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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



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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Séminaire d’entreprise à l’Agronaute



3. Quelle ferme urbaine pour vous ?

Visite de la pépinière de l’Agronaute



L’AGRONAUTE - LE TIERS-LIEU DE L’AGRICULTURE 
URBAINE DE NANTES (44)

Vue d’ensemble intérieur

Vue des serres de l’extérieur
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Choisir l’Agronaute pour vos assemblées générales, colloques, congrès, 
team buildings, séminaires et incentives, c’est refuser les salles de 
réunions étouffantes, les faux-plafonds défraîchis, la moquette et la 
monotonie des salles grisâtres, pour émerveiller vos invités dans un 
univers immersif et écoresponsable…

Notre gigantesque serre chapelle en verre peut accueillir jusqu’à 500 
personnes, du petit matin jusqu’au bout de la nuit. Notre bar licence 
IV de 200m², notre pépinière (700m²) et le jardin pédagogique (200m²) 
constituent les 3 attractions principales de l’Agronaute. Ces trois espaces, 
qui communiquent entre eux de façon complètement ouverte, vous 
seront tous accessibles et vous offriront des usages complémentaires…

Vous l’aurez compris, à l’Agronaute, notre offre est plurielle et 
personnalisable à souhait ! Tout ou presque est possible, selon votre 
budget et le nombre de participants. Notre offre s’articule autour de 4 
grandes thématiques :

Bar & Restauration 
 

Animations festives 

Animations agricoles 

Prestations techniques



Vue d’ensemble du jardin pédagogiqueVue du champ de paille

 Vue du barLa pépinière participative

20



Les offres personnalisables de l’Agronaute
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participants. Voici le détail de notre offre qui s’articule autour de 4 grandes thématiques :

Bar & Restauration

Nous travaillons avec une demie douzaine de restaurateurs 
et traiteurs éco-responsables nantais, souvent reconnus 
par le réseau éco-evenement pour leur démarche 
d’approvisionnement (recettes saisonnières, produits locaux), 
leur travail autour des contenants (aucune vaisselle jetable) 
et surtout, la créativité et la qualité gustative de leur cuisine… 
Nous vous recevons en plein milieu de la ferme pour vos 
déjeuners et/ou dîners champêtres. 
Les plus matinaux d’entre-vous se laisseront tenter par notre 
offre de petits-déjeuners dynamisants et brunchs gourmands… 

Prestations techniques

Grand discours sonorisé, projections vidéos, visioconférences 
180°, photobooth, effets lumineux, concerts en live, pyrotechnie, 
soirée neige… 
Pour un devis personnalisé, au plus proche de vos enjeux et de 
votre public, envoyez-nous un mail à 
privatisations@lagronaute.fr en indiquant :
 Les enjeux de votre événement
 Le type et le nombre de participants
 La date ou période pressentie et les horaires
 Vos temps forts, les incontournables du planning
 Les activités souhaitées
 Le budget par personne

Animations agricoles

Nous proposons des ateliers autour du jardinage et du végétal, 
destinés à un public adulte et adolescent, tels que :

 Visite commentée et présentation de nos résidents
 Blind Test de micro-pousses NEW
 Faire ses micro-pousses
 Découverte du métier de pépiniériste
 Faire sa jardinière à réserve d’eau
 Découverte des ravageurs et auxiliaires de culture NEW
 Faire ses tisanes

Nous restons aussi à votre écoute pour créer ensemble 
des ateliers sur les thématiques qui vous intéressent et qui 
répondront le mieux possible aux enjeux et objectifs de votre 
journée. Tarif : 165€ pour un groupe de 10 personnes.
Durée : 1 heure

Animations festives

Soirée de remerciement, réseautage, cocktail dînatoire, dîner 
dansant, magicien, hypnotiseur, humoriste, jazz band, Blind 
Test,  DJ set, Roller Disco NEW, brassage et/ou dégustation de 
bière NEW, 

antoineleborgne@lasauge.fr



Disponibilité Commentaire

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

Eau courante Oui 7 points d’eau potable

Espace couvert Oui Oui - sous serre

Espace couvert chauffé/climatisé Non La serre est naturellement aérée et le label bio ne nous permet pas de chauffer 
ou climatiser en saison. (Souvenez-vous, tous les espaces communiquent !)

Parking
Oui

Parking de 50 places à proximité immédiate.
+ 500 places à 500 mètres.
+ Possibilité de garer plusieurs cars et minibus.

Toilettes Oui 3 cabines dont 1 accessible PMR + 1 urinoir.

Possibilité de manger sur place
Oui

Possibilité de solliciter un foodtruck ou traiteur. Possibilité d’utiliser notre 
cuisine.
Chambre froide 60 mètres cubes.

Possibilité de consommer des boissons
Oui

Dispose d’un bar Licence IV avec une carte bio et / ou locale : large choix de 
bières / vins / softs et spiritueux (cocktails aux micro-pousses), cidre breton, thés 
et café. Paiement à l’unité sur place ou au forfait en amont sur devis.

Possibilité de consommer des alcools 
forts

Oui
Licence 4

Possibilité de privatiser le soir en 
semaine

Oui
Jusqu’à 02h00 du matin

Possibilité de privatiser le soir le week-
end

Oui
La privatisation le WE nécessite une anticipation de 3 mois minimum et en-
traîne des frais de location plus élevés.

Capacité maximale pour privatisation 500 personnes
Peut nécessiter des autorisations dérogatoires selon la nature de l’activité, merci 
d’anticiper au maximum pour les grandes jauges.

Sonorisation
Oui

!ǘƊǢȁƵ�ǘǞٌ˛�Ɗɐ�ƦƊȲـ�ǿɐȺǞȱɐƵ�ƮٚƊǿƦǞƊȁƧƵس�ف�ȺɯȺɈǄǿƵ�ȺȌȁ�ƮƵ�ǏƊƪƊƮƵ�ƊɐɈȌ�ƊǿȯǶǞ˛ƶ�
avec ou sans pieds pour DJ sets et concerts ; platines XDJ-RX ; Vidéoprojecteur 
et son écran ; ecran TV 80 pouces ; 2 PC portables ; lot de câbles XLR et 200m de 
rallonges électriques

Jeux Oui
§ƊǶƵɈȺ�ƦȲƵɈȌȁȺة�ƦƊƦɯٌǏȌȌɈة�˜ƶƧǘƵɈɈƵȺة�ɈƵȁȁǞȺ�ƮƵ�ɈƊƦǶƵة�ƦƊǶǶȌȁȺ�ƵɈ�ƦɐɈ�ƮƵ�ǏȌȌɈة
 trottinettes, skates, etc.

Mobilier

Oui

2 banques d’accueil ; 70 chaises de réemploi, assises supplémentaires à la 
demande ; 6 grands canapés de réemploi confortables ; tables basses, bancs 
et tabourets modulables faits de caisses à bouteilles + planches de bois ; 3 
petites tables carrées type terrasse de bar ; D’anciennes étagères industrielles 
transformées en tables de travail ou d’ateliers ; 3 tables de 8 ; 1 table de 10 ; 1 
table de 20 à 30 ; tables supplémentaires à la demande. 

Fi
ch

e 
te

ch
n

iq
u

e

22



23Plan et accès de L’Agronaute

Fiche d’identité 

Î Ferme urbaine sous une serre de 3500m؈ 
Î Accessible par bus, vélo
Î Capacité d’accueil de 500 personnes
Î Activité sonore possible
Î Intérieur couvert

Site Internet : lagronaute.fr 
Antoine Leborgne, antoineleborgne@lasauge.fr, 
06 18 13 64 10

Adresse : 
Î�Ancien MIN, 2 rue du Sénégal 44200 Nantes
 
Accès : 
Î Bus  
zarrêt Hangar à Bananes, 
zpuis vélo ou à pieds le long de la piste du Quai 
du Président Wilson

Î Parking à vélo possible
Î Parking voiture possible
Î Balades à pied ou à vélo recommandées



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.
خ�mƵ�ƧǶǞƵȁɈ�ȁٚƵȺɈ�ȯƊȺ�ǏƊƧɈɐȲƶ�ƵɈ�ɐȁƵ�ƮƊɈƵ�ƮƵ�ȲƵȯȌȲɈ�ƵȺɈ�ƮƶƧǞƮƶƵ�ƵȁȺƵǿƦǶƵ�ȺǞ�ȯȌȺȺǞƦǶƵڱ

2. ANNULATION DE LA PART DU CLIENT :

3. ANNULATION DE LA PART DE LA SAUGE hors cas de force majeure :
�خ�mƵ�ƧǶǞƵȁɈ�ȁٚƵȺɈ�ȯƊȺ�ǏƊƧɈɐȲƶ�ȯȌɐȲ�ǶƊ�ȯȲƵȺɈƊɈǞȌȁ�ƊȁȁɐǶƶƵ�ƵɈ�ɐȁƵ�ƮƊɈƵ�ƮƵ�ȲƵȯȌȲɈ�ƵȺɈ�ƮƶƧǞƮƶƵ�ƵȁȺƵǿƦǶƵڱ
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 !


