Les étapes du projet

IIS SERPIERI

Soutenir l’Entrepreneuriat & les Savoir-faire en Agriculture dans les Métropoles

Période

Octobre 2019

Octobre 2019
Mars 2020

Etapes

Ingenierie

Octobre 2020

=> « Entreprendre en agriculture urbaine et
périurbaine » (groupe de travail regroupant les centres
de formation, coordonné par l’IRFEDD)

Novembre 2020
Décembre 2020

=> « Enjeux et opportunités de l’agriculture urbaine
et périurbaine » (groupe de travail regroupant les
métropoles, coordonné par l’AVITEM)

Mars 2021

Mars 2020

• Réunion transnationale à Barcelone
• Validation des deux formations et
réflexion sur les outils pédagogiques et
digitaux correspondants
=> Intégration du module de formation « Entreprendre
en agriculture urbaine et périurbaine » au sein des
formations existantes :
- En France, intégration du module au diplôme BPREA (UCARE
ou Certificat de Spécialisation) du CFPPA d’Antibes
- En Espagne, intégration du module au diplôme Grau mitjà
Tècnic en Produccio Agroecologica (Module Optionnel) de
l’Escola Agrària d’Amposta
- En Italie, intégration du module au diplôme Gestione
dell’Ambiente e del Territorio (Module Optionnel) de l’Istituto
Agrario Serpieri

Mars 2020
Octobre 2020

• Réalisation des outils digitaux par
Eduscopi (+ suivi par l’ensemble
des partenaires) (productions
intellectuelles)

Etapes

Ingenierie

=> Module de formation « Entreprendre en agriculture
urbaine et périurbaine »
Objectif : 6 à 15 stagiaires formés dans chaque centre
de formation

• Réunion transnationale à Marseille
• Lancement du projet

• Mise en place des outils collaboratifs de
travail, suivi et gestion du projet
• Ingénierie pédagogique des deux
formations (productions intellectuelles)

Période

Avril 2021

Octobre 2021

=> Recrutement des candidats (par chaque centre de
formation et l’IRFEDD)

=> Elaboration de la formation en micro-learning
« Enjeux et opportunités de l’agriculture urbaine
et périurbaine » à destination des élus et techniciens

des collectivités territoriales spécialisés sur les questions
d’urbanisme, de développement territorial, de développement
économique, des relations internationales, de l’agriculture, de
la politique de la ville et de l’environnement

=> Campagne de communication et de recrutement
(réalisée par l’AVITEM et les métropoles pilotes)
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Novembre 2021

• Expérimentation des deux formations
(productions intellectuelles)
=> Formation en micro-learning « Enjeux et
opportunités de l’agriculture urbaine et périurbaine »
Objectif : 20 à 30 participants formés au sein des
métropoles pilotes de Bologne, Barcelone et AixMarseille
• Rédaction du rapport intermédiaire

• Activité d’apprentissage transnationale en France –
Public Entrepreneurs
• Rencontre entre les stagiaires (IT, FR, ESP) pour
mutualiser les expériences à l’échelle transnationale
et encourager l’entrepreneuriat par l’identification des
leviers et freins à l’installation des projets

• Réunion transnationale à Bologne
=> Retours sur les deux expérimentations de formations
• Evénement de dissémination – Public Collectivités
=> Mobilisation d’élus et techniciens d’autres collectivités afin
de les sensibiliser à l’accompagnement des projets d’agriculture
urbaine sur leurs territoires et essaimer les pratiques

• Réunion transnationale à Marseille
=> Evaluation finale du projet SESAME
• Evénement final de dissémination
=> Valorisation du projet SESAME afin de faciliter
la démultiplication des projets d’installation, la
pérennisation des formations dans les centres et
auprès des collectivités et l’essaimage dans d’autres
organismes de formation et autres sphères publiques

=> Essaimage du module de formation « Entreprendre
en agriculture urbaine et périurbaine » au sein de centres
de formation professionnelle à l’échelle régionale via le réseau
Unis-Vert (FR), le réseau Servei Agrari (ESP) et le réseau Rete
Agricola Emilia Romagna (IT), puis nationale et européenne

• Essaimage des formations
• Evénements de dissémination locaux :
Barcelone, Bologne
=> Essaimage et capitalisation de la formation « Enjeux
et opportunités de l’agriculture urbaine et périurbaine »

Novembre 2021
Décembre 2021

• Rédaction du rapport final, clôture du projet et
plan de communication pour l’après projet
=> L’ensemble des livrables du projet sera valorisé à
des fins de diffusion en libre accès dans les réseaux
de formation, les collectivités auprès d’acteurs
économiques sur le territoire européen

dans les réseaux spécialisés de la formation, les collectivités
territoriales, auprès des acteurs de l’aménagement et
l’agriculture urbaine à l’échelle locale, nationale et européenne
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