à ces étapes du parcours d’installation. Certaines formations 
permettent, en amont d’une formation diplômante, de valider son idée de création d’activité. Souvent, la formation 
diplômante n’est pas suffisante pour acquérir l’ensemble des compétences nécessaires avant de se lancer, c’est pourquoi 
le catalogue propose des formations courtes spécifiques complémentaires. Enfin, de plus en plus de porteurs de projets 
optent pour les dispositifs de couveuse ou d’incubation, cela leur permet de tester en grandeur réel leur projet avant de 
finaliser leur Plan de Professionnalisation Personnalisé et de créer leur activité. 

Plus d’informations sur le parcours à l’installation : https://www.deveniragriculteuridf.fr/
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Le parcours à l’installation

Les formations du dispositif Paris Fertile

Point Accueil 
installation (PAI)

Formations courtes :

• Abiosol

• Fermes d’Avenir

• Veni Verdi pour les
projets d’agriculture

urbaine

Démarrage du 
Plan de

Professionnalisation
Personnalisé (PPP)

Formation diplômante

• BPREA Ecole du Breuil

Formations courtes

• Champs des Possibles

Finalisation du Plan de 
Professionnalisation

Personnalisé
(PPP)

Obtention de la capacité
agricole

Compagnonnage
Ferme d’Avenir

Accompagnement
Veni Verdi

Test d’activité
Champs des Possibles

Mûrir
son
idée

Construire
son

projet

Tester 
son

projet
S’installer
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Paysan.ne Demain

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

Description de la structure : 
L’association Abiosol (Agriculture biologique et Solidaire) accompagne les candidats à l’installation en agriculture 
biologique en Île-de-France : elle assure des réunions d’accueil régulières, accompagne individuellement les candidats, 
coordonne et anime de formations.
Objectifs et contenus de la formation : 
Le parcours Paysan.ne Demain est un parcours en immersion dans des fermes du réseau Abiosol pour découvrir la 
réalité du métier de paysan.ne et mûrir son projet d’installation. Le parcours alterne temps de regroupement et stages 
sur des fermes franciliennes. 

Inscription auprès de jade@abiosol.org 
ou contact@abiosol.org 

• 6 places par session, 12 places au total 
•  Tous publics, la formation est accessible aux 

personnes en situation de handicap.
•   Demandeur.se.s d’emplou 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 fonction du profil du candidat

•  Une session se déroule sur 4 mois et comprend 4 jours 
de regroupement collectif et 4 stages de 2 semaines.  
Deux sessions sont programmées en 2023. 

• Session 1 : Printemps 2023
• Session 2 : Automne 2023 

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

Formations courtes pour construire son projet et consolider ses compétences 
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De l’idée au projet agricole

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

Description de la structure : 
L’association Abiosol (Agriculture biologique et Solidaire) accompagne les candidats à l’installation en agriculture 
biologique en Île-de-France : elle assure des réunions d’accueil régulières, accompagne individuellement les candidat.e.s, 
coordonne et anime de formations.
Objectifs et contenus de la formation : 
La formation de l’idée au projet agricole permet aux candidat.e.s à l’installation en agriculture 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 foncier, de commercialisation, chiffrage de projet, installation collective 
et de projet. 

Inscription auprès de jade@abiosol.org 
ou contact@abiosol.org 

• 8 places
•  Demandeur.se.s d’emploi 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 demandeur.se.s 
d’emplois, en fonction du profil du / de la candidat.e

• La session dure 8 jours répartis sur un mois.
• Printemps 2023

Deux fermes d’Île de France (95 et 77) 
Co-voiturages organisés et Montreuil (93) 
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Créer sa microferme en agroécologie avec un objectif de viabilité économique 

Pour en savoir plus : https://fermesdavenir.org/se-former-agroecologie/creer-sa-microferme-agroecologique

Objectifs et contenus de la formation : 
L’objectif est de permettre aux personnes en questionnement 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 formation les stagiaires ont une compréhension réaliste de ce qu’est un système agroécologique et du 
quotidien d’un professionnel, ils peuvent s’engager dans une formation technique adaptée.

•  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’installation
•  Identifier les étapes clés de la recherche d’un foncier agricole

Inscription en ligne. 
Pour toute question ou pour demander 
le formulaire d’inscription : 
formation@fermesdavenir.org.

• 6 places par session, 12 au total 
• Avoir un projet d’installation

•  La formation dure 5 jours (35h). 
Deux sessions sont programmées en 2023 :

• Session 1 : 13 au 17 février 
• Session 2 : 26 au 30 juin

Paris pour la théorie, et visite de fermes 
en Ile-de-France.
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Créer sa microferme en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) 

Pour en savoir plus : https://fermesdavenir.org/se-former-agroecologie/microferme-ppam

Objectifs et contenus de la formation : 
L’objectif est de permettre aux personnes en questionnement de valider leur intérêt pour un projet d’installation de 
microferme en PPAM, en découvrant les contraintes et les réalités d’une part, mais aussi les clefs de réussite et les 
différentes techniques de transformations liées aux plantes. A l’issue de la formation, les stagiaires ont une compréhension 
réaliste de ce qu’est une ferme en PPAM, des différentes techniques de valorisation des plantes et du quotidien d’un 
paysan herboriste.

•  Identifier les facteurs clés d’un bon foncier agricole
•  Appliquer la méthode OBREDIM de design permaculturel à un projet de PPAM
•  Identifier les défis agronomiques et leurs implications techniques dans la culture de PPAM
•  Acquérir les bases techniques de la culture, de la cueillette, du séchage et de la transformation de PPAM (cosmétiques, 

hydrolats, huiles)
•  Respecter la règlementation pour la mise en œuvre d’un projet de PPAM
•  Evaluer les clés de la viabilité économique d’un microferme en PPAM et sa commercialisation
•  Chiffrer et planifier les investissements et les charges nécessaires
•  Diversifier ses productions de PPAM avec l’agroforesterie
•  Décider d’un parcours de formation et d’installation
•  Elaborer un projet professionnel viable, vivable et triplement performant en PPAM

• 16 places 
•  Avoir un projet d’installation en plantes à parfum, 

aromatiques et médicinales.

•  La formation dure 5 jours (35h). 
Deux sessions sont programmées en 2023

• Session 1 : 24 au 28 avril 
• Session 2 : 23 au 27 octobre

Paris et Ile-de-France pour la théorie, et 
visites de fermes en Ile-de-France.

Inscription en ligne. Pour toute question ou 
pour demander le formulaire d’inscription : 
formation@fermesdavenir.org
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Devenir acteur.trice de l’agriculture urbaine de proximité 

Pour en savoir plus : http://veniverdi.fr/

Description de la structure : 
Veni Verdi est une association d’intérêt général dont les missions sont l’aménagement et l’animation d’espaces de 
cultures dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement et la pédagogie.
Objectifs et contenus de la formation : 
La formation « devenir acteur.trice de l’agriculture urbaine de proximité » apporte des connaissances théoriques pour 
analyser et comprendre le fonctionnement d’un projet d’agriculture urbaine : techniques de production, modèles 
économiques, structures juridiques, espaces d’installation, animation et communication. Mêlée à une diversité  
de rencontres d’acteurs de terrain, elle offre les clés pour créer son réseau et construire son projet d’agriculture urbaine. 

Par mail à 
Marianne.pechabrier@veniverdi.fr 
ou par téléphone au 06.75.21.71.69

• 5 places par session, 15 places au total
•  Parisien.ne.s dont des bénéficiaires de la protection 

internationale ou primo-arrivant.e.s signataires du 
Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)

•  La formation dure 6 semaines soit 132h de formation  
avec un rythme hebdomadaire moyen de 20h. 
3 sessions sont prévues en 2023 :

• Session 1 : 15 février au 7 avril 
• Session 2 : 10 mai au 16 juin 
• Session 3 : 13 septembre au 9 novembre

Paris 20ème 
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Pour en savoir plus : https://www.leschampsdespossibles.fr

Les formations accessibles sont les suivantes : 

Agriculture :
•  Se diversifier en raisin de table et kiwi bio : 1 j, 1 session par an
•  Se diversifier en petits fruits bio : 2 j, 1 session par an
•  S’initier à la biodynamie : 1 j, 1 session par an
•  Se diversifier avec un atelier arboricole bio : 3 j, 1 session par an
•  Autoconstruction et travail du métal : 2 j, 1 session par an
•  Entretien et réglage d’outils attelés : 1 j, 1 session par an
•  Se diversifier en poules pondeuses : 2 j, 1 session par an
•  Devenir Paysan.ne en AMAP : 2j, 2 session par an en partenariat avec le réseau des AMAP
•  Cycle être maraicher.ère en AMAP : 3 j, 1 session par an,  

en partenariat avec le réseau des AMAP
Transformation Alimentaire :
•  De l’idée au projet Alimentaire : 5 j, 1 session par an
•  Devenez brasseur.se profesionnel.le. : 5 j, 3 sessions par an
•  Hygiène et sécurité alimentaire (HACCP & PMS) : 2 j
•  Initiation à la boulangerie au levain : 1 j

• 84 places au total
•  Demandeur.se d’emploi ou salarié.e  en reconversion 

ayant un projet d’installation agricole ou de 
transformation alimentaire bio ou vers les métiers de 
conseil et d’animation en résilience alimentaire. 

•  Être titulaire d’un diplôme agricole, 
d’une formation diplômante en 
artisanat et/ou d’expériences salariées 
dans le secteur visé

•  Les formations proposées durent 1 à 5 jours et sont 
proposées tout au long de l’année 2022-2023

Modules de formation pour projets agricoles, de transformation alimentaire  
ou de projet d’animation et expertise en résilience alimentaire 
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Pour en savoir plus : https://www.leschampsdespossibles.fr

Les formations accessibles sont les suivantes : 
Métiers de conseil et d’animation en résilience alimentaire :
•  Agroécologie, développement territorial et sécurité alimentaire : devenir consultant.e et acteur.trice de la transition : 2 j
•  Résilience Alimentaire : les clés pour comprendre et agir : 1 j
•  Animer un atelier auprès des scolaires sur la ferme : 4 j
Gestion de projet et gestion financière : 
•  Préparer son projet d’accueil à la ferme : 2 j en partenariat avec l’AFOCG
•  Travailler le projet commun : 3 j en partenariat avec l’AFOCG 
•  Quelle formule juridique pour travailler en collectif : 1 j en partenariat avec l’AFOCG 
•  Réaliser son prévisionnel économique : 4 j, 2 sessions par an, en partenariat avec l’AFOCG
•  La Compta par le jeu : 2 j, 1 session par an, en partenariat avec l’AFOCG
•  Travailler en couple : 1 j, 1 session par an en partenariat avec le réseau des AMAPs

Paris (75), Montreuil (93) ou sur l’une des 
fermes partenaires en Ile-de-France

Information sur le site : https://www.
leschampsdespossibles.fr/se-former/
catalogue-des-formations

Modules de formation pour projets agricoles, de transformation alimentaire  
ou de projet d’animation et expertise en résilience alimentaire 
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•  Qualification professionnelle niveau 4 
(niveau bac)

•  Posséder un diplôme de niveau 3  
(CAP ou BPA)

•  Témoigner d’une expérience (stages, 
woofing, bénévolat…) dans une ferme 
urbaine ou péri-urbaine

Brevet Professionnel Responsable d’Entreprises Agricoles (BPREA) 
Fermes agroécologiques urbaines et péri-urbaines

Formation diplômante 

Pour en savoir plus : www.ecoledubreuil.fr

Description de la structure : 
L’Ecole du Breuil est une école rattachée à la Ville de Paris. Les 10 ha du jardin, combinés aux 13 ha de l’arboretum, 
offrent à l’école un des plus grands domaines horticoles entièrement consacrés à l’enseignement. 
Objectifs et contenus de la formation : 
Au travers de 7 modules, la formation permet d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour mener un 
projet d’installation en agro-écologie : agronomie, comptabilité et gestion des entreprises agricoles, pilotage d’une 
ferme agro-écologique, valoriser les produits et services de l’entreprise etc. 

Pour toute information concernant la 
formation, merci d’envoyer vos messages 
sur BPREA@paris.fr 

• 24 places par session
• 48 places au total 
•  Parisien.ne.s dont des bénéficiaires de la protection 

internationale ou primo-arrivant.e.s signataires du 
Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)

• Session 1 : 1er février au 10 novembre 2023
• Session 2 : 1er mars au 8 décembre 2023
•  1200h de formation réparties sur 9 mois à temps plein 

dont : 
•  780h à l’École Du Breuil, en alternant cours en classe, 

pratique sur le terrain et travaux collectifs sur différents 
espaces,

•  420h de stage en entreprises, associations, … sur deux 
périodes de 6 semaines

Ecole Du Breuil, Route de La Ferme 
Bois de Vincennes, 75012 Paris
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Pour en savoir plus : veniverdi.fr

Description de la structure : 
Veni Verdi est une association d’intérêt général dont les missions sont l’aménagement et l’animation d’espaces de 
cultures dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement et la pédagogie.
Objectifs et contenus de la formation : 
L’accompagnement individuel Veni Verdi est un accompagnement personnalisé pour concevoir un projet en agriculture 
urbaine de A à Z : de la définition du projet à son modèle économique, du diagnostic du projet et ses besoins à la rédaction 
du dossier de réponse à un appel à projets, l’accompagnement est adapté à chaque porteur, à son rythme et ses attentes.

• 10 places
• Porteur d’un projet avancé en agriculture urbaine 

•  Être titulaire d’un diplôme agricole, d’une formation 
diplômante en artisanat et/ou d’expériences salariées 
dans le secteur visé

• 18h d’accompagnement – entrée au fil de l’eau 

Paris 20ème et distanciel 

Par mail à 
Marianne.pechabrier@veniverdi.fr ou par 
téléphone au 06.75.21.71.69

Accompagnement à la création d’activité : incubation, test d’activité et compagnonnage
Accompagnement individuel à la création d’un projet en agriculture urbaine
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•  Qualification professionnelle niveau 4 (niveau bac)
•  Posséder un diplôme de niveau 3 (CAP ou BPA)
•  Témoigner d’une expérience (stages, woofing, bénévolat…) 

dans une ferme urbaine ou péri-urbaine

Pour en savoir plus : https://www.leschampsdespossibles.fr/tester/tester-son-activite/

Description de la structure : 
Couveuse, coopérative et organisme de formation aux métiers de l’agriculture et de l’alimentaire.
Objectifs et contenus de la formation : 
L’objectif du test d’activité 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 création d’activité. La couveuse propose un cadre au test d’activité.

•  Hébergement juridique, social, comptable et fiscal de l’activité de l’entrepreneur.se via la signature d’un Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE)

•  Mise à disposition de moyens de production, accès facilité au foncier ou à un local de transformation, à du matériel 
agricole, à des installations techniques ou à un cheptel, etc.

•  Accompagnement sur les aspects entrepreneuriaux (dimensionnement du projet, comptabilité, commercialisation, 
etc…), sur le projet d’installation, sur le savoir-faire métier.

 Via le site internet  : https://www.
leschampsdespossibles.fr/tester/tester-
son-activite/

• 24 places
•  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.

•  Le test d’activité dure 12 à 36 mois à temps 
plein.

•  Des comités d’entrée dans le programme de 
couveuse ont lieu tout au long de l’année.

Espaces tests en Champs des Possibles en 
Ile de France

Test d’activités agricoles et de transformation alimentaire artisanal
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Pour en savoir plus : https://fermesdavenir.org/se-former-agroecologie/programme-compagnonnage-maraichage-agroecologique

Objectifs et contenus de la formation : 
Le Compagnonnage est une formation itinérante de 8 mois en maraîchage agroécologique, avec une reconnaissance 
des compétences par les pairs ; un accompagnement socioprofessionnel, pédagogique et linguistique et l’acquisition 
de compétences par l’expérience pratique. 
À l’issue de la formation, les compagnons peuvent se consacrer à leurs propres projets d’installation, être recruté.e.s en 
qualité d’ouvrier.ère agricole ou chef de culture sur une ferme, poursuivre leur cursus de 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

• 8 places
•  Pour le public allophone : être bénéficiaire du statut 

de réfugié ou disposer d’un titre de séjour avec une 
autorisation de travail et savoir s’exprimer avec des 
mots simples en français.

•  Pour les autres publics : justifier d’au moins une 
année cumulée d’expérience agricoles (salariat, 
bénévolats...) 

•  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

•  La formation dure 7 mois et demi, 1050 heures 
réparties en 35 heures hebdomadaires,  
de février à octobre 2023

Fermes en Ile-de-France et en France

Contacter : formation@fermesdavenir.org

Compagnonnage en Maraîchage Agroécologique 
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Crédit photos :  
ETRE Paris, Vergers Urbains, Les Champs des Possibles, Terre de Liens Ile-de-France, Goulven Le Bahers, Justine Tarron, 
A. Serrano 
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