
SEVRAN

COURANCES

Une école 
qui réunit la ville 
et la campagne

Pourquoi et comment  
   un nouveau  

    lycée agricole ?
Parce que les métiers de 

l’agriculture sont déclassés 
auprès des jeunes  
et de leurs parents.

Parce que des travailleurs 
dans les champs sont  
le seul moyen de relever 
le défi de la transition 

agricole.

Parce que l’agroécologie  
propose les innovations  

qui permettront de nourrir 
durablement les humains   
et créer des paysages sains  
pour les génération futures.

Parce que les citadins   
méconnaissent le vivant et  
ce qui les nourrit et que  
les champs d’Ile-de-France  
ne nourrissent pas  
ou si peu les franciliens.

1er lycée 100% agroécologique

ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’AGROÉCOLOGIE
AU SERVICE DES PAYSAGES VIVANTS



Valoriser l’agroécologie  
dans les territoires franciliens
Implanter des formations diplômantes dans le domaine  

de l'agriculture et de l'environnement tournées  

vers l'économie solidaire des territoires à fort potentiel.

Maintenir et redéployer des paysages agraires  
et nourriciers dans le tissu urbain.

Développer l’agroforesterie, la préservation  

de la fertilité des sols et du vivant.

Permettre de diversifier les productions et décloisonner  

les fonctions des territoires en vue de fournir une 

alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

Saltus Campus est un lycée agricole porté par des 
agriculteurs et des chercheurs engagés auprès  
de la jeunesse pour relever les défis agricoles, alimentaires  
et  environnementaux d’aujourd’hui et de demain.



Saltus Campus est un lycée agricole  
porté par des agriculteurs et  
des chercheurs engagés auprès des 
jeunes pour relever les défis agricoles, 
alimentaires et  environnementaux 
d’aujourd’hui et de demain. 

En latin, le saltus n’est ni la forêt 

(sylva), ni le champ (ager) d’où vient  
le nom agriculture mais l’entre-deux 
où l’on trouve le plus de bio-diversité 
et comme un équilibre entre la force  
de la nature et la main de l’homme…

Les porteurs du projet
Le Domaine de Courances,
représenté par Valentine de Ganay,

L’Association Agrof’île (qui œuvre au 
développement de l’agroécologie francilienne) 
représentée par Agnès Sourisseau,

Ideas (Initiative for Design in Agrifood Systems, 
rassemble des scientifiques INRAE et Agroparistech 
qui appuient le développement de systèmes 
alimentaires durables) représenté par Marianne Cerf.

Qui 
sommes-nous ?



Sevran…  
un territoire urbain 
en transition

•  Accueillir des cours technologiques  
et généraux au sein d'un ancien 
territoire agricole aujourd'hui 
densément peuplé

• Rechercher un nouvel ancrage vivrier

•  Développer des projets d’économie 
sociale et solidaire

•  Une propriété de terres agricoles  
et forestières de 2 000 ha

•  Grandes cultures, maraîchage,  
pastoralisme,  agroforesterie,  
cressonnières, plantes aromatiques,  
viticulture et arboriculture en projet,  
ateliers de transformation,  
vente et accueil à la ferme

•  Un laboratoire de R&D

•  Un Parc et un Château  
historiques, des zones  
humides et des forêts...

•  Un territoire rural  
peu peuplé

Courances…  
une métamorphose  
agroécologique  
à grande échelle

2 SITES
2 TERRITOIRES

1 PROJET COMMUN 
AGROÉCOLOGIQUE



Une ancienne école maternelle réhabilitée 
pour accueillir les élèves à Sevran

La Ferme de Champs restaurée  
pour accueillir les élèves à Courances

Des formations diplômantes  
qui ouvrent sur des métiers d’avenir

•  CAP grandes cultures,

•  Bac Pro gestion des milieux naturels et forestiers,

•  Bac Pro gestion d’une exploitation agricole

•  4è et 3è agricole ciblées sur les décrocheurs scolaires.

Première année : 50 élèves, 5 classes, 7 enseignants
Troisième année : 125 élèves, 11 classes et 15 enseignants.
À terme accueil de formations continues

À la sortie de Saltus Campus, ces jeunes pourront approfondir  
leurs connaissances en suivant des formations par apprentissage  
ou encore s’orienter vers des BTS et par la suite des masters,  
ou se lancer directement dans la vie active après leur Bac pro.

Pour une immersion régulière les pieds dans la terre
15 élèves par semaine séjourneront à Courances pour les travaux 
pratiques agroécologiques liés aux grandes cultures, au maraîchage,  
à la régénération forestière, à l’entretien d’un parc historique  
et des milieux naturels. 

Pour une accessibilité facile par transport en commun
Le site de Sevran accueillera les cours théoriques et l’agriculture urbaine.

Pour faciliter la mobilité
Des navettes électriques relieront les 2 lieux.



Nos partenaires

au service du vivant

Saltus-campus  
est un établissement  

privé sous contrat  
avec le Ministère  
de l’Agriculture. 

TU AIMES 
TRAVAILLER  

SUR LE TERRAIN, 
AVEC LA NATURE 

ET LE VIVANT ?

REJOINS LE LYCÉE 
SALTUS-SAMPUS

Site  https://www.saltuscampus.fr/
Mail contact@saltuscampus.fr

Saltus Campus Allée Maurice Ravel - 93270 Sevran


