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Des potagers dans les écoles et 

collèges, support d’éducation 

1 



Quelques informations sur Veni verdi 
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● Création en 2011 

● 3 salariés actuellement 

 

● Apprendre à tout le monde à cultiver 

● ‘Faire pousser des jardins’ 

● Dans les écoles et dans les collèges 

● Au pied des immeubles 

● Sur les toits, dans les entreprises 

 

● Une agriculture sociale, participative, pédagogique 

 

 



Les pieds d’immeuble 
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Le toit d’Aboukir 
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La carte blanche au vert, Cité des sciences 
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Le contexte international 
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« On met en place des jardins scolaires 

pour différentes raisons.  

Ceux qui prennent de l’importance dans toutes 

les régions du monde sont ceux qui favorisent 

un bon régime alimentaire, l’éducation 

nutritionnelle et le développement de 

capacités pratiques relatives aux moyens 

d’existence et qui sont aptes à divulguer 

cet apprentissage de différentes manières 

au-delà de l’école elle-même. Il est possible 

que cette attention portée à l’aspect 

éducationnel représente une meilleure 

contribution à long terme en faveur de la santé 

nationale et de la sécurité alimentaire » 



Des réseaux internationaux et nationaux 
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Le toit du collège Henri Matisse (XXe) 
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Le toit de l’école Tanger (XIXe) 
9 

 



Les cours d’école 
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Le collège Pierre Mendès France 
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Le collège Pierre Mendès France 
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Le collège Pierre Mendès France 
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Un potager source d’éducation 
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● Culture des fruits et légumes 

● Découverte des goûts et odeurs  

● Lutte contre le gaspillage alimentaire (atelier 
transformation) et explication des « légumes 
moches » 

● Projet : Promotion des légumes frais par une 
opération compost contre légumes 

 

● Les ambitions : transformation par la SEGPA 
Hygiène Alimentation et Services 

 

 



Merci pour votre attention ! 
15 

 


