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PROGRAMME DE LA FORMATION
CONTEXTES ET ENJEUX SOCIOLOGIQUES

- Les principaux acteurs : citoyens, associations, collectivités, entreprises, bailleurs...
- Les différents objectifs de l’agriculture urbaine
- Analyse des besoins et des usages

LES SOLS ET LEUR MISE EN CULTURE

- Techniques de ré-activation des sols urbains
- Pollution : pouvons-nous manger notre environnement ?
- Protection et sécurité des cultures

MONTAGE ÉCONOMIQUE

- Buiseness plan : quels coûts pour quelles ressources ?
- Hybridation des budgets, vers un équilibre économique
- Investissements à prévoir, phasage des projets

INSERTION DANS LE TERRITOIRE

- Les politiques publiques agricoles en zone urbaine
- Enjeux de préservation des continuités écologiques
- Appels à projet, mise à disposition de foncier, subventions...

LIEUX D’IMPLANTATION POTENTIELS

- Au delà du PLU, quelle place pour l’agriculture urbaine ?
- Toits et terrasses, opportunités et limites
- Parcs publics et terrains privés, faire tomber les barrières

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 

en intérieur - 9h/12h

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 

en intérieur - 13h/17h

VENDREDI 26 OCOTBRE 2018 

en intérieur - 9h/12h

VENDREDI 26 OCOTBRE 2018

en intérieur - 13h/15h

VENDREDI 26 OCOTBRE 2018

en intérieur - 15h/17h

L’AGRICULTURE EN VILLE
Mise en place d’initiatives en milieux urbains denses
Cultiver des aliments en ville, c’est mettre le focus sur les problématiques environnementales 
et favoriser les rencontres pour aller à la découverte de l’autre. Cette formation dressera 
un état des lieux des différentes formes d’agriculture urbaine afin d’outiller les 
professionnels dans la structuration de leurs projets.
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PUBLIC CONCERNÉ
Chargés de mission Environnement

Responsables Développement Durable et GUP
Architectes, paysagistes, urbanistes

Directeurs de services techniques / Élus
Clôture des inscriptions 15 septembre 2017

1200€ TTC
 OPCA

500€ TTC
PARTICULIERS


