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Agir pour la transition
écologique et
solidaire des villes
Formation 40 heures
Session du 13 au 17 juin 2022
20 participant·e·s maximum
« L’Homme est la nature qui prend conscience d’elle-même » (Elisée Reclus)
Le temps des constats est révolu : face aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, place à l’action !
Urbanescence accompagne la transition écologique et solidaire des villes en s’interrogeant sur les modes
de vie des citadin·e·s et en les reconnectant à la biodiversité. Cette formation a pour objectif de partager
une vision de villes vivantes et vivables et de transmettre aux personnes en quête de solutions pratiques des
moyens d’agir au quotidien.

Que vous soyez sensibilisé·e aux thématiques de la ville en transition, en reconversion professionnelle ou
porteur·euse de projet, rejoignez-nous pour une semaine d’apprentissage joyeuse et conviviale !

Les Objectifs et compétences visés

•
•
•
•

Connaître les enjeux de la transition écologique et solidaire des villes
Appréhender la biodiversité comme un support pour la transition
Savoir développer des projets alternatifs (tiers-lieux, éco-lieu, microferme urbaine,…)
Comprendre et intégrer le mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Présentation d’Urbanescence

Fondée par des spécialistes de la ville en transition,
experts des questions d’écologie urbaine, de
paysage et de permaculture, Urbanescence propose
une vision transversale des projets.
Notre action vise à accompagner les acteurs publics
et privés dans la transition écologique et solidaire
des territoires par la reconnexion des citadins à la
nature.
Au cœur d’un écosystème de collectivités,
d’associations, de citadins, nous portons et
accompagnons des projets d’intérêt général pour
placer la ville au service du vivant.
Urbanescence souhaite aujourd’hui former le
grand public et les porteurs de projets pour
diffuser le fruit de son expérience en étude,
conception, réalisation, entretien et animation
de sites de végétalisation urbaine.

Le contenu

La formation Agir pour la transition écologique et solidaire des villes s’appuie sur une alternance de modules
théoriques et pratiques. Des chantiers participatifs, visites de terrain, ateliers de co-conception et ateliers de projet
offriront aux participant·e·s une mise en application concrète des enseignements théoriques.

Modules dispensés
Ville en Transition
Introduction aux grands enjeux de la transition écologique et solidaire des
villes et de l’ESS et exemples
Biodiversité urbaine
Initiation à l’écologie urbaine au diagnostic écologique et aux
démarches pro-biodiversité en ville
Conception et participation
Jeux d’acteurs, techniques de conception, initiation au design en
permaculture, démarches participatives et gouvernance partagée
Agriculture urbaine
Panorama des projets, règlementation, stratégie de création et de
mise en oeuvre de projets en agriculture urbaine
Techniques en permaculture
Zoom sur quelques composantes élémentaires de végétalisation en ville : le
compostage, le sol, l’eau et la mini-forêt jardin
Approche sensible du Vivant
À partir de l’écoute du corps grâce au Tai Chi, atelier pour se mettre en lien avec sa sensibilité, sa posture au
travail et la dynamique de groupe.

Principaux intervenant·e·s

Julien GARNOT Co-fondateur - Urbaniste, écologue urbain, jardinier et expert en permaculture
Julien élabore des stratégies pro-biodiversité en ville, réalise des designs en permaculture et
accompagne des projets paysagers participatifs. Il pilote depuis 15 ans des méthodologies et travaux
dédiés à l’innovation urbaine et environnementale. Il est titulaire d’un CCP en permaculture.
Flore CHANTRAINE Co-fondatrice - Paysagiste-concepteur, cheffe de projets paysages & biodiversité
Flore est spécialisée en urbanisme durable et sociologie environnementale. Elle a développé une
vision sensible, écologique et contextuelle du paysage. Elle conçoit des projets urbains faisant le lien
entre les usagers et la biodiversité.
Lisa BERTRAND Experte en agriculture urbaine, sociologue & maître composteur
Convaincue des bénéfices de l’agriculture urbaine pour la ville et les citadins, Lisa cherche à introduire
dans les interstices urbains des jardins, potagers ou micro-fermes. Elle accompagne la mise en œuvre
de politiques publiques ambitieuses, favorisant le vivre-ensemble et la reconnexion à la nature.

Emile Morinière, Architecte, auto-constructeur en rénovation écologique, formateur arts martiaux
Émile relie l’humain à son milieu par l’architecture et par le corps. Pour lui, le lien à la nature se
travaille par le corps comme outil pour capter et agir avec notre environnement. Il développpe une
approche sensorielle pour créer un point d’accord entre soi et son environnement.

Informations pratiques

La formation aura lieu du lundi 13 au vendredi 17 juin 2022, du lundi au
vendredi et de 9h à 17h30. Elle sera suivie le vendredi par un moment
d’échange convivial.

Lieux de formation

La formation se déroule principalement à Paris 13ème et à Montrouge,
dans des éco-lieux conçus et gérés par Urbanescence.
La Mie de Pain, 18-22 rue Charles Fourrier 75013 Paris
La Mie de Pain accompagne la réinsertion sociale des personnes en grande
précarité. Nos bureaux y sont installés, au sein d’un réseau d’acteurs de l’ESS.
Les principaux enseignements théoriques de la formation y seront dispensés.
13’Infuz, 12 rue des longues raies 75013 Paris
Au cœur du premier éco-quartier de Paris, Urbanescence développe un éco-lieu de plus de
1400 m² d’expérimentation autour de la production de tisanes locales et de la biodiversité de la
Petite Ceinture.
Les Fruits Rouges de Montrouge, 29 rue de la Vanne à Montrouge (92)
Urbanescence développe une mini forêt-jardin de fruits rouges, écologique et ornementale associée à une pépinière de
quartier pour sensibiliser les habitants aux bienfaits de la nature en ville, dans la 5ème ville la plus dense de France.

Tarif

Tarif spécial lancement : 800€ par personne
Paiement via la plateforme HelloAsso (mode de paiement sécurisé)
Le prix comprend les boissons chaudes et en-cas ainsi que les repas du midi des cinq jours de formation. Repas
végétariens éco-responsables d’une valeur de 80€ par personne pour la semaine.

Modalités d’inscription

Etape 1 : Vous pouvez remplir dès maintenant le formulaire de pré-inscription en ligne en cliquant ici

Etape 2 : Après examen de votre candidature par Urbanescence, un acompte de 400€ vous sera demandé pour
réserver votre place à la formation.
Etape 3 : Un email sera envoyé à l’ensemble des participant·e·s mi-mai pour préciser les détails pratiques de la
session de formation.
Etape 4 : Le règlement du solde sera à acquitter avant le début de la formation.
Un pass vaccinal pourra être demandé en fonction de l’évolution des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19.

Contact

Pour toute question relative à la formation, contactez-nous à l’adresse formation@urbanescence.org ou rejoignez
l’une de nos deux réunions d’information organisées en visio le jeudi 7 avril de 18h à 19h et le jeudi 21 avril de
12h à 13h.
L’inscription aux réunions d’information se fait via le formulaire de pré-inscription à la formation.

