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La SAUGE est la Société d’Agriculture Urbaine
Généreuse et Engagée. Elle a été créée en 2015 et est
aujourd’hui un acteur référent de l’agriculture
urbaine en France. 

Sa mission est de favoriser la pratique d’une activité
agricole respectueuse du vivant pour le plus grand
nombre. Elle compte aujourd’hui 5 fermes en Ile-de-
France et à Nantes. Elle propose régulièrement des
animations autour du jardinage sur ses fermes et
dans les jardins partagés, ce qui lui permet d’avoir un
large éventail de techniques d’animations ludiques,
enrichissantes et pertinentes. 

Dans sa logique de démocratisation des pratiques
écologiques, La SAUGE participe activement à
l’élaboration et à la diffusion de la culture écologique.
Pour ce faire, elle a développé le concept de fermes
urbaines productives, culturelles et pédagogiques.
Aujourd’hui, elle en anime 3 : La Prairie du Canal
(Bobigny, depuis 2017) L’Agronaute, tiers-lieu
d’agriculture urbaine, (Nantes, depuis 2019) Terre
Terre (Aubervilliers, depuis 2021). Deux fermes
productives sont en cours de construction et
n’accueillent pas encore de public : les 5Ponts et La
Plaine Terre.

Qui est La SAUGE ? 3



L'Agronaute est une ferme urbaine productive,
pédagogique, solidaire et récréative, créée par La
SAUGE, dans une serre de 3500 m² qui se situe sur l'Île
de Nantes dans l'ancien M.I.N. Elle est l'endroit où nous
pouvons réinventer la relation avec l'agriculture en ville.
Pendant son intervention temporaire, elle doit donner
lieu à l'émergence et la diffusion des solutions pratiques
pour l'agriculture urbaine. Elle permet aux
professionnel.les et au grand public de produire
ensemble. 

La SAUGE y développe 4 pôles d'activités :
Une programmation culturelle : Des événements 
diurnes et nocturnes et le festival des  48h de 
l'Agriculture Urbaine

Une production agricole participative : Pépinière de 
plants potagers certifiés Agriculture Biologique

Des actions de solidarités : Lancement d'un chantier 
d'insertion et accueil de publics fragilisés

De l'animation pour tous public : Sensibiliser tous 
publics à la pratique du jardinage

L'Agronaute
Ferme urbaine productive, pédagogique, récréative et 
solidaire sur l'Île de Nantes
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Animations pour enfants
Ce sont des ateliers autour du jardin et de la biodiversité destinés aux enfants (de 4 à 12 ans environ).

Sensibilisation à la pratique du jardinage, à l'alimentation, à la biodiversité, La SAUGE souhaite réveiller la
curiosité des générations futures sur leur environnement et, si possible, réveiller des vocations !

Possibilité d'accueil à l'heure, à la journée, à la semaine, ...

De 4 à 12 ans environ
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      Faire son herbier
Apprendre à reconnaître les plantes au jardin. 
Herbier en fonction de la saison : sur les fleurs, les
plantes médicinales, les légumes, les aromates, ... 

      Bonhomme qui soigne
Création d'un bonhomme pour découvrir les bienfaits
des plantes sur le corps.

      Auxiliaires et ravageurs
Chasse aux insectes au jardin pour découvrir les 
 auxiliaires et ravageurs de culture et leur impact sur
les cultures.

      Bombes à graines
Fabrication de boules d’argiles ensemencées à jeter
dans la nature pour fleurir la ville.

      Récolter ses graines
Découverte des graines : comment les récolter, les
conserver, comment les plantes se reproduisent, ...
Atelier en fonction de la saison.

      Jardinière en matériaux de récup'
Création d’une petite jardinière et semis ou
plantation à l’intérieur.

      Papier ensemencé
Fabrication de papier ensemencé à offrir pour
découvrir les graines.

      Cuisine d'un pesto de fanes
Découverte du jardin et cuisine d'un pesto avec les
parties moins nobles des légumes (ex : fânes de radis) 

Animations pour enfants
Carte non exhaustive des ateliers
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Durée 1 heure
Tarif : 165€ pour un groupe de 12 personnes max. 

Animations pour enfants 7

      Jeu de piste à l'Agronaute
Jeu de piste pour découvrir les activités de la ferme, la
biodiversité, le cycle d’une plante : 
reconnaissance de micropousses, de plantes et
d’insectes, comprendre la consommation locale  et
l’agriculture biologique

      Visite sensorielle de l'Agronaute
Visite du jardin pédagogique et de la pépinière,
découverte et reconnaissance de plantes (aromates,
légumes, fleurs comestibles, ...), dégustation de
micropousses. 

Carte non exhaustive des ateliers



Animations pour adultes et adolescents
Les plus grands aussi veulent jardiner !

Ateliers thématiques  
Retrouvez la carte  des ateliers dans la 
page suivante

Team buildings  

Contactez-nous pour plus d'informations
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L'Agronaute est devenu un tiers-lieu emblématique
de la transition écologique à Nantes. 
Il réunit une quinzaine d'acteurs à l'initiative de
projets innovants pour répondre aux
problématiques de notre génération. 

Nous vous accueillons pour des visites guidées de
l'Agronaute. 
Au cours de cette heure, nous abordons l'histoire de
l'association La SAUGE, nos activités à Nantes
(culturel, production agricole, animation et
solidarité), le projet de quartier solidaire des 5Ponts,
différentes techniques d'agriculture urbaine ainsi
que notre pépinière AB puis nous terminons en
découvrant les résident.es de l'Agronaute (ateliers
céramique, bois, low-tech, compost, ...).

Durée 1 heure 
Tarifs : 165€ pour un groupe de 25 personnes max. 

Animations pour adultes et adolescents
Visite de l'Agronaute
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      Découverte de la pépinière
Apprenez les rudiments du métier de pépiniériste :
le semis, le repiquage ainsi que différentes
techniques de bouturage selon la saison.

      Faire ses micropousses
Apprenez à produire vos propres micropousses.
Entre la graine germée et la jeune pousse, la
micropousse, est un produit culinaire riche en
nutriments qui permet d'assaisonner et de décorer
des plats. 

      Faire ses tisanes
Par la découverte des bienfaits des plantes lors
d'une balade au jardin, vous récoltez et apprenez à
faire sécher vos plantes pour composer une tisane
aromatique selon vos besoins. 

      Auxiliaires et ravageurs

Reconnaître différents auxiliaires et ravageurs
Comment favoriser ou limiter leur impact au
jardin

En partant à la chasse aux insectes dans le jardin,
vous apprenez à :

Durée 1 heure - Les participant.es repartent avec leurs productions. 
Tarifs : 165€ pour un groupe de 12 personnes max. 

Animations pour adultes et adolescents
Carte non exhaustive des ateliers courts
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Animations pour adultes et adolescents
Apprentissage : Découverte de l'agriculture urbaine par le Jeu du potager idéal

Durée 1h30
Tarifs : 240€ pour un groupe de 12 personnes minimum et 20 maximum
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Le jeu du potager idéal est un jeu en équipe (4
équipes de 5 maximum), dans lequel il vous faudra
créer le meilleur potager possible. Plantation de vos
cultures, gestion de l’eau, installation de petites
structures et même construction de clôtures. A
vous d’être ingénieux·se pour faire de votre jardin le
rêve de tout·e jardinier·ère ! Mais attention, alors
que vous serez concentré·es à la réalisation de
votre Eden, des évènements perturbateurs
pourraient bien venir contrecarrer vos plans... A
l’issue du jeu, nous verrons qui aura le mieux relevé
le défi !

Ce jeu permet de créer du lien au sein d'un groupe
et d'apprendre à réfléchir en équipe. 



Animations pour adultes et adolescents
Programmes longs 

Durée : une semaine ( fin mars avril mai ou juin) ou étalés sur plusieurs mois (de fin février à octobre) 
Tarifs : 3000€ pour toute structure (tarifs préférentiels en fonction de la typologie du public bénéficaire
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   Découverte de l'agriculture urbaine
Suivez une introduction aux rudiments de
l'agriculture urbaine : apprenez les différentes
techniques de culture hors-sol ainsi que les bases
de l'agriculture biologique par le jeu du potager
idéal.

Fonctionnement de la plante
Apprenez tout du fonctionnement de la plante
grâce aux cours sur les semences et la physiologie
de la plante et par les différents ateliers (atelier
micropousses, atelier plants potagers,
apprentissage des semis en pépinière, atelier
comment créer un plan de culture, atelier
repiquage de plants potagers, tuteurages, ….).

La plante dans son environnement
Découvrez les facteurs jouant sur le
développement de la plante en apprenant à
reconnaître les auxiliaires et ravageurs, les
différents types de sol, les plantes et leur état de
santé. Ces connaissances pratiques sont renforcées
par des cours sur la vie du sol, les contraintes en
milieu urbain et la PBI (protection biologique
intégrée).

Pratique du jardinage en pleine terre

Expérimentez la pratique du jardinage en pleine
terre et mobilisez toutes les connaissances
acquises lors du programme long.

Bilan final Évaluation du programme et de ses apprentissages



Animations extérieures
Animations ponctuelles dans votre structure

Tarifs : sur devis
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Installation de jardins pédagogiques ou
productifs
 
Animations diverses sur demande, selon vos
envies
 
Afin de rendre le savoir agricole accessible à
toutes et à tous, nous animons aussi des ateliers
ouverts au grand public sur des espaces publics
de la ville.

Nous pouvons intervenir sur vos espaces
(établissements scolaires, espaces partagés, centres
socio-culturels, jardins d’entreprises, …) ou lors
d'événements ponctuels.



Accompagnement dans la construction du jardin

Autonomisation des habitant.es par l’apport de
connaissances et de compétences en jardinage
(plan de culture, techniques agricoles, préparation
de planches, semis et plantations, préparation du
sol)

Si souhaité, structuration du groupe en association 

Aide à la construction des structures physiques :
cabanes en bois, arches, bacs, pergolas, bancs,
tables 

Animations extérieures
Les jardins partagés

Tarifs : sur devis
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Nous coordonnons et animons des jardins partagés
au coeur des villes. Nous intervenons généralement 2
à 3 ans car l’objectif est d’autonomiser, à terme, les
habitant.es pour qu’ils et elles puissent gérer le jardin
seul.es par la suite. 



Ce programme aborde 3 thèmes sur 3 trimestres - La biodiversité,
la consommation durable, le jardinage - par des séances d'1h30
toutes les deux semaines, auprès d'élèves du cycle 3.
Il répond aux programmes de sciences et technologies,
géographie, éducation morale et civique.

Animations extérieures
Le programme pédagogique "de la graine à l'assiette"

Créer un jardin avec les élèves accessible hors temps
scolaire

Transmettre des savoirs de base sur l’écologie afin
d'encourager des comportements soutenables, voire
susciter des vocations

Inscrire l’apprentissage de la biodiversité et des enjeux
écologiques durablement dans l’éducation des adultes
de demain

Le projet porté par La SAUGE est la réalisation d’un programme éducatif cohérent à destination des jeunes publics
pour sensibiliser aux enjeux écologiques actuels à travers des ateliers ludiques et pratiques pour les écoles de QPV. 
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Les objectifs sont : 



Nous contacter

Valentine Pignon

Chargée du volet animation et solidarité 

La SAUGE - Nantes

valentinepignon@lasauge.fr
06 25487675

16


