
LA SAUGE 
 SAISON 2021

- L' AGRONAUTE - 
OFFRE TEAMBUILDING SOLIDAIRE ENTREPRISES



LA SAUGE, C'EST LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE URBAINE 
GÉNÉREUSE ET ENGAGÉE. 

Son rêve ? Que chacun puisse jardiner au moins deux heures par semaine, comme
 une réponse simple et efficace à la transition écologique ! 

L'Agronaute est une ferme urbaine solidaire et récréative, 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 professionnels et au grand public de produire ensemble.

Cette ferme, ce sont aussi des personnes passionnées ou curieuses, qui souhaitent s'interroger et 
participer à la découverte de ce nouveau territoire : l'agriculture urbaine !

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS NOS OFFRES DE TEAMBUILDING, 
SUR LA FERME URBAINE DE L' AGRONAUTE.

 ANTOINE DEVINS 
antoine@lasauge.fr / 06 58 30 51 24



Après une visite pédagogique du site et un partage d’expérience sur le thème du 
jardinage, participez à un chantier jardinage, bricolage ou pépinière tout en apprenant 

les rudiments de l’agriculture en milieu urbain et de l’éco-construction. 

Vous serez encadrés par les responsables du sites (un encadrant pour une dizaine 
de collaborateurs). 

Au-delà de 35 personnes, envoyez une demande de devis à antoine@lasauge.fr.

Les weekends, les tarifs sont majorés de 20%.  

DÉROULÉ & TARIFS DES TEAM-BUILDINGS

DEMI-JOURNÉE

TARIF 5 - 15 PERSONNES

TARIF 16 - 25 PERSONNES

TARIF 26 - 35 PERSONNES

• 14h : Visite guidée, introduction à 
l’agriculture urbaine

• 15h : Chantiers au jardin 

• 17h30 : Collation et conclusion

500 € HT

1000 € HT

1500 € HT

1000 € HT

2000 € HT

3000 € HT

• 10h : Visite guidée, introduction à 
l’agriculture urbaine, partage 

d’expérience, cueillette

• 12h30 : Repas avec les produits du site

• 14h30 : Chantiers au jardin 
• 17h30 : Collation et conclusion

JOURNÉE ENTIÈRE



LISTE (NON-EXHAUSTIVE) D'ATELIERS POSSIBLES 
(VARIABLES EN FONCTION DES PÉRIODES)

ATELIER "APPRENDRE À FAIRE POUSSER SES MICRO-POUSSES CHEZ SOI” 
Pendant cet atelier, les participants apprennent à faire leurs propres micro-pousses. C’est un atelier 
pratique pas à pas, allant de la préparation de la tablette de germination à la mise en graines. À la 

fin de l’atelier, le participant repart avec sa plaquette de micro-pousses à faire pousser chez lui. 

ATELIER “FAIRE SA BOITE À CHAMPIGNONS” 
Comme pour l’atelier micro-pousses, les participants apprennent à faire pousser des pleurotes sur 
du marc de café. Une technique parfaitement efficace pour cultiver de bons champignons depuis 

chez soi. À la fin, les participants repartent avec leur boîte à champignons. 

ATELIER “TOUT SAVOIR SUR LA PÉPINIÈRE : DU SEMIS À LA BOUTURE”
Les participants découvrent toutes les étapes clefs de l’entretien de la pépinière : du semis, au 

repiquage en passant par la bouture pour la reproduction de plants. Chaque participants repart avec 
un ou plusieurs plants d’aromatiques qu’il a bouturés et repiqués.

ATELIER “HÔTEL À INSECTES” :
Un atelier pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la biodiversité en ville. Les participants 
fabriquent leur petit hôtel à insecte permettant d’accueillir la biodiversité et de l’observer tout au long 

de l’année sur leur balcon, leur jardin ou leur rue.

 Sur demande, chaque atelier peut être adapté pour des enfants à partir de 8 ans. 

Sati ALLAIN
@antoineleborgne@lasauge.fr Ajouter atelier "faire ses tisanes" :
Vous sélectionnerez et cueillerez des plantes aromatiques et médicinales dans le jardin afin de réaliser les bouquets pour le séchage des herbes. Ceci fait, vous étudierez les techniques de conservation de ces plantes afin d'en faire votre mélange parfait. Votre tisane sera alors à votre image !

Bien sûr, vous repartirez avec vos herbes qui deviendront par la suite des tisanes.



ATELIER “BOMBE À GRAINES ” :
Cet atelier est parfait pour les enfants. Ils confectionnent des bombes à graines, de la taille d’oeufs 
qu’ils pourront lancer dans leur jardin, dans la rue, sur des friches pour végétaliser leur ville. Cela 
les invite à s’intéresser à l’espace qui les entoure, à chercher le végétal ou à l’injecter dans l’espace 

qui leur tient à coeur. 

ATELIER “FAIRE SA JARDINIÈRE À RESERVE D'EAU”
Un atelier pour construire une jardinière parfaite pour votre balcon. A l’issue de la construction, les 
participants la mettent en culture : dépôt de la terre, préparation de l’espace de mise en culture et 

semis de graines. Vos plants de tomates n’auront plus jamais soif en été. 

ATELIER “APPRENDRE À CULTIVER SUR BOTTES DE PAILLES”
Un atelier pratique pour apprendre la culture sur botte de paille. Économique et efficace, la culture 

sur botte de paille est l’une de nos méthode de culture favorite. Lors de cet atelier pour adultes 
comme pour des enfants, les participants aideront à entretenir notre jardin en botte de paille, 

le semer, le planter l’arroser...

 Sur demande, chaque atelier peut être adapté pour des enfants à partir de 8 ans. 

Sati ALLAIN
Pourquoi c'est là ça ? un peu HS

A remplacer par le futur atelier sur les associations de culture. Je n'ai pas encore de descriptif il n'est pas terminé




