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Les Cols verts ont pour mission d’œuvrer à la transition alimentaire des territoires, en essaimant partout des solutions
d’agriculture urbaine protectrices de la biodiversité́, créatrices d’un rapprochement bénéfique entre l’Homme et la Nature,
porteuses d’un mieux vivre pour les populations urbaines et vecteurs de développement économique. Nous sommes
particulièrement attachés à cet ancrage dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 

L'association d'agriculture urbaine par tous et partout ! 

Présentation vidéo du réseau Cols verts

https://www.youtube.com/watch?v=8dL0dR8U-Zg
https://www.youtube.com/watch?v=8dL0dR8U-Zg
https://www.youtube.com/watch?v=8dL0dR8U-Zg


De plus selon les Cols verts, ne pouvant prétendre
subvenir aux besoins alimentaires des villes,
l’agriculture urbaine se doit surtout d’être au
service du rural. En effet développer l’agriculture
urbaine est une solution efficace pour
reconnecter les urbains avec le caractère
vivrier de la nature, les sensibiliser à
l’importance de la biodiversité et aux bienfaits
d’une alimentation saine. Ainsi, faire (re)rentrer
l’agriculture en ville apparaît comme une nécessité
pour accompagner la création de systèmes
alimentaires territorialisés en permettant à la fois
de sensibiliser les urbains et de tisser des liens
avec les acteurs ruraux de l'agriculture. 
Commencer à développer des services
d’agriculture urbaine est un moyen de créer de
nouvelles habitudes, puis par la suite d’ouvrir
sur de nouveaux services en matière de
transformation alimentaire (produits sains
cuisinés, plus grande variété de légumes, etc.) de
distribution (circuits courts, livraison et traiteur,
ouverture de guinguettes et à terme de tiers lieux
alimentaires, etc.) et de consommation. 

Sont conçues comme des leviers de sensibilisation et
d’éducation aux enjeux environnementaux pour les urbains. 
Ont pour but d’apporter un mieux-vivre social et de développer
un système alimentaire territorialisé contribuant à l’autonomie
alimentaire des personnes les plus démunies.
Favorisent la création de lien social et l’insertion
professionnelle tout en renforçant le pouvoir d’agir des
habitants quant à leur alimentation et leurs ressources.

Les outils d'agriculture
urbaine des Cols verts

Installation, sur un terrain propice, d’une ferme urbaine
écologique, permettant d’initier et de former les habitants et
salariés à l’agriculture, l'apiculture ou lle maraîchage, et de
produire des denrées alimentaires vendues, à des tarifs
solidaires, dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV). La
ferme est aussi un lieu de vie pour les habitants du quartier qui
peuvent s’y réunir pour des ateliers et des évènements autour
de l’agriculture urbaine, l’alimentation, la protection de la
biodiversité... Elle peut aussi être un lieu de formation pour des
publics extérieurs souhaitant découvrir la permaculture,
l’apiculture…etc. 

Fermes urbaines 
de quartier

Cultivons 
nos quartiers 

Installation d’équipements d’agriculture urbaine dans les
espaces délaissés d’un quartier ou en partenariat avec
les centres sociaux, maisons de quartiers…etc pour
initier les habitants à l’agriculture urbaine et les
sensibiliser, par la pratique, aux enjeux liés à
l’environnement, à l’alimentation et à la biodiversité en
ville. Ces installations s’accompagnent de formations
pratiques au jardinage, à la cuisine, à la
phytothérapie, à la permaculture… Les produits des
installations sont au bénéfice des habitants, leur donnant
ainsi accès à des aliments de qualité à peu de frais.

Mise en place d’activités d’agriculture urbaine
collectives dans les entreprises ou toute autre structure
accueillant du public quotidiennement (EHPAD, foyers
de vie…), à destination des salariés ou des résidents.
Des ateliers et des formations sont organisés autour de
ces équipements, dans le but de présenter les enjeux
environnementaux et sociaux de l’agriculture en ville et
de la biodiversité.

Animations ludiques et activités pédagogiques
(autour de jeux en bois) agréées par l’Education
Nationale à destination des groupes scolaires, portant
sur la biodiversité et le rôle essentiel des abeilles. 

Location, à des particuliers, d’un kit clé en main
d’élevage de poules pondeuses (incluant un
poulailler, deux poules, une mangeoire, un
abreuvoir et un premier kit de nourriture). Les Cols
verts installent le poulailler et forment les locataires aux
bases de l’élevage de poules, afin de faciliter leurs
premiers pas avec les poules. Durant les vacances, les
Cols verts proposent également un service de
gardiennage des poules en volière.

L'entreprise 
au naturel

"L'abeille 
  en jeux"

"Kiloupoule"

En 2020, les Cols verts sont plus que jamais convaincus que l’agriculture urbaine, par
ses impacts multidimensionnels, représente une solution globale aux enjeux
d’aujourd’hui. En effet les activités d’agriculture urbaine développées par les Cols verts :



GOUVERNANCE DE L'ASSOCIATION 

 

Emmanuel Kasperski : président de Cols verts.
Entrepreneur social

Romain Slitine : Spécialiste des innovations et des
transitions économiques, sociales et politiques.
Professeur à Science Po.

Paul Froger: Ancien salarié des Cols verts.Salarié à
l'ADEAR.

Marie Leclerc-Bruant Responsable ESS dans un
grand groupe bancaire. 

Boris Marcel, entrepreneur social, Directeur de
l’association les Cols Verts : Co-fondateur de
différentes structures dans l’économie sociale et
solidaire (initiateur de Say Yess au sein de
l’Avise), co-fondateur de Ticket for Change et de
Europe Tomorrow, Boris se passionne pour la
résilience des territoires et les modèles agricoles
durables. Il est en charge de la stratégie, du
plaidoyer et des partenariats nationaux. 

Emmanuel Kasperski entrepreneur social (Ashoka
fellow), co-fondateur et président de l’association les
Cols Verts : Emmanuel a créé́ plusieurs entreprises
sociales lui permettant ainsi d’acquérir une fine
connaissance concernant la construction des modèles
économiques et dossiers financiers, la gestion
administrative et juridique d’une association ou d’une
entreprise sociale et la communication auprès des
partenaires. 

Le Conseil d'Administration

Les fondateurs

La coordination réseau

Organisation en collectifs 

Le réseau Cols verts développe enfin la communication externe
notamment à travers la gestion et l’amélioration .permanente du
site internet et la construction de la marque « Cols verts » qui
bénéficie à tous, mais aussi en mettant en place des partenariats
avec des acteurs nationaux dont peuvent bénéficier l’ensemble
des communautés. 

Dans l’ensemble de cette démarche les Cols verts tendent à
mutualiser les expériences des communautés locales et celle
des partenaires. L’idée derrière cela est de faire émerger des
systèmes alimentaires territoriaux durables et résilients. 

La polyvalence de nos activités destinées à plusieurs cibles
permet à chaque communauté d’identifier et de répondre à
ses enjeux spécifiques et de développer un modèle
économique viable, adapté au contexte local.

La coordination réseau Cols verts développe cet
ensemble de services afin de permettre à toutes les
communautés locales de développer leur activité,
d’innover, de se rencontrer et d’échanger leurs bonnes
pratiques… 
Ainsi la coordination réseau Cols verts s’occupe de
mutualiser un grand nombre d’outils de gestion : modèles
économiques, conseils juridiques, comptabilité, gestion
des adresses mails… , de rédiger de la documentation
(guides méthodologiques, information sur l’agriculture
urbaine, kit pédagogique…) en open source au service
des communautés, de développer des outils et organiser
des évènements permettant la communication interne, la
rencontre et l’échange entre les collectifs.

Bruno Liscia: Fondateur de malibrairie.com.

Fanny Rouxelin : Consultante sénior en
alimentation durable auprès du cabinet Utopies.

Mieke Dangendorf : Associée chez On Purpose
et chargée de mission Refondation

Pierre Kerbellec : Responsable de la formation
chez Simplon

LA COORDINATION
RÉSEAU À MONTREUIL
(développe des services

et outils pour devenir
acteur de la transition

alimentaire)

RENNES

NANTES

MONTPELLIER

MARSEILLE

STRASBOURG

MARTINIQUE

TUNISIE

BÉNIN

VALENCIENNES

ALBI

Collectifs faisant 
partie du réseau
CV

Collectifs en 
cours
d'ouverture
Collectifs ayant
bénéficié de
l'accompagnem
ent CV ne faisans
plus partie du
réseau

L'association se structure en réseau pour permettre un maillage territorial
entre les collectifs. 

L’équipe est accompagnée dans la définition de la stratégie globale par son conseil d’administration qui
réunit des spécialistes de l'entrepreneuriat social des innovations démocratiques et de l’agriculture

urbaine. Les Cols verts peuvent notamment compter sur :



 

Rennes, La Ferme du Blosne
Premiers pas du Potager des Cultures 
Pollution des sols : problème de la qualité de la terre,
inadaptée à l'agriculture. Remplissage de la couche
supérieure de 30cm de terre végétale suite à plusieurs
échange avec la collectivité. Perte de semence et de
temps de travail mais situation rétablie. 
+ de 1000 personnes sensibilisées, public fidèle et
diversifié (ages, genres, horizons sociaux)
La fête du Potager des cultures, évènement "Covid-
compatible"
Refonte du CA

Coeur d'activité : agriculture et alimentation durables (agroécologie
et agriculture bio)
Activités développées : Coordination de deux PAT (Projets Alimentaires
Territoriaux) dans les communes du Prêcheur et de Ducos ; animation
du circuit court 100% bio et local "Ta nou.bio" avec 2 460 paniers
d'une valeur moyenne de 36,90 euros vendus auprès 780
bénéficiaires ; 5 porteurs de projets accompagnés dans leur
recherche de terrain agricole (4 visites de terrains agricoles organisées)
; 504 kg sur 5000 m2 cultivés de fruits et légumes bio produits sur
notre ferme agroécologiques dans la commune du Prêcheur ; 2 ateliers
pédagogiques sur l'agroécologie organisés au sein de notre ferme
avec 23 participants (3 dates                                            décalées à
2021 en raison de

4,5 ETP
      la crise sanitaire).

Démarrage officiel le 15 janvier 2020      
Constitution de l'équipe porteuse en mars 2020 : Pauline, Marie, Dominique
Diagnostic de territoire
Montage de la structure juridique et associative des Cols verts Strasbourg
Demandes de subventions (deux obtentions : la DRAAF, la Fondation Science et Nature
Actions sur le territoire (animations, sensibilisation...) 

Bilan de l'accompagnement de quelques collectifs

Strasbourg

Martinique, Ta Nou

https://www.ta-nou.bio/


Les Cols Verts, sont associés avec Agreenium,
Agro Campus Ouest, l’INP Toulouse,  CVT
AllEnvi pour construire une formation sur
l’agriculture urbaine, dans une optique de loisir
ou de professionnalisation. Cette formation
veut comme une entrée en matière avant de se
lancer dans des formations plus longues (ex :
Master IEVU AgroParisTech, Lycée horticole
de Montreuil…), ou tout autre métier associé
(économie circulaire,  animations
pédagogiques...).  

Sur le long terme, les Cols verts souhaite
établir des partenariats structurants avec des
universités, grandes écoles et centres de
recherches, afin d’être constamment dans une
démarche de recherche-action et d’itération sur
le sujet de la transition alimentaire. 

Grâce à l’adhésion à l’AFAUP et au
MOUVES, au réseau Entreprendre et au
Comptoir de l’innovation. Il est aujourd’hui
également incubé chez Gaia Entrepreneur,
ainsi que chez Bond’innov pour le
développement dans les Pays du Sud. La
coordination réseau a ses bureaux à
Montreuil au Comptoir de l'Innovation avec
lequel l'assoiation travaille au développement
de projets ESS. 

L’association a noué un grand nombre de
relations avec d’autres organismes dont
certaines afin de mettre en place des
programmes communs. C’est notamment le
cas d’Unis-Cité, afin de développer un
programme de service civique dans
l’agriculture urbaine, ou encore avec Chantier
École concernant l’insertion. 

Aujourd’hui, la tête de réseau des Cols
verts est soutenue par deux financeurs
institutionnels, France active et la Caisse
des dépôts et consignations. 

En 2019 la tête de réseau Cols verts a
obtenu le soutien de cinq fondations :
MACIF, Crédit Coopératif, Carrefour,
Lemarchand et UVED. 

Au niveau du réseau, les Cols verts ont aussi initié de solides partenariats qui nous permettent d’innover et de construire des projets à impact. 

Nos partenaires

Partenaires financiersPartenaires scientifiquesPartenaires stratégiques



Nos actions 2020

Un MOOC sur le montage de projet 
en agriculture urbaine

Création en cours d'un 
incubateur en AU

Recherche sur un label en 
Agriculture Urbaine : le SPG

Une expérimentation de services
civiques en agriculture urbaine 

avec Uni-Cité

Accompagnement stratégique et
logistique sur la sortie du

documentaire Douce France



Nos actions 2021
Bilan du MOOC Agricultures Urbaines1.

En 2020, afin de former toujours plus de porteurs de projet, nous avons créé un cours en ligne, gratuit, accessible à toutes et
tous, pour former au montage de projet professionnel en agriculture urbaine. En partenariat avec Agreenium, un consortium
d'universités et instituts de recherche en agronomie, nous avons créé le MOOC "Agricultures Urbaines". 

Présentation du MOOC
Pour qui ?

Quel contenu ? 

6 semaines 24h de cours65 intervenants100 idéos Quizz et exercicesFiches et articles 

Ce MOOC s'adresse particulièrement aux personnes souhaitant
monter un projet professionnel d'AU. 
Les étudiants ou enseignants pourront également y trouver un support
pour approfondir leurs connaissances. 
Tout citoyen intéressé par le sujet pourra acquérir les connaissances
de base lui permettant d'apprécier les projets  de son quartier, de sa
ville, ou de son territoire .

Ce MOOC délivre des connaissances théoriques et pratiques
(intervention de chercheurs et d'agriculteurs urbains).
Ce MOOC fournit les éléments fondamentaux permettant
demonter un projet professionnel d'AU. 



Nos actions 2020
Bilan du MOOC Agricultures Urbaines1.

La particularité de ce MOOC : un exercice projet fil rouge pour monter son projet d'AU et identifier des
porteurs de projet à accompagner sur le plus long terme
L' "exercice projet" est un fil rouge au cours de ce MOOC. Il accompagne les apprenants dans le développement d’un projet en agriculture
urbaine. Tout en consolidant les apprentissages, le but de l'exercice projet est d’encourager la réflexion des apprenants sur le montage de
projet en agricultures urbaines, de les guider dans les étapes à réaliser, et d’acquérir des premiers éléments pour monter un projet ; tout cela
au cours d'une élaboration progressive. L'exercice projet se base sur les enseignements acquis chaque semaine au cours du MOOC. 

307
PROJETS
DÉPOSÉS

La pertinence
de l'exercice

projet selon les
apprenant.e.s

8,5 /10

31%
des apprenant.e.s souhaiteraient continer d'être

accompagnés dans le développement de leur projet

        L'exercice projet est un excellent
moyen de rendre l'apprenant

acteur de cet enseignement et cela
permet d'avancer concrètement
dans l'élaboration du projet, c'est

donc un point très fort de ce MOOC !

RÉSULTATS DES EXERCICES PROJETS



Nos actions 2020
Bilan du MOOC Agricultures Urbaines 1.

Salarié en activité
52.8%
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15.7%

Autre
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Reconnaitre et accompagner la diversité des formes d’AU, la multiplicité
des services rendus et la diversité des acteurs, dans une logique de
transition alimentaire et de villes durables
Valoriser les formations existantes, s’appuyer sur l’écosystème territorial
Former une nouvelle génération de Cols verts, agents de la transition
écologique sur les territoires 

CRITÈRES DE SELECTION
Avoir une idée de projet 
Avoir des compétances en gestion de projet ou une expertise
agronomique
Avoir une forte dimension ESS & environnementale dans son projet
être disponible pendant 6 à 9 mois 

Un.e directeur / directrice  de l'incubateur
Un.e chargé.e d'accompagnement spécialisé.e en gestion
de projet ESS
Un.e chargé.e d'accompagnement technique en agronomie
Des ambassadeurs sur le territoire Francilien (bénévoles,
services civiques, partenaires) 

BUT DE LA CRÉATION D'UN INCUBATEUR

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE SUR PLACE 

COMMENT ET POUR QUI ? QUOI ?

La gestion de projet (levée de fonds, relations avec les collectivités,
aspects juridiques et comptables, foncier, mesure d'impact, etc) 
Les techniques agroécologique en milieu urbain (adaptation des
végétaux en milieu urbain, irrigation, pollutions des sols, etc) 
Les services développés en AU (ferme culturelle pédagogique ou
productive ; Insertion, circuits courts, apiculture, petit élevage, etc) 
Les modèles économiques (vente production alimentaire,
agroéquipement, services, économie circulaire, etc) 
l'ancrage territorial, le lien avec les entreprises, les structure de l'ESS et
de l'économie circulaire

Les Cols verts souhaitent monter le premier incubateur en agriculture urbaine
de France, pour permettre à des porteurs de projets motivés de gagner en
compétence sur des sujet précis, et leur donner toutes les clés pour installer
leur structure. Compétences pratiques & théoriques qui seront délivrées :

Nos actions 2020
2. Création en cours d'un incubateur en AU
       Pour faire sortir de terre les projets identifiés dans le MOOC



Nos actions 2020
2. Création en cours d'un incubateur en AU
       Pour faire sortir de terre les projets identifiés dans le MOOC

Un lieu ambitieux et multi-serviciel
Une ferme urbaine pédagogique et productive
Un tiers lieu dédié à l’alimentation saine et accessible
Le premier incubateur d’agriculture urbaine en France : un espace de 1500 m² sera
exclusivement réservé aux porteurs de projets de l'incubateur, afin de pouvoir y réaliser les
démonstrations et expériences nécessaires à leur formation.

LE SITE : UN INCUBATEUR AU SEIN D'UNE FERME URBAINE A BOBIGNY

QUOI ?

OÙ ?
Dans le Parc Départemental de la Bergère à Bobigny, le long du canal de l’Ourcq. 

POUR QUI ?

POURQUOI ? 
Découverte pédagogique et pratique de l’agriculture urbaine pour tous
Favoriser un accès à la nourriture saine et locale pour la population
Former des professionnels de l'agriculture urbaine, porteurs de projets à forte dimension locale et sociale

Entièrement dédié aux habitants des quartiers prioritaires des villes alentours et à tous les Séquano-Dionysiens.



Nos actions 2020
2. Création en cours d'un incubateur en AU
       Pour faire sortir de terre les projets identifiés dans le MOOC

Exemple de portraits de lauréats de l'exercice-projet
du MOOC accompagné-es dans leur projet

DAVID JULIUS

       Partisan d'un modèle économique qui
concilie préservation de l’environnement,
inclusion sociale, pérennité économique et
bienveillance managériale, j'ai créé en
septembre 2020 la société MOLOKOÏ.
Convaincue que l'entreprise peut être un
puissant agent du changement de notre
société, MOLOKOÏ s'est dotée dès sa création
d'une raison d'être et s'est assigné comme
mission "d'agir pour un monde meilleur et plus
durable pour tous".

       Chef du service de chirurgie orthopédique
pédiatrique du CHU de Lyon, 52 ans, je vis à
Lyon depuis 15 années. Je suis
particulièrement touché par toutes les
problématiques environnementales actuelles et
très attaché à l’idée de transformer ces
problématiques en opportunités pour conduire
la société humaine vers une transition
écologique, sociale et économique sincère et
juste.

VINCENT CUNIN

      Parisienne d’adoption depuis 20 ans, néo
rurale du Nord avant ça  Après un parcours de
15 ans passionnant dans les coulisses d’un
comité de direction (assistanat de direction,
puis chargée de communication interne),
j’éprouve le besoin vital de me recentrer sur ce
qui fait sens : nourrir la ville en circuit court et
vertueux. Je quitte mon poste début 2020.
Depuis 2018, je travaille la terre…  Grâce au
Mooc Agricultures Urbaines et différentes
rencontres, je choisis de suivre un BPREA : je
démarre 1 an de formation à distance en janvier
2021 (avec 8 semaines de stage).

GAELLE VASSEUR



Le Système Participatif de Garantie (SPG) semble être un mécanisme idéal qui a fait ses preuves dans le monde entier pour répondre à ces objectifs de
reconnection du consommateur avec son système alimentaire. Le concept est relativement simple : les fermiers se certifient eux-mêmes entre pairs avec
l’implication d’un ou des consommateur-s local-aux dans le cadre de visite de contrôle des fermes réalisées en binôme ou trinôme, créant un ainsi un cadre
propice au dialogue constructif entre producteurs, et entre producteurs et consommateurs.  

Ainsi premièrement, les fermier-es peuvent apprendre directement des succès de leurs pairs et des stratégies, pratiques et techniques qu’ils ont élaborées
pour surmonter des défis communs afin que, à leur tour, ces fermier-es aient les outils en main pour appréhender ces défis à leur échelle locale.
Le deuxième bénéfice est la mise en valeur de la multifonctionnalité des fermes urbaines, et en particulier celles à fort impact social et environnemental pour
leur territoire, c’est-à-dire celles qui s’inscrivent dans une démarche solidaire, écologique et de transmission des savoirs et savoir-faire auprès des citoyen-nes.

POURQUOI ?
L’association  souhaite aujourd’hui consolider un large réseau d’acteurs et de citoyen-nes autour des valeurs de
l’Agroécologie et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

En effet, l’agriculture montre à chacun-es que la production végétale est à la portée de tous car adapté à
l’environnement urbain et ses contraintes d’espaces. C’est ainsi qu’est né le double projet de créer à la fois un réseau
de connaissance et d’apprentissage entre fermier-es urbain-es et citoyen-nes, mais aussi de valoriser les fermes
urbaines pour accélérer la transition vers une alimentation plus végétale.

3. Recherche sur un label en AU : le SPG
       Pour faire sortir de terre les projets identifiés dans le MOOC

Nos actions 2020

LE SPG, QU'EST CE QUE C'EST EXACTEMENT ?



Nos actions 2020
3. Recherche sur un label en AU : le SPG
       Pour faire sortir de terre les projets identifiés dans le MOOC

Ainsi, le label SPG des fermes urbaines serait un indicateur pertinent

pour les guider dans leur réflexion quant aux différents projets à

soutenir. Ainsi, le processus participatif continu permettra une réelle

appropriation des résultats par ceux qui l’auront co-construit, afin

d’assurer une mise en pratique volontaire des connaissances acquises

sur le terrain et accompagner une véritable transition agroécologique,

tant pour les porteurs de projets en agriculture urbaine que les citoyen-

nes dans leurs habitudes de consommation alimentaire.

UN SPG, POUR QUI ?

Dans le cadre de son Master en Agroécologie, Timothée Vernier a

rejoint les Cols verts en janvier 2020 pour conduire une recherche sur

un Système Participatif de Garantie (SPG) pour l’agriculture urbaine

que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

Puisque le SPG est avant tout un « Commun », il sera co-construit
avec les acteurs de l’agriculture (péri-)urbaine et rurale lors d’ateliers

participatifs qui se tiendront à Paris, Rennes et Marseille à partir de

l’automne 2020, en partenariat avec les laboratoires CIRAD et ISARA.

UN PROJET DE RECHERCHE

https://drive.google.com/file/d/1HkWPAGhZsXp_W_8UW1S-5IVHsHIqGp9C/view


Nos actions 2020
4. Une expérimentation de services civiques en AU avec Unis-Cité

Mobiliser 10 jeunes volontaires en Service Civique sur 2 communes (Bondy et Romainville) autour des actions de soutien, de promotion et de
sensibilisation à la transition alimentaire (agriculture urbaine, circuits courts, gestion des déchets, consommation responsable), en partenariat avec le Lab3S
et Uni-Cité 93. 

LE PROJET "BANLIEUE VERTE"

Accélérer la transformation écologique et alimentaire du territoire en soutenant et en faisant connaître les initiatives existantes en matière
d’agriculture urbaine, de circuits courts..
Rendre cette transformation plus inclusive, en sensibilisant et en mobilisant les habitants des quartiers prioritaires 
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en leur permettant d’acquérir des savoir-être et savoir-faire essentiels pour
l’entrée sur le marché du travail, et en leur faisant découvrir les métiers et les professionnels du secteur

LES OBJECTIFS DE CE PROGRAMME D'EXPÉRIMENTATION 

Formations : agriculture urbaine, transition alimentaire, compostage, techniques d'animation auprès du grand public...
Exemple d'atelier : atelier évolutif sur la gestion et la réduction des déchets 

- Défi n°1 : Construire des bacs de jardinage à hauteur à base de matériaux de récupération (récupérer des palettes,
assemblage et constitution, maquettes...) 
- Défi n°2 : Sensibiliser les plus jeunes à la question du gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets

DES JEUNES FORMÉS À L'AU ET À LA TRANSITION ALIMENTAIRE 



5. Accompagnement stratégique et logistique sur la sortie 
du film documentaire Douce France

La volonté principale commune des Cols verts et de l'équipe de Douce France était la suivante : et si on sortait
des milieux convaincus pour parler d’agriculture et d'économie sociale et solidaire ? Nous avons souhaité faire
de ce film un outil de sensibilisation et de débat pour retisser des liens entre les quartiers, les villes et les
campagnes, faire se rencontrer des milieux différents pour proposer un nouveau modèle de société. Nous avons
ainsi organisé des réunions régionales pour que chaque acteur du territoire (citoyen-nes, collectivités,
associations...) s'empare du film pour en faire un outils de débat et de sensibilisation. 

SYNOPSIS
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées
reçues et ravive notre lien à la terre ! A l'âge pivot de 17 ans où ils doivent choisir l'orientation de leurs futures
études, Amina, Sami, Jennyfer et leur classe posent des questions universelles : que fabrique-t-on dans nos métiers
et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel impact sur nos vies ? Des questions qui
résonnent particulièrement en cette période de réflexion sur un changement de paradigme.

Regarder la bande-annonce du film 

Nos actions 2020

UN FILM DOCUMENTAIRE SUR LA PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES

UN SYSTEME DE DIFFUSION PARTICIPATIF ET TERRITORIAL

https://www.bing.com/videos/search?q=bande+annonce+douce+france&&view=detail&mid=1EB310DE476FCF27EEFA1EB310DE476FCF27EEFA&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dbande%2520annonce%2520douce%2520france%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dbande%2520annonce%2520douce%2520france%26sc%3D0-26%26sk%3D%26cvid%3D59F9142686E54B59ACDDD68CB2C80253


Nos actions 2020
5. Accompagnement stratégique et logistique sur la sortie 
du film documentaire Douce France

Organisation de la tournée d'avant-premières du réalisateur
Communication autour du film et de la dynamique territoriale
Création des outils de diffusion participative du film (dossier de presse, guide de
projection...)
Gestion de la refonte du site internet de Douce France 

Les Cols verts ont accompagné l'équipe de Douce France sur les missions suivantes : 

ACTIONS

Organisation de 130 avant-premières* dans des cinémas en France

Plus de 4 000 spectateur-rices ont participé à des ciné-débats autour de la question de la
préservation des terres agricoles
Des retombées presse très positives :

* Point Covid : la tournée d'avant-premières et la sortie en salle du film, initialement prévue le 24 février 2021, ont du être
repoussées

« À l'heure où se dessine le monde d'après, "Douce France" ne pourrait pas sonner plus juste » LE PARISIEN
« Une expérience unique »TÉLÉRAMA

RESULTATS



Nouvelles perspectives de l'association 2021

À terme le réseau Cols verts souhaite
devenir un réseau international dédié à
la formation à la transition alimentaire
des villes, afin de reconnecter chacun à

l’environnement qui l’entoure. 
« Après les Cols bleus et les Cols

blancs, le 21ème siècle aura
besoin de Cols verts ! »

Labellisation fabrique de territoire Bretagne : création d'un tiers-lieu
alimentaire à la ferme du Blosnes avec une zone productive et une mise en
vente en épicerie solidaire. Objectif à terme de participer à l’évolution de l’
écosystème institutionnel et politique en faveur du déploiement d’autres
tiers lieux. 
Formation fourche à la fourchette Bretagne : formation de jeunes issus de
quartiers prioritaires aux métiers de l'agriculture sur de petites surfaces. 
Nouvelle édition du MOOC :  lancé en mars 2021, permettra de constituer la
deuxième promotion de porteur.euse.s de projets sérieux incubés.
Formation en Agriculture urbaine : en partenariat avec la recherche
(Uniscité et Lab3S)

Les Cols verts œuvrent à l'émergence de nouvelles perspectives dans des
horizons variés : 



Nouvelles perspectives de l'association 2022 - 2225

Les actions du
réseau national 
Les Cols Verts 

Potager de la Bergère

Espace-ressourcePédagogique
2024 2024

Maraichage bio diversifiée
Vergers et serre (pépinière)
Espace test incubateur
Espace en sols reconstitués 

Co-géré avec la SAUGE
Jardin partagé -outil & graino-thèque
Formations habitants
différentes alternatives au sols pollués

Tiers-Lieu alimentaire
Formations & lieu-ressources
Maison de l'alimentation et de la
biodiversité
Espace de transformation

2025

Ferme de Bobigny 

Production Distribution
2022 2023

Maraichage bio diversifiée
Vergers et serre 
Espace test incubateur
Espace pleine terre de 1HA

À desination des
personnes en précarité
Groupement d'achat et
circuits-courts

Eco-Musée Animaux de la ferme
Bâtiment éco-conçu
Valorisation du passé
maraicher de Bobigny
Espace de formation

Co-géré par la Ville
Lapins, Poules, chèvres
Pédagogique

2024 2024

Fourche à Fourchette

Ville verte

2023

2025

12 Incubé.e.s par session
3 mois
Test en Bretagne dès 2021

Agricole et AU
Circuit-court
Restauration
Economie circulaire

De l'AU à la ville Durable
Métiers du vert et verdissant

FORMATIONINCUBATION

Emergence

Consolidation

2022

2024

AU et ESS
12 Incubé.e.s par session
6 à 8 mois
Individualisé et Collective
5 antennes en France

En lien avec notre
recherche SPG
Réseau de partage de
bonnes pratiques

ANIMATION

Scolaire

Jardins Partagés

2021

2022

6 établissements scolaire en
QPV dès fin 2021 (Bobigny)
Transition alimentaire &
économie circulaire

  

co-géré avec la SAUGE et Activille
Au coeur des quartiers QPV
Nouveaux aménagements

Malette pédagogique
Essaimage des animations
partout en France 

2022

SENSIBILISATION

MOOC - V1 MOOC - V2 
2020-2022 2022- 2025

6 semaines de cours
65 intervenants
120 vidéos pédagogiques
22k participants sur 2 ans 

Nouveaux portraits vidéos 
Meilleur accompagnement
Semaine internationale
Evènement en présentiel

ESPACES DE DEMONSTRATION



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES MÉCÈNES POUR 2020

CONTACTS Boris MARCEL
Directeur et coordinateur réseau

bmarcel@lescolsverts.fr
06.81.42.40.27

Naal NARAYANAN
Chargé de développement

n.narayanan@lescolsverts.fr
07.68.80.77.48


