
Teambuildings solidaires, 
séminaires et privatisations

Des fermes urbaines qui vous accueillent
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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, plus 
de 20 personnes salariées, environ 10 000 
adhérents par an et 250 000 personnes ont 
participé à ses activités depuis sa création. Elle 
propose régulièrement des animations autour 
du jardinage sur ses fermes et dans les jardins 
partagés qu’elle installe pour des tiers (bailleurs, 
entreprises…), ce qui lui permet d’avoir un large 
éventail de techniques d’animations ludiques, 
enrichissantes et pertinentes. 
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La Prairie du Canal, ferme urbaine        
(ré)créative, Bobigny, depuis 2017

L’Agronaute, tiers-lieu d’agriculture 
urbaine, Nantes, depuis 2020

Terre Terre, une ferme urbaine à 
partager, Aubervilliers, depuis 2021

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, La SAUGE 
a développé le concept de fermes urbaines 
productives, culturelles et pédagogiques. 
Aujourd’hui, elle en anime 3 en Ile-de-France 
et à Nantes. Deux  fermes productives sont 
en cours de construction et n’accueillent pas 
encore de public : les 5Ponts et La Plaine Terre.

Nos réseaux
Nous sommes présents sur les 
réseaux sociaux pour partager 
ensemble des moments de notre 
projet, ses grandes et petites joies. 
Alors retrouvez-nous !

Facebook : 
La SAUGE
La Prairie du Canal
L’Agronaute
Terre Terre

Instagram : 
@la_sauge
@prairieducanal
@lagronaute
@auterreterre

Youtube : 
La SAUGE

https://www.facebook.com/thesauge
https://www.facebook.com/laprairieducanal
https://www.facebook.com/lagronaute
https://www.instagram.com/la_sauge/
https://www.instagram.com/prairieducanal/
https://www.instagram.com/lagronaute/
https://www.youtube.com/channel/UCPfPftfTOlCXrUYo7MuOimw


2. Des lieux emblématiques de la transition 
écologique pour vos séminaires
Pour La SAUGE, ce qui est intéressant dans l’agriculture urbaine, 
ce n’est pas son aspect purement productif, mais l’impact que 
sa production a sur les populations autour d’elle. En proposant à 
ses publics de s’initier aux gestes du jardin chaque semaine, elle 
participe à la diffusion d’une culture de la transition écologique et 
essaime des graines de jardiniers autour d’elle. C’est également un 
moyen pour elle d’inviter des participants extérieurs à découvrir 
ses fermes urbaines et à participer aux tâches de la vie quotidienne 
de chacun de ses lieux. 

Les apports pour votre équipe 

participer à des activités en extérieur aux portes de Paris et de 
Nantes qui les sortent de leur cadre quotidien 

renforcer les liens au sein de l’équipe et se découvrir les un.e.s 
les autres sous un autre angle

se reconnecter avec la terre et apprendre les principes de 
base de l’agroécologie

s’éveiller à des nouvelles approches et méthodes 
organisationnelles du travail en transposant leurs 
compétences dans le secteur agricole

leur faire expérimenter une approche disruptive et collective 
du travail dans un cadre associatif 

aider l’association La SAUGE à faire avancer son projet social 
et environnemental

aller à la rencontre d’une équipe passionnée, experte, 
dynamique

Plus de 50 journées entreprises 
accueillies chaque années !
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TERRE TERRE - LA FERME À PARTAGER 
D’AUBERVILLIERS (93)

Le portager des habitant.e.s

Le portager des habitant.e.s
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Fiche d’identité 

è Ferme urbaine 3.000m2 
è Accessible par métro, RER, bus
è Capacité d’accueil 150 personnes
è Activité sonore possible
è Pas d’intérieur couvert d’ampleur

Site Internet : terreterre.fr 

Chloé Hervet, chloehervet@lasauge.fr - 0622346720 
Anne-Lise Paillet Cambon,  anne-lisep@lasauge.fr - 0674866420

Adresse : 
è 223 boulevard Félix Faure, 93400 
Aubervilliers 

Accès : 
l  RER  
l  La Plaine Stade de France 
l  Puis 15 mn à pied ou 5 mn de bus (173)
  
è Vélo : le long du Canal St-Denis
è Voiture : 5 places de parking sur le site



Le verger en fleurLe jardin partagé en pleine terre

Le jardin partagé en pleine terre - pendant un teambuildingLa toute nouvelle serre de la pépinière participative
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Journée entière Demi-journée

Déroulé

• 10h : accueil café thé, visite guidée, introduction à 
l’agriculture urbaine

• 11h15 : Partage d’expérience

• 12h30 : déjeuner champêtre, inclus

• 14h30 : chantiers

• 17h15 : collation et conclusion

Option : ouverture du bar

• 14h : accueil café thé, visite guidée, introduction 

à l’agriculture urbaine

• 15h : chantiers

• 17h15 : collation et conclusion

• Option : ouverture du bar

Tarif 5-15 pers. à partir de 1 100 € HT  à partir de 550 € HT

Tarif 16-25 pers. à partir de 2 200 € HT à partir de 1 100 € HT

Tarif 26-35 pers. à partir de 3 300 € HT à partir de 1 650 € HT

Tarif 36-150 pers.

Au- delà de 36 personnes et jusqu’à 350 personnes, nous vous proposons des séries d’ateliers. Chaque atelier 
compte 8-12 personnes, est encadré par un.e animateur.ice et dure 1h. Nous pouvons y insérer des temps 
encadrés par vous (mot de bienvenue, pitch, brainstorming...). Pour un devis personnalisé, envoyez un mail à 
eline@lasauge.fr en indiquant :

• le nombre de participants. 

• la date ou période pressentie et les horaires 

• les activités souhaitées

Déroulé et tarifs d’un teambuilding solidaire
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Quelques exemples d’ateliers

Jardinage Bricolage Pépinière Créatifs Autre

• plantations et semis au 
potager

• préparation du sol, 
amendement, arrosage

• récoltes

• défrichage

• éco- construction

• réparation

• peinture

• aide au 
réaménagement du site

• boutures, repiquage en 
godets et en pots

• apprentissage des 
besoins de la plante 
(arrosage, engrais à faire 
soi-même, nutriments…)

• herboristerie : 
vertus des plantes et 
techniques de séchage

• botanique : 
observation des plantes 
et dessin botanique

• cosmétiques naturels : 
fabrication d’un baume 
nourrissant

• prise de parole de 
l’entreprise 

• stands d’associations 
partenaires

• Fresque du Climat, focus 
agriculture

• balades de découverte le 
long du canal

• tables rondes, 
conférences

• atelier apiculteur
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Disponibilité Commentaire

Electricité Oui
A plusieurs endroits du lieu, modulable en fonction des 
besoins avec des enrouleurs et rallonges

Eau courante Oui 3 points d’eau potable dont 1 évier

Espace couvert Oui 2 barnums ; 1 serre

Espace couvert chauffé/climatisé Non

Parking Oui 5 voitures maximum à l’intérieur du site

Toilettes Oui 1 toilettes sèches

Possibilité de manger sur place Oui Possibilité de solliciter un foodtruck ou traiteur.

Possibilité de consommer des boissons
Oui

Le site n’est pas équipé d’un bar, mais possibilité 
d’organiser un apéritif sur demande au préalable. 
Paiement à l’unité sur place ou forfait en amont sur devis

Possibilité de consommer des alcools 
forts

Non
Licence 3

Possibilité de privatiser le soir en 
semaine

Oui
Jusqu’à 22h

Possibilité de privatiser le soir le week-
end

Non

Capacité maximale pour privatisation 150 personnes

Sonorisation Oui

Jeux Oui Pétanque et ping-pong

Mobilier Oui Possibilité de mettre à disposition tables et bancs sur 
demande en amont
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Plan de Terre Terre



3 cas d’annulation de séminaires et teambuildings sont possibles :

1. CAS DE FORCE MAJEURE : restrictions sanitaires interdisant les rassemblements, météo qui met en 
péril le bon déroulement des activités, événement impactant le confort ou la sécurité du public sur 
le lieu.
→ Le client n’est pas facturé et une date de report est décidée ensemble si possible.

2. ANNULATION DE LA PART DU CLIENT :

3. ANNULATION DE LA PART DE LA SAUGE hors cas de force majeure :
→ Le client n’est pas facturé pour la prestation annulée et une date de report est décidée ensemble. 
Une réduction sera appliquée à la prochaine prestation. A partir de J-15, LA SAUGE déduit 10% du 
devis. A J-2 : 20%

Conditions Générales de Vente

Temporalité Annulation pure Annulation avec report

Plus de 30 jours avant la 
date

La SAUGE garde les arrhes si des 
arrhes ont été demandées dans 
le devis

Report sans frais. 
Paiement de la prestation sous quinzaine 
à compter de la date initiale

15-30 jours avant la date La SAUGE garde les arrhes + 20% 
du devis

2-14  jours avant la date La SAUGE garde les arrhes + 50% 
du devis

Report avec frais. 
Paiement de la prestation sous quinzaine 
à compter de la date initiale.
+ 10% du devis

Moins de 2 jours avant la 
date

100% du devis en déduisant les 
arrhes

Report avec frais.
Paiement de la prestation sous quinzaine 
à compter de la date initiale.
+ 50% du devis
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NOUS AVONS HATE DE CULTIVER AVEC VOUS !


