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(Massive Open Online Course)



QUI SOMMES-NOUS ?
Les Cols verts développent un réseau
national qui s'appuie sur un tissu de
collectifs locaux indépendants mettant
en place des activités d'agriculture
urbaine. 
 
Ces activités sont conçues comme des
leviers de sensibilisation et d'éducation
aux enjeux environnementaux pour les
urbains. Elles ont pour but de générer
un mieux-vivre social pour les
populations et de s'intégrer au sein de
systèmes alimentaires territorialisés
contribuant à l'autonomie alimentaire
des personnes les plus démunies. 
 
Dans cette optique, les Cols verts
souhaitent favoriser la création de lien
social et l'insertion professionnelle tout
en renforçant le pouvoir d'agir des
habitants quant à leur alimentation et à
leurs ressources.
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L'AGRICULTURE URBAINE COMME UNE SOLUTION GLOBALE 

AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE
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CONTEXTE DE CRÉATION DU MOOC

Nous avons pour objectif d’œuvrer à la transition alimentaire des territoires et de
soutenir le développement de l'AU, à travers l’essaimage et l’accompagnement de
projets d'économie sociale et solidaire au sein de nos collectifs locaux. 
 
Ainsi, forts de notre expertise en accompagnement de projets au sein des
collectifs, Nous souhaitons à la fois transmettre notre expertise en montage
d’entreprises sociales, mais également travailler avec les acteurs les plus
pertinents dans le champs de la transition alimentaire, dans une logique de co-
construction. Dans cette optique, nous portons donc la conception d'un MOOC sur
l'agriculture urbaine ainsi que l’élaboration de modules de e-learning à destination
de porteur.ses de projets désirant se former et ainsi promouvoir la transition
alimentaire sur leurs territoires.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA SENSIBILISATION ET DE LA

FORMATION SUR L’AGRICULTURE URBAINE

PRÉSENTATION DU MOOC
 
Un MOOC est un cours en ligne, gratuit, et accessible à toutes et à tous
(Massive Open Online Course). 
 
Cette formation en ligne constituera une étape d’initiation et de découverte à
l'attention des personnes qui envisagent de se lancer dans la pratique de
l’agriculture urbaine, tant dans une optique de loisir que de
professionnalisation. Cette formation se présente comme une entrée en
matière, accessible à toutes et à tous, permettant de se poser les bonnes
questions et de découvrir les différentes facettes de l’agriculture urbaine, mais
aussi de  formaliser une synthèse sur les conditions pour réussir un projet
d’agriculture urbaine.
 
Cette formation souhaite également valoriser les dernières recherches
réalisées sur l’agriculture urbaine, capter les meilleures pratiques des acteurs
de terrain, et ainsi créer un format unique en partenariat avec les acteurs
référents de l'AU. 



CURIEUX.SE
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AMATEUR.RICE

ÉTUDIANT.E
CHERCHEUR.SE

PORTEUR.SE DE 
PROJET

LES CIBLES*

Personne qui a déjà une bonne
connaissance théorique relative à l'AU.

Elle souhaite partager ses savoirs et
découvrir les intervenants référents en

AU, et/ou acquérir des compétences sur
les sujets qu'elle maîtrise peut-être
moins tels que la création de projet 

et l'entrepreneuriat.
 

Personne qui veut lancer un projet
professionnel d’AU et souhaite donc se
former à la fois sur le sujet de l'AU mais

également dans la démarche
entrepreuneuriale de 

création de projet.

Personne qui aime découvrir des sujets
diverses et variés, potentiellement

familière des plateformes de MOOC (ou
autres supports d'apprentissage). Elle
souhaite avoir une vue globale sur le

sujet de l'AU. 

Personne qui souhaite connaitre les
bases pratiques et théoriques relatives à

l'AU, mais également ce qui est
accessible autour de chez elle, pour se
lancer dans une activité recréative et

non professionnelle.

*aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre ce cours, toute personne intéressée peur suivre ce cours

Ce MOOC s'adresse à toute personne souhaitant découvrir le secteur de l'agriculture urbaine, 
acquérir de nouvelles compétences, se lancer dans une activité récréative ou formaliser 

un projet professionnel. La cible prioritaire du réseau reste cependant les porteur.ses de projets
désireux.ses de monter des entreprises sociales ancrées sur les territoires, que Cols verts souhaite

accompagner au même titre que ces collectifs existants.

ENTREPRENEUR.SE

Entrepreneur-se et/ou entreprise
existante dans le champs de l’agriculture

urbaine qui souhaite améliorer ses
pratiques. 
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LES OBJECTIFS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
POUR LES APPRENANT.E.S

 

Savoir identifier les différents acteurs de l’AU en France
Appréhender les différentes approches de l’AU (type de culture, modèles
économiques…)
Positionner l’AU dans le cadre plus global de la transition agroécologique et transition
alimentaire
Identifier les multifonctionnalités de l’agriculture urbaine (biodiversité, économie
circulaire, lien social…)
Décrire et analyser des situations concrètes de mise en oeuvre de projets d’AU
Identifier les freins et leviers de l’AU
Mettre en oeuvre un projet d’AU professionnel entrepreneurial et/ou citoyen (se
former en montage de projet, intégrer son projet dans une démarche d’économie
sociale et solidaire…)

OBJECTIFS INDIRECTS
Identifier des porteur.ses de projet compétents et les outiller pour entreprendre
dans une logique d’économie sociale et solidaire 
Mutualiser les compétences en AU et expérimenter de nouveaux services
localement
Valoriser les entreprises déjà existantes dans le secteur
Fédérer et mettre en relation les acteurs de l’AU en France



SÉANCE 1
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La transition des modèles agricoles
Introduction au concept d'agriculture urbaine
Les secteurs et métiers de l'AU
Les formes d'agriculture et produits
spécifiques au milieu urbain
Les pratiques et techniques culturales
Les potentielles limites et freins de l'AU

Immersion dans l'univers 
"des" agricultures urbaines

SÉANCE 2
L'agriculture urbaine : 

une réponse à de multiples enjeux

La transition alimentaire
La gestion des ressources en ville
Les opportunités socio-professionnelles 
La préservation de la biodiversité
Le lien social et la convivialité 
L'éducation aux enjeux environnementaux
L'ESS au service de l'AU 

SÉANCE 3
S'engager dans des projets collectifs

et citoyens de proximité
Panorama des différents types de projets
citoyens
Quelques clefs pour débuter un projet
Témoignages d'un ou une porteuse de projet
Témoignage d'un ou une
adhérente/bénévole d'un projet associatif
Edition spéciale sur "Les 48h de l'agriculture
urbaine"

SÉANCE 4
Concevoir un projet professionnel 

en agriculture urbaine
Les différents types de modèles économiques 
Inscrire son projet dans le cadre de l'ESS
Les étapes essentielles pour lancer un projet
(création de projet, législation et
règlementations, distribution et
commercialisation, collaboration avec les
grandes entreprises, impliquer des co-
bailleurs, accompagnement...)
Témoignages de porteur.ses de projet à
différents stade de création de projets
professionnels

LE CONTENU

OUVERTURE
Formations pratiques et 

théoriques complémentaires
Les perspectives de recherche 
en France et à l'international 

Le contenu sera principalement en format vidéo et accompagné de ressources complémentaires et outils de
référence (bibliographie, glossaire, articles, guides méthodologiques, infographies, rapports scientifiques…)
permettant de creuser chaque thématique. Il sera établi avec le soutien de partenaires pédagogiques dans
une logique de co-construction et sera ouvert à tous.



INSTITUTS DE 
RECHERCHE, 

UNIVERSITÉS ET 
OBSERVATOIRES
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INDÉPENDANTS

ENTREPRISES 
ET START-UPS

LES STRUCTURES INTERVENANTES*

Astredhor, ARB iDF, Exp'AU, IRD,
AllEnvi, INRA, AgroParisTech, Cirad,

Ecole de Breuil... 

Nous souhaitons développer une approche transciplinaire et mettre en relation
différentes points de vues et approches de l'agriculture urbaine. Ainsi, nous nous assurons

d'intégrer une diversité d'acteurs et d'un maximum de parties prenantes sur le sujet. 

*sous réserve de leur acceptation de participation, liste non exhaustive et non définitive

Chercheurs indépendants, 
journalistes, particuliers...

Aeromate, Les Sourciers,
Cycloponics, Un Toit pour les
Abeilles, Topager, La Boîte à

Champignons, FUL, Carrefour,
Auchan, Vinci...

ASSOCIATIONS
ET COLLECTIFS

AMAP, Veni Verdi, La Cité de
l'Agriculture de Marseille , Les

Incroyables Comestibles, La Sauge,
AFAUP, Les Cols verts, Fermes

d'avenir, Les Bergers Urbains, Le
Paysan Urbain, Vergers Urbains,

Halage, 
Le Sens de l'Humus, Espaces, 

Cultivons la ville...  

GESTION
DU TERRITOIRE

Gouvernements, Le Chambre
d'agriculture, élus locaux,

collectivités, villes, mairies de
quartier...



DIAGNOSTIC
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SÉMINAIRE DE
FORMATION

ACCOMPAGNEMENT
DANS LA NÉGOCIATION

DE PARTENAIRES

DES ACCOMPAGNEMENTS POST MOOC*

Etablir un diagnostic flash avec les
porteur.ses de projets sélectionné.es
afin de cibler les besoins en termes

d’accompagnement et offrir des
solutions adéquates.

*sous réserve de financement

Elaboration de workshops/masterclass
centrés autour de la  gestion de projet

en ESS qui viseraient à les
accompagner dans la concrétisation de

leur projet (numérique ou physique).

Partage d'outils, accompagnement
dans le processus de création de

projet (accompagnement juridique,
RH...) et aide à la négociation de
partenariats privilégiés (cabinets

comptables...).

LEVÉE
DE FONDS

Accompagnement sur les différents
moyens de financement et levées de

fonds : mise en relation avec des
fondations sur le territoire.

FORMATION
DE TERRAIN

Lien avec les acteurs de terrain et co-
construction de formations techniques

partout France, et à l’international
(agriculture urbaine, maraîchage,

arboriculture...). 

Nous souhaitons, à travers ce MOOC, identifier des porteur.ses de projet dont la volonté est de
formaliser un projet s’inscrivant dans le champ de la transition alimentaire et de l’économie sociale
et solidaire. Le MOOC sera donc un moyen de mesurer leur niveau de motivation et créativité, afin

de les identifier et leur proposer un accompagnement personnalisé par la suite. 
Plusieurs formes d'accompagnement sont envisagées : 
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POURQUOI INTERVENIR DANS CE MOOC ? 

GAGNER EN 
VISIBILITÉ

Valorisez vos actions & augmentez
votre visibilité auprès d'un potentiel

de 10000 à 15000 apprenant.es
inscrit.es au cours sur la 

plateforme FunMooc.

TÉMOIGNER

Témoignez de votre parcours, vos
réussites comme vos échecs,

donnez des conseils et un retour
d'expérience pratique. 

PARTAGER SES
CONNAISSANCES

Donnez votre vision de l'AU 
et de la transition alimentaire. 

CONSOLIDER 
UN RÉSEAU

Connectez vous avec les
intervenant.es de ce MOOC pour

former un réseau autour de la
transition alimentaire, qui mêlera les

approches, les métiers et 
les points de vue.  

PLATEFORME DE DIFFUSION : FUN MOOC (France Université Numérique)

Plus d'1 
million 

d'inscrits.

67% des
inscrits vivent

en France.9 
MOOCs 

sur les sujets 
de l'agriculture 

et l'environnement.

Prévision de 
10000 à 15000
inscriptions 

au MOOC 
sur

l'AU.

OEUVRER À LA
TRANSITION

Participez au développement d'un
secteur qui reconnecte les urbains à

la nature, améliore la qualité des
villes et oeuvre à la transition

écologique. 



 

Boris MARCEL
Directeur des Cols Verts

06.81.42.40.27
bmarcel@lescolsverts.fr

 

Solène TRINQUET
Chargée de projet

07.66.12.62.07
s.trinquet@lescolsverts.fr
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