
JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX POTAGERS EN TOITURE
Objectifs pédagogiques
Sensibiliser aux différents aspects des potagers en toitures. 
Faire acquérir les connaissances suffisantes pour démarrer un projet de 
potager en toiture. 
Permettre le débat entre les participants.

Contenu

 
Bénéfices multifonctionnels d’un potager en toiture 

 
Aspects structurels : surcharge admissible du bâtiment, poids des 
différents dispositifs, etc. 

 
Spécificités d’un toit : cheminement, garde-corps, dispositifs technique

 
La réglementation : sécurité pour l’accueil du public, accueil des personnes 
en situation de handicap, urbanisme 

 
La conception d’un jardin : types de bacs, de plantes, etc. 

 
La gestion d’un jardin : questions techniques (ex : accès à l’eau) et     
organisation (ex : gestion collective) 

 
La conduite de projet (sur la base d’un exemple) le lien avec la ville et 
l’urbanisme 

 
Zoom sur des exemples (en salle et in situ) ; temps d’échange.  

Matinée théorique : interventions de plusieurs 
professionnels pour croiser les regards et 
favoriser les échanges. Après-midi sur le terrain : 
visite de 1 à 3 potagers en toitures lyonnais pour 
illustrer

Toute personne qui souhaite acquérir une vision 
générale du sujet. Toute personne ayant un projet 
plus précis en tête : lancement d’un tel dispostif 
dans sa copropriété, son entreprise, etc.

                 Public visé

Format : 1 Journée

Balayage de l’ensemble des éléments à prendre en compte dans un projet de 
potager en toiture :

Journée de sensibilisation le 14 octobre 2017 dans le cadre du GROOFathon 2017

OFFRE DE FORMATION GROOF 2018



TD “POTAGERS EN TOITURES”
Objectifs pédagogiques
Donner un panorama de l’ensemble des aspects des potagers en toitures. 
Mettre en regard les potagers en toitures dans le sujet plus large de 
l’agriculture urbaine. 

Contenu

Les aspects structurels : surcharge admissible du bâtiment, poids des 
différents dispositifs, etc.

 
Les bénéfices multifonctionnels d’un potager en toiture 

 
Les spécificités d’un toit : cheminement, garde-corps, dispositifs 
techniques ;

 
La conception d’un jardin : types de bacs, de plantes, etc.

 
La gestion d’un jardin : questions techniques (ex : accès à l’eau) et 
organisation (ex : gestion collective) 

 
Les potagers en toitures au sein des dispositifs d’agriculture urbaine 

 
Zoom sur des exemples (en salle et in situ). 

Zoom sur les différents aspects des potagers en toitures, dans le contexte de 
l’agriculture urbaine : 
 

Format : TD de deux heures
Une première heure en salle, pour les apports 
théoriques, animée par un membre de Groof 
préalablement formé. 
Une heure de visite sur un potager en toiture, 
pour illustration des propos. 
 

Public visé
Étudiants suivant un cursus lié à l’agriculture 
urbaine, souhaitant un zoom sur les potagers en 
toitures.

TD donné pour l’école VetAgroSup Clermont-Ferrand le 23 février 2018
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VISITES PÉDAGOGIQUES DE TOITURES 
Objectifs pédagogiques

Contenu

Sensibiliser aux différents aspects des potagers en toitures. 
Illustrer des échanges (par exemple lors d’un colloque) avec une visite sur site. 
Donner envie, susciter l’enthousiasme sur ce sujet. 

Visite de un à trois potagers en toitures (avec présence possible des porteurs 
de projets) : 

Contexte et historique du projet 
 

Evolution du projet 
 

Illustration in situ des principales spécificités des potagers en toitures
 

Visite libre. 

Visites de deux potagers en toitures (Université Lyon 3, Centre 
d’échange de Perrache) le 11/09/2017 - Groofathon 2017

Visites de trois potagers en toitures (Groupama, Université 
Lyon 3, Centre d’échange de Perrache) le 16 /06/ 2017 - 
Journées Nationales de l’Agriculture urbaine.

Visites du potager en toiture de Groupama le 20/04/2018 - 
48h de l’agriculture urbaine.

Format : Demi-journée de visite

Public Visé
Toute personne intéressée par les potagers en 
toitures, ou les jardins en ville. 
Participants à un colloque sur un sujet proche. 
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