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Genèse	du	projet	
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ü  P a r t i e 	 f o r m a t i o n	 c o n t i n u e	
d’AgroParisTech	

ü  Centre	 de	 Clermont-Ferrand	 dédié	 aux	
p r o b l ém a t i q u e s	 d ’ I n g é n i e r i e	
Territoriale	 et	 Développement	 Durable	
des	Territoires.	

ü  Etablissement	 porteur	 en	 formation	
initiale	 d’ingénieurs	 de	 formations	 aux	
questions	d’agriculture	urbaine.	

	

ü  Réseau	 national	 à	 vocation	 agricole	 et	
rurale	(ONVAR).	

ü  Réseau	 français	 des	 acteurs	 locaux	 de	
l’agriculture	(péri)urbaine.	

ü  Interv ient	 ponctuel lement	 dans	
quelques		formations	dédiées	aux	agents	
du	 réseau.	 Intérêt	 à	 une	 réflexion	 sur	
l’évolution	des	métiers,	 à	 la	 création	de	
nouvelles	formations.	

Volonté	de	partager	un	diagnostic	prospectif	
sur	l’identification	des	métiers	et	des	compétences	

des	agents	travaillant	dans	les	collectivités	territoriales	
sur	l’agriculture	urbaine	et	périurbaine	

en	vue	de	monter	une	formation	commune	
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Cahier	des	charges	
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•  Etude	vise	à	apporter	les	éléments	de	connaissance	à	l’élaboration	d’un	Certificat	
d’Etudes	Approfondies	sur	le	thème	de	l’agriculture	(péri)urbaine,	

	
•  Identifier	 les	missions	 exercées	 au	 sein	 des	 collectivités	 locales	 d’agglomération	

par	des	agents	en	charge	de	projets	d’agriculture	périurbaine	et	urbaine		

•  Répertorier	 les	 types	 d’emplois	 occupés	 par	 les	 agents	 en	 charge	 des	 projets	
d’agriculture	périurbaine	et	urbaine	

•  Cerner	les	niveaux	et	types	d’études	des	agents	en	charge	des	projets	d’agriculture	
périurbaine	

•  Proposer	 une	 fiche	 descriptive	 d’activités	 (FDA),	 listant	 l’ensemble	 des	 activités	
recensées	lors	des	travaux	d’enquêtes	en	milieu	professionnel		

•  Caractériser	 les	 situations	 professionnelles	 significatives	 (SPS)	 issues	 de	 cette	
phase	d’observation	des	activités	des	personnes	enquêtées.		
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Cahier	des	charges	
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PRODUCTION	ATTENDUE	:	
	
1-	 le	 contexte	 de(s)	 agriculture(s)	 (pér)iurbaine(s)	 au	 travers	 des	 agglomérations	
enquêtées	 (formes,	 fonctions,	 outils	 de	 planification	 utilisés,	 projets	 phares	 mis	 en	
œuvre	 ou	 à	 venir,	 tendances	 d’évolutions	 de	 ces	 pratiques	 agricoles	 dans	 les	
territoires	périurbains…)	
		
2-	un	état	des	 lieux	exhaustif	des	activités	menées	par	 les	agents	enquêtés	dans	 les	
collectivités	sur	la	thématique	de	l’agriculture	périurbaine	et	urbaine….	Il	s’agit	ici	de	
dégager	les	activités	professionnelles	significatives	des	agents,	préciser	leurs	missions	
et	comprendre	le	«	profil	métier	»	qui	se	dégage	de	ces	activités.	
		
3-	 une	 analyse	 des	 compétences	 utilisées	 dans	 les	 missions	 liées	 aux	 projets	
d’agriculture	 périurbaine	 des	 collectivités	 enquêtées	 et	 une	 identification	 des	
compétences	 qui	 seront	 nécessaires	 à	 l’exercice	 des	 missions	 et	 des	 métiers	 des	
agents	à	moyen	terme.	
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Méthodologie	de	construction	du	référentiel	
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Référentiel professionnel Référentiel de certification Référentiel de formation

- Contexte
socio-économique et

emplois visés
- Fiche descriptive

d’activités
(FDA)

-Situations professionnelles 
Significatives (SPS)
et finalités du travail

- Liste des capacités
attestées par le diplôme

- Modalités d’évaluation

-Architecture de la

formation

-Objectifs des modules
et attendus de la

formation

Fiches de 
compétences

Cadrage de
l’évaluation:

Conditions de mise
en oeuvre

Documents
d’accompagnement
pour la formation: 
Recommandations 

pédagogiques, 
références 

documentaires,…

Documents complémentaires au
référentiel de diplôme

Référentiel de diplôme

Travail	 confié	 au	 réseau	 des	 DRIF	 de	 la	 Direction	 Générale	 de	
l’Enseignement	et	de	la	Recherche	du	MAA	
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Enjeux	de	l’agriculture	urbaine	et	périurbaine	
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L’organisation	de	
l’espace	grâce	à	
l’agriculture		

Renouvellement	de	
l’activité	agricole	et	
des	exploitations	par	
la	protection	du	
foncier	agricole	

La	création	de	la	
valeur	grâce	au	

développement	des	
circuits	courts	

La	contribution	à	
l’identité	locale	et	à	
la	cohésion	sociale	

La	durabilité	du	
système	alimentaire		

La	préservation	de	la	
biodiversité	

L’agrarisation	ou	
l’agricolisation	de	la	

ville	

La	lutte	contre	le	
réchauffement	
climatique	et	la	

transition	
énergétique	

La	forêt	périurbaine	

La	coopération	
interterritoriale	
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Quels	publics	visés	?	Quels	métiers	?	
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LE	STATUT	D’EMPLOIS	(emplois	apparaissant	sous	ces	dénominations)	:	
	
•  Chargé	de	mission	agro-écologie	et	alimentation	
•  Chargé	de	mission	«	agriculture		»,	
•  Chargé	de	mission	nature	en	ville	et	agriculture	métropolitaine,	
•  Chargé	 de	 projets	 milieux	 naturels	 et	 agriculture	

métropolitaine,	
•  Chargé		de	mission	–	Service	environnement,	
•  Responsable	de	mission	agriculture	urbaine,	
•  Responsable	 «	 Agriculture	 »	 Direction	 «	 Energies	 et	

environnement	»,	
	 	 	 	 	 	…	
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Quels	publics	visés	?	Quels	métiers	?	

8 

CONDITIONS	D’EXERCICE	DE	L’EMPLOI	:	
•  Il	travaille	seul	ou	en	équipe	projet	avec	une	grande	diversité	d'organismes	partenaires,	

institutionnels	(ministères	agriculture,	ministère	du	logement,	DRAAF,	ADEME	DREAL,…),	
associatifs	 (valorisation	 des	 invendus,	 sensibilisation	 alimentaire,	 accompagnement	
installation,	 ...),	de	 la	 recherche	ou	professionnels	 (agriculteurs,	organismes	consulaires	
(chambres	 agricultures),	 Agence	 d’urbanisme,	 Terres	 en	 ville,	 porteurs	 de	 projet,..	
aménageurs,	promoteurs	immobiliers,	SAFER).	

•  	Il-elle	est	fréquemment	en	contact	avec	des	élus.	
•  Au	 sein	 de	 sa	 structure,	 il-elle	 travaille	 avec	 d’autres	 services	 support	 :	 juridiques,	

communication,	 système	 d’information,	 urbanisme,	 géomatique,	 mais	 aussi	 avec	
d’autres	direction	en	transversalité	(Direction	eau,	économie,	etc.).	

•  Il	 effectue	de	nombreux	déplacements	 sur	 le	 terrain	 (réunion,	 visite,	 accompagnement	
de	porteur	de	projet).	

•  Il	participe	et	ou	anime	à	de	nombreuses	réunions	publiques	et	techniques.	
•  Il	 est	 en	 lien	 avec	 des	 services	 supports	 (communication,	 service	 juridique,	 système	

d’information).	
•  Il		conseille.	
•  Il		utilise	des	outils	collaboratifs,	de	gestion	de	projet,	média	et	réseaux	professionnels	et	

sociaux.	
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Quels	publics	visés	?	Quels	métiers	?	

9 

RESUME	DU	METIER	:	
		
Le	 chargé	 de	 mission	 agriculture	 périurbaine	 et	 urbaine	 est	 acteur	 de	 la	 conduite	 du	
changement.	 Il-elle	 accompagne	 la	 mise	 en	 place	 et	 pilote	 des	 projets	 de	 territoire	 à	 la	
croisée	 des	 dynamiques	 agricole,	 alimentaire,	 environnementale	 et	 sociétale	 dans	 une	
collectivité	territoriale.	Interlocuteur-trice	unique	il-elle	est	à	l’interface	des	acteurs-trices	du	
territoire	et	des	élu-e-s	responsables	de	la	politique	agricole	et	alimentaire	de	la	collectivité.	
Il-elle	est	à	la	fois	et	suivant	les	projets	instigateur,	médiateur,	animateur,	négociateur.	Il-elle	
accompagne	la	prise	de	décision	des	élu-es.	
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Quelles	activités	?	Quelles	SPS	?	
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4	GRANDES	CATEGORIES	D’ACTIVITES	:	
	
1-	Définition	d’un	projet	agricole	et	alimentaire	de	territoire	
2-	Conduite	de	projets	de	territoires	
3-	Accompagnement	des	porteurs	de	projets	
4-	Communication	
	
10	CATEGORIES	DE	SITUATIONS	PROFESSIONNELLES	SIGNIFICATIVES	:	

		1-	Identification	des	logiques	d’acteurs	
		2-	Identification	des	enjeux	
		3-	Proposition		d’un	programme	d’actions	
		4-	Elaboration	du	projet		
		5-	Elaboration	de	documents	contractuels				
		6-	Evaluation	du	plan	d’actions		
		7-	Accompagnement	de	porteurs	de	projet	Sensibilisation	des	acteurs	
		8-	Présentation	d'un	projet	à	des	décideurs		
		9-	Animation	de	groupes	de	travail	multi	partenarial	
10-	Conduite	d'entretien	d'un	porteur	de	projet		
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Quels	champs	de	compétences	?	
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Quels	champs	de	compétences	?	

12 



13	

Quel(s)	format(s)	de	formation	retenir	?	
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•  EVOLUTION	DU	TITRE	:		
Concevoir	et	animer	des	stratégies	agricoles	et	alimentaires	en	contexte	
de	 métropolisation	 :	 Quels	 métiers	 ?Quel	 accompagnement	 par	 la	
formation	professionnelle	?	
	
VERS	UN	FORMAT	DE	CERTIFICAT	D’ETUDES	APPROFONDIS	:	
Scénario	provisoire	:	
15	 jours	de	 formations	découpés	en	 trois	modules	de	4	 jours	+	3	 jours	
pour	l’évaluation	des	modules.	
	
1	module	sur	conduite	du	projet	territorial	
1	module	terrain	
1	module	réflexif	


