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Selon la FAO, 80% de la population mondiale vivra en ville d’ici 2050. Comment ces 8 milliards de 

citadins vont-ils se nourrir, dans un contexte climatique et énergétique différent de celui que l'on 

connaît aujourd'hui ? L’agriculture urbaine ne prétend ni rendre les villes autosuffisantes, ni résoudre 

l'ensemble des défis environnementaux. Mais que ce soit sur un plan économique, social, sanitaire ou 

écologique, elle peut apporter une contribution significative à la transition des villes vers la 

soutenabilité. 

L'agriculture urbaine se retrouve sous des formes variées, comme par exemple des cultures en 

périphérie de villes, des jardins partagés, des potagers sur toit, des fermes urbaines, ou de l'élevage 

urbain. Elle requiert une réflexion spécifique sur les connaissances, les compétences ou encore les 

modèles économiques les plus appropriés pour de tels projets qui suscitent un engouement croissant 

de la part des citoyens, des collectivités et des entreprises. 

C'est dans ce contexte qu'une formation gratuite sur l'agriculture urbaine a été conçue par Les Cols 

verts et Agreenium. Ce MOOC « Agricultures Urbaines, porter un projet professionnel » a pour but 

d’apporter des connaissances économiques et techniques afin d’assurer la mise en œuvre d’une 

activité professionnelle viable en agriculture urbaine. Il propose un état des lieux des bonnes pratiques 

du secteur à travers de multiples retours d’expérience en France. 

UVED, qui a co-financé ce MOOC, propose de retrouver en libre accès toutes les vidéos qui 

composent ce cours, sous forme de parcours thématique. 

Cette collection audiovisuelle s’adresse particulièrement aux personnes souhaitant monter un projet 

professionnel d'agriculture urbaine, aux personnes étant amenées à accompagner ces porteurs de 

projet au sein des collectivités, chambres d’agriculture, associations et entreprises et également aux 

étudiants et à toute personne désireuse d’en savoir plus sur ce secteur d’activité. 

Focus sur les vidéos du parcours "Agricultures urbaines" 

PARTIE 1 Le contexte et les définitions des agricultures urbaines  

  Cette partie a pour objectifs de :  

• Savoir définir l'Agriculture urbaine (AU) 

• Connaître les typologies et fonctions de l'AU 

• Inscrire l'AU dans l'évolution des villes 

• Développer un cadre d'analyse de l'AU 

>> Voir les 13 vidéos de la partie 1  

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/agricultures-urbaines-pour-monter-son-projet-professionnel-en-agriculture-urbaine
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PARTIE 2 L'agriculture urbaine comme une réponse à de multiples enjeux  

  Cette partie a pour objectifs :  

• Savoir illustrer différentes dimensions de la durabilité de 
l'AU 

• Identifier les formes et techniques de production 
alimentaire de l’AU 

• Détailler les formes économiques des filières 
alimentaires concernées, en particulier l’économie circulaire 

• Explorer la contribution de l’AU à l’écologie urbaine et à la biodiversité 

• Discuter les liens possibles entre AU et une convivialité urbaine socialement inclusive 

• Aborder la capacité de l'AU à générer des emplois et des activités viables et vivables 

       >> Voir les 19 vidéos de la partie 2  

 

PARTIE 3 Les techniques d'agroécologie en milieu urbain  

 Dans cette partie, il est question :  

• De la gestion durable des écosystèmes sols. 

• Des choix pertinents des végétaux et pratiques en lien 
avec le contexte urbain 

• De la prise en compte de la santé et du bien-être animal 
pour les projets d'élevages urbains 

• Des adaptations des projets pour faire face aux fréquentes pollutions urbaines 

       >> Voir les 27 vidéos de la partie 3 

 

PARTIE 4 Comment ancrer son projet sur les territoires ?  

  Il s'agit dans cette partie de : 

• Savoir réaliser un diagnostic de territoire/de site 

• Connaître les règles juridique en matière d’installation en 
AU 

• Identifier les parties prenantes du projet 

>> Voir les 10 vidéos de la partie 4 

 
 
 
 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/agricultures-urbaines-pour-monter-son-projet-professionnel-en-agriculture-urbaine/11/debutant#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/agricultures-urbaines-pour-monter-son-projet-professionnel-en-agriculture-urbaine/29/debutant#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/agricultures-urbaines-pour-monter-son-projet-professionnel-en-agriculture-urbaine/52/debutant#sequence
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PARTIE 5 Les modèles économiques et la diversité des formes d'agriculture urbaine  

  Le but de cette partie est de :  

• Comprendre le fonctionnement d'une organisation 
marchande et productive (OMP) en AU 

• Comprendre les bases du modèle économique 
permettant de construire son propre modèle 
économique 

• Savoir utiliser le CANVAS pour créer, imaginer et définir 
son business 

• Eviter des écueils dans l’élaboration de son modèle économique (à partir de grandes 
catégories et d’exemples de Business modèles) 

      >> Voir les 15 vidéos de la partie 5 

 
 

 

PARTIE 6 Comment concevoir et mettre en œuvre son projet en agriculture urbaine ?  

Cette partie propose :  

• D'identifier les leviers financiers pour son projet 

• De finaliser un premier business plan sur son projet 

• De valoriser ses actions et se faire accompagner 

>> Voir les 15 vidéos de la partie 6 

 

 

PARTIE 7 Parole d'acteurs de l'agriculture urbaine  

    Cette partie permet de découvrir les différents 

acteurs qui ont créé :  

• Des fermes urbaines 

• Des cultures sur toits 

• Des lieux d'échanges et d'insertion... 

                                           >> Voir les 18 vidéos de la partie 7 
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