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Entreprise d’Insertion – LES JARDINS D’AIDEN 
 

 AIDEN met en place une microferme sur le 9ème arrondissement de Lyon. Cette activité sera portée 

par l’Entreprise d’Insertion LES JARDINS D’AIDEN qui accueillera des personnes en parcours d’insertion 

qui pourront devenir les futurs acteurs de l’agriculture urbaine. L’enjeu est de proposer à ces personnes 

une première étape dans notre structure durant laquelle ils vont monter en compétence et en 

polyvalence. Nous souhaitons ainsi confronter leurs projets professionnels avec nos activités pour leur 

permettre de définir et donner forme à leurs idées (1re année). Notre rôle consistera la seconde année à 

les accompagner au lancement et à la mise en œuvre de leurs propres activités sur un autre territoire. 

Notre dispositif est adapté pour accompagner des futurs exploitants de microfermes urbaines et 

travailleurs (a priori indépendants) dans le domaine des Espaces Verts ou de l’Animation Nature. 

Support d’activités 

Accompagnement socioprofessionnel 

1. Compréhension du principe de microferme et adhésion à la polyvalence requise 

Diagnostic forces/faiblesses des salariés et montée en compétences sur le support d’activités 

2. Définition du projet professionnel 

Mise en relation avec d’autres acteurs de l’agriculture urbaine au sens large, possibilité d’effectuer 

des immersions. Confrontation du projet idéalisé à la réalité. 

3. Intermédiation sociale 

Diagnostic et plan d’action personnalisé pour intégrer une démarche de résolution des difficultés. 

 

Parcours imaginé 

Une première année de pratique et de discernement du projet personnalisé 

Une seconde année de consolidation du projet et d’accompagnement à son lancement  

Production 
alimentaire : 

légumes, 
champignons

, fruits...

•En pied d'immeuble

•En toiture

•En sous-sol

Animation 
Nature et 

Environement

•Ilot 42

•Jardins partagés

•Compostage Collectif

Prestations 
Espaces Verts

•Entretien d'espaces 
extérieurs

•Création de potagers

•Installation de composteurs

•Accompagnement dans 
l'autogestion

Assistance 
à Maîtrise 
d'Ouvrage

•Réponse à des marchés publics

•Accompagnement au 
développement de projets 
d'agriculture urbaine ou de  
compostage


