
Une nourriture saine, 
locale et respectueuse de 

l’environnement
Engagez-vous pour la transition agroécologique !

Pour l’approvisionnement de 
vos restaurants collectifs, 

cantines scolaires, 
crèches et EHPAD

Des fruits et légumes 
issus de 

l’agroécologie et 
produits sur votre 

territoire

Favoriser les circuits courts
Créer des emplois durables

Améliorer votre bilan écologique
Valoriser votre foncier

Pour un système alimentaire viable, respectueux 
des hommes et de leur environnement

#Permaculture #Bio #SolVivant #Maraîchage



L’autonomie alimentaire 
dans votre territoire

De la formation des maraîchers à la mise en place d’une régie 
agricole, Ver de terre Production accompagne les collectivités 

territoriales dans la réalisation de leurs projets agroécologiques

Ver de Terre production, organisme de
formation et d’appui technique pour le
développement de l’agroécologie,
propose des solutions simples pour
répondre à vos enjeux
d’approvisionnement en fruits et
légumes de qualité pour votre
population et vos restaurants collectifs
tout en maîtrisant vos coûts et votre
empreinte environnementale

√  Valorisation des espaces 
naturels et urbains

√ Création de parcelles 
maraîchères et fruitières 

√ Compatible avec le cahier 
des charges AB

√ Un budget maîtrisé

√  Respect des normes CHR

A partir du 1er janvier 2022, la loi 
Egalim impose aux collectivités 

publiques l’utilisation d’au moins 
« 50 % de produits de qualité et 

durables »
dans les repas servis en restauration 
collective, dont 20 % de produits bio.

Pour la restauration collective :
Avec Arnaud Daguin, informez et 
formez vos équipes à une cuisine 
qui fait le lien entre santé des 
sols, santé des écosystèmes et 
santé humaine. 

Module de formation complet 
pendant une ½ journée.



Un réseau d’experts au service des 
territoires et des agriculteurs

Pour les collectivités : 
Aide à la structuration des projets 
Réorganisation du parcellaire
Sélection et diagnostics de terrain, analyse du sol
Stratégie de reconstruction des sols 
Développement des itinéraires de cultures
Formation pour cuisiniers et agents de la restauration 
collective
Actions pédagogiques de sensibilisation  

Pour les agriculteurs :

Formations agronomiques 
Accompagnement technique de la transition
Animation de groupes d’échanges 

Remise en état des sols, formation et 
accompagnement sur-mesure

Nos experts

François Mulet
Expert 

Maraîchage

Vincent Levavasseur
Expert Maraichage

Konrad Schreiber
Expert grandes 

cultures & élevage

Arnaud Daguin
Chef et chroniqueur

Porte Parole de Pour une 
Agriculture du Vivant

Alain Canet
Expert 

Agroforesterie

Pour fournir 120 repas par jour, 
4 jours par semaine, on estime 
qu’il faut une production sur 2 
hectares en maraîchage sol 

vivant réalisée par une à deux 
personnes selon les cultures. 

Cela correspond à 100-150 
paniers par semaine dans un 

système d’Amap.



Nourrir les sols pour nourrir 
les hommes

Un sol non travaillé, toujours couvert est un sol de qualité 
qui regorge de vie : 

● La réduction du travail du sol préserve la santé et la biodiversité 
des sols

● La couverture végétale des sols et la réintroduction de l’arbre 
dans les parcelles agricoles permettent de reconstituer les stocks 
de matière organique du sol.

● Correctement nourri et riche en carbone, le sol vivant permet aux 
plantes de se développer de manière optimale. 

La restauration de l’auto-fertilité des sols permet une forte 
diminution des intrants mécaniques et chimiques : 

c’est le Bio qui régénère les sols !

L’agriculture que nous défendons est celle des sols vivants, des 
pratiques agroécologiques comme la permaculture, 

l’agroforesterie ou le maraîchage sur sol vivant

Améliorer votre bilan écologique
√ Meilleure qualité de l’air et de l’eau
√ Protection des sols et de la biodiversité
√ Diminution de son empreinte carbone

Améliorer votre bilan socio-économique
√ Création d’emplois durables
√ Une agriculture locale et rentable
√ Accès à une alimentation saine pour tous

Développer l’attractivité du territoire
√ Préserver les paysages
√ Réhabiliter les espaces dégradés
√ Exploiter son foncier

Nourrir les 
sols pour 
nourrir les 
hommes

Accélérer la transition 
alimentaire et agricole en 
structurant des filières de 
produits agroécologiques

Développement 
agronomique

Pédagogie et 
acculturation

Financement de 
la transition

Régénérer les sols

Produire de la 
biodiversité

Améliorer la qualité de l’eau

Lutter contre le 
réchauffement climatique

Se reconnecter 
au vivant

Revitaliser les 
territoires

Le cercle vertueux de l’agroécologie sur votre territoire

√ Système productif et 
rentable 

√ Empreinte carbone 
réduite 

√ Améliore la qualité 
de l’eau

√ Cultures riches en 
nutriments



Une méthode rapide 
et éprouvée

Avant projet Mise en œuvre technique Suivi du projet

Audit initial & 
dimensionnement du projet

Organisation parcellaire & 
itinéraires de cultures

Sensibilisation des 
collaborateurs aux enjeux de 
l’agroécologie

Recrutement et formation du 
maraîcher

Accompagnement à la mise 
en culture

Pilotage de la fertilité des 
sols

Accompagnement à la 
commercialisation

Intégration de votre projet 
auprès des partenaires locaux

Mise à disposition de la 
documentation technique 
fournie par le réseau et accès 
aux formations

Visite de suivi

J-0 A partir de J+3 mois A partir de J+8 mois

conseil@verdeterreprod.fr
verdeterreprod.fr
02 76 12 48 00

Déroulé type d’un projet d’accompagnement pour la réalisation 
d’un jardin maraîcher

Pour un appui technique de proximité, 
Ver de Terre production s’appuie sur un 
important réseau de paysans 
chercheurs présents sur tout le 
territoire : Maraîchage Sol Vivant.

Ver de Terre production est membre 
fondateur de Pour une Agriculture du vivant, 
association engagée auprès des acteurs de 
l’agroalimentaires pour favoriser 
l’émergence d’un nouveau modèle 
agricole et alimentaire

Nos partenaires


